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P O 
%<e&f*wmp*grt&£S O M A C I E S, f. f. pl. (líi/i. 

I 

l^í P í^Hi 
'jí. - y , ' V̂- «rS ^ I 

/z¿zí. ) c'eft une eípece cl'efcar-
got aflez curíeufe, qui vient 
des montagnes de Genes, & 
dont la coquille eít blanche &C 
dure. { D . J . ) 

POMATIA , Q Conchyol. ) 
Le limacon nommé pomada 
par Íes Naturalices , eíl celui 

des vignes ou des jardins : c'eíí: le plus commun de 
tous. I I a la bouche ronde ; fa couleur tire fur le jana
ne } avec deux outrois bandes plus grifes ; & fa robe 
eft toute ílriée avec cinqtours affez ferrés; i l n 'y en 
apoint dont la plaque íbi tplus étendue ; fon col 
eít terminé par fa tete , qui a quatre cornes, dont 
deux plus longues & deuxpetites au-deíTus. Lesyeux 
font marqués par deux points noirs, aux extrémités 
des plus grandes cornes ; l'operciile eíl á un des 
bouts de la plaque. (.£>. / . ) 

POMEGUE, ( Gcog. mod. ) íle de France, fur la 
cote de Provence , prés de l'íle d'íf. C e í l une des 
trois petites iles communément appelléesi7¿'5¿/e M.ar-
feiUe, parce qu'elles en défendent le po r t , n'étant 
qu'á une lieue de fon entrée. Elle n'a qii'un mille & 
demi de longueur, & un demi-mille de largeur* Cette 
íle forme une partie du canal qui eíl entre les trois 
íles de Marfeille; i l n'y a qu'une tour ou l'on envoie 
un détachement de la garnifon d'íf. Elle eíl ftérile , 
comme les autres íles voifines. ( Z?. ) 

POMER, ( Jardinage.) pomé fe dit des laitues , des 
choux qui forment une couronne ou tete ronde en 
forme de pommes. On dit encoré des pommes d'ar-
íichaux. 

POMÉRANIE , ( Géog. anc.) province d'AUema-
gne, avec le titre de duché, dans le cercle de la haute 
Saxe, bornée au nord par la mer Baltique , au mi di 
par la marche de Brandebourg , au levant par la 
PruíTe & la Pologne, ¿k au couchant par le duché de 
Mecklebourg. Son nom luí vient du voifinage de la 
mer. C'eít Tancien pays des Vénedes & des Sueves. 
Les Slaves s'y établirent, &yfonderent un royanme 
qui íinit au xi j . ñecle. La plus grande partie eíl au roí 
de Pruíie, le refte eíl á la Suede. La riviere de Péenne 
en fait la féparation. On divife la PoméranU en cité-
rieure & ultérieure , que Ton nommoit autrefois 
Poméranie oriéntale & PoméranU ocádmtah. L'Oder 
coule entre deux. 

La Poméranie, citérleure s'éíend le long de FOder, 
depuis la marche de Brandebourg jufqu'á la mer Bal
tique , & depuis les frontieres de Mecklebourg juf
qu'á l'Oder. On y trouve Stettin, G u ñ k o w , Pile de 
Rugen, &c. 

La Poméranie ultérieure eíl entre la mer Baltique, 
la PruíTe, & la marche de Brandebourg. Ses villes 
font Stargard, Colberg, Rugenwalde, &c\ ( D . / . ) 

POMÉRELLIE , (Géog. anc.) contrée de Pologne 
bornée au nord par la mer Baltique , au midi par la 
Pologne, au levant par la PruíTe, & aiv couchant par. 
la Poméranie ultérieure, Dantzick eíl la capitale. Les 
habitans de cette contrée fe donnerent á Primillas IL 
ro i de Pologne. ( Z>. / . ) 

P O M E T I A , ou SUESSA P O M E T I A , ( Géog. 
une,) vilie d'ítalie, & la capitale des Volfques, felón 
Stmbon, /. V. Denis d'HalicarnaíTe , L f ' L p. 3 6̂ 4. 
lui donne le méme titre. Cet auteur , de méme que 
Tite-Live , /. / . c. Uij. 6c l . 11. c. xxv. fe fert du nom 
de Suejfa-Pomctia. Pometia eíl un furnom qui fut 
donné á cetre ville pour la diílinguer d'une autre 
SmJJa qui étoit chez les A r m c i ; mais comme la ca-

Tome JCIJI, 

pítale des Volíques étoit plus confidérable qué ¿elle-
c i , on la nomme quelquefois íimplement Suejfd , &s 
quelquefois 011 ne la déíigne que par fon furnom* 
Strabon, par exemple , dit que Tarquin le fuperbe 
prit Suejfa, entendant par ce mot Suejfa-Pometia * 
& Tite-Live , /. / / . c. xvj . qui dans les deux endroits 
déja cités écrit SueJJa-Pometia, dit fimplement Pome
tia dans deux autres endroits. 

De Pometia on íít Pometimis. Ti te-Live, /. / . c. hk 
en parlant des dépouilles faites fur les habitans dó 
Pometia, les -¿i^úle Pometinie manubia ; & par con-! 
traft ion, i l d i t , /. I V . c. xxv. Pomptlnus agér, en par-1 
lant du territoire de cette ville, Strabon écrit n^sV-
ttov TTÍPÍOV , Pomentinus campus , parce que la plüpart 
des Grecs écrivoient Pomentid pour Pometia, que 
quelques-uns ont écrit Poihtia & Ponda par contrac-
tion. Ce nom fe conferve encoré aujourd'liui dans leá 
marais Pontines. ( / ) . / . ) 

P O M M A D E , f. £ ( Pharmac.) compofition faite 
avec des pommes & des graiíTes , pour adoucir , 
embellir la pean, pour en guérir quelques légeress 
maladies, comme des élevures , des boutons , des 
gerfures. On fait des pommades de jafmin , d'orange;, 
de jonquille, de tubéreufe, c'eíl-á-dire on leur donne 
l'odeur de ees fleurs-lá avec leur huile eílen i : l le. La 
pommade commune fe fait avec de la graifíe de che-
vreau, des pommes de court-pendu, un citrón tran-
ché par rouelles : on y ajoute un verre d'eau de me-
liíTe ou defleur d'orange , & demi-verre de v in blanc 
bouillis, coulés & eníuite arroíes d'huile d'amande 
douce ; mais les Parfumeurs ont leurs petits fecrets 
pour la compofition des pouimades dont les dames 
font le plus d'ufage. Ce ne font pas fans doute celles 
dont parle Rochefort dans fes mérnoires. I I racont6 
que fe promenant un jour dans les appartemens des 
filies de la reine, i l apper^ut fur une toilette une pe-
tite boite de pommade d'une autre couleur que celle 
de l'ordinaire; & qu'en ayant mis imprudemment fur 
fes levres , ou i l avoit un peu mal , i l y fentit un mal 
enragé , que fa bouche fe re t réc i t , & que fes genci-
ves fe riderent. ( / ? . / . ) 

POMMADE BLANCHE des homiaues, {Pharmac ) 
Selon la defcriptlon de la pharmacopée de Paris , 
preñez racine d'iris de Florence, une once ; acofus 
vrai & benjoin, de chacun demi-once ; bois de rofes 
& -cloiix de giroflé, de chacun deux gros: pilez ees 
drogues groíí ierement, ferrez-les dans un nouet, S¿ 
faites-Ies cuire á feu doux avec deux. üvres 6¿ demie 
de fain-doux , douze pommes de reinette coupéesí 
par morceaux , quatre onces d'eau-roíé, & deux on-
ees d'eau de fleurs d'orange; aprés une cuite tres-* 
légere , paíTez fans expfeííion, féparez de l'eaü la 
pommade refroidie qui nagera deíTus , oc gardez-ia 
pour l'uíage. 

Cette pommade n'eíl proprement que du fain-doiixs 
fondu , lavé & aromaüfé : elle a dans Tufage exté-
rieur les propriétés des graiíTes, & de plus l'agré-* 
ment du parfum. Foye^ GRAISSE , Mat. med, ( ¿ ) 

POMMADE ROUGE des boudques , ( Pharm. ) Selon 
la pharmacopée de París, preñez cire blanche coiipéd 
á morceaux , & moélle de boeuf, de chacune une 
once ; pommade blanche, trois onces : faites fondre 
ees matieres dans un vaiíTeau de fayance á un feu le-
ger; ajoutez alors un gros de racine d'orcanette écra-
fée ; remuez de tems en tems avec une fpatule de 
bois , jufqu'á ce que la pommade ait acquis une belle 
couleur rouge : alors paíTez á-travers un linge , 6£ 
gardez pour í'ufage. 

Cette pommade. a la meme Vertu que lapommadé 
A 



blanche; elle a un peu plus áe coní i íhnce: mais i l ne 
paroit pas que cette qualité change quelque chofe á 
fes vertus. On remploie principalemení pour les ger-
fures des levres ? ¿c pour les boutons & les petites 
croútes qui viennent autour de la bouche. ( ^ ) 

POMMADE, terme de voLiigeur, c'eít un faut que fait 
-le voltigeur en tournant fur le cheval de bois, & en 
appuyant feulement la main fur le pommeau de la 
feile. 

P O M M E , f. f. ( Jardín.} fruit á pepin trés-connu, 
que produit le pommier. Les pommes font rondes ou 
tTblongues , & elles font attachées á l'arbre par uñe 
queue qui eíí: trés-courte ; elles varient pour la grof-
íeur, la couleur & le goüt , felón les diíterentes efpe-
peces de pommier. On les diftingue en pommes d'été 
& pommes d'hiver; ees dernieres durent fi long-tems, 
qu'il y en a de pluíieurs fortes qui peuvent fe confer-
ver pendant deux ans. On divife auffi ees fruits par 
leurs bonnes , mediocres ou mauvaifes qualités , & 
ees dernieres font le plus grand nombre. On en comp

ete environ douze fortes des meilleures, & peut-étre 
quinze des médiocres. On fait auífi une difFérence 
des pommes qui font bonnes á cuire & áfaire des com
potes ; á cet égard la reinette l'emporte fur toutes les 
autres. íl y a auíll des efpeces de pommes cultivées qui 
font doucátres jufqu'á étre fades, & d'autres qui 
íon t aores , aigres &: aufteres, que Fon nomme pom
mes jures, & que Ton cultive auííi malgré leur goút 
deteílable ; mais ees mauvais fruits fervent á faire le 
cidre.On peut faire avecles ^o/nweí fauvages d'aílez 
bon vinaigre qui fe garde long-tems. Enfinles^oOTOTeí 
de bonne qualité font fort faines lorfqu'elles font cui-
íes , & on fait un íirop de ees fruits qui eíl de quel-
qu'ufage en Médecine. Voye^ le mot POMMIER. 

POMME , ( Dlete , Pharmac. & Mat. med. ) fruit 
dupommier, & l'un des plus communs de tous ceux 
jdoní nous ufons á t i t re d'aliment. 

Les /'OOT/TẐ  & principalement les pommes crues , 
í o n t un des fruits dont les auteurs de Médecine ont 
di t le plus de mal. Hippocrate5 Galien , les plus cé
lebres d'entre les Arabes , les auteurs de l'école de 
Salerne, les anciens commentateurs de cet ouvrage, 
& plufieurs auteurs de Médecine plus modernes en 
^ont repréfenté l'ufage commepeufalutaire, & méme 
dangereux, comme capable d'engendrer desvents & 
de la bile noire; de produire la íievre,, la dyílente-
r i e , des vertiges , des palpitations, la pierre des 
areins , de faire perdrela mémoire,, d'aíFoiblir la vue, 
^&c. L'expérience réitérée , journaliere , confiante, 
prouve que ce font-tá des imputations vagues , gra-
íuites , fauífes. Les pommes méme crues, mangées 
modérément lorfqu'elles font bien mures & faines , 
font un aliment. indiírérent dans la plüpart des cas 
-pour tous les fujets fains, & un alimenttrés-falutaire 
pour toutes les perfonnes qui fe trouvent, foit habi-
luellement, foit par accident échauffées, preífées 
d'une foif opiniátre, tourmentées de rapports nido-
3reux, femi-putrides , qui font fujett-es aux conques 
Jjilieúfes , aux digeftions fongueufes , &c. C'eílune 
írés-bonne reíTource contre le mauvais état de l'eílo-
jnac qui fuit l'ivreíTe &¿ la gloutonnerie, heflernam 
crapiilam , que de manger quelques pommes crues. 
Les ivrognes prétendent de plus que ce fecovirs les 
préferve de rivrefle , & meme qu'il la diííipe. 

Les meilleures pommes iont celles qui font douces^ 
aigrelettes , & bien parfumées ; telles que la pomme 
de reinette , & le calvilie blanc. La cbair de la pomme 
d'aoi eíl peut-étre un peu trop dure, . & fouventin-
^dig^fte par cette qualité. 

Les pommes crues doivent étre cependant interdi-
tes aux eílomacs foibles, & quirefufentles crudités; 
car i l eíl vrai que la pomme doit étre regardée , par 
lafermeté de fa chair, comme é tan t ,pour ainfi d i ré , 
ímjn^mwent crue? agrh domabílis. L'expérienge con̂ -

firme cette obfervation. L'excés des pommes áonné 
de véritables indigeílions/1 Voye^ INDIGESTIÓN. Orí 
les rend prefqu'entieres, & avec des tranchées tres-
vives ; au lieu que les figues , le rai í in, la péche , 
&c. mangés avec le méme excés , ne donnent que le 
devoiement limpie , ou , ce qui eíl la méme chofe , 
ne font que purger. Onpeut obferver facilement cette 
difFérence chez les enfans qui font fort fujets á ees 
fortes d'incommodités par l'ufage immodéré des d i -
vers fruits. 

Les pommes cuites, foit á la maniere la plus vul-
gaire , en les expofant devant le feu , ou bien en les 
mettant au four, foit avec le fuere , fous forme de 
compote ou de marmelade, foit enfin leur décoélion 
épaiííie avec du fuere en coníiílance de gelée; toutes 
ees préparations, dis-je, & fur-tout les plus fimples ̂  
les pommes cuites devant le feu ou au four , fournif-
fent un aliment léger , &: auffi falutaire qu'agréable 
tant pour les perfonnes en fanté , que pour les con-
valefcens , & tous ceux qui ont beíoin d'une nour-
riture bienfaifante, légere , & qui en méme tems la
che doucement le ventre. Outre cette derniere pro-
priété légerement médicamenteufe , qui eíl fort évi-
dente, on les regarde encoré comme douées d'une 
vertu peí lora le , ou bechique adouciíTante , qui n'eít 
pas á beaucoup prés auííi manifeíle. Cependant les; 
pommes cuites font d'un fort bon ufage dans les rhu-' 
mes, á quelque titre que ce foi t , auffi-bien que la t i * 
fane qu'on prépare avec leur fue ou leur décoclion y! 
& álaquelle on ajoute communément le chiendent 
& les fruits doux , comme jujubes , dates, raiíins 
fecs , &c. On fait entrer íouvent auííi la pomme 
dans lestifanes ordinaires & domeíliques que l'oix 
fait boire aux malades dans les maladies aigues; & : 
c'eíl unde ees ingrédiens indiíférens quiconviennent 
tres-bien par cela méme á ce genre de boiíTon. Voye^ 
TISANE. 

La pomme ne fe cuit point par la friture dans les 
beignets } on doit done en eílimer les qualités dans 
cette préparation fur le pié des pommes crues. 

Les pommes cuites réduites en pulpe, ou fous for
me de cataplafme , font encoré un bon remede ex-
tér ieur , capable de ramollir & de calmer ladouleur, 
lorfqu'on l'applique fur les turneurs inflammatoires , 
réfiílantes & douloureufes. Cette application eíl fur-
tout trés bonnedans l'ophtalmierecente, & acconv-
pagnée de beaucoup de douleur, & fur-tout lorfque 
cette maladie eíl principalement palpébrale. On em-
ploie auííi á ce dernier ufage la pomme pourrie ; mais 
i l paroit que la pulpe cuite d'une pomme faine & bien 
mure vaut mieux. 

On prépare avec le fue de pommes unfirop íimple,. 
qui doit étre rangé avec ceux qui font purement 
agréables. On ne luí connoít point d'autre qualité 
bien réelle. 

La pomme donne auííi fon nom á pluíieurs firops 
médicamenteux compofés , entre lefquels celui qui 
eíi appellé Jirop de pommes du roi Sapor , eíl le plus 
célebre. En voici la préparation , felón la pharma-
copée de Paris, qui eft réformée, c'eíl-á dire , diffé-
rente á pluíieurs égards de celle des vieux difpen-
faires. * 

Sirop de pommes compofé, ou du roi Sapor. Preñez 
féné mondé , demi-livre ; femences de fenouil, une 
once ; clous de giroflé , un gros : faites infufer pen
dant un jour, dans quatre livres de íuc de pommes de 
reinette, trois livres de fue de bourrache, & autant 
de fue de bugloífe ; faites bouillir légerement; aprés 
l'infufion preferite , paífez & exprimez; faites bouil
l i r de nouveau le marc dans f. q. d'eau , paífez en
coré avec expreffion ; mélez les deux colatures ; & , 
avec quatre livres de fuere, clariíiez & cuifez ea 
coníiílance de íirop. 

On peut, ce íemble ? ftire fur la préparation 



P o 
de ce firop , d'aprés les borníes regles de Part, Ies 
obíervations'fuivantes. 1°. Ces regles déciarent vai-
ne & puériie la longue infufion da fene demandée , 
au lieu de fa décodion. longue ou courte , puifque 
c'eíl fans douíe une vue trés-illufoire que de mena-
ger des principes volatils , en les faiíant pafferparle 
moyen de l'inflifion , dans une liqueur que Ton ex-
poíe enfuite á une trés-longue décoftion , telle qu'-
elie eft néceíTaire pour réduire environ douze livres 
deliqueur en coníiítance defirop -avec quatre livres 
de fuere ; car pour obíenir cette coníiíiance , i l faüt 
diíliper par une forte ébuliition neuf á dix livres de 
liqueur. 

Secondement, la nouvelle décoftion du marc de 
la premiere expreííion paroitra au-moins une ma-
nceuvre fort finguliere á ceux qui remarqueront que 
c'efl: un fecond extrait du féné , de giroflé & de le-
ínences de fenouil que l'on obtient par cette feconde 
décoclion 3 8t qui fauront qu'il eít bien connu en 
Chimie, que ces feconds extraits font en général 
plus auíleres , plus terreux, moins falins , moins 
médicamenteux que ceux qifon obtient par une pre
miere décoftioh ; que celui duféné enparticulier eíl 
á peu-prés fans vertu médicamenteufe , & qu'il eíl 
plutót acre , tormineux , que purgatif; que l'ufage 
conílant de ne faire bouillir le féné que trés-légere-
ment , ou méme de n'en faire que Finfafion , paroit 
fondé fur des obfervations conftantes , &c. 6¿ enfín 
que cette nouvelle décod ion , ne fit-elle que multi-
plier inutilement le volume d'eau á diííiper par la 
ítiite , feroit un peché pharmaceutique grave. 

Onpourroit encoré fe recrier fur les longues dé-
coftions des aromates employés á titre de corredifs , 
d'aprés les idées des anciens. F'oyei CORRECTÍF ; 
& obferver que Lémeri a mieux fait de fubílituer á 
cette inutile décoftion du giroflé & des femences de 
fenouil, Finfufion du fafran dans le firop tout fait 6c 
encoré chaud. Un nouet de giroflé pilé introduit dans 
ie méme tems de la préparation, l'aromatiíeroit auíii 
írés-bien. 

Le firop de pomme compoíé eñ un léger purgatif, 
qui contient par once l'extrait d'un peu moins d'un 
gros de féné. On l'ordonne aífez fouvent dans les 
potions purgatives. 

La pharmacopée de Paris fait fon ílrop de pommes 
helléboriíé en décuifant le précedent avec une infu
fion d'hellébore no i r , & cuifant de nouveau la l i 
queur en confiílance deíirop , qu'ellearomatiíe avec 
le fafran. 

Ce ñ r o p , qui eít peu d'ufage , eíl recommandé 
pour purger les mélancholiques & les foux ; contre 
les obílrufíions de la rate , du pancréas, du mefen-
tere, 6c pour exciter les regles. La dofe en eíl depuis 
demi-once juíqu'á une once. 

On fait entrer les pommes dans la compofition de 
plufieurs onguens, auxquels elles ont donné le nom 
de pommade. Ce nom eíl devenu enfuite générique, 
<k íynonyme de celui tfonguent, foit qu'il entrát des 
pommes dans leur compofition, ou qu'il n'y en entrát 
point. Pommade eíl le nom honnéte des onguens; 
& ce dernier eíl devenu, pour ainíi diré , obfeene , 
ou , fi l'on veutjburlefque méme dans la bouche des 
gens de l'art. 

La pulpe de pomme entre dans la pommade blan-
che & dans la pommade rouge des boutiques; entre , 
c 'eíl-á-dire, eíl demandée dans les difpenfaires. Le 
firop de pomme compofé entre dans les pilules aloé-
tkjiies émollientes , & dans Fopiate mefentérique. 
(«o 

POMME D'AÜAM , Botan.") pommum Addmíi 
nom donné par quelques botaniíles au limón fruBu 
aurantii deFerrarius , Hefper. 313, Voye^ ORANGE 
& LIMÓN , ou CITRÓN. 

POMMES D'AMOUR , ( Jardinaje, ) lycoperf.con , 
Tome X I I I * 

P O M 
eíl une des plantes des plus hautes que nou§ ayons 
dans les jardins , & on la foutient avec des baguettes* 
Sa tige le partage en pluíieurs rameaux garnis tout du 
long de feuilles découpées , dentelées , & de cou* 
leur d'un verd pále. Des fleurs jaunes naiífent entre 
les feuilles par bouquets le long de- ces rameaux, 6¿ 
en forme de rofette. Ses fruits forment de petites 
pommes rondes , de couleur d'un jaune rougeátre , 
renfermant la graine. 

Cette fleur robuíle eíl d'une culture fort aifée , fe 
femé en pleine terre , & veut étre fouvent arrofée* 

POMME D'AMOUR , voye^p lus^POMME DORÉE, 
POMME DE CANÉELE, (^o^/z.) cachimentefpa-

gnol , fruit d'Amérique trés-commun auxiles Ant i l -
les; i l eíl plus gros que le poing, prefque rond , & 
couvert de tubercules qui lui donnent extérieure-
ment quelque reífemblance avec la pomme de pin ; 
fa peau eíl moyennement épaiíte , flexible & d'une 
couleur verte tirant fur le jaune lorfque le fruit eíl 
mur ; l ' inténeur renferme une íubílance blanche , 
preíqu'en bouillie, dont le goút approche de celui 
d'une créme cuite trés-fucrée , & parfumée d'une 
petite odeur d'ambre & de cannelle fort agréable, 
Cette pomme contient pluíieurs íemenceslonguettes , 
afiez dures , & reíiemblantes á des petits haricots 
bruns ; guanabanus frucíu áureo a & molliter aculeato* 
Voyez les dlffírentes efpeces de cachiment dans Vouyra-
g¿ du P. Plumier , minime. 

POMME DORÉE , ou pomme d'amour, (BotanS) ce 
font deux noms vulgaires de la plante, qui a été mife 
par la plüpart des botaniíles entre les efpeces de fola* 
num ; mais Tournefort en a fait un genre diíférent ^ 
fous le nom de lycoperjicon , parce que fon fruit eíl 
partagé en plufieurs loges, & que celui du folanum 
ne Feíl pas. Voye^ LYCOPERSICON. ( Z). / . ) 

POMME ÉPINEUSE i firamonium, genre de plante 
á fleur monopéta ie , en forme d'entonnoir , & pro-
fondement découpée. Le piílil fort du cálice , i l eíl 
attaché comme un clon á la partie inférieure de la. 
fleur, &: i l devient dans la fuite un fruit le plus fou
vent arroncli , & fouvent garni de piquans, qui eíl 
divifé en quatre loges par une eloifon en forme de 
croix ; ces loges ont chacune un placenta , & plu
fieurs femences qui y íbnt attachées : fes femences 
ont ordinairement la forme d'un rein. Tournefort , 
In j i . reilierb. Fqye^ PLANTE. 

POMME ÉPINEUSE, {Bo tan . ) voye^ STRAMO-
NIUM. 

POMME ÉPINEUSE , ( Médec.) noix metel > herh& 
aux forciers, herbé du diable, & c . toute cette plante eíl 
abíblument venéneufe dans l'ufage intérieur, & d e 
l'ordre des poifons ñupéfians , enivrans, caufant des 
vertiges, le d é l i r e , ^ . F o j e ^ P o i s o N . Quant á fon ufa-
ge extérieur, on fe fert aílez fréquemment des feuil
les de cette plante réduite fous forme de cataplafme, 
ou bien fous celle d'onguent, étant convenable-
ment pilée avec du fain-doux, contre la brúlure, les 
hémorrho'ides & les íumeurs inflammatoires tres-
douloureufes. On emploie prefque indiíféremment 
dans ces cas les feuilles de pomme épineufe, ou celles 
des morelles. Foye^ les anieles MORELLE. ( ¿ ) 

POMME DE MERVEILLE , momordka , genre de 
plante dont les íleurs font monopétales, en forme de 
cloche ouverte , & découpées ordinairement de fa * 
con qu'elles paroiíTent étre compofées de cinq péta
les. I I y a de ces fleurs qui font í léri les, & qui n'ont 
point d'embryon ; les autres font placées fur un em-
iDryon qui devient dans la fuite un fruit dont la for
me approche plus ou moins de celle d'une poire ; U 
eíl creux, charnu; i l s'ouvre par une forcé élaílique, 
& jette au-dehors fes femences qui font couveríes 
d'une coéífe ou d'une enveloppe applatie & ordinai-, 
rement crénelée, Toujní for t ? Infi . rei herb. Foyer 
PLANTE. 

A ij 
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POMME DE MERVEILLE, {Botaniq.} VOyê  M O 

MORDIGA. 
POMME DE MERVEILLE, (Mat . méd. ) balfamine 

mále ou rampante. C'eft de la haute opinión que les 
Pharmacoliíles ont ene de la vertu vulnéraire balfa-
mique de cette plante , que luí eíl venu le nom de 
balfaminc , c'eft-á-dire balfamiqm par excellence. Ce 
n'eíí: cependant que fon fruit dont on fait ufage ; on 
ne l'emploie que fous une feule forme, & pour l'ex-
térieur feulem^nt: ce remede extérieur unique eíí: 
une huile par inflifion & par decoftion préparée 
avec le fruit mür & mondé de fes femences. Cette 
huile eíl fort vantée dans les livres , dans la piqúure 
des tendons , oü i l eíl clair qu'elle ne vaut rien ; & 
pour les hémorrhoides , les gerfures des mamelles, 
les engelures, la bridure , la chute du fondement, &c, 
&c encoré donnée en lavement dans l'accouchement 
<lifficile, lescoliquesinteílinales, violentes, 6^. tous 
ufages dans lefquels on peut mettre raifonnablement 
Ies fuccés , s'ils font réels , fur le compte de l'huile 
comme telle. ( ¿ ) 

POMME DE TERRE, (Botan.) racine tubéreufe, 
oblongue , inégale , quelquefois groífe comme le 
poing, couverte d'une écorce bruñe ou rouge , ou 
noiratre , blanche en-dedans & bonne á manger; 
C'eít la racine de l'efpece de folanum , nomméefola-
num tuberofum efculcntum, C. B. P. 167. / . R. H . 74^9. 
Ray, Hífi. ó > i . 

Cette plante pouíTe une tige á la hauteur de deux 
ou trois pies , & méme plus dans les pays chauds , 
groífe comme le pouce , velue , tachetée de petits 
points rougeátres ,crei i fe ,cannelée,rameufe, pleine 
de fue. Ses feuilles font rangées par paires le long 
d'une cote, velues , fans queues, entre-mélées 9á 
& iá d'autres petites feuilles arrondies. Ses fleurs 
font des rofettes découpées en cinq pointes , foute-
nues par un cálice verdá t re , blanches, avec cinq éta-
mines á fleurs jaunes dans leur milieu ; quand ees 
fleurs font paífées , i l leur fuccede des fruits ronds , 
d'unrouge brun dans leurmaturi té , & plein de fue. 
lis contiennent plufieurs femences menúes & arron
dies , femblables á celles de la morelle ordinaire. 

Cette plante, dont la tige périt tous les ans , a été 
d'abord apportée deVirginie en Angleterre, d'oü elle 
a paífé dans les autres contrées del'Europe. Elle fe 
multiplie confidérablement ; & c'eít la feule efpece 
de folanum dont l'ufage intérieur foit fans mauvais 
eíFet. 

Plufieurs Indiens , au rapport d 'Acoíla , vivent de 
la racine de cette plante qu'ils font cuire , & qu'ils 
aífaifonnent á leur maniere; lorfqu'ils la veulent con-
ferver du tems, ils la coupent par tranches & la font 
fécher au foleil. Les Européens la cuifent fous la 
cendre , en ótent enfuite la pean & l'aíTaifon-
nent; fon goút naturel approche de celui du panais. 
{ D . J.) 

POMME DE TERRE , TOPINAMBOUR , BATATE , 
TRUFFE BLANCHE , TRUFFE ROUGE , (JDietc.) cette 
plante qui nous a été apportée de la Virginie eíl cul-
tivée en beaucoup de contrées de l'Europe ; & no-
tamment dans plufieurs provinces du royanme, 
comme en Lorraine , en Alface , dans le Lyonnois , 
le Vivarais, le Dauphiné , &c. Le peuple de ees pays, 
& fur-tout les payfans, font leur nourriture la plus 
ordinaire de la racine de cette plante pendant une 
bonne partie de l'année. Ils la font cuire á l'eau, au 
four , fous la cendre , & ils en préparent plufieurs 
ragouts groííiers ou champétres. Les perfonnes un 
peu aifées l'aecommodent avec du beurre , la man-
:gent avec de la viande , en font des efpeces de bei-
g^ets , &c. Cette racine, de quelque maniere qu'on 
Fappréte , eíl fade & farineufe. Elle ne fauroit étre 
comptée parmi les alimens agréables; mais elle four-
nií un aliment abop.dant aífez faiutaire aux hom-

mes , qui ne demandent qu'á fe fuílentef. Oñ re-' 
proche avec raiíon á la pomme de terre d'étre ven-
teufe ; mais qu'eíl-ce que des vents pour les organes 
vigoureux des payfans & des manoeuvres ? (¿) 

PoMME D'ADAM , en terme d1 Anatomie , c 'e í lune 
protubérance dans la partie antérieure de la gorge» 
Koye^ GORGE. 

Quelques-uns croient, par une imagination fort 
é trange, qu'elle a été ainíi appellée d'un morceau du 
fruit défendu que mangea Adam, & qui s'arrétant en 
cet endroit, occaíionna cette protubérance. 

Mais ce n'eíl réellement que la partie convexe 
du premier cartilage du larynx ? appellé fcutiforme* 
Voye^ LARYNX ^ SCUTIFORME. 

PoMMES-DE-PiN , (Littérat.) elles étoient em-
ployées non-feulement dans les myíleres de Cybele, 
mais encoré dans ceux de Bacchus , dans fes lacriíí-
ces , dans les orgies , & dans les pompes ou procef* 
íions. On oífroit méme des facrifices de pomtms de-
pin , & on en voyoit fouvent fur les autels de C y -
bele , de Bacchus & d'Efculape. ( Z>. / . ) 

POMME-DE-PIN, ttrme d'Architecíun, eíl Un orne-
ment de feulpture, qui fe met dans les angles du pla-
fond de la corniche ionique de Vignole avec des 
denticules, ou fur les vafes d'amortiíiemens , &c. 

POMME D'AMBRE , [Parfum.') on fait lesponwies 
d?cimbre avec des poudres odoriférantes , auxquelles 
on joint deshuiles efientielles qu'on rec^oit dans de la 
cire, du ílorax l iquide, ou du mucilage de gomme 
adraganthj avec un peu detérébenthine pour Ies ren-
dre ténaces au befoin ; enfuite, en les humedant de 
quelque liqueur convenable , on leur donne telle 
figure & telle grandeur qu'on juge á propos. On y 
méle auííi quelquefois de Tambre, dont elles ont pris 
leur nom. Cette efpece de parfum n'eíl plus d'ufage. 

POMMES, (Marine.") ce font certains ornemens 
faits comme de groífes boules de bois qu'on met fur 
mer aux flammes, aux girouettes & aux pavillons. 

Pommes de flammes. Ce font des manieres de pom~ 
mes de bois que l'on tourne en rond ou en cul-de-
lampe , & qui fe mettent á chaqué bout de báton de 
la ílamme. 

Pommes de girouettes. Les pommes de girouettes font 
en cul-de-lampe : on les met au haut des fers des gi
rouettes , pour les empécher de fortir de leur place. 
L'an 1666 , l 'éleíleur de Brandebourg , le prince 
d'Orange , & pluíieurs autres princes & grands fei-
gneurs étant allés vifiter l'armée navale de Hollande, 
i l y eut un matelot qu i , pour les divertir, monta á la 
girouette du grand má t , & fe mit fur la pomme la tete 
en-bas & les deux piés en l'air. 

Pomme depavillon. Les pommes de pavillonio, met
tent fur le haut du báton de pavillon & d'enfeigne , 
& font tournées rondes & plates. Les pommes de pa
villon du grand mát & celle d'enfeigne , ou du pavil
lon de i'arriere, doivent avoir de diametre un pouce 
par chaqué deux piés de la largeur du bátiment. 

Pommes de raque , voye^ RAQUE. 
POMME , (Critiquefacrée.) ce mot, dans rEcriture, 

s'étend á toutes fortes de fruits d'arbres bons á man
ger. Elles mangerent tout ce qui fe trouva de fruits fur 
les arbres, quidquidpomorum in arboribus f u i t , Exod, 
x . 16. Moiíé , dans la bénédicllon qu'il donne á la 
tribu de Jofeph, luí fouhaite poma coeli, fol is , lunes 
ac collium czternorum , Deuter. x X x i i j . 14. c'eíl-á-dire 
les fruits qui croiífent par les iníluences du ciel , par, 
la chaleur du foleil & l'humidité de la lune , & qui 
viennent fur les montagnes & les collines : fa^on de 
parler oriéntale , qui défigne toutes fortes de profpéri-
tés. Le pfalmiíle fe plaint de ce que les ennemis ont 
réduit Jérufalem, in pomorum cujlodiam^ Pf. I x x v i i j . 1. 
c'eíl-á-dire , en un défert , en une cabane de fenti-
nelle qui garde les fruits. Des vaiíTeaux chargés de 
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tou'tes fortes de fruits fónt nommés naves poma por
tantes , Pf. xxx j . zG. { D . / . ) 

POMMÉ , f. m. (^Boiffon.') cette boiíTon fe fait avec 
le jus ou fue qu'on exprime des pommes, en les écra-
fant fous un prefíbir; on le nomme plus ordinaire-
ment cidre. Voye^ ClDRE. 

P O M M E A U , f .m. terme general d'ouvriers, ce mot 
fe d i t , par exemple, en parlant de felle de cheval , 
d ' épée , defleuret, &c. C'eíl pour l'épée ce qui eft 
en forme de petite pomme au bout de la poignée de 
l'épée ; pour la felle , c'eíl ce qui eíl en maniere de 
pomme au haut , & fur le milieu du devant de la 
felle du cheval. ( D . J . ) 

POMMEAU , en terme de Manege , eít une piece de 
éüivre qui eíl au haut & au milieu de l'arcon de la 
felle oü l'on attache lespií lolets, le chapeiet ouquel-
<]iies hardes qu'on porte. Foye^ SELLE. 

Pommeau, eíl auííi un gros boutOn de fer ou d'ar-
gent, que l'on met au bout de la poignée ou de la 
garde d'une épée pour y fervir en queique facón de 
contrepoids. 

Balzac obfervé qvfon trouve encoré des p r iv i -
leges accordés par Charlemagne, & fcellés ¿\\pom
meau de fon é p é e , lequel lui fervoií de fceau & de 
cachet; & i l promet de les garantir avec cette méme 
épée. Voyeŷ  SCEAU, SlGNATURE. 

POMMELÉ , {Maréchal.) voye^ GRIS. 
POMMELLE, f. f. (Bonneterie. ) inílrument dont 

fe fervent quelquefoís les fouleurs & appréteurs de 
has, pour tirer la laine des ouvrages de bonneterie 
en les foulant & appretant. 

Uárdele 3 2. des ílatuts des Bonnetiers de París 
du mois de Juin í 6 i 8 , SaVanide 18. du reglement 
des bas au métier du 30 Mars 1700 , défendent aux 
fouleurs & appréteurs de bas , bonnets, camifoles , 
& autres ouvrages de bonneterie de laine, de fe fer
vir de pommelles & cardes de fer, pour appréter &: 
appareiller ees fortes de marchandifes. Savary, 

POMMELLE , f. f. terme de Canter, ce font les deux 
petits coins ou morceaux de chéne qu'on met des 
deux cótés des coins de fer pour faire partirla pierre, 
c'eíl-á-dire l'entr'ouvrir & la féparer du bañe dont 
elle fait paríie. Cespommelles font ñ néceífaires á cet 
ufage, que file coin n'en étoit point appuyé queique 
^ros qu'il fut , & avec queique forcé qu'on le pouf-
l á t , i l ne feroit jamáis partir lá pierre. 

POMMELLE , f. f ( Corroierie.) inftrument dont 011 
fe fert pour Tapprét des cuirs corroyés. I I y en a de 
trois fortes , deux de bois & i'autre de liege montee 
fur du bois. 

Le grande/?o/;z/;^//e de bois eíl un inílrument plat, 
épais d'environ un pouce & demi ou deux pouces, 
long de douze ¿k large de fix ; le deííbus eíl coupé 
en-íravers par des efpeces de dents qui tiennent 
toute fa largeur ; & deífus, i l y a une manicle de 
cuir par oü le corroyeur paífe la main pour la faire 
aller & venir fur le cuir. Cette pommelle fert á le ma-
nier & á le rendre plus m o l , c'eft-á-dire plus mania-
ble & plus doux. 

La pommelle mpyenne ^qui eíl auííi de bois ^ fert a 
étirer le cuir pour lui coúper le grain ; la pommelle 
de liege , qui eíl toute femblable á I'autre , á la ré-
ferve qu'á la place des dents elle a un morceau de 
liege fortement attaché fur le bois ; & la troifieme 
pommelle dont les Corroyeurs font ufage , elle s'em-
ploie á étirer & manier le cuir aprés qu'il a été re-
broufle.(Z>. / . ) 

POMMELLE , f. f. terme de Ploml>ier,tahle de plomb 
battu en rond, & pleine de petits trous ; 011 met la 
/owweZ/e ;U'embouchiire d'untuyau, pour empécher 
les ordures de paífer. { D . J . ) 

POMMELLE, (Serrurerie.') efpece depenture qu'on 
met aux portes légeres ; i l y en a de coudées , á p i -
y o t , en S double, &ct 

POMMERAIE, f. f. {Jardinage.} lieü planté de 
pommiers. Voye^ POMMIER. 

POMMETÉ ou POMMÉS, adj. en terme de Blafon, 
fe dit des boutons ronds dont on orne les extrémi-
tés de plufieurs pieces de l'écu ; une CYoixpommetée, 
Foyei CROIX. 

Ray au comté de Bourgogne , de gueules au Ray 
de fearbouele , pommeté & fleureté d'or. 

POMMETTE3 f. £ (Botan.) nom qu'on donne en 
Languedoc & en Provence á l'azerolier. Foye^ AZE-
ROLIER. 

POMMETTE , os de l a , en Anatomie , épithete des 
os íitués fous cette partie du vifage , qui ordinaire-
ment eíl aífez rou^e & reífemble a une pomme. 

On les appelle auííi os ligomatiques¿tk. os malum 011 
rnalaire. Voye^ nos Planches. 

Cet os eíl articulé avec Tos des tempes , avec le; 
coronal, le fphénoide & r o s maxillaire. Voye^vYítr 
NOÍDE , CORONAL, &C. 

POMMETTE , {Médec?) en grec yuíiAoc, en latin/Tz^-
tum , maladie de l'oeil, qui eft une efpece de í laphy-
lome , dans lequel, par un ulcere déla cornee, Tuvée 
eíl fortie en íi grande quantité , qu'elle forme une tu-
meur un peu plus grande & un peu plus groíTe que 
celle du ílaphyiome , & repréfentant en queique fâ  
^onune petite pomme. Cette maladie eít incurable > 
détruit entierement la v ü e , & , pour comble de mal-
heur , fait une triíle diíformité. ( i X / . ) 

POMMETTE , terme d"Arquebuíier^ ce font des pla
ques creufes & rondes qui ont des oreilles auíii aífez 
longues , de fer, de cuivre ou d'argení , avec lefqueí-
les- les Arquebufiers garniííent le haut des croffes, 
tant des piílolets de poche que d'ar^on 3 & les y at-
tachent avec des viífes. 

POMMETTE , f. f. terme de Llngeres > elles appellent 
pommettes de fort petits pelotons de íil places éga-
lement fur les poignets des chemifes, & de quelques 
autres ouvrages entre les arriere-points-. 

P O M M E T T E R , ou PLYETER', terme de P¿che^ 
ufité dans le reflbrt de l'amirauté de la Rochelle; 
cette peche fe pratique entre la pointe cu le grouin 
de la tour des Baleines jufque vers les portes oü i l fe 
trouve des fonds de vafe & de gréve, oü les Pécheurs^ 
hommes & femmes, viennent de baíTe-eau faire une 
peche á pié fans autre iní lmment qu'un petit digoa 
de fer, & quelquefois méme fans inílrument. Pour 
cet effet de bailé marée ils marchent fur le terrein 
qui n'a que peu ou point d'eau, & par le motive-
ment qu'ils fe donnent, ils amolliílént les fables & 
les vales, & y fentent aifément le poiífon qui s'y 
eíl enfoncé, qu'ils prennent á la main; cette peché 
eíl femblable á celle des flets ou autres poiífons 
plats ; elle fe fait de bailé mer, tant de jour que de 
nu i t , au feti comme celle de la foüane, fougne, ou 
houche. On nomme cette forte de peche, ou plutót 
Faílion de prendre le poiífon de cetté maniere ^ 
pommetter & plyeter, 

POMMIER, malus, f. m. { H i j l . nat. Botan.) genre 
de plante á fleur en rofe, compofée de plufieurs pé
tales difpofés en rond. Le cálice de cette fleur de-
vient dans la fuite un fruit charnu, prefque rond^ 
& qui a ordinairement á chaqué bout un ombilic: 
ce fruit eíl divifé en loges, & renferme des fe men
ees colletifes&oblongues.Tournefort, Inf i . reiherb. 
Voyei PLANTE. 

POMMIER, malus Qardinage.) grand arbre qui 
fe trouve plus ordinairement dans les climats tem-
pérés de l'Europe que dans les autres parties du 
monde. Cet arbre s'étend beaucoup plus qu'il ne 
s 'éleve; fa tige eíl courte; fa tete eíl garnie de quan
tité de rameaux ép ineux , qui enprenant une direc-
tion horifontale fe courbent fous le poids desfeuilles 
& des fruits, & retombent fouvent jufqu'á terre* 
Son écorce fe renovivelle tQipbe par iambeaux; 
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fes racines loín de pivoter rampent pres de la fur-
face de la terre. Ses feuilles font oblongues, dente-
lées , poíntues, & pofées alternativement fur les 
branches. Ses fleurs, dont la couleur blanche eft 
mélee d'une teinte purpurine, paroiiTent au com-
inencement du mols de M a i , & elles ont une odeur 
affez agréable ; fon fruit eil rond ou oblong, ou 
quelquefbis applati; mais i l varié pour la couleur, 
la groíTeur , le gout, &¿ le tems de la maturi té , felón 
la diíFérence des efpeces. 

De tous les arbres fruitiers, le pommier eíl celui 
que Ton cultive le plus communément. I I fait le prin
cipal fond des vergers. Cependatit la pomme eft i n -
férieure á la poire pour le goiit , le parfum , la va-
fieté des efpeces; mais la pomme a un avantage plus 
á la convenance du menú peuple; elle fe garde long-
tems, & on peut la manger avant fa maturité ; elle 
n'eft que verte alors , au-lieu que la poire avant 
d 'é t remüre a une apreté qui n'eíl pas fupportable; 
d'ailieurs l'accroiífement du pommier eílplus prompt, 
i l donne plus ordinairement du fruit ; & comme i l 
fleurit quinze jours plus tard que le poirier , i l eíl 
moins fujet á étre endommagé par les viciííitudes 
qui flétrlífent les plantes au renouvellement des íai-
fons; enfín les pommes n'ont pas befoin d'autant de 
chaleur que les poires pour arriver á leur perfec-
íion ; on a méme obfervé que les pommiers en efpa-
lier contre des murs biens expofés, ne donnoient 
pas de bons fruits. 

On peut multiplier le pommier de femence & par 
greíFe; i l y a méme quelques efpeces qui varient 
tres - aifément de bouture. Le premier moyen n'eíl 
propre qu'á procurer des fujets pour la grefFe; car 
en femant les pepins d'une bonne eípece de pomme, 
non-feulement iís ne produifent pas la méme forte 
de fruit, mais les pommes qui en viennent font com
munément bátardes & dégénérées. I I eíl vrai qu'il 
peut s'en trouver quelques-unes de bonne qualité ; 
mais c'eíl un hafard qui eíl fi rare qu'on ne peut y 
compter : les deux efpeces de pommiers qui viennent 
de bouture ne font propres non plus qu'á fervir 
de fujet; ainfi ce n'eíl que par la greíFe qu'on peut 
fe procurer furement l'efpece de pomme que Ton 
ceíire avoir. 

Le pommier fe greffe en fente ou en écuíTon fur le 
fauvageon, fur le franc , íu r le doucin, & fur le para-
dis, & ees quatre fujets font du genre du pommier. 
On tire le pommier fauvage des bois, mais on ne 
l'emploie que quand on ne peut faire autrement, 
parce qu'il conferve toujours une ácreté qui fe com-
munique aux fruits que l'on y a greífés ; mais on fe 
fert de trois autres fujets qui ont des qualités diífé-
rentes. Le pommier franc convient pour avoir de 
grands arbres ; le doucin ne parvient qu'á une 
moyenne hauteur; & le pommier de paradis ne fait 
que des arbres nains qui ne s'élevent qu'á trois pies, 

Pour avoir des fujets de pommier franc , i l faut fe
mé r les pepins de toutes fortes de pommes bonnes á 
manger. A l'égard du doucin, que l'on nomme auífi 

j i t l u t , & du pommier de paradis, on les éleve trés-
aifément de bouture. Lorfque ees diíférens fujets 
font aííez forts, on les greffe en fente ou en écuíibn. 
Sur le tems & la fagon de faire ees diverfes opéra-
tions, ainfi que fur la maniere de conduire ees ar
bres, voye^le mot PEPINIERE. 

Le pommier fe plait en pays plat, aux expoñtions 
plutot froides que chandes, dans les terres graffes, 
noires, & un peu humides. I I fe foutient aífez bien 
dans les terres fortes oü i l y a de la fraicheur : mais 
i l fe refufe abfolument á la craie vive & á l'argille 
Plire-

Les greífes faites fur ees diíférens fujets donnent 
divers réfultats. Quand on greffe fur le poirier fau
vage i l fait un grand arbre ? des plus forts 6c des 

P G M 
plus durables. Sur le poirier franc íí en vient auffi 
un grand arbre , dont racrroiíTement eíl méme plus 
prompt, mais i l n'eíl pas de fi longue durée. Sur le 
doucin on y gagne encoré plus la viteífe de l'accroif-
fement, mais la ílature de l'arbre n'eíl que médio-
cre non plus que la d u r é e ; eníin fur le pommier de 
paradis on jouit encoré bien plutot , &: on a des fruits 
plus gros, plus beaux, de meilleur goíit , & en plus 
grande quantité ; i l eíl vrai auíli qu'on n'a qu'un ar
bre tout-á-fait nain, & qui paífe en peu d'années. 

Les poiriers greffés fur le fauvageon & fur franc, 
ne font propres qu'á faire des arbres de haute tige. 
Ceux greffés fur le doucin fe prétent á toutes les 
formes ; mais lorfque le pommier de paradis fert de 
fujet, i l ne convient qu'á former des efpaliers ou 
des buiiTons. 

On réuííit quelquefois de greffer le pommier fur 
le poirier , fur le coignaííier , & fur l'aubépin ; mais 
ees fujets font des arbres foibles, languiflans , & de 
conree durée ; i l en eíl de meme lorfque le pommier 
leur fert de fujet. 

Les pommiers de baífe tige que l'on tire de pepi-
niere pour les planter á demeure , doivent étre v i -
goureux, d'une belle écorce & dont la greffe foit 
bien recouverte. Ceux qui ont deux ans de greffe 
font les meilleurs. Cet arbre eíl fi robuíle qu'il vaut 
toujours mieux le tranfplanter en automne; la re-
priíe en eíl plus aífurée que quand on attend le prin-
tems, & i l pouíTe plus vigoureufement des la pre-
miere année , ce qui eíl tres-avaníageux pour difpo-
fer les jeunes arbres á la forme que l'on veut leur 
faire prendre. I I faut donner vingt - cinq á trente 
piés de diílance aux pommiers greffés fur íauvageon 
ou fur franc, que l'on veut faire venir á haute tige 
& méme jufqu'á quarante piés pour les grandes plan-
tations. On ne fauroit croire combien i l eíl impor-
tant pour la qualité du fruit de laiffer á ees arbres 
un efpace fuffiíánt pour les faire jouir d'un air libre 
& de l'afpeft du foleil. 11 fuffira de víngt á vingt-
cinq piés d'intervalle pour les pommiers de haute 
tige greffés fur doucin ; douze á quinze piés pour la 
méme qualité d'arbres loríqu'ils font deííinés á for
mer des buiíTons ou des efpaliers. A l'égard des 
pommiers greffés fur paradis, i l ne leur faut que huit 
á dix piés de diílance, foit pour l'efpalier ou pour 
le buiífon. C'eíl auííi fur la qualité €L la profondeur 
du terrein qu'on doit déterminer ees différentes dif-
tances. 

La taille du pommier doit étre fimple & m^na-
gée; c'eíl de tous les arbres fruitiers celui qui peut 
le mieux s'en paífer. 11 ne faut retrancher que les 
branches nuifibles , & celies qui contrarient la forme 
á laquelle on veut aífujettir l'arbre. Les playes qu'on 
lui fait fe recouvrent difíicilement, & les branches 
que l'on accourcit trop fe deífechent. I I faut tailler 
des l'automne les arbres foibles, & attendre le prin-
tems pour ceux qui font trop vigoureux. Le pommier 
croit plus promptement que le poirier , mais i l eíl 
de moindre durée , & fon bois n'eíl pas de ñ bonne 
qualité. 

On doit fe teñir en garde fur la culture de cet 
arbre. Les labours lui font tort quand i l eíl dans fa 
forcé & qu'il s'eíl bien établi. M . Tabbé de la Cka-
taigneraie dans fon traité furia connoiífanceparfaite 
des arbres fruitiers, a obfervé, & j 'en ai fait l'épreuS 
ve par moi-méme , que la culture fait périr le pom
mier en peu d'années. I I paroit que cet arbre desman
de que la terre foit affermie fur fes racines. 

Outre l'ufage que l'on fait des pommes de la meií-
leure qualité pour la table ; on tire auífi du fervice 
de celles qui ne font pas bonnes á manger. On en 
fait du cidre dans les pays oíi la vigne ne peut réuf-
lir . Les pommes douces font un cidre délicieux &: 
agréable á boire; mais qui n'eíl pas de garde. Celles 
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bul íbnt d'un goüt ápre & auílcre que l*on iiomme 
pommes síires , font un cidre qui a plus de forcé, & 
qui fe garde long - tems. On peut encoré , avec ees 
diíFerens cidres, faire du vinaigre & de l'eau-de-vie. 
La Médecine tire quelque lervice des pommes de 
bonne qualité , comme la reinette, dont on fait diíFe
rens nfagesdans laPharmacie. 

Le bois du pommier fauvage eíl pefant & com-
pafte, fort doux & tres - liant, mais moins dur & 
moins coloi"é que celui du poirier. I I eíl recherché 
par les Ebeniíles , les Tourneurs , les Luthiers, les 
Graveurs en bois, & les Charpentiers, pour les 
menúes pieces des moulins, & i l eíl: bon á bríiler. 
Le bois du pornmur franc eíl plus propre que le fau
vage á tout ce qui concerne la menuiferie. 

Nos jardiniers francois font mention de prés de 
írois cens varietés de pommes, dont i l y en a au-plus 
une douzaine de bonne qualité, peut-étre de quinze 
fortes qui peuvent paífer pour médiocres, toutes les 
autres ne méritent pas qu'on les cultive. La nature 
de cet ouvrage ne permet pas d'entrer dans le détail 
des qualités particulieres de ees différens fruits. Voye^ 
á ce fujet les Catalogues des RR. P P. Chartreux de 
Paris, & de M. l'abbé Noiin. 

I I y a quelques pommkrs qui peuvent étre intéref-
íans pour Tagrément, comme le pommier fauvage á 
feuilles panachées de blanc, le pommier franc á feuil-
les tachées ; ce dernier a plus ¿'agrément que l'au-
íre ; le pommier á fleur double , qui eíl plus rare que 
beau, & le pommier fauvage de Virginie, á fleurs odo
rantes ; celui-ci peut exciter la curiofité par rapport 
a l'odeur trés-íuave qu'il répand; mais ion fruit n'eít 
pas d'excellente qualité. Art . deM. D'AUBENTON. 
ic fubdelcgué. 

P O M M I E R D ' A D A M , (Jardinage.^) eíl une ef-
pece deíimonnierou de citronnier, qui porte un fruit 
plus gros qu'une orange 6c dont les feuilles font plus 
íarges. I I eíl d'un jaune plus foncé 6c d'une odeur 
inoins forte ; ion écorce eíl peu épaiífe , ayant plu-
í e u r s crevaíies , fa chair eíl lemblable á celle du ci-
í r o n , rempli d'un íuc comme celui de l'orange , mais 
peu agf éabie. On prétend que notre premier pere 
mangea du fruit de cer arbre; fa culture eíl celle de 
i'oranger. 

POMMIER D'INDE, (/#/?. nat. Botan.) petit arbre 
des Indes orientales , dont les feuilles font trés-peti-
4:es, & qui porte un fruit de la groíTeur d'une noix , 
avec un noyau fort dur & d'un goüt trés-révoltant. 

POMMIER, {Ferblanurie & Poteric.') c'eíl un pe-
í í t uíleníile de ménage, qui fert á faire Cuire des 
pommes , des poires ,&autres fruits , devant le feu. 
Les Ferblantiers en font de fer-blanc, en forme de 
demi-cylindre, qui fe íbutiennent avec de gros fil-
de-fer. Les Potiers de terre en fabriquent auíli de 
Ierre. lis íbnt les uns 6c les autres du nombre des ou-
fí^rages qu'il leur eíl permis de faire par leurs ílatuts. 
Savary. ( D . / . ) 

POMMIFERE, adj. qui porte des pommes, c'eíl un 
siom , en Botanique, que Ton donne á ees plantes qui 
(portent les fruits les plus larges, qui font couverts 
d'une écorce dure & épaifie; ce qui les diílingue des 
¿bacciferes dont le fruit n'a qu'une pean minee. Foye^ 
PLANTE & BACCIFERE. Ce jnot vient de pomum, 
pomme , & /ero, je porte. 

Les efpeces pommiferes ont une fleur nue, mono-
j é t a l e , divifée en cinq partitions; elle croítfur l'ex-
í rémitédufruk qui doit venir. Elles font divifées: 

IO. En capréolées, c 'eíl-á-dire, qui rampent le 
^ong de la terre, &c. par le moyen de leurs jeunes 
^ranches; comme la cucurbite , le melón , le con-
combre le cepo, la balíamine, l'angurie 6c la colo-
jquinte. Voye^ CAPRÉOLI OU TENDRONS. 

I . Sans tendrons ; comme la cucúrbita clypeata , 
ou le mUo-cepo-clypclformis, ^ e . ^ ARBRE ? FRUIT , 
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étoit un terrein lacré qui íé trouvoit au pié des murs 
de la ville. Les critiques font fort partagés fur fa íirua-
tion. Les uns prétendent qu'il ne s'étendoit point á la 
partie voiíine des murail'es qui étoit du cote de la 
campagne , 6c le réduifent á cet efpace qui étoit laifle 
entre la muraille 6c les bátimens intérieurs de la vi l le . 
Les autres au contraire le réduiíent au terrein qui 
étoit au pié du mur du cóté de la campagne, oü i l n é -
toit point permis debatir ni de labourer, de peur d 'é-
branler les fondemens de la muraille. Une troifieme 
opinión a fitué lQPom(sriumta.nt au-dedans que dehors 
les murs. 

Tacite femble infinuer que le terrein jufqu'oü s'é
tendoit le Pomcerium de Rome, étoit marqué par des 
efpeces de bornes qui avoient été pofées au pié du 
mont Palatin par l'ordre de Romulus; 6c c'étoit prés 
de ees bornes qu'étoient poles les autels fur leíquels 
on faifoit divers facriíices : i l n'étoit permis á aucun 
particulier de faire entrer fa charrue dans l'enceinte 
comprifefous le nom de Pomxrium. Perfonne au reí le 
ne pouvoit tranfplanter ees bornes dans la víie d'a-
grandir la vi l le , s'il n'avoit étendu celles de l'empire 
par fes conquetes. I I avoit alors la liberté de le faire 
íbus le prétexte de contribuer au bonheur 6c á l 'or-
nement de la ville , en y recevant de nouveaux ci-
toyens qui y apportoient leurs talens , 6c qui pou-
voient y perfeftionner les Arts 6c bs Sciences. Ta
cite 6c Aulugelle ont marqué les tems dans lefquels 
on a étendu l'enceinte de la ville de Rome, 6c par 
conféquent reculé le PomcBrium. Hi j i , de Vacad, des 
Infc. tom. I I I . in-40. ( £ > . / . ) 

POMO N A ou M A I N L A N D , (Géog. W . ) í l e la 
plus grande 6c la plus coníidérable entre les Orca-
des. Elle a environ neuf lieues de long du levant au 
couchant, fur cinq de large du midi au nord. On y, 
trouve la ville de K i r k v a l l , la feule qui foit dans ees 
Íles.(Z>. / . ) 

P O M O N E , f. £ ( Mythol. ) aimable nymphe ; 
dont tous les dieux champétres difputoient la con-
quéte. Son adreífe á cultiver les jardins autant que fa 
beauté , leurinfpira ees tendres fentimens : mais Ver-
tumne fur-tout cherchoit á lui plaire , 6c pour avoir 
occañon de la voir davantage , i l prenoit toutes for
tes de figures, Enfin , s'étant un jour métamorphofé 
en une vieille femme , i l trouva le moyen de lier 
converfation avec Pomone ; 6c aprés lui avoir donné 
mille louanges fur fes charmes, 6c fur fon goüt pour 
la vie champétre, i l lui raconta tant d'avantures fa
tales, arrivées á celles qui comme elle fe refufoient 
á la tendreífe , qu'il la rendit fenfible, 6c devint fon 
époux. 

Cette Pomone, difent lesvMythologues, étoit fans 
doute quelque belle perfonne quimériía leshonneurs 
divins par fon génie dans la culture des arbres frui-
tiers; 6c comme elle fe diílingua particulierement 
dans celle des pommiers, elle en recut le nom de -Po-
mone , á ce qu'Ovide nous aífure. 

On la repréfentoit aífife fur un grand panier plein 
de fruits , tenant de la main gauche un groupe de 
pommes , & de la droite un bouquet de fleurs. On 
lui donne un habit qui lui defeend jufqu'aux piés , 6c 
qu'elle replie par-devant, pour foutenir les branches 
de pommiers chargées de pommes. Elle eut á Rome 
un temple 6c des autels. Son prétre portoit le nom de 
flamen pomonal, & lui oífroit des facriíices pour la 
confervation des fruits de la terre. ( D . J. ^ 

POMPE, f. f. eíl le nom qu'on donne, enMéchani* 
que , á une machine faite en forme de feringue , 6c 
dont on fe fert pour élever l'eau. Foye^ SERINGÜE. 

Vitruve attribue la premiere invention des pompes 
á Ctefebes , athénien : d'oíi les Latins ont appellé 
cette machiné , machina ciefebiana. 

On diíliiigue les pompes en diííerentes efpeces, en 
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égard á leurdifferente maniere d'agir, favoir : 

10. La pompt commune , appellée auffipompeaf-
piranu, qui agitparle moyen de la preíTion de l'air , 
& dans laquelle Teau eft élevée de bas en-haut, juf-
qu'á la hauteur de trente-deux pies, & jamáis án
dela. En voicila ftmfture & l'acHon. 

I . On prend un cylindre creux A B C D { Planche, 
hydrofi. fig. 27. ) , fait de quelque matiere folide, or-
dinairement de bois „ & on le place perpendiculaire-
ment dans l'eau; aprés avoir adapte á la bafe inte-
rieure une valvule ou foupape / , qui s'ouvre de bas 
en-haut. 

11. On fait entrer dans ce cylindre un piílon E K , 
qu'on appelle afpiram, & qui eft auffi garni d'une 
valvule L , qui s'ouvre de bas en-haut; &aíin que ce 
piílon puiíTe fe mouvoir librement dans rintérieur 
du cylindre, on y adapte un levier ou manche Cr i / . 
Foyer^ PlSTON , VALVULE , SOUPAPE. 

Le pifton E L étant tiré de / vers L , laiíTera l'ef-
pace L I vuide d'air, an-moins en grande partie: par 

c onféquent lapreííion deFair extérieur fur la furface 
de l'eau ílagnante , obligera l'eau qui répond á l'ou-
verture inférieure du cylindre, de monter dans l ' in -
t érieur de la pompe en ouvrant la valvule / . Foye^ 
A I R ^ S Y P H O N , 

Maintenant, íi on vient á baifíer le p i ñ ó n , la val
vule inférieure fera néceffairement fermée par le 
poids de l'eau qui fera montee au-deíTus; & cette eau 
par conféquent étant ainfi foulée ouvrira la valvule 
íupérieure , & montera au-deífus du piñón^ pour al-
ler fe décharger enfuite par la gouttiere N . 

Le piíton s'éleve done & fe baiífe ainfi alternati-
vement. Foyei la théorie des pompes expliquée plus 
•exadement á Vanide SERINGUE. 

10. La pompe foulante. En voici la ftruchire. 
I . On prend un cylindre creux A B { fig. 2.8. ) , que 

Í'on divife en deux paríies par un diaphragme, ou' 
piece de traverfe C D ; o n y adapte une valvuk ^ 
qui s'ouvre de haut en-bas, & on met ce cylindre 
dans l'eau. 

11. On place dans ce cylindre un piílon garni d'une 
valvule G ; on ajuñe á ce pifton une verge de fer , 
qaipeut fe mouvoir fur des efpeces de gonds, & par 
le moyen de laquelle une main appliquée en K éleve 
& abaiífe le piílon autant qu'il eft néceíiaire. 

En abaiiTant le piíton Teau ouvrira la valvule^ 
& montera dans la cavité du cylindre B C; mais íi on 
leve enfuite le pi í lon, la valvule G fe ferme, deforte 
qu'elle ne permet plus á l'eau de defeendre : l'eau ou-
vre done la valvule E & monte de nouveau, & , par 
cette manoeuvre répétée , elle vient eníin fe déchar
ger par la gouttiere M . 

Cette pompe eíl fort difíicile á refíifíer quand elle 
fe dérange, attendu que le principal fiege de fon ac-
tion eíl íous la furface de l'eau. C'eíl pour cela qu'on 
n'a point recours a cette pompe y quand on peut s'en 
paííer. 

La pompe de Ctefebes , qui eíl la premíere & la 
plus belle de toutes, eft á-la-fois foulante & afpi-
rante : voici fa ftrudure & la maniere dont elle agit. 
i0 . On place dans l'eau un cylindre creux de cuivre 
A B C D , garni d'une valvule en L . 20. Dans r in té
rieur de ce cylindre, on fait entrer un piílon fait de 
bois verd , parce que ce bois ne s'enfle point dans 
l'eau , & on ajuíle ce piílon á rouverture du cylin
dre avec un couvercle de cuivre, mais fans valvule. 
En i / e í l adapté unautre tube A7i / , avec une valvule 
en / , qui s'ouvre de bas en-haut. 

Le piílon E K étant levé , l'eau ouvre la valvule 
L , & monte dans la cavité du cylmdre; & quand pn 
baiíle le p i í lon , la valvule / s'ouvre, & l'eau paífe 
dans le tuyau N H . Chambers.^O') 

POMPES , ( Hydr. ) La regle qui établit la hauteur 
deraípirationdespompesy ell que le poids de l'atrao-

fphere qui nous environne eíl égal á une coíonne 
d'eau de bafe égale & de trente-deux piés de haut., 
ou á une colonne de mercure de vingt-huit pouces 
de haut & de méme bafe , ce que l'on connoit par le 
barometre. 
. Cette expérience a réglé la hauteur de l'afpiration 

&QSpompes¡ quine peuts 'élever plus haut que trente-
deux piés , pourvü que l'air extérieur comprime la 
furface de l'eau du puits ou de la riviere dans laquelle 
trempe le tuyau de l'afpiration, alors la colonne 
d'eau fait écpilibre avec la colonne d'air. 

On peut elever l'eau par différentes machines : 10S 
par la forcé des pompes z bras & á cheval; 20. en fe 
fervant des trois élémens, de l 'a i r , de l'eau, &; du 
feu. 

Les pompes á bras qui font mués á forcé de bras 
d'homme font les moindres de toutes les machines ; 
le peu d'eau qu'elles fourniífent, 6¿ la fatigue d'un 
homme qui fans ceíTe leve les bras pour faire marcher 
le balancier, les rendentpeu propres aux eaux jaillif-
fantes; on ne s'en fert ordinairement que pour avoir 
de l'eau pour arrofer 011 pour remplir des auges de cui-
fme ou d'écurie. Les pompes á cheval au contraire , 
c'eíl-á-dire, celles qui font menées par un ou plu-
íieurs chevaux, font d'une grande utilité , & four-
niíTent fouvent plus d'eau en une heure qu'une fource 
ordinaire n'en amene en quatre jours. 

La feconde maniere d'élever les eaux eíl d'em-
ployer la forcé des élémens, & c'eíl lameilleure de 
toutes. Les moulins que fait tourner l'eau ont l'avan-
tage d'en fournir abondamment & pour ainíi diré 
jour & nuit; la proximité de la riviere , ou la chute 
de quelque ruiíTeau, détermine á fe fervir de ees for
tes de moulins q u i , par l'extérieur , reífemblent aux 
moulins á blé &nedij íerent que dans la compofition 
du dedans; i l y a méme de ees moulins qui mou-
lent du blé & montent de l'eau quand on veut en dé-
crochant la manivelle. lis vont par le moyen de la 
chute d'un ruifTeau íur la roue, ou quand ils font 
dans le fil d'une riviere par la forcé du courant, tels 
íont la machine de Mar l i , la pompe Notre-Dame , la 
Samaritaine, les moulins de Saint-Maur, de M a i -
fons, Conflans, Clichy, Chantilli présSenlis , Lian-
court, Colorne dans le Parmefan , Nimphynbourg 
dans la Baviere, &c. 

Dans les endroits éloignés des rivleres & ruilTeaux, 
tel que peut étre un lien élevé fur quelque cóteau 
dont la fituation efttrés-expofée aux vents, les mou
lins á vent y conviennent parfaitement ainíi que dans 
une plaine qui n'eíl point mafquée par quelque bois 
qui arréteroit le vent. Ces moulins reífemblent á des 
moulins á vent ordinaires; ils ont cependant une plus 
grande commodité, qui eíl de fe mettre d'eux-mémes 
au vent par le moyen d'une queue en forme de gou-
vernail, portant fur un pivot qui fe tourne de tout 
fens. On en a exécuté de pareils áVerfailles, Marli , 
Meudon , Chatillon, Argenville , Bercy , Porche-
rons. 

La machine á feu des anglois dont on a conílruit 
deux modeles aux environs de Paris , eíl une inven-
tion des plus heureufes ; on en voit une dans une 
grande tour á Londres fur le bord de la Tamife. I I 
lera parlé plus amplement de toutes ces machines au 
mot machines. Voye%_ MACHINES HYDRAULIQUES au 
mot HYDRAULIQUE. Voye^ aufiji FEU. 

«< On diílingue de deux fortes de pompes, la fon-
» lante & l'afpirante , la premiere porte l'eáu d'une 
» riviere fur le haut d'une montagne fans aucune 
» reprife , ce que l'afpirante ne peut faire que dans 
» la longueur de la tringle de fer qui paífe dans fon 
» tuyau ; cette derniere meme égale dans toutes fes 
» parties á la foulante, amene toujours moins d'eau 
» qu'elle. 

» Dans l'afpirante, le piílon étant levé par la tr i i> 
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» gle du balancier ou de la manivelíe prefqu'au haut 
» du corps de pompe , y laiíTe un grand vuide rem-
>, pli d'un air fi dilaté , qu'il n'eíl plus en equilibre 
v avec l'air extérieur. Cet air par fa pefanteur obüge 
» Teau de monter, & par fon aícenfion eleve le cla-
» pet, & l'eau entre dans le corps de pompe; la por-
» tion d'air renfermée dans le tuyau montant fe 
» trouve fi affbiblie, qu'elle donne lien au poids de 
» la colonne de l'atmofphere qui preííe extrémement 
» fur la fuperficie de l'eau de la riviere , du puits ou 
» de la bache dans laquelle trempe l'afpirant, & fait 
» monter cette eau dans le tuyau afpirant jufqu'á 
» une certaine hauteur; le pifton en defcendant fer-
w me le clapet de l'afpirant afín d'empecher l'eau de 
» defcendre dans le bas , & ouvre le fien pour laif-
» fer paífer á-travers l'eau qui eíl dans le corps de 
>> pompe; enfín, le piílon en fe levant plufieurs fois 
,w de fuite, l'eau de l'afpirant parvient dans le corps 
» de pompe au-defílis du clapet du pi í lon; l'eau qui 
» fe trouve refoulée par la defcente du piílon paífe 
» au-deíTus, & en fe fuccédant s'éieve p e u - á - p e u 
» par le tuyau montant jufqu'á la cuvette du refer-
» voir oii elle tombe ; c'eft done á l'aftion de l'air 
» antérieur & aux mouvemens fucceííifs des deux 
>> clapets qu'on doit tout le jen de cette pompe. 

» Dans la pompe foulante , le piílon eít renverfé, 
» & i l y a quelque difFérence dans la pofition du 
» corps de pompe qui doit tremper dans l'eau. Le 
» piílon eíl attaché á un chaffis de fer qui eíl mu par 
» l a tringle du balancier ou de la manivelíe , & le 
» tuyau montant eíl dévoye pour laiífer agir la t r in -
» gle perpendiculairement. Le piílon qu'on fuppofe 
» prefqu'au bas du corps de pompe , y laiíTe en def-
» cendant un efpace vuide rempli d'un air trés-di-
» la te : alors l'eau de la fuperficie du puits preflee 
» parles colomnes d'eau des cotes , & aidée du poids 
» de l'atmofphere , eíl pouíTée de bas en haut, elle 
» ouvre le clapet du piflon^paífe au travers &: monte 
>> dans le corps de pompe. Quand le piílon remonte, 
» l e clapet fe referme pour empécher l'eau de retom-
» ber, & l'eau au-deíTus étant refoulée de bas en 

' » haut, ouvre le clapet fupérieur du corps de pompe, 
» & pafle dans le tuyau montant qui fucceíílvement 
» le remplit jufqu'á ía chíite dans le refervoir. 

>> On employe fouvent Fuñe & l'autre de ees pom-
»pes dans la méme machine: on place dans le bas 
» d'une riviere ou d'un puits l'afpirante , qui porte 
»l 'eau jufqu'á 25 pies dans une bache ou cuvette , 
» ou dans un corps de pompe , d'oü elle s'éieve fuc-
» ceííivement dans le tuyau montant jufqu'au refer-
» voir. Quand la hauteur oü on veut porter l'eau eíl 
» confidérable , 011 que le puits eíl trop profond, on 
>> met dans cette bache une pompe foulante qui re-
» prend l'eau , & la porte jufqu'au refervoir ; alors 
» c'eíl le méme mouvement qui fait agir les deux pif-
» tons liés par une tringle au-deíTus run de l'autre , 
» de maniere qu'un piílon afpire pendant que l'autre 
» refoule Teau. 

On obfervera dans les pompes foulantes , de faire 
le tuyau montant de méme diametre que le corps 
de pompe , aíin qu'il y paífe le méme volume d'eau. 

Dans la pompe afpirante le tuyau afpirant doit étre 
beaucoup plus petit que celui du corps de pompe , 
mais le tuyau montant doit toujours étre de méme 
diametre que le corps de pompe. 

Le défaut de la plupart des pompes foulantes qui 
ont une manivelíe á tiers-points avec trois corps de 
pompe , dont l'un afpire pendant que les deux autres 
foulent & contrefoulent l'eau , c'eíl l'étranglement 
des fourches , ou l'eau eíl fi reíferrée, que ne pou-
vant y paífer , elle caufe un ébranlement á toute la 
machine qui la met en rifque d'étre brifée. S i , par 
exemple , un des corps de pompe a 8 pouces de dia
metre, i l y paífera 64 pouces d'eau circulaires; & fi 
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la fourche qui recoit l'eau de ce corps de pompe &¿ 
qui fe raccorde au tuyau montant, n'a que 4 pouces, 
i l n'y paflera que 16 pouces d'eau , parce que 4 fois 
4 font 16 ; or , 64 pouces d'eau du corps de pompe 
n i peuvent paífer dans 16; i l faudroit done que cha
qué fourche de cet équipage eüt le méme diametre 
du corps de pompe, ou au moins qu'elle l'eüt par le 
bas en venant diminuer á 6 pouces par en haut;, pour 
fe raccorder au tuyau montant, lequel aura de dia
metre celui du corps de pompe qui eíl ici de 8 pou
ces ; c'eíl ainfi qu'on évitera les étranglemens & les 
accidens íi fréquens dans les machines , & que l'eau 
fera portée plus facilement & en plus grande abon-
dance dans les refervoirs. ( /v) 

Machine de Pompean, ce font les machines qui fer* 
vent á épuifer les mines de ce lieu & á en tirer le 
mineral; i l y a pour remplir cet objet une infinité 
de machines diflerentes , mais celles exécutées á 
Pontpéan , paflent fans contredit pour étre les plus 
parfaites ; en voici les deferiptions , tant de celles 
établies pour épuiíer les eaux de la nouvelle mine , 
que celles de l'ancienne. 

La premiere eíl compofée d'une roue á augets j de 
16 pies de diametre , dont on trouve les développe-
mens dans la feconde Planche ; cette roue a 8 piés d'é-
paiífeur, fon arbre a 13 piés de longueur, & eíl ter
miné par des manivelles doubles , dont les dévelop-
pemens fe trouvent auííi dans la feconde Planche; les 
augets au nombre de quarante re^oivent fucceííive-
ment l'eau qui y eíl apportée par le canal KF , creufé 
en terre & raccordé avec un coíFre de bois , pofé 
fur des chevalets dans toute la partie du terrein, qu'il 
a cté néceífaire de creufer pour laiífer aux tirans la 
liberté de fe mouvoir. La partie 9 Fde ce canal eíl 
mobile , de deux fens diíférens en long, de 9 en 
& en hauteur vers g , mais ce mouvement en long 
ne pouvant fe faire , fans que la portion du canal r 
F ne s'éloigne de la partie m K du canal laquelle eíl 
fixe , i l a fallu trouver un moyen pour empécher 
l'eau de fe perdre. Pour cet eífet, on a placé entre 
r & m plufieurs chaffis, 10 , 10 , compofés chacun 
d'une folive , dont la face fupérieure affleure le fond 
du canal. Vers les extrémités de cette folive, font 
des montans de méme groífeur aífemblés á tenons & 
mortaifes; ees montans font reliés enfemble par le 
haut, par un chapean dans lequel ils s'aífemblent, 
lequel en empéche l 'écartement, une chaine ou barre 
de fer produiroit le méme eífet; ees chaífis au nom
bre de quatre, efpacés également font mobiles , fe-
Ion la. longueur du canal, fur deux poutres 12 , fur 
lefquelles portent auííi les roulettes de la portion 
mobile du canal. Les intervalles que les chaffis laif-
fent entr'eux font fermés ; favoir, le fond & les có-
tés par des cuirs gras, cloués fur les folives &: les 
montans du chaffis, enforte que l'eau ne puiífe point 
s'échapper. 

I l rélulte de cette conílrudion , que le canal peut 
s'alon^er & f e raccourcir, á-peu-prés comme un fouf^ 
flet, s ouvre & fe ferme , fans que feau fe perde ; 
quand le canal eíl alongé les cuirs font tendus, &: 
dans le raccourciífement le poids de l'eau les fait 
bourfer en dehors. 

Les manivelles i? 21 , f i g . / , 2 & 6 ^ font coudées 
de maniere, que la partie 21 n'eíl pas dans le m é m e 
plan que la partie B 2 , mais fait avec elle un angle. 
de 45 o. La longueur de la partie 21 eíl á la longueur 
de la partie B 2 , comme la corde de la quatrieme 
partie du cercle eíl au rayón ; enforte que les trois 
centres des tourillons ^ 2 , 1 , forment un triangle 
ifocelle re£langle en 5 , i l en eíl de méme de la ma
nivelíe qui eíl á l'autre extrémité de l'arbre, avec 
cette condition que les condes des manivelles font 
diamétralement oppofées ; enforte que les quatre 
tourillons 2 ? 1 , 2 , 1 , des deux manivelles regar-
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dent quatre poinís de la roue cquidiÍLans lesims des 
autres. 

Les tourillons 2 & 1 des manivelles recoivent les 
extrémités des tirans 2 , 13 , 15 , 1 , 13 , 14, qui 
font agir les pompes 17 ; ees tirans íont lufpendus 
dans le miiíeu de leur longueur á des chaines ^ 13 , 
dont l'extrémité inférieure 13 faite en etrier em-
braffe le corps du tirant oü i l eíl £ x e , par un bou-
Ion ; l'autre extrémité S de ees ehaines eíl acero-
chée á un des bouts des bafeules S P R , mobiles 
en P fur un chevalet qui traverfe le canal, ou íuf-
pendues á quelques-unes des parties du bátiment qui 
renferme la machine, rextrémite R des menúes baf
eules eft chargée d'un poids en quantité fuííifante 
pour teñir les tirans en équilibre, fans cependant gé-
ner leurs mouvemens. 

Les extrémités fupérieures 14, 15, 16 des tirans , 
font raccordées par une chaíne á une bande de fer 
fixée fur la circonférence des quarts de cercle ¿ , re-
préfenté féparément par la fíg, 11. PL I I . au moyen 
defquels le mouvement d'horifontal qu'il é to i t , de-
vient vertical dans les corps de pompes M N , 17, 
17, 17, qui defeendent dans les puits 011 bure de la 
mine , dont les terres environnantes font foutenues 
par un cuvelage de charpente; on voit en 18 , f ig . 2. 
l'emplacement de féchelle par laquelle on defeend 
au fond de la mine. 

Les quarts de cercle ont fix pies de rayón ; & la 
bande de fer qui en couvre une partie, &c dont nous 
avons parlé , eíl: terminée á chacune de fes extrémi
tés par une mouffle qui recoit un pitón qui eft le der-
nier anneau des ehaines. Ce pitón eíl fixé dans la 
mouffle par un boulon qui traverfe les deux pieces ; 
Tune des deux ehaines communique au tirant, & l'au-
tre au pitón. 

L'eau élevée par les pompes efl verfée dans le bac b, 
d'oü elle s'écoule par une rigole 011 canal fouterrein 
d f l , dans le courfier / C Z> £ de la roue , dont elle 
peut encoré recharger les augets , au cas que par le 
canal fupérieur K m r F ils ne foient pas remplis fuf-
fifamment, d'oii elle fort par-defíbus l'areade qui 
termine le eouríier du eóté d'aval. 

Les tourillons B des manivelles de la roue, pofent 
fur les paliers de cuivre encaílrés dans les pieces de 
bois 4 qu'on appelle auííipaliers, dont les extrémités 
íerminées en languettes ou tenons font mobiles dans 
les rainures des coulifíes 6 ¿G. Au moyen de deux 
vis ou verins j , 3 qui traverfent le palier 4 taraudé 
en écrou pour les recevoir, les extrémités inférieures 
des vis pofent fur la femelle ou plate-forme 7- / qui 
porte, & dans laquelle font aíTemblés les montans 
i , ¿T, 6 \ i de la cage de charpente qui renferme la 
roue ; ees montans font reliés par le haut par un 
cours d e c h a p e a u x 7 , 7 , ^ , 7 , 7 ^ ; , dans lefquelsils 
font aífembles , &: que les tetes des vis traverfent; 
fur ees chapeaux font établies.des folives qui com-
pofent un plancher fur lequel on monte pour manoeu-
vrer les verins , dont la tete garnie d'une frette de 
fer eíl percée de part en part de deux mortaifes dans 
lefquelles on place des leviers , au moyen defquels 
en tournant d'un fens ou d'autre, on éleve ou on 
abaiíie les paliers 4 qui foutiennent les tourillons de 
la roue , & par ce moyen la roue el le-méme, dont 
on remet l'axe dans la fituation horifontale , au cas 
que quelqu'accident l'ait dérangé. Toute cette partie 
de la machine eíl: renfermée dans un bátiment ou an-
gard , dont on voit le plan fig, 2, 

La portion F g du canal y /^ . / , F r , f í g . z , peut 
s'élever & s'avancer fur la roue pour donner plus ou 
moins d'eau ; cette portion de canal eíl foutenue par 
un efíieu du eóté á e P r , dont les extrémités re^oi-
vent chacune une roulette 12, /2, qui peuvent rou-
ler fur des conches i , /2 , pour avancer ou éloigner 
le canal de la roue. La portion antérieure F eíl fou

tenue par un rouleau { , f ig . 10 , PL I I . d'un pié de 
diametre ; á chacune des extrémités de ce rouleau, 
dont la largeur eíl de 9 piés , eíl íixée une roue de 
fer ^ y , dentée en rochet l'une d'un fens, comme 
dans laj%. 7 , & l'autre dans le fens oppofé. Les ex
trémités des tourillons de ce rouleau font mobiles 
dans des rainures pratiquées aux faces intérieures des 
montans / A / h du chaíTis vertical, dans lequel paíTe le 
canal mobile F ; ees deux montans font reliés par un 
chapean h h dans lequel ils font aíTemblés : ce cha
pean eíl percé de deux mortaifes verticales pour re
cevoir les deux poulies s u , fur lefquelles paffent les 
ehaines a s x > h u x ^ dont les derniers anneaux re
coivent les crochets x des pitons ou brides, dontl'oeil 
recoit les tourillons du rouleau Z , qui fe í rouve par 
ce moyen fufpendu dans les couliffes des montans//z. 
Les extrémités fupérieures de ees ehaines font acero-
cliées aux crochets qui terminent Técrou a h , que 
Ton éleve ou qu'on abaiífe en faifant tourner d'un 
fens ou d'autre la vis ^ r , par le moyen de la mani-
velle ou cié g ; cette vis qui repofe en t fur une era-
paudine , eíl afFermie dans la fituation verticale par 
une bande de fer h 4 S h qui lui fert de chaílis ; i l eíl 
aifé d'entendre qu'en élevant Técrou ^ , les ehaines 
couleront fur les poulies s u , ce qui élevera le rou
leau Z , & par coriíéquent le c a n a l q u i repofe fur 
lui . 

Pour avancer ou éloigner le canal, c'eíl-á-dire 
pour Talonger ou le raccourcir , on fait tourner le 
rouleau Z íur lui-méme par le moyen des rochets y9 
l'un denté , comme dans l a ^ . 7 , pour accourcir le 
canal, & l'autre dans le fens oppofé , pour l'alonger. 
Chacun de ees rochets eíl armé d'un levier de la ga-
rouíle 3 4 y , mobile en y fur le tourillon du rouleau 
qui en traveríe l'oeil; le cliquet 4 3 de ce levier faifit 
á chaqué ofcillation une ou plufieurs dents du rochet, 
ce qui fait tourner le rouleau & accourcir le canal, 
la roulette ; 2 roulant fur la poutre fur laquelle elle re
pofe ; ou en fe fervant de l'autre levier placé á l'autre 
extrémité du rouleau , qui eíl auííi bien que fon ro
chet difpofé en fens contraire, on fait approcher 1c 
canal, que Fon alongé par ce moyen; &: les cuirs 
dont on a parlé fe prétent avec facilité á tous ees mou
vemens. 

Reíle á diré un mot de la conílrudlion détaillée de 
la roue repréfentéeJig. 3 6* 4 , & de celle des quarts 
de cercle fíg. //. On voit par la Jig. 4 que le tambour 
de cette roue eíl compofé de trois cours de courbes 
foutenues chacune par huit rais A B qui font difpo-
fés de maniere qu'ils fe contreventent Tun l'autre al-
temativement, & font aíTemblés dans l'arbre de la 
roue de deux piés 8 pouees de gros , & de 13 piés 
de long, réduit á huit pans. Pour que les rais s'aíTem-
blent perpendiculairement dans les faces, les extré
mités de l'arbre font arrondies fur trois piés de long, 
& garnies chacune de quatre frettes de fer; c'eíl dans 
ees parties arrondies que font encaílrées les queues 
des manivelles. Les rais A B & C D font d'une feule 
piece , auííi bien que ceux qui coupent ceux-ci en 
angles droits , & qui font du méme fens, au lien que 
les intermédiaires i i .Ffont inclinés en fens contraire. 
On prend ees rais dans du bois qui ait de lui-méme á-
peu-prés la courbure requife , afín que le fíl du bois 
foit moins tranché deux rais qui s'entreeroifent k 
angle droit font entaillés de moitié de leur épaiíTaur, 
l'un dans fa coneavité, & l'autre dans fa convexi té , 
afín qu'ils fe trouvent dans un méme plan; & pour 
pouvoir les monter fur l'arbre , on eíl obligé de faire 
une des mortaifes une demi-fois plus longue qu'elle 
ne devroit é t re ,pour pouvoir faire entrer le rai , que 
l'on place le fecond: on remplit enfuite le furplus de 
la mortaife avec un coin ou une cale, lorfque l'en" 
taille de ce fecond rai a faiíi ce qui reíle du premier, 
qui a auííi été entaiilé de m é m e , eníbrte que deux; 



rais ainíl places clans deux móríaifes de í'arbre qui fe 
croifent á angle dro i t , íbnt dans un meme plan, 
s'empechent réciproquement de íortir. 

Sur les extrémités ílipérieures F J E D E des rais, 
qui doivent fe trouver toutes clans un méme plan, 
on aíTemble Ies goníTets G G,f ig. 3 4 ^ 6̂ , de quatre 
pies de longueur, fur un pié de haut, entaillés, com-
me on voit dans la .figure, pour recevoir les jantes 
des courbes H H , entaillés de maniere que leurs cro
chets faififlent les crochets des goníTets. Chaqué af-
femblage eíl encoré fortifié par trois boulons á cla-
vettes ou á vis , qui aíTurení les jondions des feize 
pieces qui compofent un cours de courbes. 

Sur ees trois cours de courbes de 14 piés de día-
metre, & éloignées Tune de l'autre de milieu en mi -
Üeu d'environ trois p iés , font ciouées des planches 
de 8 piés de long, qui forment le tambour ou le fond 
des augets ou pots, au nombre de 4.0; la profondeur 
des augets eíl: de 15 pouces , mefuré fur le rayón de 
la roue; les cloifons qui les féparent font obliques au 
rayón , aveclequel elles font un angle d'environ 45 
degrés ; elles font auíli coudées vers le centre , á un 
tiers environ de la profondeur des augets. Les cloi
fons, le fond & les cotes des augets doivent étre bien 
etanchés, pour que l'eau qu'ils regoivent ne puiíle fe 
perdre qu'aprés que par fon poids elle aura fait agir 
la machine , & que les augets qui la coníiennent 
feront defeendus dans la partie inférieure de la roue. 

Quant aux quarts de cercle, leur conílruftion fera 
facilement entendue aprés ce qui vient d'étre dií de 
celle de la roue, & en confidérant la fig. 11. PL 11. 
A B , A C ¿les deux bras affemblés á angle dro i t , á 
íenons & móríaifes doubles , que le boulon L^fig. 1. 
ó" 2, traverfe; c'eft-lá le centre du mouvement du 
«q.uart de cercle. G , le goullet ou taífeau porté par 
iine barre de fer A G. E Z>, F H , les courbes reliées 
chacune fur le gouíTet par trois boulons, &: enfemblé 
par la píate bande de fer E F^ aux extrémités de la-
quelle font attachées les chaines, comme i l a été dit 
ci-deíTus. Eníín ees deux courbes, dont la convexité 
«eít éloignée de íix piés du centre , font encoré aífer-
anies par les deux liens D H qui s'affemblent d'un 
hout dans les bras, & de l'autre prés les extrémités 
des courbes. 

• Defcription de la machine pour ¿puifer les eaux de 
'Vancienne mine de Pompean en Bretagne, & pour en 
tirer le mineral. Premierement, la machine pour épui-
íer les eaux : cette machine , repréfentée dans les 
P l . I I I . I V . & V^ eíl mué par une chute d'eau qui eít 
re9ue dans les augets d'une roue ^ .5 de 3 3 piés de 
diametre , &; trois piés d'épaiíTeur; les augets , au 
nombre de 80, íbnt difpofés comme ceux de la roue 
de la machine de la nouvelle mine ; cette roue eíl 
arenfermée dans un couríier & dans une cage de char-
pente, repréfentée en proíil dans la Pl, I F ; Faxe de 
la roue, de trois piés quatre pouces de gros , fur dix 
piés de long , eíl: embraíTé dans fa partie quarrée par 
les rais de la roue; fes deux extrémités , qui font ar-
rondies & garnies de plufieurs frettes de fer, font 
íerminées par une manivelle fimple C Z> ou / , 2 , 3 , 
repréfentée plus en grand au bas de la Planche Í I I . 
E F C D 6% la manivelle vue de proí i l ; E F , la 
queue qui entre dans I'arbre: cette partie eíl appla-
tie. i ? , un trou dans lequel paíTe un fort boulon qui 
retient la manivelle a I'arbre. i ^ , tourillons furlefquels 
la roue tourne; C Z>, bras de la manivelle; D G¿ tou-
rillon qui re^oit Fétoile de fonte, par le moyen de la-
quelle le mouvement eíl communiqué aux chames 
auxquelles les pitons fontfufpendus; 7 ^ j ? , le difque 
que nous avons nommé étoile, percé au centre pour 
¡recevoir le tourillon Z> a de chaqué cóté un re-
bord de deux pouces environ , qui forme un canon 
quatre á cinq fois plus long que ce difque n'a d'épaif-
feur. Cette étoile eíl auííi percée de fix trous equi-
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diílans les uns des autres & du centre du grand trou 
qui recoit le tourillon de la manivelle ; chacun de 
ees trous recoit un boulon, par le moyen defquels 
on fixe á l'étoile les brides ou boucles qui terminent 
chacune des fix chaines z , 7. 2, 5", 3 , 4 ,5) , i , 
¿T, 7. & qui en font les derniers maillons. Les boulons 
traverfenti'épaiíTeur de l 'étoile,Siles deuxyeux des 
brides oü ils font retenus d'un coté par une tete, &: 
de l'autre par une clavette double ou un écrou fi Fex-
tremité des boulons eíl taraudée en vis. 

Chacune des fix chaines qui partent de l'étoile D$ 
PL I V . vient s'enrouler fur les poulies c e g ce ee gg ; 
de trois piés de diametre , fixées á une des extrémi
tés d'un arbre horifontal que Fon voit repréfenté fé-
parément au bas de la Pl . I I I . & dans le proíi l , P l .V, 
b , la poulie qui recoit la chaine qui vient de l'étoile^ 
laquelle eíl arréíée par une crochet ou pitón á une 
cheville placée á la circonférence de la poulie b\ 
C, une autre poulie toute femblable á la précédente, 
fixée á l'autre extrémité de I'arbre. Cette poulie re
coit la chaine par laquelle le pitón eíl fufpendu dans 
l'un des corps de pompes E F G H , difpofés dans le 
puits de la mine de maniere á former deüx ou trois 
ou íix re ía i s , au cas que la profondeur de la mine 
l'exige. 

I I y a íix arbres & douze poulies. I I faut obferVei* 
que les íix chames qui partent de l'étoile D , s'enrou-
lent fur les poulies qui les re^oivent d'un fens op-
pofé á celui des chaines des piílons; enforte que quand 
la chaine de l'étoile s'enveloppe, celle du piílon fe 
développe d'une égale quant i t é , ce qui permet au 
piílon de defeendre & d'afpirer l'eau , foit au fond de 
la mine, ou dans une des bafches qui fervent de re
íais. La levée de chaqué piílon eíl á chaqué coup de 
pompe égale au diametre du cercle que décrit le cen
tre du tourillon de l'étoile , c'eíl-a-dire double du 
rayón de la manivelle; cette quantité eíl de fept 
piés. 

Les íix arbres dont la íituation eíl horifontale, font 
placés dans une cage de charpente P S g gg r P l . I V . 
oc auííi éloignés les uns que les autres du centre € de 
la grande roiie. Les tourillons des deux fupérieurs 
c ce portent fur des paliers encaílrés dans le chapean 
M qui relie enfemblé les quatre montans O P S T 
qui compofent un des cotés de la cage. Les deux au
tres arbres e ee font portés par les deux montans P S\ 
& les deux inférieurs g gg par une traverfe qui eíl af-
femblée dans ees mémes montans. Les parties infé-
rieures des montans font affemblées dans les conches 
ou femelles L K , fervant d'empatement á toute la 
machine. 

Les tourillons CCde la grande roue repofent.fur 
des paliers de fonte encaílrés dans une piece de bois 
appellée femelk ; cette femelle repofe & eíl embrea 
vée &; chevillée fur la traverfe horifontale V X * 
cette traverfe eíl percée en X d e deux trous ta-* 
raudés en écrou pour recevoir les vis ou verins R 
Q V¿ au moyen defquelles on eleve ou on abaiffé 
l'axe de la grande roue pour le placer horifontale-
ment & á une hauteur convenable. Les deux extré^ 
mités de la traverfe V X íoñt terminées entenons^ 
auxquels des rainures pratiquées dans les faces late
rales des montans 5 ^ / ^ , fervent de guide. Lés ex
trémités fupérieures des vis font quarrées & percées 
de deux trous dans lefqueis on embarre des leviers 
pour faire tourner les vis , foit á droite foit á gauche. 

De la machine pour tirer le mineral, Pl . I I I . & Vt 
C'eíl un treuil de trois piés de diametre, & dix piés 
de long, fur lequel s'enroule la chaine á laquelle le 
feaujK eíl fufpendu ; la chaine paíTe fur la poulie i l 
encaílrée dans la piece verticale / x , terminée par 
les deux extrémités par deux tourillons fur lefqueis 
elle eíl mobile; les tourillons font re^us par des co
léis ou crapaudines pofées fur quelques-unes des 
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y ieces ¿e la charpente -dn comble, qm recouvre toute 
la machine: le mouvement de cet arbre vertical per-
meí ala chaíne qui paífe fur la poulie u de s'enrou-
ier fur le treuil , íans doiibler fur elle-méme^ 

Le treuil eíl terminé par deux tourillons , & fon 
axe doit étre exaftement le prolongement de celui 
de la roue qui falt mouvoir toute la machine. Le 
íourillon du cóté de la roue eíl prolongé , & forme 
une manivelle fimple 4 , 3 , qui étant rencontrée par 
Textrémité du tourillon 3 , qui re9oit l'étoile , eíl 
forcee de tourner du méme fens, enforte que la roue 
& le treuil commencent & achevent enfemble leurs-
révolutions, ce qui fait enrouler la chaíne fur le treuil, 
&c monter le feaujv qui contient le mineral. 

Le feau étant arrivé á la hauteur 5 , voici com
an ent le treuil s'arréte de lui-méme fans que le mou
vement de la roue foit interrompu: pour cela i l faut 
favoir que les colets qui reíjoivent les tourillons du 
treuil font encaftrés dans deux pieces de bois vertica
l e s / ^ , / ¿jaífemblées á charnieres par leurs parties 
inférieures enh&ck: ees deux pieces de bois font re
lices enfemble par le tirant de fer dont les extré-
mités terminées en pitons, font rel ies dans des mor-
taifes pratiquées dans les faces intérieures des mon-
íans ¿h ,p /:,oíiilsfont boulonées; h partie fupérieure 
des mémes montans eíl mobile entre deux folives 
difpofées parallélement á l'axe du treuil ; enforte que 
les deux montans peuvent s'incliner enmarchantpar 
leurs parties fupérieures entre les folives qui leur 
fervent de guide du cóté de ¿p , fans que leur diílan-
ce refpeftive change par ce mouvement: le treuil 
s'éloigne de la roue, 6c fa manivelle ceíTe d'étre en 
prife au tourillon 3 de l'étoile , & fon mouvement 
eíl interrompu. Or voici comment ce mouvement 
s 'exécute. A une des fablieres de la cage de cette 
machine eíl fixé & aífemblé en 1 o un levier du fecond 
genre 1 0 , 9 , 8 , placé dans le méme plan que les 
deux montans ¿h , p k ; c e levier re9oit en 9 un ^iton 
adherant au montant pk , avec lequel i l eft aífemblé 
par un boulon; & la partie inférieure 7 du méme le
vier eíl re^ue dans l'extrémité 7 du levier 5 , 6 , 7 du 
premier genre mobile en 6 , l 'extrémité 7 de ce le
vier terminée par un anneau 011 pié de biche r e ^ i t , 
comme nous avons d i t , la partie inférieure du grand 
levier, l'extrémité 5 de l'autre bras 6, 5 , eíl deíli-
née á rencontrer le feau y qu' i l éleve : lorfqu'il eíl 
parvenú en 5 par le mouvement, l 'extrémité 7 s'a-
baiífe en décrivant un are de cercle, ce mouvement 
cloigne du point k , l 'extrémité 8 du grand levier , 
ce qui fait marcher les deux montans l h , p k y entre 
leurs guides , allant de / vers p , & par conféquent 
le treuil entier, dont la manivelle 4 , 3 ceífe, par ce 
moyen , d'étre en prife au tourillon 2 ,3 de la ma
nivelle de la grande roue, & le treuil ceífe de tour
ner. 

Le treuil eíl armé á une de fes extrémités d'un ro-
chet^, dont les dents recoivent le valet en pié de 
biche r , mobile á charniere par fon autre extrémité 
fur une des pieces de la cage de la machine. Ce ro-
chet & fon encliftagefontnéceíTaires pour empécher 
que la charge du feau y ne faífe retrograder le treuil, 
lorfque fa manivelle ceífe d'étre appuyée par celle 
de la roue. 

Lorfqu'on a vuidé le feau y , on le laiíTe redef-
cendre, pour cet effet on dégage, foit avec une pin-
ce , ou en tirant avec une corde le valet de dedans 
les dents du rochet; alors le poids du feau & de la 
chaíne font retrograder avec rapidité le t r eu i l ; pour 
moderer ce mouvement, on a ajuílé un írein s , qui 
eíl une piece de bois mobile, á charniere, par une 
de fes extrémités,fur une des pieces dormantes de la 
cage; iemilieu eíl échancré circulairementpour faire 
place au rouet ííxé fur le t reu i l , & fur lequel on 
comprime le frein, qui eíl un levier du fecond gen-

re , par un autre levier nm auííi du fecond genre. Ce 
dernier levier eíl lié á l'extrémité du premier par le 
tirant de fer s n , aífemblé par fes extrémités á char
nieres boiilorinées: en appuyant avec la main , plus 
ou moins fortement fur l'extrémité m du levier nm> 
on modere á volonté la viteífe du treuil lors de la 
defeente du feauj . Le fceau ayant été rechargé, on 
rend le mouvement au treuil 3 en relevant l 'extrémi
té 7 du levier 5, 6 , 7 , & rapprochant l'extrémité 8 
du levier 10 , 8, du point k , ce qui remet la mani
velle du treuil en prife avec celle de la roue, &; c'eíl 
l'état que la figure reprefente. Les machines précé-
deníes font de l'invention de M . Laurent 5 & la def-
cription de M . Gouííier. 

POMPE DE MER , {Marine?) c'eíl une groíTe colon-
ne qui paroit fur la lurface de la mer, prefqu'en f i 
gure d'un fagot long & é t ro i t , avec fes branches &: 
fon pié , c'eíl-á-dire , large au haut & au bas 3 011 
comme un arbre arraché qui a fes branches & fes ra-
cines. Cette colonne eíl d'eau, &: cette eau qui fem-
ble étre tirée de la mer par une pompe , retombe 
fotiventtoutd'un coup. Quelques-uns croientqu'ella 
vient de la mer, & qu'elle en a été attirée par le fo-» 
leil. Les matelots s'affligent quand ils voient cette 
pompe , tant parce que íi elle venoit á tomber fur 
leur vaiíTeau, elle pourroit le couler á fond , ou le 
faire fombrer fous voiles, que parce qu'ordinaire-
ment elle eílfuivie de violentes tempétes, quine font 
pas moins á craindrepour eux. Foy^SiPHON 6* Pu-
CHOT. Foye,{ auj/i TROMBE, 

POMPE , terme d'Oifclier; efpece d'auge fait de 
bois , de terre , de fayence , ou de plomb, qui a une 
ouverture au milieu pour laiífer paífer la tete de l 'oi-
feau , & un autre au haut, oü l'on fait entrer le gou-
leau d'une fióle pleine d'eau ou de mangeaille, & q u i 
eíl renverfée perpendiculairemífnt fur la pompe. 

POMPE , f. f. {Gramm?) appareil fomptueux , em-
ployé pour rendre quelqu'a£lion publique plus fo-
lemnelle & plus recommandable. C'eíl l'art d'enim-
pofer aux yeux. Une pompe fúnebre, c'eíl l 'appareií 
de l'inhumation d'un grand ; fa van i t é , pour ainíi 
d i ré , lu i furvit encoré. I I defeend au tombeau oü les 
vers l'attendent pour s'en repaitre, & la cendre froi-
de de fes ayeux pour fe rejoindre á la lienne , au mi 
lieu des ílgnes de fa grandeur. I I n'éíl plus rien lorf
que tout annonce qu'il fut un grand. De pompe^ on a 
fait l'adjeftif pompeux. 

P O M P E I A - P A L U S , (Géog. cinc.') marais d'Ita-
l i e , dans la Campanie, au voifinage de la ville Pom-
p e i i , qui lui donnoit fon nom. Columelle, /. X . v i 
136 > dit qu'il y avoit des falines dans le voifinage: 

Qiics dulcís Pompeia-palus vicina falinis 
Herculeis. 

POMPEIA-TROPHJEA , ( Géog. anc.) lien mariti-
me, dans l'Efpagne tarragonnoife , entre l'embou-
chure de l'Iberus & l'extrémité des Pyrénées , felón 
Strabon, /zV. I I I . p , t5G. Pline, liv. I I I . c. i i j , met ce 
lien dans les Pyrénées mémes. Maispeut-étrey avoit-
i l deux lieux de ce nom, l'un fur le bord de ja mer , 
l'autre dans les Pyrénées. ( Z>. / . ) 

POMPEIANA , autreme?it MESE , ( Géog. anc. ) 
une des iles Stoéchades, qui font P ro t é , Méfe & Hy-
paea, dans le voifinage de Marfeille , felón Pline, / . 
/ / / . c. v. qui d i t : tres Sthoechades a vicinis Majfúienfí-
hus diñee per ordinem, quas ítem nominant Jingulis vo-
cahulis, Proten & Mefen quee & Pompeiana vocatur , 
tenia Hypaa. I I faut lire Pompeicena, fuivant l'ancien-
ne le9on des manuferits , comme dans l'édition de 
1587 3 & dans la note de Da léchamp, á laquelle le 
P. Hardouin n'a pas fait attention , &: non pas Pom~ 
pontana , qui fe trouve dans quelques autres édi-
tions. 

Quelques géographes modernes croient que cettQ 



ile cft aujourd'hui celle de Pcmegut, d^aiitfes que 
c'eíl Tile de Porqueyroles , ou qu'elle fait partie des 
íles d'Hieres. Quoi qu'il en fo i t , i l eíl certain ^ au 
rapport de Pline , qii'elle étoit du nombre des íles 
voiíines de la cote de Marieille & de Toulon. 
( D . J . ) 

P O M P E I A N U M , {Géog. anc.) maiíbn de cam-
pagne de Cicerón , en Italie, environ á 11 milles de 
Naples, prés de Ñola. Cicerón en fait mention en 
plus d'un endroit dans fes lettres á Atticus. Quelques-
mis difent que ce lieu fe nomme aujourd'hui S. Ma
ría Annundata , & d'autres Pomilianum. 

POMPEH, ( Géog, anc, ) ancienne ville d'Italie , 
au royanme de Naples, dans la Campanie , un peu 
plus loin de la mer que ce qu'on appelle aujourd'hui 
Civita. Cette ville fut engloutie par Féruption du Vé-
fuve, qui l'enfevelit avec Herculanum , Tan 76 de 
J. C. & la premiere année du regne de Titus. A qua-
tre milles de Naples, á l 'orient, on a trouve fous les 
cendres <lu mont Véfuve le hameau nommé Torre dd 
Greco, la Tour du Grec; & c'eíl la oü Ton croit qu'eíl 
enfevelie la ville Pompeii, 

Selon la fable, cette ville ^ ainfi qu'Hercuíanum , 
eurent Hercules le Phénicien pour fondateur ; mais 
íout ce que l'hiíloire nous apprend, c'eíl que le ma-
rais de Pompeii, Pompáa palus, étoit au voifmage 
d'Herculanum , & qu'il y avoit de ce cóté- láune ra-
de propre á charger de gros bátimens; c'eíl pourquoi 
Stace a pris occaíion de cette ville de donner au 
ileuve Sarno le nom de Pompáams . 

Nec Pompdani placeant magis oda Sarm. 

Le payfage de la cote de Pompen étoit le plus beau 
dü monde; Cicéron en a fait fouvent l'éloge , & i l y i 
avoit une maifon de plaifance ; c'eft-lá que ce grand 
homme compofa les livres de la nature des dieux 3 
celui de la vieilleífe , celui de l'amitié , les deux de 
la gloire, & les topiques, tout cela dans la méme an
née. I I falloit aimer fin gulierement le travail, & avoir 
une facilité bien merveilleufe, pour produire ees di-
vers chefs - d'oeuvres fi promptement, & dans un 
tems méme oü i l avoit l'efprit fort agité des grandes 
aíFaires de la république. ( . £ > . / . ) 

POMPEION, {Ant . grec) ^ofXTriiov, bátimentfplen-
dide d'Athénes danslefquelson gardoittousles ufeen-
filesfacrés dont onfaifoit ufage pour toutes les difTé-
rentes fétes 5 & oü toutes les chofes néceífaires pour 
leur célébration étoient mifes en dépót. Ce bátiment 
fe voyoit á l'entrée de l'ancienne cité du cóté duporf 
de Phalere, & i l étoit embelli de quantité de ftatues 
de héros. Le mot 'TS-O^TTÍ/OV eft dérivé de «ZC/IJLTTÍVM , Je 
marche avec pompe , parce qu'on y tranfpOrtoit, 011 
qu'on en tiroit en proceífion tous les uítenfiles fa
crés. Potter, archeeol. gmel iv . L ch.viij. ( D . 

POMPEIOPOLIS , {Géog. anc.) 10. ville de My-
fie , felón Ortelius, que cite Cedrene; & l'hiftoire 
mifcellanée, 011 i l eft dit que cette ville fouííritbeau-
coup d'un tremblement de terre arrivé du tems de 
l'empereur Juílinien. 20. Pompeiopolis étoit une ville 
de Cilicie , entre les embouchures du Lamus 6c 
du Cydnus. Son premier nom étoit So l i , voye^ SO
TA. 30. Pompeiopolis étoit encoré une ville de la Ga-
latie dans la Paphlagonie. 

POMPELON, {Géog. anc.) ville de l'Efpagne 
tarragonnoife. Strabon , liv. I I I . pag. 16*1. &c Pto-
lomée , ¿iv. I I . ch. v j . la donnent aux/^/co/zw. C'eft 
aujourd'hui la ville de Pampelune, capitale du royan
me de Navarre. I I femble qu'on devoit écrire Pom-
pcelon au lien de Pompelon ; car d'anciennes inferip-
tions, felón Andr. Schotus , ad Antonin, iñner. por-
tent Pompcelonenfes. ( i9 . / . ) 

• POMPER , v. ad. {Gramm^ c'eíl attirer 011 avec 
une pompe , ou en imitant fa fonftion de quelque 
maniere que ce foit. Nos corps pompem l'humidité. 

POMPÉR , en teme de. Rafineur , n'eíl autre cKofe 
que l'acHon de jetter avec le couteau en empalant 
ou en mouvant, de la matiere d'une forme qui eft trop 
pleine dans une autre qui l'eft moins. Foyei Cou-* 
TEAU,EMPALER & MOUVER. 

POMPEUX, adj. {Gram.) qui s'eftfait en pom
pe. Voye^ Farúcle POMPE. On dit une entrée pom* 
peufe ; un ftyle pompeux. 

POMPHOL1X, ( Mat. méd. ) efpece de chaux de 
zinc, voye^ ZlNC» 

P O M P I L E , pompilus, { Hif i . nat. Ichthiológ. ) 
poiífon de mer que Ton confond fouvent avec le 
thon ; i l en differe, felón Rondelet, en ce qu'il eíl 
liífe & qu'il n'a point d'écailles; les cótés du corps 
font marqués d'un trait courbe qui s'étend depuis les 
ouies jufqu'á la queue ; i l y a auffi de petites ban-
des formées par des points qui defeendent tranfver* 
falement depuis le trait longitudinal jufqu'au ventre* 
La bouche eft de moyenne grandeur, & les yeuxL 
font petits proportionnellement á la groíTeur du 
corps; le deífus des yeux ¿kl'efpace qui eft entr'eux 
font d'une belle couleur d'on Ce poiííbn a deuxna-
geoires aux ouies, deux au ventre prés de celles des 
ouies , une autre au-defíbus de l'anus & une longue 
fur le dos. La queue n'eft pas en forme de croiflant, 
comme celle du thon , ni rourchue. Le pompileímt 
les vaiffeaux & refte toujours dans la haute mer. 
Rondelet, H i f i nat. des poijfons, premiere partie 5 / , 
V I I I . ch. x i i j . Foyei PoiSSON. 

POMPON , f. m. terme de Marchand de modes , ce 
font de petits agrémens faits de clinquant & de foie , 
montés fur des íils de laiton , & qui repréfentent des 
fleurs ; cela fert aux femmes pour mettre dans leurs 
cheveux. lis ne font plus guere de mode. 

POMPONS DOUBLES, en terme de Boutonnier, font 
deux ronds de velin découpés á l'emporte-piece, at-
tachés l'un á l'autre , mis en foie & bordés de cane-
tille ou de millerai, Foye^ CANETILLE & METTRE 
EN SOIE. 

POMPÓNS DÉ DÍAMANS , ( Mctteur en auvre.) ce 
font tous les ajuftemens de tete des dames en dia-
mans , comme des fleurs, des papillons , des épin-
gles, des cornes , &c. tous ees ajuftemens fe four-
rent dans les cheveux & s'y retiennent au moyen 
d'une grande queue de laiton tres-flexible, que Ton 
enlace ávéc les cheveux» 

POMPONA , {Botan, exot.) nom donné par Ies 
Efpagnols en Amérique á une efpece de vanille dont 
les gouíTes font plus courtes & plus épaifíes que cel
les de la vanille Commune ; leur odeur eft auffi plus 
forte , mais moins agréable. La fubftance pulpeufe 
qu'elles contiennent eft plus liquide que celle de la 
vanille marchande , & fes graines font beaucoup 
plus grofíes. On ne trouve jamáis á acheter cette ef
pece de vanille que féparément. Les Indiens qui en 
font la recolte la mélent finement avec les autres ef-
peces; c'eft á l'acquéreur á la trier & á l'óter l u i -
m é m e , car elle caufe des maux de tete &t l'hyftérif» 
me aux femmes dont les nerfs font délicats. On igno
re encoré íi c'eft le fruit d'une vanille particuliere, ou 
íi elle en diífere feulementpar la vieilleífe de la plan
te ou par le terroir. Foy^i VANILLE. 

P O M P O N I A N U M , { Géog. anc. ) lien d'Italie 
apparemment dans le territoire de dimes , puifque 
Pline le jeune , liv. F I . epifi, ad Tacitim fuum , dit 
qu'il n'étoit féparé de Stabicz que par un golfe. Orté-
lius foup9onne que ce pourroit étre le méme lien que 
Pompaanum, { D . J.) 

POMPTIN CHAMP , ( Hif l . rom,) le champ Pomp» 
tin tout environné de marais,étoit une certaine éten-
due du pays du territoire des Volfques , qui donna 
fon nom á la tribu Pomptine; elle tiroit elle-mémc le 
íien de la ville de Pométie , quelesLatins appelloient 
SueJJia } Pomeúce y Pometia 6c Ponda, Feftus nous 
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inilruit de cette origine : Pomptlna tribus , dit-il , a 
Fontia urbe dicla , a qiid palus quoque Vomitina ap-
fdLata efl juxta Terracinam. . 

Tite-Live, Hv. V I , ch. v. nous apprend que lorf-
que les Volfques furent entierement fubjugués par 
les fuccés de Camiiie, les tribuns du peuple réveil-
iant leurs prétentions pour le partage des ierres, 
commencerent á flatter le peuple de l'efpérance du 
champ Pompún dont la poíTeííion n'éíoit plus dou-
teufe; mais íefénát diítéra d'en faire le partage, juf-
qu'á ce que voyant touté l'Italie préte á fe foulever, 
ií jugea á propos de Faccorder au peuple, afín de le 
déterminer plus aifément á prendre les armes.(Z?./.) 

POMPTINA PALUS , ou Pomina palus, ( Glo*. 
tmc.) le marais Pontine; ruarais célebre dans le La-
tium. I I tiroit fon nom de la ville de Pométia. Tite-
Live , liv, X L F 1 , nous apprend que le confuí Cor-
nelius Cethegus fit defíecher la meilleure partie de 
ce marais , & le mií en étaí de pouvoir étre cultivé ; 
mais comme on le négligea dans la fuite , les eaux 
gagnerent, & le marais retourna dans fon premier 
état. Théodor ic , roi des Goths,Ie fit deífécherpour 
la feconde fois, comme le porte une infcription qui 
s'eft confervée: mais parle peude foin que Ton a eu 
d'entretenir l'ouvrage, prefque tous les champs fe 
trouvent mainíenant inondés tant par l'eau des r i -
vieres qui ont leurs cours dans ce quartier , que par 
les fources abondantes qui fortent du pié des monta-
gnes voifmes. ( Z?. / , ) 

PONANDÉ , f. m. ( Financ. ) c'eft ainfi qu'á la 
cbambre des compres de Paris les clercs appellent la 
premiere apoílille qui fe met fur le commencement 
d'un compte, & Tétiquete de parchemin de la liaíTe 
des acquits du compte. 

P O N A N T , f. m. ( Marine. ) ce terme eíl en ufage 
parmi les marchands & négocians qui font le com-
merce de la mer. I I fignifie la mer occane Atlantique, 
par oppofition á la Méditerranée,qu'on appelle la mer 
du Levant. Ainíi , négocier dans le ponant, íignifie 
négocier chez toutes les nations qui habitent les co
tes de l'Oeéan. 

PONC, {Hift- nat. Botan.') arbre des Indes orien
tales dont le bois eíl aííez tendré , ce qui fait qu'on 
l'emploie dans les ouvrages qui doivent étre vernis. 

PONCE , pumex ? voyez Vanide PIERRE-PONCE. 
PON CE , f. f. ( DeJJein,') la poiice eft un nouet d'un 

morceau de toile afíez claire qu'on emplit de charbon 
bien pilé , f i c 'eí lpour poncer fur un corps blanc; ou 
de plátre fin &: fec 5 f i c'eíl pour poncer fur un corps 
bnm. 

PONCE , ( Toilerie. ) dans le négoce des toiles, 
c'eft une forte d'encre compofée de noir de fumée 
broyée avec de l'huile , dont on fe fert pour impri-
mer certaines marques fur le bout des pieces de toi
le ; cela fe fait avec un morceau de cuivre ou de fer 
gravé que Fon noircit ou qu'on frotte de cette enere 
par le moyen d'une efpece de baile á imprimer qui 
en eílimbibée. La ponce ne peut étre ótée ni s'en al-
ler au blanchifíage , & c'eíl: la raifon qui fait qu'on 
s'en fert pour marquer les toiles. 

PONCEAU, f. m. ( Archit. hydraul. ) petit pont 
d'une arche pour paílerunruiífeau ou petit canal. On 
compte á Venife jufqu'á 363 de ees petits ponts. 

PONCEAU, ( Teinture. ) c'eít un rouge foncé qui 
fait un beau couleur de feu. Les étoífes & les ru-
bans de foie teins en ponceau, font d'un prix confidé-
rable. Les rubans d'Angleterre de cette couleur font 
forteíl imés, & ne peuvent guere étre imites ni pour 
la teinture , ni pour la fabrique, dans les rubaneries 
des autres nations. 

Cette couleur a pris fon nom de la fieur du pon
ceau^ qui n'efi autre chofe que le petit pavot fimple, 
appelié vulgairement coquelíco , qui croit naturelle-

mení dans les bles , & dont la couleur efi: d'un par-
faitement beau rouge. ( Z>. / . ) 

PONCER , ( terme d'Ouvriers. ) c'eíl fe fervir 
d'une pierre-ponce pour enlever de deífus quelque 
fuperfície le raboteux qui y eít afin de rendre í'é-
toífe plusunie & plus douce. 

PONCER , terme de Chapelier, qui íignifie tondre un 
chapeau, ou en óter les plus longs poils pour le rendre 
plus ras, en paíTant la pierre-ponce par-deífus. Quand 
on fait cette opération avec de la peau de chien de 
mer , on l'appelle rober. Voye^ ROBER. 

PONCER UN CUIR, (Corroyerie.) c'eíl enlever avec 
une pierre-ponce trés-rude les petits morceaux de 
chair qui peuvent reíter íur les peaux qu'on corroie^ 
aprés qu'ils ont été boutés & écharnés par le cor-
royeur ; cette faetón ne fe donne qu'aux peaux de 
veaux, &; s'appelle poncer de chair̂  

PONCER LE PARCHEMIN , terme de Parcheminier> 
qui íignifie le bien unir en paíTant la pierre-ponce par-
cleíTus aprés qu'il a été bien raturé fur le fommien 
Cette facón íe donne fur une forme ou banquette 
couverte de toile & rembourrée , qu'on appellefelh 
a poncer. Quand le parchemin a été poncé , i l eít en 
état pour lors de recevoir l 'écriture & d'étre mis en 
vente. 

PONCER , ( Orfevrerie. ) ce mot fe dit chez les Or-
févres, lorfqu'on rendía vaiíTelle d'argentmatte, en 
la frottant avec de la pierre-ponce. ( Z>. 7 . ) 

PONCER , ( Z > ^ ¿ / z . ) c'eíl une maniere de tranf-
porter un deífein au papier, fur quelque corps que 
ce fo i t , en piquant tout le contour du deífein avec 
la pointe d'une aiguille, & en faifant paíTer une pouf-
fiere au-travers des trous , pour marquer tous les 
traits chacun á leur place. On fe fert qitelquefois de 
cette méthode dans plufieurs ouvrages de peinture 
& dans labroderie, mais fur-tout dans les ornemens. 
( i ) . / . ) 

PONCER UNE TOILE, ( Toilerie. ) c'eíl la marquer 
á l'un des bouts de la piece avec une forte d'encre 
faite de noir de fumée b royéavec de l'huile, / . ) 

PONCHE , voye^ PUNCH. 
_ PONCIRE, f. m. {Jardinaje. ) eíl une efpece de 

citronnier qui ne difiere que par fes fruits qui for-
ment de gros citrons, ayant la cote fort épaiífe & 
peu de jus; on fait confire de l'écorce de citronnier 
ou pondré. 

PONCIS, f. m. ( Deffein. ) on appelle poncis ̂  le 
deífein p i q u é , lequel fert de modele pour étre imité 
en broderie, ou en peinture. Geldorp peintre alle-
mand, gagnoit fa vie par le moyen desponcis* Qom-
me i l manioit paífablement bien lescouleurs, & qu'ií 
avoit de la peine á deííiner, i l avoit fait faire par 
d autrespeiníres , pluíieurs tétes , plufieurs pies, & 
plufieurs mains fur du papier, dont i l avoit fait des 
ponds, pour luí fervir dans fes tableaux. ( Z). / . ) 

PONCIS , terme d'Ecrivain , c'eíl une demi-feuilíe 
de papier coupé avec le canif & la réglenle plus droit 
(ju'il eílpoífible, qu'on met fur le papier oü Ton veut 
ecrire pour aller droit. ( Z>. / . ) 

P O N C T I O N , f. f. en terme de Chirurgie , fignifie 
une ouverture que l'on fait au bas-ventre d'un hy-
dropique, pour en faire fortir l'eau qui y eíl conte-
nue ; on l'appelle auífiparacentefe. Voye^ PARACEN-
TESE & HYDROPISIE. On fait la ponciion á la veífie 
dans certaines rétentions d'urine. Foye^ RÉTEN--
TION D'URINE. 

Ponciion fignifie auífi une plaie faite par un iní lru-
mentpiquant, comme aiguille, couteau,épée, bayon-
nette, &c. Voye^ PlQUURE. ( F ) 

P O N C T U A L I T É , f. f. {Grnmm. ) voyei PONC-
TUEL. 

PONCTUATEUR, f. m.^Hif t . eedéf. ) c'eíl dans 
les chapitres & autres communautés celui qui eíl 
chargé de remarquer les abfences 6c autres fautes 
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fujettes a amendes , quife commelts 
danr l'oníce ou auírément. 

P O 1 5 
á i'égiife pen-

P O N C T Ü A T I O N c'eíl l'arí crindíquer dans 
récriture :par les fignes re^is , la proporíion des pau-
fes que Fon doit íaire en parlaní. 

íi exiíle tm grand nonibre de mannfcrits anciens , 
oü ni les mots , ni les fens, ni les propoíit ions, ne 
font diílingués en aucune maniere ; ce qui porteroit 
á croire que Tart de la ponciuaúon étoit ignoré dans 
les premiers tems. Les principes en íbní méme au-
jourd'hui-fi incertains, f i peu íixés par Fuíage uni
forme & conílaní des bons auteurs, qu'au premier 
aípe£l on eíl porté á croire que c'efl: une invention 
moderne; le pere Buffier, Gramm.fr. n0. g f ó . &C 
M . Reftaut, chaj?. xvj . difent expreñement que c'efl: 
une pratique inEroduiíe en ees derniers ñecles dans 
la Grammaire. 

On trouve néanmoins dans les écrits des anciens , 
une íuite de témoignages quidémontrent , que la né-
ceííité de cette diítinítion raifonnée s'étoit fait feníir 
de bonne heure; qu'on avoit iníiitué des carafteres 
pour cette fin, & que la tradition s'en confervoit 
d'áge en age; ce qui apparemmení auroit porté l'art 
de poncíuer k fa perfedion , fi Pímprimerie , qui eñ íi 
propre á éterniíer les inventions de l'efprit humain, 
eüt exilié des ees premiers tems. 

Dans le v i j . ñecle de Fere chrét ienne, Ifidore de 
Séville parle ainñ des carafteres de la poncluadon 
connue de fon tems : qu&dam fententiamm nota apud 
celebérrimos auciores fuerunt, quafque antiqui addijiin-
clionem feripturarum carminihus & hifioriís appofuerunt. 
Nota eji figura propria in Littem modmn pofta , ad dt-
monjlrandam unaniquamque verbi , fentendarumque, 
ac verfuum rationem. Orig. I . 20. 

Vers la fin du iv. fiecle, & au commencement du 
v. S. Jérome traduiíit en latin FEcriture-fainte qu'il 
trouva fans aucune diílindHon dans, le texte origi
nal ; c'eíl: fa verfion que FEglife a adoptée fous le 
nom de vulgate, excepté les pfeaumes, qui font pref-
que eníierement de Fancienne verfion. Or le faint 
docteur remarque dans plufieurs de fes préfaces, que 
Pon trsmve á la tete des bibles vulgates ( in Jofue , 
in lib, paralip. in E^eck.), qu'il a diítingué dans fa 
verfion les mots, les membres des phrafes, & les 
verfets. 

Cicerón connoiñbit auííi ees notes difiindives, & 
Pufage qu'il convenoit d'en faire. On peut voir ( ~ar-
ticle ACCENT. ) un paííage de cet orateur ( Orat. 
lib. I l í . n. xl iv. ) , 011 i l eíi: fait mention des Librario-
rum notis , comme de fignes deítinés á marquer des 
repos & des mefures. 

Arií lote, qui v i v o i t i l y a plus de 2000 ans, fe 
plaint {Rhet. 111. 6. ) de ce qu'on ne pouvoit pas 
poncíuer lesécrits d'Héraclite 3 fans rifquer de luidon-
ner quelque contre fens. Nam /cripta Heracliti inter-
pungere operofum eji , quia incenum utri vox conjun-
genda , an priori , an verb pofleriori, ut in principio ip-
fius l i b r i ; ait enim : Rationis exiílentis femper i m -
periti homines nafeuntur, (T* AeV« TÍ^' ¿OVTOÍ odu 
viTot eti'BpwTroi ytyvovfas ) ; incertum eji enim illud femper 
(aie/) utri intcrpunñione conjungas. Ce paífage prou-
ve que le philoíbphe de Stagyre, non-feulement fen-
toit la néceífité de faire avec intelligence des paufes 
convenables dans Fénonciation du difcours, & de 
les marquer dans le difcours écr i t , mais méme qu'il 
connoiílbit Pufage des poims pour cette diíHnftion : 
car le mot original ^ tas - í^ t , rendu ici par interpun-
gere §L interpunclione, a pour racines le verbe 5-<T« , 
punga, & la prépofition JW, qu i , felón Fauteur des 
racmes grecques de P. R. vient de fct'm, divido; en 
lorte que Ptacrizcu , fignifie proprement pungere ad 
dividendum , ou punciis difiinguere. 

Comment eft-il doncarrivé aue filong-tems aprés 
Pinvention des fignes difiinaifs'de laponciuation, i l 

fe fblt trouvé des copifies , & peut-étre des auteurs, 
qui écrivoient fans diftinclion, non - íeulement de 
phraíes ou de membres de phrafes, mais méme de . 
mots ? Par rapport aux livres faints, i l eíl facile de 
le concevoir. Antérieurs de beaucoup • pour la plü-
part, á Fart de poyictuer, ils ont dü étro écrits fans 
aucun figne de difiindion. Les Ifraélites feifant pro-
feííion de n'avoir point de commerce avec les autres 
peuples, ne durent pas étre iníbruirs promptement 
deleursinventions;¿¿lesl ivres infpirés, méme dans 
les derniers tems, durent étre écrits comme les pre
miers , tant pour cette cauíe, que par refpeft pour 
la forme primitive. Ce méme reípeft , porté par les 
Juifs jufqu'au fcrupule & á la minutie, ne leur a pas 
permis depuis d'introduire dans le texte facré le 
moindre caraftere étranger. Ce ne fut que long-
tems aprés leur derniere difperfion dans toutes les 
parties de la terre, & lorfque la langue fainte deve-
nue une langue morte eut befoin de fecours extraor-
dinaires pour étre entendue & confervée , que les 
dodeurs juifs de Fécole de Tibér iade , aujourd'hui 
connus fous le nom de Maíforethes , imaginerent les 
points voyelles ( voy^ POÍNT. ) , & les fignes de la 
poncíuation que les Hébra'ífans nomment accentus 
paufantes & dijlinguentes : mais les témoignages que 
je viens de rapporter d'une tradition plus ancienne 
qu'eux furiaponciuation, m-onvent qu'ils n'en inven-
terent point Fart; ils ne nrent que le perfeéHonner, 
ou plutót que Padapter aux livres íacrés , pour en 
faciliter Fintelligence. 

Pour ce qui eíl des autres nations, fans avoir le 
méme aítachement & le méme refpeét que les Juifs 
pour les anciens ufages, elles pUrent aifément préfé-
rer Fhabitude ancienne aux nouveautés que les bons 
efprits leur préfentoient : c'eft une fuite de la confri-
tution naturelle de Fhomme ; le peuple íür-tout fe 
laiífe aller volontiers á VhumíurJingerejfe dont parle 
Montagne , & i l n'y a que trop de favans qui font 
peuples, & qui ne favent qu'imiter ou méme copier. 
D'ailleurs la communication des idées nouvelles , 
avant Pinvention de FImprimerie, n 'étoit ni fifacile> 
ni fi prompte, ni fi univerfelle, qu'elle Fefi: aujour
d'hui : & fi nous fommes étonnés que les anciens 
ayent fait fi peu d'attention á Fart de poncíuer, i l fe-
roit prefque fcandaleux, que dans un fiecle éclairé 
comme le nótre , & avec les moyens de communi
cation que nous avons en main, nous négligeaííions 
une partie fi importante de la Grammaire. 

« I I efi: trés-vrai, dit M . l'abbé Girard , (tome I I , 
» dife. xvj . page 4 3 i . ) que par rapport á la pureté 
» du langage , á la netteté de la phrafe, á la beauté 
» de l 'expreííion, á la délicateíTe & á la folidité des 
» penfées , la poncíuation n'eíl que d'un minee m é -
» rite . . . mais . . . la poncíuation foulage & conduit 
» le leéteur. Elle lui indique les endroits oü i l con-
» vient de fe repofer pour prendre fa refpiration, &; 
» combien de tems i l y doit mettre. Elle contribue 
» á Fhonneur de Fintelligence, endirigeant la lefture 
» de maniere que le ítupide paroiíTe, comme l'hom-
w me d'efprit, comprendre ce qu ' i l l i t . Elle tient en 
» regle Fattention de ceux qui écoutent , & leur fixe 
» les bornes du fens : elle remédie aux obfeurités 
» qui viennent du fiyle »>. 

De méme que Fon ne parle que pour étre enten-
du , on n'écrit que pour tranfmettre fes penfées aux 
abfens d'une maniere intelligible. Or i l en eíl á-peu-
prés de la parole écr i te , comme de la parole pro-
noncée : « le repos de la voix dans le difcours, dit 
» M . Diderot ( artich ENCYCLOPÉDIE. ) , & les fi-
» gnes de la poncíuation dans Fécriture, fe corref-
» pondent toujours, indiquent également la liaifon 
» ou la disjonftion des idées ». Ainfi i l y auroit au-
tant d'inconvénient á íupprimer ou á mal placer dans 
Pécriture les fignes de la poncíuation, qu'á fupprimer 
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ou á mal placer dans la parole les repos de la voíx. 
Les uns comme les autres íervent á déterminer le 
fens ; & i l y a teile faite de mots qui n'auroit, íans 
le fecours des paufes ou des carafteres qui les indi-
quent, qu'une ñgnification incertaine & equivoque, 
& qui pourroit méme préfenter des fens contradi-
ó o i r e s , felón la maniere dont on y grouperoit les 
mots. 

On rapporte que le general Fairfax, au lien de 
figner fimplement la fentence de mort du roi d'An-
gieterre Charles I . fongea á fe ménager un moyen 
pour fe difculper dans le befoin, de ce qu'il y avoit 
d'odieux dans cette démarche, & qu'il prit un dé-
tour, qui , bien apprécié, n'étoit qu'un crime de plus. 
I I ¿crivit fans poncíuaúon, au has de la fentence : J i 
omnes confcnt'mnt ego non dijjlntio ; fe réfervant d'in-
terpréter fon di ré , felón l'occurrence , en leponñmnt 
ainfi : J i omnes confintiunt; ego non ; diffcntio , au lieu 
de le poncíuer conformément au fens naturel qui fe 
préfente d'abord, & que sürement i l vouloit faire 
entendre dans le moment: fi omnes confentiunt, ego 
non dijjentio. 

« C'eíl par une omiffion de polnts & de virgules 
» bien marquées, ditle P. Buffier, {Gramm.fr. n0. 
» c j / i . ) qu'il s'eft trouvé des difficultés infurmonta-
» bles , foit dans le texte de l'Ecriture-fainte, foit 
» dans l'expoíition des dogmes de la Religión, foit 
» dans l'énonciation des lois, des arréts , &: des con-
» trats de la plus grande conféquence pour la vie ci-
» vile. Cependant, ajoute-t-il, on n'eít point en-
» core convenu tout-á-fait de l'ufage des divers f i -
» gnes de la poncíuation. La plüpart du tems chaqué 
« auteur fe fait un fyíléme fur cela; & le fyftéme de 
» plufieurs , c'eft de n'en point avoir. . . . I I eíl: vrai 
» qu'il eíl trés-difficile, ouméme impoffible, de faire 
» fur la poncíuation un fyftéme jufte & dont tout le 
» monde convienne ; foit á caufe de la variété inti-
» nie qui fe rencontre dans la maniere dont les phra-
» fes & les mots peuvent étre arrangés, foit á caufe 
» des idees diíFérentes que chacun íe forme á cette 
» occafion «. 

I I me femble que le P. BufHer n'a point touché , 
ou n'a touché quetrop légerementlavéritable caufe 
de la dificulté qu'il peut y avoir á conftruire & á 
faire adopter un fyíléme de po7icíuation. C'eíl: que 
les principes en font néceífairement lies á une mé-
taphyfique trés-fubtile, que tout le monde n'eíl pas 
en état de failir & de bien appliquer; ou qu'on ne 
veut pas prendre la peine d'examiner; ou peut-étre 
tout limplement, qu'on n'a pas encoré aífez déter-
minée , foit pour ne s'en étre pas fuffifamment oc-
cupé , foit pour l'avoir imaginée toute autre qu'elle 
n'eft. 

Tout le monde fent la juíleíTe qu'il y a á défínir 
la poncíuation , comme je Tai fait des le commence-
ment; l'art d'indiquer dans récr i ture , par les ñgnes 
re^us, la proportion des paufes que l'on doit faire en 
parlant. 

Les carafteres ufuels de la poncíuation, font la vir
gule , qui marque la moindre de toutes les paufes , 
une paufe prefque infenfible ; un point & une v i r 
gule , qui déñgneune paufe un peu plus grande; les 
deux points qui annoncent un repos encoré un peu 
plus confidérable; & le point qui marque la plus gran
de de toutes les paufes. 

Le choix de ees caracteres devant dépendre de la 
proportion qu'il convient d'établir dans les paufes, 
l'art de ponñuer fe réduit á bien connoitre les prin
cipes de cette proportion. Or i l eíl évident qu'elle 
doit fe régler fur les befoins de la refpiration, com
bines néanmoins avec les fens partiels qui confli-
tuent les propofitions totales. Si l'on n'avoit égard 
qu'aux befoins de la refpiration, le difcours devroit 
íe partager en parties á-peu-prés égales ¿ & fouvent 

on fufpendrolt maladroitement un fens, qui pourroit 
méme par-lá devenir inintelligible ; d'autres fois on 
uniroit enfemble des fens tout-á-fait diífemblables &: 
fans liaifon, ou la fin de rexpreffion d'un fens avec 
le commencement d5un autre. Si au contraire on ne 
fe propofoit que la diílindion des fens partiels , fans 
égard aux befoins de la refpiration ; chacun place-
roit les caracteres diftinftifs, felón qu'il jugeroit con-
venable d'anatomifer plus ou moins les parties du 
difcours : l'un le couperoit par maffes enormes , qui 
mettroient hors d'haleine ceux qui voudroient les 
prononcer de fuite : l'autre le réduiroit en particules 
qui feroient de la parole une efpece de bégayement 
dans la bouche de ceux qui voudroient marquer tou
tes les paufes écrites. 

Outre qu'il faut combiner les befoins despoumons 
avec les fens partiels, i l eíl: encoré indifpenfable de 
prendre garde aux diíférens degrés de fubordination 
qui conviennent á chacun de ees fens partiels dans 
l'enfemble d'une propoíition ou d'une pér iode , &: 
d'en teñir compte dans la poncíuation par une grada-
tion proportionnée dans le choix des íignes. Sans 
cette attention, les parties fubalternes du troifieme 
ordre, par exemple, feroient féparées entre elles 
par des intervalles égaux á ceux qui diíHnguent les 
parties du fecond ordre & du premier; & cette éga-
lité des intervalles ameneroit dans la prononciation 
une forte d'équivoque ,puifqii'ellepréíenteroit com
me parties également dépendantes d'un méme tou t , 
des fens réellement fubordonnés les uns aux autres , 
& dillingués par diíférens degrés d'affinité. 

Que faudroit-il done penfer d'un fyíléme de ^0/2-
cluation qui exigeroit, entre les parties fubalternes 
d'un membre de pér iode, des intervalles plus con-
fidérables qu'entre les membres primitifs de la pé 
riode? Tel eíl celui de M . l'aljbé Girard, qui veut 
( tome I L page 46*3.) que l'on poñcíue ainfiia pér io
de fuivante : 

ron fait attention a la conformation delicate du 
corps feminin : J i Van connoít Vinjluence des mouvemens 
hijlériqucs : & J i l'on fai t que Vacíion en efl aujji forte 
quirréguliere ; on excufera facilement les foibleffes des 
femmes. 

C'eíl l'exemple qu'il allegue d'une regle qu'il 
énonce en ees termes : « I I n'eíl pas eflentiel aux 
» deux points de fervir toujours á diílinguer des 
» membres principauxde période ñ l leura r r ive quel-
» quefois de fe trouver entre les parties fubalternes 
» d'un membre principal qui n'eíl diílingué de l'au-
» tre que par la virgule poncíuée. Cela a lieu lorf-
» qu'on fait énumération de pluñeurs chofes indé-
» pendantes entre elles , pour les rendre toutes dé-
» pendantes d'une autre qui acheve le fens ». Mais , 
je le demande, qu'importe á l'enfemble de la période 
rindépendance intrinfeque des parties que l'on y 
réunit? S'il y faut faire attention pour bien poncíuer, 
& s'il fautponctiur d'aprés la regle del'académicien ; 
i l faut done écrire ainfi la phrafe fuivante : 

L'officier : le foldat: & le valet fe font enrichis a cette 
expédition. 

Cependant M . Girard lui-méme n'y met que des 
virgules; & i l fait bien, quoiqu'il y ait énumération 
de plufieurs chofes indépendantes entr'elles ,rendues 
toutes dépendantes de l'attribut commun,/e font en
richis a cette expédition, lequel attribut acheve le fens. 
Ce grammairien a fenti f i vivement qu'il n'y avoit 
qu'une bonne métaphyfique qui pütéclaircir les prin
cipes des langues , qu'il fait continuellement les frais 
d'aller la chercher fort l o i n , quoiqu'elle foit fouvent 
aífez limpie & aífez frappante : i l lui arrive alors de 
laiífer la bonne pour des pointillcs ou du précieux. 

I I s'eíl encoré mépris fur le titre de fon feizieme 
difcours, qu'il a intitulé de la poncíuation frangoife. Un 
fyíléme de poncíuation conítruit fur de folides fonde-

mens, 

http://%7bGramm.fr


P o 
meñS Í n'ell pas plus pfopíe á la langue francoife qii*á 
íoute autre langue. C'eft une partie de Tobjet de ia 
Grammaire genérale ; & cette partie eíTentielie de 
l'Orthographe ne tient de Tufage nationnal que le 
nombre, la figure, & la valeur des fignes qu'elle em-
ploíe. 

Mais paíTons aü détail du fyíléme qui doit naítre 
naturellement des principes que je viens d'établir. 
J'enreduistoutes les regles á quatre chefs principaux, 
relativement aux quatre efpeces de carafteres uíités 
dans notre poncíuation. 

L De la virgule. La virgule doit étre le feul carac-
tere dont on faíTe ufage par-tout oü Pon ne fait qu'une 
feule divifion des fens partiels, fans aucune foudivi-
íion íubalterne. La raifon de cette premiere regle ge
nérale eíl que la divifion dont i l s'agit fe faifanrpour 
ménager la foibleíTe ou de Torgane ou de r in te l l i -
gence, mais toujours un peu auxdépens dél'ímité de 
la penfée totale , qui eíl réeilement indivifible, i l ne 
faut accorder aux befoins de l'humanité que ce qui 

penfée dont la parole doit préfe 
image fidelle. C'eíl done le cas d'employer la virgule 
qui eíl fufíifante pour marquer un repos ou une dif-
t inf t ion, mais qu i , indiquant le moindre de tous les 
repos ,défigne auííiune divifion qui altere peul'unité 
de rexpreífion & de la penfée. Appliquons cette re
gle générale aux cas particuliers. 

IO. Les parties fimilaires d'une méme propofition 
compofée doivent étre íéparées par des virgules, 
pourvü qu'il y en ait plus de deux, & qu'aucune de 
ees parties ne foit foudivifée en d'autres parties fu-
balternes. 

Exemples pour pluíieurs fujets: la richejje ? le plaijir^ 
la f an té , deviemient des maux pour qui ne fai t pas en 
vfer. Théor. des fent. ch. xiv. 

Le regret du pajfé ¿le chagrin du préfent, Vinquietude 
fur Vavenir ,font les jleaux qui ajfligcm le plus le genre 
humain. Ib. 

Exemple de pluíieurs attributs réunis fur un méme 
fujet: un prince d'une naijjance incertaine, nourri par 
une femme projlituée , ¿levé par des btrgers , & depuis 
devenu chef de brigands, jetta les premiers fondemens de 
la capitale du monde. Vertot. Révol. rom. liv. í . 

Exemple de pluñeurs verbes rapportés au méme 
fujet: Halla dans cette cáveme , trouva les injlrumens , 
abattit les peupliers , & mit en un feul jour un vaiffeau 
en ¿tat de voguer. Télémaque , liv. V i l . 

Exemple deplufieurs complémens d'un méme ver-
be: ainjique d?autres encoré plus anciens qui enfeigne-
rent a fe nourrir de b l l , a fe vétir, a fe faire des habita-
tions, a fe procurer les befoins de la vie , a fe précau-
tionner contre les bétes firoces. Trad. par M . l'abbé d'O-
l ive t , de cette phrafe de Cicéron, qui peut auííi en-
trer en exemple: etiam fuperiores qui fruges, qui vefii-
tum^qui tecla, qui cultum vitce , qui pmfidia contra fe-
ras invenerunt. Tufcul. / . a i . 

M . l'abbé Girard {tom. U.pag. 46 6*.) fe conforme 
á la regle que Ton vient de propofer, & ponclue avec 
la virgule la phrafe fuivante. 

Je connois quelquun qui loue fans efimer, qui decide 
fans connoitre, qui contredit fans avoir d'opinión, qui 
parle fans peiifer ¿ & qui s'occupe fans rien faire. 

Quatre ligues plus bas, i l ponUue avec les deux 
points une autre phrafe tout-á-fait femblable á ceile-
l á , & quipar conféquent n'exigeoitpareillement que 
la virgule. 

Ce/? un mortel qui fe moque du quen dira-t-on : qui 
n eji oceupé que du plaifir; qui critique hardiment íout 
ce qui lui dlplaít: dont Vefprit efl fecondenfyfilmes, & 
le caur peu fufceptible £attachement: que tout le monde 
ucherche & veut avoir a fa compagnie. 

Diré pour juftifier ^ette difparate, que les parties 
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fimilaires du premier exemple font ert rapport d'u-
nion , & celles du fecond en rapport de partie in* 
tégrante, c'eft fonder une différence trop réelle fur 
une diílinftion purement nominale, parce que le rap-^ 
port de partie intégrante eft un vrai rapport d'union, 
puifque les parties intégrantes ont entr'elies une 
unión néceífaire pour l'intégrité du tout: d'aiileurs 
quelque réelle que pút étre cette diftinftion, elle ne 
pourroit jamáis étre mife á la portée du grand nom
bre, méme du grand nombre des gens de lettres ; & 
ce feroit un abus que d'en faire un principe dans l'art 
de poncluer , qui doit étre acceííible á tous. I I nefaut 
done que la virgule au lien des deux points dont s'eíl 
fervi l'académicien , & la feule virgule qu'il a em-
ployée , i l faut la fupprimer en vertu de la regle fui
vante. 

2o. Lorfqu'il n'y a que deux parties fimilaires , íi 
elles ne font que rapprochées fans conjonftion , le 
befoin d'indiquer la diverfité de ees parties, exige 
entre deux une virgule dans l'ortographe & une 
paufe dans la prononciation. Exemple : des anciennes 
mxurs, un certain ufage de la pauvreté, rendoient a Ko-
me les fortunes a-peu-pres ¿gales. Montefquieu, gran-
deur & decad. des Rom. ch. iv. 

Si les deux parties fimilaires font liées par une con-
jonftion , & que les deux enfemble n'exedent pas la 
portée commune de la reípiration, la conjondion 
fuffit pour marquer la diverfité des parties, & la vir
gule romproit mal-á-propos Tunité du tout qu'elles 
coníl i tuent , puifque l'organe n'exige point de repos. 
Exemples : Vimagination & le jugement nefont pas tou
jours daccord. Gramm. de Buííier, n0.^8o. Uparle 
de ce q u i l ne fait point ou de ce qu i l fa i t mal. La 
Bruyere, ch. x j . 

Mais fi les deux parties fimilaires réunies par la 
conjoncHon, ont une certaine étendue qui empéche 
qu'on ne puiíTe aifément les prononcer tout de fuite 
fans refpirer; alors , nonobftant la conjonftion qui 
marque la diverfité, i l faut faire ufage de la virgule 
pour indiquer la paufe : c'eíl le befoin feul de l'or
gane qui fait ici la loi . Exemples: // formoit ces\foüdres 
dont le bruit a retenti par-tout le monde , & ceux qui 
grondent encoré fur le point d'éclater. PelifTon. Elle 
(l'Egiiíe) n a jamáis regardé comme purement infpirc de 
Dieu, que ce que les Apotres ont ecrit, ou ce qiCils ont 
confirmé par leur autorité, BofTuet, Difc. fur Ih i f l . univ. 
pan. I I . 

M . Reílaut {ch. xv/ .} veut qu'on écrive fans v i r 
gule : rexercice & la frugalite fortifient le temperamento 
Je ne veux plus vous voir ni vous parler. Et i l fait bien. 
« Mais on met la virgule , d i t - i l , avant ees conjonc-
» tions ,íi les termes qu'elles aífemblent font accom-
» pagnés de circonflances 011 de phrafes incidentes , 
» comme quand on di t : Vtxercice que Pon prend a la. 
» la chaffe, & la frugalit¿ que fon ohfervedans le repas , 
»fortifient le tempérament. Je ne veux plus vous voir 
» dans Cétat ou vous ¿tes, ni vous parler des rifques que 
» vous courei ». Cette remarque indique une raifon 
fauffe: l'addition d'une circonílance ou d'une phrafe 
incidente ne rompt jamáis l'unité de l'expreííion to
tale , & conféquemment n'amene jamáis le befoin 
d'en féparer les parties par des paufes : ce n'efl que 
quand les parties s'alongent aífez pour fatiguer l'or
gane de la prononciation, qu'il faut indiquer un re
pos entre deux par la virgule; fi l'addition n'eíl: pas 
aflez confidérable pour cela, i l ne faudra point de 
virgule, & l'on dirá tres-bien fans paufe : un exercicc 
mod¿r¿ & une frugalité honnete fortifient le temp¿rament. 
Je 7ie veux plus vous voir ici ni vous parlerfans témoins : 
dans ce cas la regle de M . Reflaut efl fauffe, pour 
étre trop générale. 

30. Ce qui vient d'étre dit de deux parties f imi
laires d'une propofition compofée, doit encoré fe 
diré desmembres d'une période qui n'en a que deux, 
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lorfque ni Tan ni rautren'eílfLibdivife en parties íu-
balternes, dont la diiHnftion exige la virgule: i l faut 
alors en íéparer les deux membres par une íimple vir-
.gide. Exemples : la unitude. de nos connoijjances m 
Juffít pos pour les rendre précieufes, ceji Uur importancc 
qui en fanU prix, Théor . des íent. ch. j . On croit quel-
quefo 'is huir lajlateru , mais on ne hait que la maniere 
dejLaur. La Rochefoucau l t^^y ík j^c ) . ed. de 1741. 
Sí nous navions point de défauts , nous ne prendríons 
pas tant de plaijir a en remarquer dans les autres. Id. 
penfée^i. 

M . l'abbé Girard, au lien d'employer un pomt & 
une virgule dans les périodes íuivantes (tom. I . pag. 
4Ót i ) , auroit done dü Xesponcluer par une limpie vir
gule , en cette maniere : Vhomrne manque fouvent de 
raifon , quolquil fe définijje un etre ralfonnable. Si Céfar 
eút eu la juflice de ¡on cote , Catón ne fe feroit pas d i 

daré pour Pompee. Non-feulement i l luí a refuféfa pro-
teñion , mais i l lid a encoré rendu de mauvais f/yiees, 

40.Dans le ítyle coiipé,oíiun fens total eft énoncé 
par pluíieurs propofitions qui fe fuccedent rapide-
ment, & dont chacune a un fens fíni, & qui femble 
complet; la fimple virgule fuffit encoré pour féparer 
ees propoíitions, íi aucune d'elles n'eft divifée en 
d'autres parties fubalíernes qui exigent la virgule. 
Exemple: les voild comme deux bétes cruelles qui cher~ 
cjient a fe dechirer ; U feu brille dans lenrs yeux , Us fe 

.raccourcijjent ^ Us s'alongem , ils fe baijfent, ils f re~ 
levent, ils s^élanunt, ils font alteres deJang. Téléma-
que, liv. X V I . On debute par une propoíition gené
rale : les voila comme deux bétes cruelles qui cherchent a 
Je dechirer ; &c elle eñ féparée du reíle par une ponc-
tuaáon plus forte; les autres propofitions font comme 
differens afpecls & divers développemens de la pre
mier e. 

Autre exemple : i l v'unt une nouvelle , on en rap~ 
.porte les circonftances les plus marquées , elle paffe dans 
La bouche dé tout le monde , ceux qui en doivent étre les 
mieux inflruits la croyent & la répandent, j 'agis fur 

. cela ; je m cwis pas étre bldmable. « Toutes les parties 
» de cette pér iode , dit le P, Buííier {Gramm.fr. n0. 
» $97-) •> ne ^ont 1̂16 ^es circonñances ou des jours 
» particuliers de cette propoíition principale : j e ne 
»> crois pas étre bldmable ». C'eíl auííi pour cela que 
je i'ai féparée du reñe par uneponñuation plus forte; 
ce que n'a pas fait le P. Buffier. 

Quoique chacune des propoíitions dont i l s'agit 
ic i foit iloiée par rapport á fa conñitution grammati-
cale , elle a cependant avec les autres une afiinité 
logique, qui les rend toutes parties íimilaires d'un 
fens unique & principal; fi elles ne font unies feníi-
blement par aucune conjonfíion expreíTe, c'eíl pour 
arréter moins la marche de l'efprit par l'atíirail traí-
nant de mots fuperflus, &; pour donner au ílyle plus 
de feu & de vivacité. L'exemple du Télémaque oíFre 
une peinture bien plus animée, & celui du P. Buffier 
eít une apologie qui a beaucoup plus de chaleur que 
í i l 'onavoit lié fcrupuleufement par des conjonftions 
expreíTes les parties de ees deux enfembles. Ce feroit 
done aller direftement contre l'efprit du ítyle coupé, 
&: détruire fans befoin la vérité & l'unité de la pen-
fée totale , que d'en aíTujettir l'expreílion á une pro-
íionciation appeíantie pardesintervalles trop grands. 
I i en faut pour la diftinftion des fens partiels & pour 
les renos de l'organe ; mais rendons-les les plus 
couits qu'il eft poíHble , & contentons-nous de la 
virgule quand une divifion fubalterne n'exige rien de 
plus. 

C'eíl pourtant l'ufage de la plúpart des écrivains, 
& la regle preferite par le grand nombre des gram-
mairiens, de féparer ees propofitions coupées par 
un point & une virgule, 011 méme par deux points. 
Mais outre que je íuis perfuadé , comme je Tai déja 
Át, que Tautorité dans cette maúere ne doit etre con-

fidérée qu'autant qu'elle vient á l'appui des principes 
raifonnés ; fi Fon examine ceux qui ont dirige les 
grammairiens dont i l s'agit, i l fera facile de recon-
noitre qu'ils font erronés. 

« On le met , dit M . Reílaut parlant du point 
» (cA. xvj . ) , á la fin d'une phrafe 011 d'une période 
» dont le fens eíl abfolument fini, c'eíl-á-dire lorf-
» que ce qui la fuit en eíl tout-á-fait indépendant. 
» Nous obferverons, ajoute-t-il un peu aprés , que 
» dans le ftyle concis & coupé , on met fouvent les 
» deux points á la place du point,parce que les phrafes 
» étant coartes, elles femblent moins détachées les unes 
» des autres ». 

I I eíl évident que ce grammairien donne en jireuve 
une chofe qui eíl abfolument faufle ; car c'eíl une er-
reur fenfible de faire dépendre le degré d'aííinité des 
phrafes de leur plus ou moins d'étendue ; un atóme 
n'a pas plus de liaifon avec un a tóme , qu'une mon-
tagne avec une montagne : d'ailleurs c'eíl une mé-
prife réelle de faire confiíler la plénitude du fens 
dans la plénitude grammaticale de la propoíition , s'il 
eíl permis de parler ainíi; les deux exemples que Ton 
vient de voir le démontrent aífez; & M . l'abbé G i 
rard va le démontrer encoré dans un raifonnement 
dont ¡'adopte volontiers l 'hypothéfe, quoique j 'en 
rejette la conféquence, ou que j 'en déduife une toute 
oppofée. 

I I propofe l'exemple que voici dans le ílyle cou
p é , & i l en fépare les propoíitions partielles par les 
deux points : Camour eji une pafjioji de pur caprice : i£ 
attribue du mérite a Vobjit dont on ejl touché : i l nefait 
pourtant pas aimer le mérite : jamáis i l ne fe conduit par 
reconnoifjance : tout eji chê  lui goút ou fenfation: riert 
n y efi lurnicre ni verm. « Pour rendre plus fenfible , 
» d i t - i l , enfuite (tom. I I . p . 4^1.) la diíférence qu'il 
» y a entre la diílinftion que doivent marquer les. 
» deux points & celle á qui la virgule pondluée eíl 
» aífeftée , je vais donner á l'exemple rapporté ua 
» autre tour , qui , en mettant une liaifon de dépen-
» dance entre les portions qui les compofent, exi-
» gera que la diílin£lion foit alors repréíentée auíre-
» ment que par les deux points : Vamour eji une paf-
»flon de pur caprice ; qui attribue du mérite d l^bjet a i ' 
» mé ; mais qui ne fait pas aimer le mérite; d.qui la re-
» connoiffance e(l inconnue ; parce que che{ Lui tout Je 
» porte d la volupté; & que rien n y eji lumiere ni ne tend 
» d la vertu ». 

I I eíl v r a i , & c'eíl l'hypothéfe que j'adopte , & 
qu'on ne peut peut pas refufer d'admettre; i l eíl vrai 
que c'eíl le méme fonds de penfée íous deux formes 
différentes ; que la liaifon des parties n'eíl que p ré -
fumée, pour ainfi d i r é , ou fentie fous la premiere 
forme, & qu'elle eíl expreífément énoncée dansla 
feconde ; mais qu'elle eíl eífeclivement la méme de 
part & d'autre. Que fuit-il de-lá ? L'académicien en 
conclut qu'il faut une poncluation plus forte dans le 
premier cas , parce que la liaifon y eíl moins feníi-
ble; & qu'il faut une pontluation moins forte dans 
le fecond cas, parce que l'affinité des parties y eíl 
exprimée pofitivement. J'ofe prétendre au contraire 
que la poncluation doit étre la méme de part & d'au
tre parce que de part & d'autre i l y a réellement la 
meme liaiíon, la méme affinité, ck que les paufes 
dans la prononciation, comme les fignes qui leá 
marquent dans l'écriture , doivent étre propordon-
nées aux degrés réels d'affinité qui fe trouvent entre 
les fens partiels d'une énonciation totale. 

Mais i l eíl certain que dans tous les exemples que 
l'on rapporté du ílyle coupé , i l ya , entre les propo-
fitions élémentaires qui font unjjenfemble, une liaifon 
auííi réelle que íi elle étoit marquée par des conjonc-^ 
tions expreflés , quand méme on ne pourroit pas les 
réduire á cette forme conjonftive : tous ees fens par
tiels concourent á la formation d'un fens total 6c uni-í 
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qué, doiit i ! ne íaút alteíe'r Vmité qüé ie móiíis cjiril I 
eñ poíTible , & dont par conféquent on he doií fepa-
rer les parties, que par les moindres intervalles poííi^ 
bles dans la prononciation b & par des virgules dans 
récri ture. 

50. Si uñé própofition eílíiniple & íans hyperba-
te, & que Tétendue n'en excede pas la portee com-
mune de la refpiration; elle doit s'écrire de íliite fans 
aucun figne de pnntiudtion* Exemples : L'homme i n -
jufle m voit la mort que comme un fumóme ajfnux. 
Théor . des íent. ch. xiv. ILefl plus honuux de Je defiéf 

•de fes amis que d'en úre trompé. La Rochefbucault, 
penf, 84. Mea mihi confeienda pluris eft quam omnium 
fermo. Cic. ad Atúc. x i j . 3.8. Je prefere le témoignage 
de ma confeience a tous les difcours quon peut unir de 
moi. M . í'abbé d'Olivet, trat. de cette penfée de Ci

cerón. 
Mais f i l'etendue d'une propofitioii excede la por

tee ordinaire de la relpiration , dont la mefure eíl á-
peu-prés dans le dernier exemple que je viens de ci-
ter; i l faut y marquer des repos par des virgules, pla
cees de maniere qu'elles fervent á y diftinguer qtiel-
ques-unes des parties conílitutives?comme le fujetlo-
gique, la totalité d'un complément objeftif, d'un 
complément acceffoire 011 circonílanciel du verbe y 
un atíribut total, &c. 

Exemple oü la virgule diíHngue le fujet logiql ie í 
Lavenuedts faux chrijls & des fauxprophetes^fembloit 
étre un plus prochain achtminement a la derniere ruine. 
Boífuet, difc.fur Vhifi. uuiv. pan. 11. 

Exemple ou la virgule fepare un complément cir-
conílanciel: Chaqué connoifjance ne fe développe, qua+ 
prls qiiun certain nombre de connoiffances precedentes fe 
fontdéveloppées. Fontenelle, préf. des élém. de la Geom* 
de Cinfini. 

Exemple oü la virgule fert á diftinguer un com
plément acceíToire: Vhomme impatient eji entramé par 

Jes defirs indomptés & farouches, dans un abime de mal-
heurs. Té lémaque , liv. X X I V . 

Lorfque l'ordre naturel d'une propofition fimple 
eft troublé par quelque hyperbate ; la partie tranf-
pofée doit étre terminée par une virgule, íi elle com-
menee la propofition ; elle doit étre entre deux v i r 
gules , íi elle eíl enclavée dans d'autres parties de la 
propofition. 

Exemple de la premiere efpece : Tomes les vérités 
produhes feulement par le calcul, on les pourroit traiter 
de vérités d'expériencc. Fontenelle , ibid. C'eft le Com
plément objeftif qui fetrouve ici á la té te de la phrafe 
entiere. 

Exemple de la feconde efpece : La verfifícaúon dés 
Grecs & des Latins, par un ordre réglé de f y lia bes bre
ves & longues, donnoit a la mémoire une pnfe fufffante. 
Théor . des fent. ch. i i j . Ici c'eft un complément mo-
dificatif qui fe trouve jetté entre le fujet logique & le 
Verbe. 

I I n'en eft pas de méme du complément détermina* 
t i f d'un nom; quoique l'hyperbate en difpofe, com-
me cela arrive fréquemment dans la poéfie , on n'y 

. emploie pas la virgule, á moins que le trop d'étendue 
de la phrafe ne l'exige pour le foulagement de la poi-
trine. Le grand prétre Joad parle ainfi á Abner. Atha* 
lie ̂  aci. I . J t . j . 

Celui qui met un frein a la fureur des Jlets, 
Sait auffi des méchants arreter les complots, 

RouíTeau ( O de facrée tirée du pfs)o.} emploie une 
íemblable hyperbate: 

Le jufle eji invulnerable ; 
De ion bonheur immuabíe 
Les ungesfont les garants. 

Remarquez encoré que je n'indique Pufage de la 
yirgule, que pour les cas oü l'ordre naturel de la pro-
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pofition eft troüblé "paf i'hy'p&rbatéic'ársHl 8stót 
qii ' inveríion s la virgule n 'y ' féroi t hecef ía i f fe^uW 
tant qu'elle pourroit ré t re dans fe feas mSfífé ^ t l U 
conftruítion feroit direfte-. 

De táfít d'objets divers te bifarfe affenihlagc. Raciñtv 

Je nc fznus point dtvant l id It défúrdre t u nous jetté vr* 
dinairement la préfence des grands hommes, Dialog. dé 
Sylla & d'Eucrate.-ll ne mut point de virgule en ce* 
exemples , parce qu'on n'y en mettroit point fi l 'oii 
difoit íans inveríion i Le bifurre affemblage de iañt d'úh^ 
jets divers ; Je ne fends point devant lid U défordre cu 
la préfence des grands hommes nous jette ordinal re** 
ment. 

La raifon dé ceci eft fimple. Le renverfement d'or-
d r e , amené par l'inveríion , ne rompt pas la liaifoil 
des idées cohfécutiyes, & la ponñuation feroit en 
contradiñion avec l'ordre aftuel de la phrafe , fi l 'on 
introduifoit des paufes o ü la liaifon des idées eft conA 
tinue. 

6°. I I faut mettre entre deux virgules toute propo^ 
ñtion incidente purement explicative , & écrire d¿ 
fuite fans virgule toute propoíition incidente déter-
minative. Une propoíition incidente explicative eft 
une efpece de remarque interjeftive , qui n'a pas , 
avec l 'antécédent, une liaifon néceffaire, puifqu'oa 
peut la retrancher fans altérer le fens de la propoíi
tion principale ; elle ne fait pas aVec l'antécédent un 
tout indivifible , c'eft plutót une répétition du mémei 
antécédent fous une forme plus développée. Mais 
une propofition incidente déterminative eft une par
tie eíTentielle du tout logique qu'elle conftitue avec 
l 'antécédent; l 'antécédent exprime une idée par-* 
tielle, la propofition incidente déterminative en ex-* 
prime une autre, &toutes deux conftituent une feule 
idée totale indivifible , de maniere que la fuppreílion 
de la propofition incidente changeroit le íens de la 
principale , quelquefois jufqu'á la rendre fauífe. I I y1 
a done un fondement juííe & raifonnable áemployef 
la virgule pour celle qui eft explicative, & á ne pas 
s'en fervir pour celle qui eft déterminative : dans le 
premier cas, la virgule indique la diverfité des af-
pefts fous lefquels eft préfentée la méme idée , & le 
peu de liaifon de l'incidente avec l 'antécédent ; dan3 
le fecond cas, la fuppreiTion de la virgule indique 
l'union intime & indilibluble des deux idées part id
les exprimées par l 'antécédent & par l'incidente. 

I I faut done écrire avec la virgule: Les pajjións 9 
qui font les maladies d¿ V ame , ne viennent que de notri. 
révolte corare la raifon. Penf de Cic. par M . í'abbé d ' O 
livet. I I faut écrire fans virgule : La gloire des grands 
hommes fe doit toujours mefurer aux moyens dont ils fe 
font fervis pour Vacquérir. La Rochefoucault , penf 

Les propoíitions incidentes ne font pas totijour? 
amenées par qui, que, dont, lequcl, duqtul, auquel, la-̂  
quelle, lejquels, defquels, auxquels,ou, commentfC'c. c'eft: 
quelquefois un fimple adjeftif ou un participe fuivi 
de quelques complémens, mais i l peut toujours étre 
ramené au tour conjonftif. Ces additions font expli-
catives quand elles précedent l 'antécédent, 011 que 
l 'antécédent précede le verbe , tandis que i'addition 
ne vient qu'aprés: dans í'un & l'autre Cas i l faut ufef' 
de la virgule pour la raifon deja alléguée. Exem* 
pies. 

Soumis avec refpeci a fa volóme fainte, 
Je crains Dieu , cher Abner , & n* ai point £ aütn 

crainte. Athalie, del. I . f c j . 

Avides de plaifir, nous nous jlattons d'en recevoifde t'óUS 
les objets inconnus qui femblent nous en prómtttre*. 
Théor. des fent. ch. iv. 

Lefruit meurt en naiffant¿dansfongerme Infició 
Henriade, ck* iv. 



Si ees additions fuivent immédiátemeñt Pantécé-
dent, on peni conclure qu'elles íbnt explicatives, ñ 
on peut les retrancher fans altérer le fens de la pro-
..pofition principale ; 6c dans ce cas on doit employer 
la virgule. 

Z>aign& , daigne , monD 'uu ¿fur Mathan &fur dU 
Répandre cetefprit d1 imprudmee, & d'errcur y 
D é l a chúu dgs roisfuneíle avant-courmr* 

- ' Athalie, / . y . 

7 ° . Totite addltlon mife á la tete ou dans le corps 
¿'une phrafe, & qni ne peut éíre regardée comme 
faiíant j^artie de fa coníHtution grammaticale , doit 
é t re dimnguéé dti reíte par une virgule mife aprés , 
f i l'addition efe á la tete; & íi elle eíl enclavée dans 
le corps de la phrafe, elle doit étre entre deux vir
gules. Exemples: 

Contre um filie, qui devient de jour en jourplus info*-
lente , qui me manque , a moi, qui vous manquera bien-
/ d i , d vous. Le pere de familia, añ. I I I . fe. v i j . Cet 
a moi , & cet d vous íbnt deux véritables hors-d'oeu-
vreSjintroduits par énergie dans l'ení emble de la phra
fe , mais entierement inútiles á fa conílitution gram
maticale. 

Oculorum , inquit Plato , efi in nohis fenfus acerri-
mus, quibus fapientiam non cernimus, Cic. de Finibus^ 
I I . i6\ íci Ton voit la petite propofition , inquit Pla
to , inférée accidentellement dans la principale , á la-
quelle elle n'a aucun rapport grammatical, quoiqu'* 
€lle ait avec elle une liaifon logique. 

Non , non ? bien loin d?étre des demi-dieux, ce nefont 
pas meme des hommes, Télémaque , Uvs XV11 , Ces 
deux non qui commencent la phrafe n'ont avec elle 
aucun lien grammatical; c'eíl: une addition emphati-
que diSée par la vive perfuafion de la vérité qu'e-
jionce enfuite Télémaque. 

O manéis , Vzfperanu enivre, Médit. fur la fo i 9 par 
M . de Vauvenargues. Ces deux mots ó mortels ̂  font 
«ntierement indépendans de la fyntaxe de la pro-
pofition fuivante, & doivent en étre féparés par la 
virgule; c'eíl: le fujet d'un verbe foufentendu á la fe-
conde perfonne du pluriel , par exemple , du verbe 
¿coméis ou prene^-y garde: or íi l'auteur avoit d i t , 
monds , prene^-y garde , Vefpéranu enivre, i l auroit 
énoncé deux propofitions diftinftes qu'il auroit du 
féparer par la virgule ; cette diftinftion n'eíi: pas 
moins nécefíaire parce que la premiere propofition 
devient elliptique , ou plutót elle l'eíl encoré plus , 
pour empécher qu'on ne cherche á rapporter á la fe-
conde un mot qui ne peut lui convenir. 

I I fiút de cette remarque que, quand l'apoftrophe 
^eíl avant un verbe á la feconde perfonne , on ne doit 
pas Ten féparer par la virgule, parce que le fujet ne 
doit pas étre féparé de fon verbe; i l faut done écrire 
fans virgule : Tribuns céde^ la place aux confuís. Revol. 
rom. liv. I I . Cependant Tufage univerfel eíl d'em-
ployer la virgule dans ce cas-lá m é m e ; mais c'eíl un 
abus introduit par le befoin de poncluer ainfi dans les 
oceurrences oü l 'apoílrophe n'eíl pas fujet du verbe, 

ces oceurrences font trés-fréquentes. 
Vous ave^ vaincu , pUbéiens. íb, I I faut ici la virgu

le , quoique le mot pUbéiens foií fuj et de ave^ vaincu; 
mais ce fujet eíl d'abord exprimé par vous , lequel 
-eíl á fa place naturelle, &: le mot plébélens n'eíl plus 
qu'un hors-d'csuvre grammatical. 

Pour mademoifelle, elle parott trop infimite de fa 
heauté, M . l'abbé Girard. Ces deux mots , pour made
moifelle , doivent étre diílingués du reíle par la v i r 
gule , parce qu'il ne peuvent fe lier grammaticale-
mentavee aucune partie de la propofition fuivante, 
& qu'ils doivent en conféquence étre regardés com
me tenant á une autre propofition elliptique , par 
exemple : Je parle pour mademoifelle. 

Ilferoit apparemmenttres-faeile de multiplier beau-

coup davantage les obfervations que í'on pourfoít 
faire fur l'ufage de la virgule , en entrant dans le dé-
tail minutieux de tous les cas partieuliers. Mais je 
erois qu'il fuffit d'avoir expoíé les regles les plus gé-
nérales & qui font d'une néceííité plus commune 
parce que quand on en aura compris le fens , la rai-
íbn , &: le fondement, on faura trés-bien poncluer 
dans les autres cas qui ne font point ici détaillés : if 
fuffira de fe rappeller que la ponüuation doit marquer 
ou repos, ou diílindion , ou Fun & l'autre á-la-fois , 
& qu'elle doit étre proportionnée á la fubordination 
des fens. 

Mais avant que de paííer au fecend artlcle, je ter-
minerai celui-ci par une remarque de M . l'abbé G i 
rard, dont j'adopte volontiers la dodrine fur ce point, 
fans garantir le ton dont i l l 'énonce. « Quelcues per-
» fonnes , d i t - i l , { d i f . i €. tom. I I . pag. 4 4 Í . ) ne met-
» t e n t jamáis de virgule avant la conjonftion & , me-
» me dans l 'énumération; en quoi on ne doit pas' 
» les imiter , du moins dans la derniere circonílan-
» ce; car tous les énumératifs ont droit de diílinftion, 
» & Tun n'en a pas plus que l'autre. La virgule efl 
» alors d'autant plus néceííaire avant la conjonélion, 
» qu'elle y fert á faire connoitre que celle-ci em-
» po^te la une idée de c ló ture , par laquelle elle indi-
» que la fin de rénumérat ion ; & cette virgule y fert 
» de plus á montrer que le dernier membre n'a pas, 
» avec celui qui leprécéde immédiatement, une liai-
» fon plus étroite qu'avee les autres. Ainfi la raifon 
» qui fait diílinguer le fecond du premier, fait égale-
» ment diñinguer le troifieme du fecond, 8¿ fuccef-
» íivement tous ceux dont l 'énumération eíl compo-
» lee: i l faut done que la virgule fe trouve entre cha-
» que énumératiffans exception ». J'ajouterai que, 
íi les parties de l 'énumération doivent étre féparées 
par une poncíuation plus forte qué la virgule, pour 
quelqu'une des caufes que l'on verra par la fuite , 
cette poncíuation forte doit reíler la méme avant la 
conjonílion qui amene la derniere partie. 

I I . D u point avec une virgule, Lorfque les parties 
principales dans lefquelles une propofition eíl d'a
bord par tagée, font foudivifées en parties fubalter-
nes , les parties fubalternes doivent étre féparées en
tre elles par une fimple virgule, & les parties prin* 
cipales par un point & une virgule. 

On ne doit rompre l'unité de la propofition entie-
re que le moins qu'il eíl poíílble ; mais on doit en
coré préférer la netteté de l'énonciation órale ou 
écri te , á la repréfentation trop ferupuleufe de 1'imite' 
du fens total , laquelle, aprés tout , fe fait affez con
noitre par l'enfemble de la phrafe, & dont l'idée 
fubfiíle toujours tant qu'on ne la détruit pas par des 
repos trop eoníidérables, ou par des poncluations 
trop fortes: or la netteté de l'énonciation exige qua 
la íübordination refpe£live des fens partíels y íoit 
rendue fenfible, ce qui ne peut fe faire que par la 
diítérence marquée des repos & des caraderes qui 
les repréfentent. 

S'il n'y a done dans un fens total que deux divi~ 
fions fubordonnées, i l ne faut employer que deux; 
efpeees de poncluations, parce qu'on ne doit pas em
ployer plus de íignes qu'il n'y a de chofes á fignifier ; 
i l faut y employer la virgule pour l'une des deux di-
vifions, & un point avec une virgule pour l'autre, 
parce que ce font les deux ponñuations les moins 
fortes, & qu'il ne faut rompre que le moins qu'il eíl 
pofíible Tunité du fens to ta l : le point avec une vir
gule doit diílinguer entre elles les parties principales 
ou de la premiere divifion, & la fimple virgule doit 
diílinguer les parties fubalternes onde la foudivifion, 
parce que les parties fubalternes ont une affinité 
plus intime entre elles que les parties principales , 
& qu'elles doivent en conféquence étre moins défu-
nies. Tels ÍQUl; k§ dipren^ 4^ ^ proportioti 
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t-equife dans l'art de poncíucr. PaíTons atix cas partí-
culiers. 

i0. Lorfque les parties fimikires dune propofi-
tion compofée ou les membres d'une pér iode , ont 
d'autres parties ílibalternes diítinguées par la virgu
le 3pour quelqu'une des raiíons énoncées ci-devant; 
ees parties íimilaires ou ees membres doivent etre 
féparés les uns des autrespar unpoint & i m e virgule. 
Exemples: 

Qudle pmfí^vous qtiáit ¿ti fet doüUur, de quitur 
Rome,fans L'avoir réduite en cendres; d'y laiffer encoré 
descitoyens^fans lesavoir pajjés au fiLde Üépée ; de voir 
que nous lui avons arruché Le jer d?entre Les mains, avant 
qiLÜ ta i t teint de notre fang? 11. Catil. trad. par M . 
l'abbé cTOlivet. Les parties íimilaires diítinguées ici 
par un point & une vigule , font des complémens dé-
íerminatifs dli nom douLeur. 

Quun víeiLLard jone Le role d^un jeune hommt, Lorf-
qrfun jeune homme jouera Le role d'un vieülard; que Les 
décoratwns foient cliampétres quoique La fcene foit dans 
un palais ; que Les liabilLemens ne répondentpoint a La di-
gnité des perfonnages; tomes ees difeordances nous hlef-
Jeront. Théor. des íent. ch. i i j . C'eíl icil'idée générale 
de difeordance préfentée fous trois aípeQs diííerens, 
&C le tout forme le íujet logique de hLeJJeront. 

Quoique vous aye^ de La naijfance , que votre mérite 
foit connu^ & que vous ne manquie^ pas d'amis ; vos pro
jets ne réulJiroTit pourtant point jans taide de PLutus. 
M . l'abbé Girard,¿o/7z. / / . p. 460 . C'eíl une période de 
deux membres, dont le premier eíl íéparé du fecond 
par un point & une virgule, parce qu'il eíl diviíe en 
trois parties íimilaires íubordonnées á la feüle con-
jondion quoique, 

Commc Cun des caracleres de la vraie religión a toü-
jours ¿té d'autorifer les princes de La terre ; au ffi, par un 
retour de picté que La reconnoijjance méme fembloit exi-
ger, Fun des devoirs ejfentiels des princes de la terre a 
toujours étéde maintenir & de défendre La vraie religión. 
Bourdaloue, or. fun. de Henri de Bourbon prince de 
Condé , / / . part-. C'eíi: une autre période de deux 
membres íeparés Pun de l'autre par un point & une 
virgule, parce que le fecond eíl féparé par des vir
gules en diverfes parties pour différentes raifons ; 
par un retour de picté, que La reconnoijfance meme fem
bloit exiger, fe trouve entre deux virgules par la 
cinquieme regle du I . article , parce qu'il y ahyper-
bate; cette méme phrafe eíl coupée en deux par une 
autre virgule, par la V I . regle, parce que la propoíi-
íion incidente eíl explicative ; i l y a une virgule 
aprés L'un des devoirs ejfentiels des princes de la terre > 
par la V . regle, qui veut que Ton aííigne des repos 
dans les propofitions trop longues pour étre énon
cées de fuite avec aifance. 

2o. Lorfque pluíieurs propofitions incidentes font 
accumulées fur le méme antécédent , & que toutes 
ou quelques-unes d'entre elles font foudivifées par 
des virgules qui y marquent des repos ou des diftin-
dions; i l faut les féparer les unes des autres par un 
point & une virgule : fi elles font déterminatives, la 
premiere tiendra irnmédiatement á l 'antécédent fans 
aucune ponciuation; fi elles íbnt explicatives, la pre
miere fera féparée de l'antécédent par une virgule , 
íelon la V I . regle du I . article. 

Exemple : Politeffe noble, qui f a i 't approuver fans 
fadeur ^louer fans jaloufie^ railler fans aigreur ; qui Jai~ 
Jít les ridicules avec plus de gaieté que de malice ; qui 
jette de Üagrlment fur les cliofes Les plus férieufes , foit 
par le felde Üironie^ foit par La finejje de Vexprefjion; 
quipaffe Légéremenl du grave d Venjoué^fait fe faire en-
tendré en fe faifant deviner $ montre de fefprit fans en 
cherclier, & donne d des fentimens vertutux Le ton & les 
touíeursd'unejoiedouce. Théor.desfent . ch.v. Cefont 
ic i des propolitions incidentes explicatives , & c'eíl 
pour cela qu'il y a ^ virgule aprés l'antécédent ¿ 

poLitejfc noble. Si au contraire on difoit,par exemple': 
Eudoxe eji un honnne qui fai t approuver , &C. comme 
les mémes propofuions incidentes deviendroient dé
terminatives de rantécédent homme, on ne mettroit 
point de virgule entre cet antécédent & la premiere 
incidente: mais h. ponciuation reíleroit la méme par-
tout ailleurs. 

30. Dans le ílyle coupé , fi quelqu'une des propo-
íitions détachées qui forment le fens total, eft divi-
í ée , par quelque caufe que ce foi t , en parties ílibal-
ternes diftinguées par des virgules; i l faut féparer 
par un point &; une virgule les propofitions par t id
les du fens total. 

Exemple : Cettt perfuafion , fans Vévidence qui 
Vaccompagne , nauroit pas été fiferme & JL durable; 
eLle nauroit pas acquis de nouvelks forces en viúLUf-
fan t ; elle n'auroit pu réfller au torrent des années , & 
paffer de fícele en fíecle jujqu'a nous. Penf. d e Cic. par 
M . l'abbé d'Olivet. Cicéron parle ici de la perfuafion 
de l'exiílence de la divini té , aliquod numeriprcejlan-
tijjimw mentis. Nat. deor. / / .2. 

40. Dans l 'énumération de pluíieurs chofes oppo-
fées ou feulement différentes , que l'on compare 
deux á deux, i l faut féparer les uns des autres par un 
point & une virgule, les membres de l 'énumération 
qui renferment une comparaifon ; & par une fimple 
virgule, les parties fubalternes de ees membres com-
paratifs. Exemples: 

Nec erit alia Lex Roma, alia. Athenis; alia mine , 
alia poflhac. Cic. frag. lib, I I I . de rep. 

M . l'abbé d'Olivet rend ainíi cette penfée, avec 
les memes fignes de diílinftion: elle neji point autre d 
Rome, autre d Athenes j autre aujourd hui ? & autre de* 
main. 

En général , dans toute énumération dont les prin-
cipaux articles font fubdivifés pour quelque raifon 
que ce puiiTe é t re ; i l faut diílinguer les parties fub
alternes par la virgule, & les articles principaux par 
un point & une virgule. Exemple : 

La brillent d'un éclat immortel les venus politiques ¿ 
morales & cJirétiennes des Le Telliers i des Lamoignons^ 
& des Montaufíers ; La Les reines , Les princejfes , Les hé~ 
roínes ehrétiennes, regoivent une couronne de Louange 
qid ne périra j a m á i s ; La Turenne paroít au(ji grand 
q u i l Vétoit d La tete des armées & dans Le fein de la vic-
toire. M . l'abbé Col in , dans la préface de fa traduc-
tion de VOrateurde Cicéron , parle ainfi des oraifons 
fúnebres de M . Fléchier. 

I I I . Des deux points. La mémé proportion qui 
regle l'emploi refpeftif de la virgule & du point avec 
une virgule , lorfqu'il y a divifion & foudivifion de 
fens partiels, doit encoré décider de Tufage des deux 
points, pour les cas oü i l y a trois divifions íubor
données les unes aux autres. Ainíi 

IO. Si ce que les Rhéteurs appeílent la protafe oií 
Vapodofe d'une pér iode , renferme pluíieurs propofi-
tions foudivifées en parties fubalternes; i l faudra di-
ftinguer ees parties fubalternes entr'elles par une vir
gule f les propofitions intégrantes de la protafe 011 dé 
í'apodofe par un point & une virgule, & les deux par
ties principales par les deux points. Exemples: 

Si vous ne trouve^aucune maniere de gagnerhonteufe¿ 
vous qui ¿tes d'un rang pour Lequel i l n'y en a point 
dlhonnéte ; f i toüs Les jours cefl quelque fourberie nou~ 
velle, quelque traité frauduleux, quelque toür defripon, 
quelque vol ; f í vous pille^ & les alLié'S& Letréfor public ; 

f i vous mandie^ des tefiamens qui vous foietit favorables^ 
ou f i méme vous en fabrique^ (protafe).- dites-moi $ 
font-ce la des fgnes d'opulence ou dHndigence ? (apodo-
fe), Penfées de Cic. par M . l'abbé d'Oliveti 

Etfiea perturbado eji omnium rerum ? ut fuce quemqus. 
fortunes máxime paniteat; nemoque f i t quin ubivis ^ 
quam ibi ubi ejl efe malit (protafe) ; tamen mihi du-
hum. mn efi qui/i ¡19$ tmgortxbono yiro^Romoi eflk 
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miferrimnm Jit (apodoie). Cic. ad Torquatum. 

2O. Si aprés une propoñtion qui a par elle-inéme 
Un fens complet, & dont le tour ne donne pas lieu 
d'attendre autre chofe, on ajoute une autre propoii-
tiou qui ferve d'explication ou d'extenfion á la pre-
miere; i l faut féparer Tune de l'autre par une pone-
tuatlon plus forte d'un degré que celle qui aurtíit d i -
íringué les parties de Tune ou de l'autre. 

Si les deux propoíitions font limpies & fans divi-
f ion , une virgule eíl: fufiifante entre deux. Exemple: 
La plupart des hommes s'expqfení ajfei dans la guerre 
ponr fauver kur honneur0 mais pzu fe vtulmt expofer 
autant qiCd ejl nécejfaire pourfaire réujjir U dejjein pour 
lequdils s'expoftnt. La Rochefoucauit^ ccxix. 

Si Pune des deux ou fi toutes deux font divifées 
par des virgules , foit pour les befoins de l'organe , 
foit pour la diílinítion des membres dont elles font 
compofées comme périodes; i l faut les diílinguer 
Tune de l'autre par un point & une virgule. Exem
ple : Rofcius eft un J¿ exceUcnt aaeur, qu i l paroít fcul 
digne-de monter fur le thédtre ; mais d'un autre cót¿ iL 
eji J i homme de bien , q i t i l paroít feul digne de rfy mon
ter jamáis. Cic. pour Rofcius ^ trad. par M. R.eílaut, 
ch. xvjj, 

Enfín fi les diviíions fubalternes de Tune des deux 
propofitions ou de toutes deux exigent un point & 
une virgule; i l faut deux points entre les deux. 
Exemple : les beautés de rélocution oratoire ou poe-
tique ¿toient palpables , qu'on pút les toucher au doigt & 
a Cceil̂  comme on d i t ; rien ne feroit j i commun que l'é-
loquen.ee , un mediocre génie pourroit y atteindre ; & 
quelquefois , faute de hs connoítre aj/e^ , un homme n i 
pour L'éloquence rejle en chemin ou s'égare dans la route. 
M . Batteux, princ. de la littérat. pan. I I I . art. i i j , 

3 0. Si une ériumération eíl précédée d'une propo-
íition détachée qui l'annonce ^ ou qui en montre 
l'objet fous un afpecl: général ; cette propoíiíion doit 
étre diftinguée du détail par deux points, & le de-
tail doit étre ponñué comme i l a été d i t , regle 4. du 
I I . article. Exemples: 

I I y a dans la nature de rhomme deux principes op-
pofes: ramour-propre, qui nous rappelle a. nous ; & la 
tienveillance, qui nous repand. MP Diderot, ép. dédic. 
du Pere de famille. 

I I y a diverfes fortes de curiofités : Pune d?interét, 
-qui nous porte d dejirer cTapprendre ce qui nous peut étre 
utile ; & rautre d'orgueil, qui vientdu deflr de favoir ce 
que les autres ignorent. La Rochfoucault , penfée 
clxxiij . 

40 I I me femble qu'un détail de máximes relatives 
á un point capital, de fentences adaptées á une. mé-
me f in , íi elles font toutes conftruites á-peu-prés de 
la méme maniere , peuvent & doivent étre diftin-
guées par les deux points. Chacune étant une pro-
poíition complete grammaticalement, & méme in-
dépendante des autres quant au fens, du-moins juf-
qu'á un certain point, elles doivent étre féparées 
autant qu'il eíl poííible; mais comme elles font pour-
tant relatives á une méme fin , á un méme point ca
pital , i l faut les rapprocher en ne les diftinguant pas 
par la plus forte des ponñuations: c'eíl: done les deux 
points qu'il y faut employer. Exemple : 

Vheureufe conformatión des organes ¿annonce par 
un airde forcé : celle des jluides, par un air de vivacité: 
un air fin ef comme Vétincelle de Pefprit: un air doux 
promet des ¿gardsjlateurs : un air noble marque Péleva-
tion des fentimens: un air tendré femble étre le garant 
d'un retour d'amitié. Théor. des fent. ch. v. 

5 0. C'ell un ufage univerfel &fondé en raifon, de 
mettre les deux points aprés qu 'onaannoncé undif-
cours dired que Fon va rapporter, foit qu'on le cite, 
comme ayant été dit ou écri t , foit qu'on le propofe 
comme pouvant étre dit ou par un autre ou par fo i -

méme. Ce difcours t ient, comme complément , á ía 
propoíition qui Ta annoncé; & i l y auroit une for
te d'inconféquence á l'en féparer par un point fim-
ple, qui marque une indépendance entiere : mais i l 
en eíl pourtant trés-diñingué, puifqu'il n'appartient 
pas á celui qui le rapporte, ou qu'il ne luí appartient 
qu'hiíforiquement, au lieu que l'annonce eíl acuel
le; i l eíl done raifonnable de féparer le difcours direái 
de l'annonce par la poncíuation la plus forte au-
deíTous du po in t , c'eíl-á-dire par les deux points. 
Exemples: 

Lorfque fentendis les fcenes du payfan dans le faux 
généreux, je dis: « voila quiplaira d toutela terre & 
» dans tous les tenis, 'voild qui fera fondre en larmes »i 
M . Diderot, de la Poéfíc dramatique. 

La Molleffe enpleurant, fur un bras fe releve, 
Ouvre un odl lajiguiffant ^ & d^unefoihle voix , 
Laijfe tomber ees motŝ  quelle interrompt vingtfoist 
« O nuit , que m 'as-tu dit ? quel demon fur la tern 
M Soujfie dans tous les exurs la fatigue & la guerre? 
» Helas ! quejl devenu ce tems , ees heureux tems 
» Ou les rois s'honoroient du nom de faineans, 
» S""endormoient fur le troné, & c . » Defpréaux. 

Dans la tragédie d'Edouard I I I . M . GreíTet fait par-« 
ler ainfi Alzonde, héritiere du royanme d'Ecoffe : 
{ a B . j . f c . j . ) 

S^elevant contre moi de la nuit ¿ternelle, 
La voix de mes ayeux dans leur Jejour rnappelle; 
Je les entends encor: « Nous regnons^ & tu fers J 
» Nous te laiffons un fceptre, & tu portes d-es fers 1 
» Regne : ou préte d tomberfiVEcoffe chancelle ̂  
» fon regne efl pafe ; tomhe, expire avant elle : 
» / / nejl dans Vunivers ̂  dans ce malheur nouveau 9 
» Que deux places pour to i , le troné ou le tomheau «. 

I I faut remarquer que le difcours direft que Ton 
rapporte, doit commencer par une lettre capitale, 
quoiqu'on ne mette pas un point á la fin de la phrafe 
précédente. Si c'efl: un difcours feint , comme ceux 
des exemples précédens , on a coütume de le diftin-
guer du reíle par des guillemets : fi c'eíl un difcours 
écrit que l'on cite, i l eíl aífez ordinaire de le rap
porter en un autre caractere que le reíle du difcours 
oü celui-lá eft introduit , foit en oppofant l'italique 
au romain, foit en oppofant diíférens corps de cara-
¿leres, de l'une ou de l'autre de ees deux efpeces. 
Voyei CARACTERE. 

I V . D u point. I I y a trois fortes de points; le point 
fimple, le point interrogatif, & le point admiratif 
011 exclamatif. 

i0. Le point fimple efi: fujet ál'influence de la pro* 
portion qui jufqu'ici a paru regler l'ufage des autres 
fignes de poncíuation: ainfi i l doit étre mis aprés une 
période ou une propofition compofée , dans la-
quelle on a fait ufage des deux points en vertu de / 
quelqu'une des regles précédentes; mais on l'em-
ploie encoré aprés toutes les propofitions qui ont 
utt fens abfolument te rminé , telle, par exemple, 
que la conclufion d'un raifonnement, quand elle eíí 
précédée de fes prémiífes. 

On peut encoré remarquer que le befoin de pren-
dre des repos un p̂eu coníidérables, combiné avec 
les diíférens degres de relation qui fe trouvent entre 
les fens partiels d'un enfemble, donne encoré lieu 
d'employer le point. Par exemple, un récit peut fe 
divifer par le fecours du point, relativement aux faits 
élémentaires, fije puis le d i ré , qui en font la ma-
tiere. 

En un mot, onle met á la fin de toutes les phrafes 
qui ont un fens tout-á-fait indépendant de ce qui fuit, 
011 du-moins qui n'ont de liaifon avec lafuite que 
par la convenance de la matiere &; l'analogie géné-
rale despenfées dirigées vers une méme-fin. Je vou-
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¿i-ois íeuíement que Fon y prit gáf de de plus prés 
que Ton ne fait ordinairement: la piüpart des écri-
vains multiplient trop l'ufage du point, & tombent 
par-lá dans i'inconvénient de trop diviíer des fens 
qui tiennent enfemble par des liens plus forts que 
ceux dont on laiíle liibíiíler les traces. Ce n'eíl pas 
que ees auteurs ne voyent pás parfaitement touíe la 
liaifon des paríies de leur ouvrage; mais ou ils igno-
rent l'ufage précis des ponciuations, ou ils négligent 
d'y donner l'attention convenable: par-la ils met-
tent dans la ledure de leurs oeuvres, une difficulté 
réelle pour ceux mémes qui favent le mieux lire. 

Je me difpenferai de rapporter ici des exemples 
exprés pour le point: on ne peut rien lire fans en 
rencontrer ; & les principes de proportion que Ton a 
appliqués ci-devant aux autres carafteres de la ponc-
tuation, s'ils ont été bien entendus, peuvent aifé-
ment s'appliquer á celui-ci, & mettre le ledeur en 
état de juger s'il eíl employé avec intelligence dans 
les écrits qu'il examine. 

2o. Le point interrogatif fe met á la fin de toute 
propofition qui interroge, foit qu'elie faíle partie du 
difcours oü elle fe trouve , foit qu'elie y foit feule-
ment rapportée comme prononcée diredement par 
un autre. 

Premier exemple : En ejfet, s'ilsfont injujies & am* 
lit'uux (les voifins d'un roi juíle ) , que nc doivmt -i ís 
pas craindn de cette réputatwn univerfdle de probitéqui 
¿ni attire Vadmiration de toute la terre 3 la confiance de 
fes alliis, Vamour de fes peuples ̂  Vefiime & l'affeciioTt 
de fes troupes ? De quoi nefi pas capable une armée pré-* 
venue de cette opinión, & difcipimée fous les ordres d'un 
telprime? M . l'abbé Colin, dife. couronné á l'acad. 
Frang. en 1705. Ces interrogations font partie du dif
cours total. 

Second exemple oü l'interrogation eíl: rapportée 
diredement: Miferunt Judai ah Jerofoly mis facer dotes 
& levitas ad eum, ut interrogarent eum : Tu qui es ? 
Joan.j. 19. 

S'il y a de fuite plufieurs phrafes interrogatives 
tendantes á une méme f in, & qui foient d'une eten-
due mediocre, enforte qu'elles conílituent ce qu'on 
appelle le ílyle coupé; on ne les commence pas par 
une leítre capitale : le point interrogatif n'indique 
pas une paule plus grande que les deux points, 
que le point avec la virgule, que la virgule méme , 
felón Tétendue des phrafes & le degréde liaifon qu'
elles ont entre elles. Peut-é t re feroit-il á fouhaiter 
qu'on eüt introduit dans l'orthographe des ponctita-
tions interrogatives graduées ? comme i l y en a de 
pofitives. Mais pour qui font tous ces appréts? a qui 
ce magnifique féjourefi-il defiitté? pour qui font tous ces 
domeftiques & ce grand héritage ? HiíL du ciel , /. / / / . 

2. Quid enim. Tubero ^ mus Ule difiricíus in acie 
pharfaíicd gladius agebat? cujus latus Ule muero pete~ 
hat ? quijenfus erat tuorum annorum ? quee tua mens ^ 
oculi^ manus^ ardor ajiimi ? quid cupiebas ? quid opta
bas? Cic. pro Ligarlo. 

Si la phrafe interrogative n'eíl pas direde, & que 
la forme en foit rendue dépendante de la coníiitu-
íion grammaticale de la propofition expontive oü 
elle eít rapportée ; on ne doit pas mettre le point ir^ 
terrogatif: la ponciuation appartient á la propofition 
principale, dans laquelle celle - ci n'eft qu'incidente. 
Mentor demanda enfuite a Idomenee quelle étoít la con-
duite de Protefilas dans ce changement des ajfaires. T é -
lémaque, l . X I I L 

3 o. La véritable place du point exclamatif eíl apres 
íoutes les phrafes qui expriment la furprife , la ter-
reur, 011 quelque autre fentiment affedueux, comme 
¿e tendrefíe, dep i t i é , ó-c.Exemples : 

Que les fages font en petit nombre í Qu ' i l efl rare d'en 
trouver! M, H'abbé Girard, tom, I L p a g , 46?, admi-
|ation. 

m 
0 que les roisfonta plaindre! O que ceiix qui les fe?* 

vent font dignes de enmpaffion! S'ils font méchanS % 
combien font^ls fouffiir ¿es hommes, & quels tourmetit 
leur font préparés dans le noir tañare i S'ils font bons % 
quelles dificultes n ont-ilspas d vaincre ! quels piégéi 
d éviter i que de maux d fouffrir ! Télémaque, /. X l f ^ i 
fentimens d'admiration, de pitié , d'hórréiir &c, 

J'ajouterai encoré un exemple pris d'une lettre 
de madame de Sévigné, dans lequel on verra l'üfaé^ 
des trois points tout-á-la-fois : En effet, dhs quelle pa-
rut : Ah i mademoifelle, comment fe porte M . mon frere ? 
Sa penfée nofa aller plus loin* Madame , Ufe porte biert 
de fa blejjure. E t mon fils ? On ne lui repondit rieni. 
Ah l mademoifelle ! mon fils ! mon cher enfant I répoTi~ 
de^-moi, eíl-il mort fur-le-champ ? n a - t - i l pas eu uri 
feul moment ? ah l mon Dieu ! quel facrifice l 

Je me fuis peut - etre aífez étendu fur la ponciua
tion , pour paroitre prolixe á bien des ledeurs. Mais 
ce qu'en ont écrit la plupart des grammairiens m'a 
parufi fuperficiel, f i peu approfondi, fi v a g u e , q u é 
j 'ai cru devoir eíTayer de pofer du-moins quelqües 
principes généraux qui puífent fervir de fondement á 
un art qui n'eíl rien moins qu'indiílérent, & qui ^ 
comme tout autre, a fes ímefíes. Je ne me flatte pas 
de les avoir toutes faifies , ¿k: j 'ai été contraint d'a-
bandonner bien des choíes á la décifion du goüt i 
mais j 'ai ofé prétendre á l'éclairer. Si je me fuis fait 
illufion á moi - méme , comme cela n'eíl que trop 
facile; c'eíl un malheur: mais ce n'eft qu'un mal-* 
heur. Au re í l e , en faifant dépendre la ponñuation de 
la proportion des fens partiels combinée avec cellé 
des repos néceífaires á l'organe , j 'ai pofé le fonde* 
ment naturel de tous les íyílémes imasinables de 
ponciuation : car rien n'eíl plus aifé que d'en imagi« 
ner d'autres que celui que nous avons adopté ; o i l 
pourroit imaginer plus de caraderes & plus de 
degrés dans la íübordination des fens partiels, 8¿ 
peut-étre l'expreilion écrite y gagneroit^elle plus de 
netteté. 

L'añclenne ponciuation n'avoit pas les mémes fi* 
gnes que la ríotre ; celle des iivres grecs a encoré 
parmi nous quelque différence avec la vulgaire; &¿ 
Celle des Iivres hébreux lui refíemble bien peu. 

« Les anciens, foit grecs , foit latins, dit la mcphd* 
w de grecque de P. R liv* F l l . ín t rod . j . n'avoient 
» que le point póur toutes ces difFérences, le pla^ant 
» íeuíement en diverfes manieres, pour marquer la 
» diveríité des pofes. Pour marquer la íín de la pe-
» riode & la diílindion parfaite, ils mettoient le 
» point au háut du dernier mot : pour marquer la 
» médiation, ils le mettoient au milieu í & p o n í 
» marquer la refpiration, ils le mettoient au bas, &: 
» prefque fous la derniere lettre ; d'oü vient qu'ils 
» appelloient cela Jubdifánciio ». J'aimerois aiitant 
croire que ce nométoit relatif á la foudiílindion des 
fens fubalternes, telle que jel'ai préfentée ci-devant, 
qu'á la pofition du caradere diílindif: car cette gra-
dation des fens fuborddnnés á dü influer de bonne 
heure fur l'art de ponduer, quand méme on ne Fau-
roit pas envifagée d'abord d'une maniere nette, pre« 
cife, & exclufive. Quoi qü'il en fo i t , cetteponciua-* 
tion des anciens eíl atteílée par Dioméde , liv. I I . par 
Donat, edit* prim* cap. ult. par faint l í idore , Orig.j* 
iC). & par Alíledius, Encyclop. lib. V I . de Gram. lat* 
cap. x'iXi & cette maniere de ponduer fe voit en
coré dans de trés-excellens manuferits. 

«Mais auiourd'hui, dit encorél 'auteur de l a i / / -
» thodei la plupart des Iivres grecs imprimes mar-" 
» quent leur médiation en mettant le point au hau£ 
» du dernier mot , &t le fens parfait en mettant le 
» point au bas; ce qui eíl centre la coütume des an-
» ciens, laquelle M . de Valois a taché de rappellef 
» dans fon Éiifebe: mais pOur le fens iniparfait, i l fe 
» fert de la virgule comme tous les autres* L ' in te^ 
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» rogatlon (e marque en grec au contraire du latín. 
» Car au lieu qu'en latin on met un point & la vir-
» guie deíTus ( ? ) en grec on met le point & la vir-
» guie deíTous ainfi ( ; ) ». 

Voííius, dans fa petite Grammam latine ̂  p . 273. 
deíline le point á marquer les fens indépendans & 
abíblus; 6c i l veut, fi les phrafes font courtes, qu'a-
prés le point on ne mette pas de lettres capitales. L'au-
teur de la Máhode latine de P. R. adopte cette regle 
de Voííius & cite les mémes exemples que ce gram-
mairien. C'étoit apparemment l'ufage des littérateurs 
& des éditeurs de ce tems-lá : mais on Ta entiere-
ment abandonné , & i l n'y a plus que les phraíes i n -
terrogatives 011 exclamatives dans le ñyle c o u p é , 
aprés lefquelles on ne mette point de lettres capi
tales. 

M . Lancelot a encoré copié , dans le méme ou-
vrage de Voííius, un principe faux fur l'ufage du 
point interrogatif: c'eft que file fens va fi loin que Vin-
íerrogation qui paroijjoit au commencement vienne a 
s'allendr & a perdrefa forcé, on m la marque plus ; ce 
font les termes de Lancelot, qui cite enfuite le méme 
exemple que Voííius. Pour moi , i l me femble que la 
raiíbn qu'ils alleguent pour íupprimer le point inter
rogatif, eft au contraire un motif de plus pour le 
marquer : moins le tour ou la longueur de la phrafe 
eíí: propre á rendre fenfible l'interrogation, plus i l 
faut s'attacher au caraftere qui la figure aux yeux; 
ilfait dans récri ture le méme eíFet que le ton dans la 
prononciatiom Le favant Louis Capel fentoit beau-
coup mieux l'importance de ees fecours oculaires 
pour l'intelligence des fens écri ts ; & i l fe plaint avec 
feu de l'inattention desMaíTorethes, qui, en inventant 
la ponctuation hébraique, ont négligé d'y introduire 
des íignes pour l'interrogation & pour l'exclamation, 
Lib. 1. depunclorum antiquitate , cap. xvi j . n. iG. 

FiniíTons par une remarque que fait Mafclef, au 
fujet des livres hébreux , & que je généraliferai da-
vantage : c'eíí qu'il feroit á fouhaiter que, dans quel-
que langue que fuíTent écrits les livres que l'on i m 
prime aujourd'hui, les éditeurs y introduifiífent le 
íyñéme de ponctuation qui eft ufité dans nos langues 
vivantes de l'Europe. Outre que l'on diminueroit 
par-lá le danger des méprifes, ce fyíléme fournit 
abondamment á toutes les diílindions poffibles des 
fens, fur-touten ajoutant aux fix carafteres dont i l 
a été queílion dans cet article, le íigne de la paren-
thefe, les trois points fufpenfifs, les guillemets, &: 
Ies alinea. Voye^ PARENTHESE, POINT, GUILLE-
M E T , 6-ALINEA. { E . R . M . B.) 

P O N C T U E L , adj. {Gramm. ) exañltude , confi-
dérée relativement au tems des engagemens. Ponc-
tuel á payer; poncíuel á venir. 

PONCTUER, v. a£h ( Gramm. ) c'eíl obferver les 
regles de la ponftuation. Foyt^ PONCTUATION. On 
dit cette copie eíl belle , mais elle eíl: mal poncíuée. 
On entend encoré parponñuer, défigner par un point. 

PONDAGE , f. m. ( Jurifpmd. ) c'eíl un fdbfide 
accordé au roi de la grande-Bretagne fur toutes fortes 
de marchandifes á l'entrée &; á la fortie, & cela fur 
tous marchands foit naturels, naturalifés, ou étran-
gers. 

I I eíl appellé pondage , parce qu'il eíl íixé á raifon 
de tant par Uvre {angl. pound. ) , c 'eíl-á-dire, d'un 
fchelling par chaqué l iv re , ou d'un fchelling fur 
vingt fchellings; & un fchelling de plus pour les 
marchandifes d'Angleterre que les étrangers empor-
tent. 

Ce droit fut d'abord accordé á Edouard V I . fa vie 
durant feulement; i l le fut enfuite á Charles I I . Voye^ 
TONNAGE. 

PONDAGE, ( Minéralogie. ) c'eíl ainfi que les ou-
yriers qui travaillent aux mines de charbon 3 appel-

lent la pente ou Vinclinaifon de la conche ou du l i t de 
charbon de terre qu'ils exploitent. 

PONDE , f. f. (Commerce.) qu'on nomme auíH 
pond, poids de Mofeo vie , dont on fe fert particulie-
rementá Archangel. La.ponde eíl de quarante l ivres, 
poids du pays, qui revient environ á trente-trois l i 
vres de France , le poids de Mofcovie étant prés de 
dix-huit par cent plus foible que celui de Paris. Dic-
tionnaire de Commerce, 

P O N D É R A T I O N , f. f. ( ?eint,) Ce mot fe dlt 
d'une figure & de la compoíition d'un tablean. 

En fait de figure, c'eíl l'égalité du poids de fes par-
ties balancees , & repofées fur un centre qui la fou-
tiennent, foit dans une aftion de mouvement, foit 
dans une attitudederepos. 

En fait de compofition d'un tablean, c'eíl fon or-
donnance tellement ménagée, que fi quelque corps 
s'éleve dans un endroit, i l y en ait quelqu'autre qui 
le balance, enforte que la compofition préfente dans 
fes difFérentes parties une juíle ponderation. 

Plus dans un tablean, fuivant la remarque de M . 
de Watelet, les contralles font jufles & conformes á 
la ponderation néceífaire, plus ils fatisfont le fpeda-
teur, fans qu'il fe rende abfolument compte des rai-
fons de cette fatisfaftion qu'il reíTent. C 'e í l , ajoute-
t - i l , de la proportion de l'enfemble , & de ce qui 
concerne l'équilibre des figures, & de leur mouve
ment , que naiíTent la beauté & la grace. O r , com-
me ees mots equilibre 6¿ ponderation font tout-á-fait 
fynonymes en Peinture, on s'inílruira complete-
ment en lifant Varticle EQUILIBRE , Peinture. 

J'ajoute feulement que Léonard de Vinc i , & quel-
ques autres pcintres qui ont le plus réfléchi fur cette 
partie eífentielle de l 'art, ont fait les remarques fui-
vantes , qui paíTent pour autant d'axiomes re9us dans 
la Peinture. 

Ils ont obfervé que la tete doit étre tournée dil 
cóté du pié qui foutient le corps; qu'en fe tournant, 
elle ne doit jamáis paíTer les épaules ; que les mains 
ne doivent pas s'élever plus haut que la tete, le po i -
gnet plus haut que l'épaule , le pié plus haut que le 
genou ; qu'un pié ne doit étre diílant de l'autre que 
de fa longueur; que lorfqu'on repréfente une figure 
qui éleve un bras , toutes les parties de ce cóié-la 
doivent fuivre le méme mouvement; que la cuiíTe , 
par exemple , doit s'alonger, & le talón du pié s'éle
ver ; que dans les aílions violentes & forcées, ees 
mouvemens á la vérité ne font pas tout-á-fait í icom-
paíTés , mais que l'équilibre ne doit jamáis feperdre; 
qu'enfin, fans cette juíle ponderation ,\es corps ne 
peuvent agir comme i l faut, ni méme fe mouvoir. 
Les mouvemens ne font jamáis naturels , íi les mem-
bres ne font également balancés fur leur centre dans 
une égalité de poids, qu'ils ne fe contraílent les uns 
les autres. (Z?. / . ) 

PONDICHERYoKPONTICHERY, ( ( ;%. mod.) 
ville détruite des Indes orientales,fur la cote de Co-
romandel, á la bande de l'eíl de la prefqu'íle des lu 
des, en-de9a du Gange. Cette ville étoit grande,for-
tiíiée régulierement, & avoit fes mes tirées au cor-
deau. Les maifons des Européens y étoient báties de 
brique, & celle des Indiens de terre enduite de 
chaux. 

Pondichery étoit le plus bel établiíTement qu'ait en 
aux Indes orientales la compagnie fran^oife ; cet éta
bliíTement ne contenoit pas feulement les marchandi
fes que fournit la cote de Coromandel,il fervoit auííl 
d'entrepót pour toutes celles qui s'enlevent de Ben-
gale , de Surate, & de toute la cote de Malabar. Les 
marchandifes qui fe fabriquoient á Pondichery meme 
étoient des toiles de cotón blanches: les toiles pein-
tes qui s'y vendoient, fe tiroient de Mafulipatan, & 
en portent le nom ; celles qu'on y tiroit d'ailieurs , 
étoient des étoíFes de íó ie , des mouchoirs de cotón 
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& de íb íe , du cotón filé & en bourre , des píerrenes 
fines de Golconde, de Pindigo, & du riz. 

LesPP.Capucmsavoientun conventá Pondicheryy 
les Jéfuites & M M . des Miílions étrangeres y avoient 
auííi chacnn une maífon & une eglife. 

Les Hollandois prirent cette ville en 1693 , & la 
rendirent á la paix de Riíwick; mais les Anglois i'ont 
prife en 1760, & l'ont rafee de fond en comble. 

Long.fuivant Caí í in i ,$8 , á ¡ . j o. latit. u .65 , long. 
orient. fuivant le P. Feuillée & M . le Monnier , ^ y . 
j x . 30 . latit. 11. ó o. On peut voir par-lá l'erreur 
enorme (jui s'etoit gliffée dans les anciennes caries 
géographiques de Samfon & D u v a l , qui éloignoient 
cetíe cote de plus de quatre cens lieues qu'elle ne l'eíl 
effeftivement. ( Z>. / . ) 

PONDIGO ou PONDICO, ( Géog. mod. ) petlte 
ale deferte de TArchipel, á la pointe feptentrionale 
de Tile de Négrepont ; c'eít celle que les anciens 
nommoient Cicymtus. { D . / . ) 

PONDRE, v. aft. {Gramm. ) c'eíl dépofer fon 
oeuf. Une fe dit que des oifeaux & des tortues. 

PONENT, f. m. ( Gramm. & Hift. eccléf. ) c'eíl le 
cardinal nomme par le pape pour conduire ce qui 
concerne la béatification & la canonifation d'un 
faint. 

PONÉROPOLIS , ( G¿og. mod. ) c'eíl-á-dire , la 
ville des méchans; elle étoit fituée vers les coníins 
de la Thrace. Philippe , pere d'Alexandre, l'avoit 
peuplée de calomniateurs , de faux témoins, de trai-
tres, & d'autres fcélérats raffemblés de toutes parts. 
Cette ville a eu jufqu'á cinq noms, Fonéropolis , Phi-
lippopolis , Trimonium , CahyU & Calybe. Elle por-
toit ce dernier nom quand Luculle s'en empara. (/>./.) 

PONFERRADA, ( Gcog. mod. ) on croit que 
c'eíl VInteramnium Flavium des anciens : petite ville 
d'Efpagne , au royanme de Léon , dans fapartie fep
tentrionale, áquatorze lieues au nord-oueíl d'Aílor-
ga, aumilieude hautes montagnes. Long. 12. 3. latit. 
4 2 . Z2. ( D , / . ) 

PONGA, f. m . ^ H i f l . nat. Botan.) arbre des Indes 
orientales qui eíltoujours ve rd ; fon fruit eíl attaché 
immédiatement aux rameaux & eíl couvert de p i -
quans; i l eíl verd au commencement, & eníuite i l 
devient rouge & fe remplit de femences oblongues , 
arrondies, pointues & rougeátres. On s'en fert dans 
des cataplafmes pour múrir les tumeurs. 

PONGÉLION, f. m. ( Hif i . nat. Botan. ) grand ar
bre des Indes orientales. On ne nousapprend rien de 
faforme; quant áfesvertus medicinales , on dit que 
fon écorce piíée fournit une huile qui attire les hu-
meurs vicieufes du corps lorfqu'on s'en frotte. I I de-
coule de cetarbre un fue qui , pris avecle lait de co
co , chaíle les vents du corps. 

PONGO , ( Zoolog.) Le pongo eíl l'efpece des plus 
grands finges qu'on connoiíTe ; ce font les finges 
géans qui fe rencontrent fréquemment épars dans 
les foréts du royanme de Mayombé , qui fait partie 
de celui de Benin. 

Le pongo ( dit en fubílance André Battel, dans les 
voyages de Purchafs, /. V I L c. i i j . p. ^ 7 4 . ) a plus 
de cinq pies : i l eíl de la hauteiir d'un homme ordi-
naire,mais deux fois plus gros. I I a le vifage fans 
p o i l , & refíemblant á celui d'un homme , les yeux 
affez grands quoiqu'enfoncés, & des cheveux qui 
l id couvrent la tete & les épaules. Son corps , á la 
referve des mains , eíl couvert d'un poil t anné , fans 
épaiffeur; i l a les pies fans talón, &femblables á ceux 
des finges , ce qui ne l'empéche ni de fe teñir de-
bout , ni de courir. Ces animaux grimpent fur les ar
fares pour y paflerlanuit: ils s'y bátiflent méme des 
efpeáes d'abris contre les pluies dont ce pays eíl 
inondé pendant l'éte. Ils ne vivent que de fruits & de 
plantes: ils couvrent leurs morts de feuiiles & de 
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branclies; ce que les Négres regardent comme une 
forte de fépulture. Lorfque XzspoJigos trouvent lema-
tin les feux que les Négres allument la nuit , en voya-
geant au-travers de ces foréts, on les voit s'en ap-
procher avec une apparence de plaiíir. Néanmoins , 
ils n'ont jamáis imaginé de les entretenir en y jettant 
du bois. Auííi les Négres aíTurent-ils que Ies pongos 
n'ont aucun langage, & qu'on ne leur voit donner 
aucune marque d'intelli^ence , qui puiíTe les faire 
placer dans une claíTefiipérieure á celle des animaux,. 
Leur forcé eíl furprenante : ils attaquent quelquefois 
les éléphans avec des maífues dont ils s'arment, Se 
quelquefois ils ont l'avantage. Comme ils rompent 
tous les pieges qu'on leur tend pour les prendre , les 
Négres prennent le parti de les tuer avec des fléches 
empoifonnées. 

Ce font des pongos que les Carthaginois , qui dé-
couvrirent cette cote fous Hannon , prirent pour des 
hommes fauvages , & les pongos femelles pour des 
femmes. Foye^PÉRiPLE. 

Au bout du compte , dit M . de Bou^ainviUe, leur 
méprife étoit plus raifonnable que celle de quelques 
univerfités fameufes , qui prétendirent que les Amé-
ricains étoient une efpece moyenne entre l'hommc 
&; le finge, & le foutinrent juíqu'á ce qu'un bref euí 
proferit des écoles cette inhumaine abfurdité. (Z>. / . ) 

PONGO, ( Géog. mod. ) anciennementpuncu dans 
la langue d u P é r o u , terme qui fignifie poru ; on don-
ne ce nom en cette langue á tous les paffages étroits , 
mais celui-ci le porte par excellence. C'eíl ici que 
le Maranon tournant á l'eíl depuisJaén aprés plus de 
deux cens lieues de cours au nord, & aprés s'étre 
ouvert un paífage au mi lien des montagnes de la Cor-
deliere , rompt la derniere digne qu'elle lui oppofe, 
en fe creufant un l i t entre deux murailles paralleles 
de rochers coupés prefque á plomb. I I y a un peu 
plus d'un fiecle que quelques foldats efpagnols de 
Sant-Jago découvrirent ce paífage, & fe hafarderent 
álefranchir . Deux miffionnaires jéfuites de la pro-
vince de Quito les fuivirent de prés, & fonderent en 
1639 la miííion de May ñas qui s'étend fort loin en 
defcendantlefleuve.Le canal du Pongo , creufé des 
mains de lanature, commence une petite demi-lieue 
au-deíTous de Sant-Jago, & parvient á n'avoir que 
vingt-cinqtoifes dans ion plus étroit. La Condamine, 
acad. des Sciences, mém. 1746 , p, 4/6 .̂ ( D . J . ) 

PoNGOS,f . m. {H' i j i . mod.) c'eíl ainíi que Fon 
nomme des efpeces de trompettes faites avec des 
dents d'éléphant creufées, qui font en ufage á la cour 
des rois de Congo , de Loango ^ & d'autres états 
d'Afrique. On dit que ces trompettes ont un fon qui 
n'eíl rien moins qu'agréable. 

Quelques voyageurs donnent auííi le nom de pon* 
gos á une efpece de dais , ou plutót de parafol que 
Fon met au-deífus du troné des rois du méme pays; 
cependant d'autres leur donnent le nom de pos & de 
mam. 

PONNA ,f . m. {Hífl. nat. Botan.) arbre des Indes 
orientales qui ne croit que dans les terreins fablon-
neux. I I produit une efpece d'amandes , dont on tire 
par expreííion une huile dont on fe fert dans les lam
pes & pour fe frotter le corps. 

PONNAGAM , f. m. ( Botan, exot.) grand arbre 
des Indes orientales. I I eíl toujours couvert dé' 
feuiiles , de íleurs & de fruits. Son fruit eíl liíTe & 
partagé en trois loges , dont chacune contient une 
feule graine. 

PONS , (Géog. mod.) en latin Pontes , petite ville 
de France dans la Saintonge , prés la riviere de Sui-
gne , (en latin Santona) , á quatre lieues de Saintes. 
Les Calviniíles , dans les guerres de religión, 
avoient íait une place de füreté , mais Louis X I I L la 
fít démanteler en 1621. Elle eíl partagée par la Sui" 
gne , fur laquelle i l y avoit autrefois pluíieurs oonts ? 
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qui pfobablement ont ¿onné le nom á la ville. 
Elle a eu des feigneurs qu'on appelloit Jjres. , á 

<:aufe du nombre de fiefs nobles quienrelevoient, 8c 
qu'ilsont poíTédes dans la méme maifon jufqu'á la fin 
du xvj. iiecle. Guillaume de Nangis rapporte dans 
fa chronique que le feigneur de Pons , nommé Re-
.naud^ alia trouver S. Louis en 1242, & íit en fa pré-
fence hommage áAlphonfe, comte dePoitiers,frere 
<lu roí. La maniere dont les íires dePo/z^ rendoient 
hommage eft aíTez finguliere pour mériter d'étre rap-
portée. Le fire fePons, armé de toutespieces,ayant 
la vifiere baiffée, fe préfentoit au roi? & luí di íbi t : 
« Sire , je viens á vous pour vous faire hommage de 
>> ma terre de Fons, 8c vous fupplier de me mainte-
.» nir en la jomíTance de mes privileges». Le roi le 
recevoit, 8c luí de volt donner par gratiíícation l'épée 
qu'il avoit á fon cóté. 

Céfar Phebus d'Albret , maréchal de Franee, 
laiíTa une filie qui époufant le comte de Marfan, de 
la maifon de Lorraine, luí remit en propre la firie 
de Pons avec tous fes biens. Long, /7. 4. latit, 43, 
3G. ( D . J . ) 

PONS - M I L V I V S , MOLVIUS OU MULVIUS , 
(Géog. anc.) pont d'Italie fur le Tibre prés de Rome. 
Ce pont eíl célebre dans l'hiíloire , fur-tout par la 
viftoire que Conílantin y remporta fur le tyran Ma-
xence. Aujourd'hui ce pont eíl vieux, fortfimple, 
aíTez mal b a t í , 8c n'eíl remarquable que par quel-
ques inferiptions que Ton y voit fur des tables de 
marbre. Le pont anclen a été détruit : c'eít l l i r fes 
fondemens qu'on a báti celui d'aujourd'hui, á qui 
on a donné le nom de Ponte-Mole. De ce pont á 
Rome i l y a deux milles ou deux tiers de lieues. Tout 
ce chemin peut étre regardé comme le fauxbourg de 
Rome , parce qu'on y voit des deux cótés preíque 
continuellement des maifons de plaifance, qu'on ap-
pelle yigms 5 6 i entr'autres celle du pape Jules IIÍ. 

PQNS-SARVIX OU PONS-SARAVI , {Géog, anc?) 
ville de la Gaule belgique fur la Sare. L'itinéraire 
d'Antonin la met fur la route AeLiigdiinum, capitale 
des Germanies , á Strasbourg, entre Divodurum 8c 
Strasbourg, á 24 milles de la premiere 8c á 22 milles 
de la feconde. Cette politlón fait juger que ce doit 
étre aujourd'hui la ville de Sarbrug. 

P o N S - S o c i O R U M , ( Géog. anc. ) ville delaPan-
nonie , felón l'itinéraire d'Antonin, qui la met fur 
la route de Sopiana á Adncum. Lazius dit qu'on la 
nomme aujourd'hui Babole^a, 

PONS-TRAJANI , (Géog. anc .pon t magnifique 
que l'empereur Trajan fit faire fur le Danube , 8c 
dont Dion Caííius ( Hi j i . rom. I , L X F I I I . ex Xiphi-
lino*) a ébauché la defeription. 

Quoique , dit - i l 9 tous les ouvrages de Trajan 
foient fuperbes , cependant celui-ci l'emporta fur 
tous les autres. Les piles de ce pont, ajoute-t-il, qui 
étoient de pierre detaiile {lapide quadrato} étoient 
au nombre de vingt, chacune, fans y comprendre 
les fondemens , avoit 150 piés de hauteur fur 60 de 
largeur.ily avoit entre chacune un efpace de 170 piés, 
8c elles étoient jointes par des arches ou cintres. La 
dépenfe d'un pareil ouvrage devoit étre exceíílve: 
mais ce qui eft encoré plus furprenant, c'eft qu'on 
ait fait ce pont fur un fleuve rempli de gouífres, dont 
le l i t n'eíl q ue vafe 8c dont le cours ne pouvoit étre 
détourné ailleurs. Quoique la largeur du Danube 
ne foit pas immenfe en cet endroit, puifqu'ily en a 
quelques-uns ou i l eft du double 8c méme du triple 
plus large , i l eft conftant qu'il n'y avoit point d'en-
droit moins commode que celuí-lá pour y conftruire 
un pont. Comme le fleuve fe rétrécifíbit au-deíTus 8c 
s'élargiífoit un peu au-defíbus , i l en avoit plus de 
rapidité 8c plus de profondeur, ce qui augmentoit 
|a diííiculté de l'entreprife. 

Ce pont du tems de Dion Caííius n'étoit plus d'aií-
cun ufage : on n'y pafíbit plus , 8c i l n'en reftoit que 
les piles qui prouvoient encoré fon ancienne magni-
ficence. Enfin l'empereur Hadrien craignant que íi 
les Barbares venoient á fe rendre maitres du fort qui 
étoit á la tete , ne fe ferviíTent de ce pont pour en-
trer dans la Moeííie, fit détruire toutela partie fupé-
neure. 

Elle étoit de pierre, felón Dion Caííius ; mais 
M . de Marfilly , aprés avoir examiné á Rome la co-
lonne de Trajan fur laquelle eft repréfenté ce fameux 
pont 8c oü tout le haut paroit étre en bois , reprend 
Dion Caííius d'avoir dit qu'il étoit de pierre. I I re
leve pareillement cet hiftorien de quelques autres 
erreurs dans lefquelles i l eft tombé dans fa deferip
tion. Foye^ l'ouvrage de M . de Maríilly fur le Da-
nube j /. / / . pan, I . { D . / . ) 

PONS-DE-TOMIERES , SAINT , ( Géog. mod. ) 
petite ville de France dans le bas Languedoc , á 9 
lieues au nord-oueft de Narbonne dans un vallon, 
entouré de montagnes 8c traverfée par la riviere de 
Jaur. Elle doit fon origine aune abbaye d'hommes 
de l'ordre de S. Benoit, fondée ran '936. Elle fut 
érigée en évéché par le pape Jean X X I I . en 1318 
8c í 'évéque en eft feul feigneur ; fon diocefe n'eíl 
compofé que de quarante paroiffes ; les montagnes 
qui environnent cette petite ville font fécondes en 
carrieres de beaux marbres. Long. zo . z g . latit. 43; 

PONSÍF , enterme de Fondear en fabU , c'eft un fac 
de toile qui contient du charbon pulvérifé dont on 
faupoudre les modeles , afin qu'ils fe détachent faci-
lement du fable dont le moule eft compofé ; on fe 
fert auííi d'un fable trés-fín 8cfec pour le méme ufage. 
Foye^ Vanide FoNDEüR EN SABLE , .& les fig. Plan^ 
ches du Fondeur en fable. 

Le fable dont on fe fert á París pour poncer fe tire 
de Fontenay-aux-Rofes, village prés de Paris ; i l e í l 
blanc 8c tres-friable. 

P O N T , ( Gloff. géogr.) en latín po7ts, en italieit 
ponte, en efpagnolpuente, en allemand bruck , 8c en 
anglois bridge. C'eñ un bátiment de pierre ou de bois, 
elevé au-deífus d'une riviere,d'unriiiíreau ou d'un foffé 
pour la facilité du paffage. I I y en a auííi qui font faits 
de pluíieurs bateauxattachés enfemble8ccouverts de 
planches pour communiquer d'une rive á Tautre, 
Les/'O/Z/Í font marqués dans les cartes géographiques 
par deux petites ligues droites 8c paralleles entr'elles 
au-travers des rivieres. La commodité des pontspour 
le commerce , 8c leur importance pour la communi-
cation d'un pays á l'autre les a quelquefois fait for-
tifier de cháteaux 8c de tours ; 8c les peuples étant 
venus peu-á-peu s'établir auprés de eesponts, i l s'y 
eft enfin formé de grandes villes. I I y a néanmoins 
des villes plus anciennes que leurs ponts. On recon-
noít la plíipart de celles auxquelles les ponts ont don
né naifíance par les mots de pont, ponte , puente , 
bruck ou bridge, joints á leurs noms avec le nom de 
la riviere fur le bord de laquelle elles font báties. 
De tous tems on a vü auííi des ponts qui n'avoient 
point de villes voifines , 8c qui fervoient feulement 
pour l'ufage des voyageurs ou pour le paíTage des 
armées, (Z>. / . ) 

PONT, ( Charpenterie.) cet ouvrage eft le plus im-
portant de la Charpenterie: nous allons done fup-
pléer ici tout ce qu'on auroit dü placer á Vanicle 
CHARPENTE. 

Z>e la Charpenterie en général. Par le mot de Char̂  
penterie l'on entend l'art de tailler 8c aftembler avec 
jufteíTe 8c folidité des bois de différente groffeur pour 
la conftmftion des grands ouvrages, comme dans 
les bátimens, les combles, planchers, pans de bois, 
cloifons , efealiers, lucarnes, &c. les ponts de bois, 
de batean 3 8c ceintres, pour ceux de pierre^ les ba^ 
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tárdeaúJ^ fondemens de piles & cuíées , les échafau-
dages, les vaifleaux, navires, & toutes fortes de 
bateaux, grands & petits , les moulins á vent & á 
l'eau, les preíTes & preíToirs, & pr.efqiie tous les OIL-
vrages méchaniques, mais encoré celui de conduire, 
traníporter & élever toute forte de fardeaux, pour 
leíquels la connoiífance.de la géométrie , & fur-tout 
des méchaniques, efl: abfolument néceflaire. Ce mot 
vient du latin carpentarms ou carpentum, un char, á 
cauíe du rapport qu'il y a des ouvrages du charron 
avec ceux du charpentier. 

Anciennement tous ceux qui travailloient le bois 
ne formoient qu'une feule unique profefiion, &: 
étoient appellés Charpmtkrs. I I y en avoit de deux 
fortes : les uns étoient appellés charpmturs de, la 
grande, coignée ( nom d'un des principaux inítrumens 
de cetteprofeffion), qui employoient les gros bois 
pour les gros ouvrages de charpenterie : les autres 
au contraire étoient appellés charpentiers de La petiu 
coignée , qui employoient les menus bois á toute 
forte de petits ouvrages. Vers la fin du quinzieme 
í iecle , ceux - c i , á caufe des menus bois qu'ils em
ployoient , prirent le nom de menuijiers, c'eíl-á-dire 
ouvriers en menus; de-lá vinrentlesdifférentes fortes 
de menuifiers, comme menuiliers d'aífemblage, me-
nuifiers de placage ou ébéniíles, & plufieurs autres. 
Quelque tems aprés on divifa encoré la charpente
rie en deux efpeces: l'úne le charronage, dont les 
ouvrages font les charrettes, équipages, & toutes 
fortes de voitures; & l'autre la charpenterie pro-
prement dite, qui eíl celle dont nous allons traiter. 

Origine de la Charpenterie. I I paroit aífez vraiíTem-
blable que í'art de charpenterie eíl le premier & le 
plus ancien de tous. Le bois, dit Vitruve, ayant fervi 
d'abord aux premieres habitations des hommes ac-
coutumés alors á vivre comme les bétes dans le fond 
des foréts , ils n'avoient comme elles qu'une nour-
riture fauvage. I I arriva un jour qu'un feu allumé 
tout-á-coup par le frottement violent de plufieurs 
arbres, caufé par la forcé du vent ? les raífembla tous 
en un méme-lieu, & donna matiere á une diíferta-
tion fur ce nouveau phénomené, dont ils tirerent 
par la fuite de tres - grands avantages : aífemblés 
ainíi ils fe parloient par fignes, articuloient des mots 
dont ils convenoient de la fignification, & peu-á-peu 
ils formerentfociété; enfin pour étre plus ala portée, 
ils fe firent des demeures prés les unes des autres & 
á l'abri des injures du tems. Leurs premieres idées 
furent de faire des toits en croupe, efpece de com-
ble dont nous parlerons dans la fuite, qui n'étoient 
que des pieux dreífés debout, & appuyés l'un contre 
l'autre par leurs extrémités fupérieures pour foute-
nir des branches d'arbre, des jones , de la paille, ou 
des branches d'ofierentrelacées, garnies de terre, & 
cela pour fe garantir des ardeurs du foleil pendant 
le jour , du ferain pendant la nu i t , des rigueurs du 
froid pendant l 'hiver, & des pluies & mauvais tems. 
Ce qui fe préfenta de plus favorable á cet ufage fut 
le bois qui venoit de foi-méme dans les foréts. De-
Venant peu-á-peu induí1:rieux,ils s'en firent des caba-
nes, enfuite des maifons, & enfin des édifices plus 
importans, felón les matériaux des pays & la r i -
cheíTe des peuples. Ils font parvenus á équarrir le 
bois au-lieu de l'employer brute; les mortaifes ont 
fuccédé aux trous , les tenons aux chevilles, enfin 
l'art de charpenterie s'eft perfedionné á un tel point 
que nous verrons par la fuite des chefs - d'oeuvre de 
cet art. 

La charpenterie fe divife en quatre efpeces difíe* 
rentes, la premiere eíl la connoiífance des bois pro-
pres á cet art, la feconde eíl la maniere de les équar
r i r , la troifieme en eíl laífemblage, & la quatrieme 
eíl celui de les joindre enfemble pour en fabriquer 
toute forte d'ouvrages. 
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Des bois en general. De tous Ies bois que l'on em-

ploye dans la charpenterie, i l en eíl qui ne peuvent 
fe conferver á l'air, parce qu'ils fe fendent, fe dé-
jettent (a) , & fe tourmentem, íbit par les grandes 
chaleurs de l'été ou les grands froids de l'hiver , ce 
qui caufe quelquefois des interruptions & des dom-
mages dans les ouvrages quienfontfaiís ; d'autres qui 
ne peuvent fe conferver dans Teau parce qu'ils fe 
pourriírent; d'autres encoré qui ne peuvent fe con
ferver expofés tantót aux ardeurs du foleil & tantót 
á l'humidité , raifon pour laquelle i l eíl abfolument 
néceífaire á un charpentier d'en connoitre la nature 
& la qualité, afin de pouvoir en faire un bon choix, 
& prevenir par-lá une infinité d'inconvéniens. Pour 
parvenir á cette connoiífance, i l faut examiner la 
fituation des foréts & comment les bois y font ve
nus, íi le terrein eíl^graveleux, fablonneux & pier* 
reux, expofé aux rayons du foleil: que les arbres 
foient éloignés les uns des autres & á découvert, les 
bois en feront durs, franes , fecs , nets, & trés-bons ' 
pour la charpenterie; mais les menuifiers, feulp* 
teurs, & autres, ne pourront s'en fervir á caufe 
de leur dureté ; fi au contraire le terrein eíl humide, 
que les arbres foient preífés & couverts, les bois en 
feront trop tendres pour la charpenterie, mais en 
récompenfe feront t rés-propres pour la menuiferie 
& la feulpture; aufli l'expérience nous a-t-elle tou* 
jours montré que les bois expofés au nord 8c au le-
vant font préférables á ceux qui font expofés au 
midi & a i i couchant, á caufe des vents humides qui 
viennent de ees cótés-lá. 

Les bois dont on fe fert dans la charpenterie nous 
viennent principalement des provinces de Lorraine, 
de Champagne, de Bourgogne, de Brie, de Picar-
die , de Normandie, & quelques autres, les uns par 
charrois, les autres par bateaux, & d'autres encoré 
par flottes, felón la commodité des rivieres qui les 
amenent, quelquefois á fort peu de frais : ils arri-
vent ordinairement á Paris tout débités, de diííerens 
calibres, c'eíl - á - diré en pieces quarrées , en plan
ches , en voliges, mairrains, lattes, échalas & autres; 
le Bourbonnois & le Nivernois en tourniífent auí í i , 
mais non en groífes pieces, parce que les rivieres 
de ees endroits-lá ne peuvent en permettre la navi-
gation: la province d^Auvergne & fes environs four* 
niífoient autrefois beaucoup de fapins pour la char
penterie , mais depuis que l'on n'en emploie plus , 
le commerce en eíl ceífé. 

Le chéne eíl de tous les bois celui qui eíl le plus en 
ufage dans cet art: on employoit beaucoup autrefois 
le fapin & le chátaignier ; on fe fert encoré quelque
fois , mais fort rarement, de bois d'orme, de frene , 
de hétre , de charme, de t i l l eu l , de peuplier, de 
tremble , d'aune, de noyer, de poirier, de cormier ^ 
neífliers , fauvageons , alifiers, & autres. Tous ees 
bois fe réduifent á trois efpeces diíFérentes: la pre
miere font les boistaillis; la feconde, les bois bali-
veaux ; & la troifieme , les bois de futaie. Les bois 
taillis font ceux qui ne paíTent point l'áge de quarante 
ans, & que l'on coupe pour mettre en vente. Les bali-
veaux font ceux qu'on alaiíTésfur pié aprés la coupe, 
dont les principaux ou maítres brins fe nomment ha* 
l\veaux fuffouche; on appelle encoré baliveaux fur 
taillis ceux qui ont depuis cinquante jufqu'á quatre-
viiígt ans. Les bois de futaie font de trois fortes : la 
premiere, que l'on appelle jeune owbajje-futaie, dont 
les arbres font de quarante á foixante ans; la feconde, 
que l'on appelle moyenne ou demi-futa'u, dont les ar
bres font de foixante á cent vingt ans; & la troifie-
me, que l'on appelle grande ou haüte-futaie, dont les 
arbres font de cent vingt ou deux cens ans; aprés ce 

{a) Un bois fe dejette lorfque les furfkes, de droites 
qn'elles étoient , deviennent tortueufes , & cefíent d'étré 
planes» _ ., 
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tems on les appelle bois de vidlk-futah , parce qu'a-
lors les bois ne pouvant plus profiter , & commen-
^anta dépérir par leur trop grande vieilieñ'e , iis ne 
Ibnt plus propres á ríen. 

I I n'eíl pas rnoins dangereux de laiffer trop vieillir 
les arbres , que de les couper trop ¡eunes, puiíque 
<Ians le premkr cas ils n'ont plus ni forcé nivigueur, 
£ c que dans le dernier ils íont trop petits & lans 
forcé ; c 'eñ done depuis cent vingt jufqu'á deux cens 
ans qu'eíl le tems le plus propre pourleur coupe. 

Des tems propres pour la coupe des bois ^ & de la ma
niere de les couper. Pour éviter de tomber dans l ' in-
<:onvénient d'employer les bois trop vieux ou trop 
jeunes , i l faut, avant que de les couper, avoir une 
•connoiíTance exafte de leur age , en s'informant d'a-
l>ord aux gens des environs du tems de leurs diííe-
rentes plantations & de celui deleurderniere coupe , 
ou bien encoré par íbi-meme en en feiant quelques-
xms parle pié ̂ figurepremiere, & comptant les années 
-de leur pouíTe par le nombre de cercles A , qui le 
írouvent marqués ííir le tronc B depuis le centre C, 

I leí laifé de concevoir que tous les végétauxre-
coivent leur nourriture de la terre ; que c'eíl par le 
plus ou moins de cette nourriture qu'ils accroiffent 
o u dépériíTent, puiíque l'automne les dépouille tou-
jours desfruits & des feuilles qu'ils avoient recus du 
printems: la raiíbn eft que la fraicheur de ce tems ve-
nant á diffiper laíeve qui les entretenoit r empéche le 
cours ordinaire de leur nourriture , ce qui fait qu'ils 
demeurent dans l'inaftion pendant les hivers ; c'eíl 
alors que les pores du bois fe reíferrent & fe raíFer-
miíTent, jufqu'á ce que la terre venant á s'échauffer 
de nouveau par les douceurs du printems, fournitune 
nourriture nouvelle q u i , travaillant avec une telle 
vivacité entre le bois &: l 'écorce, forme autour de 
l'arbre une ceinture d'un nouveau bois , qui eíl: un 
des cercles dont nous venons de parler & celui de la 
derniere année. 

Le tems le plus propre pour la coupe des bois, dit 
Vitruve 9 eñ depuis le commencement de l'automne 
íufqu'au printems, c'eíl-á-dire , depuis le mois d'Oc-
tobre jufqu'au mois de Mars , & fur-tout dans les der-
niers quartiers de la lime, afín qu'ils ne foient pas íi 
fujets á étre mangés des vers ; parce que, d i t - i l , au 
printems, la tige de tous les arbres eíl comme en-
ceinte des feuilles & des fruits qu'ils doivent pro-
duire, en quoi ils emploient toute la vertu de leur 
fubílance ; & l'humidité dont la difpofition du tems 
les emplit infailliblement, les rend alors beaucoup 
plus foibles, femblables á des femmes dont la fanté 
eft reconnue imparfaite pendant le tems de leur grof-
feffe : la raifon, ajoute encoré cet auteur , eii que ce 
qui aété congu venant á croitre , attire á foi la meil-
leure partie de la nourriture , enforte que tandis que 
le fhiit fe fortiíie en múrif lant ,ce qui l'a produit 
perd de fa forcé & de fa fermeté , ce que les arbres 
ne peuventrecouvrer qu'en automne par le fue qu'ils 
retiennent, lorfque les fruits font mürs & que les 
feuilles commencent á fe flétrir; c'eíl alors que, 
comme les femmes qui ont accouché, ils reprennent 
leur premiere forcé , & le froid de l'hiver furvenant 
les reíierre & les aftermit. 

Des hoispropres a la Charpenterie. Le fapin étoit au-
trefois fort en ufage dans la Charpenterie á caufe de 
fon peu de poids dans les bátimens; mais ayant re-
connu que ce bois étoit trés-foible, fpongieux , fujet 
va fe pourrir promptement, & fort dangereux dans les 
incendies, on l'a abandonné. Le chátaignier étoit 
auííi fort en ufage , parce qu'il ne fe pourriííbit point 
& qu'il étoit ferme & folide; mais étant devenutrés-
rare en France, on lui a préféré le chéne qui eíl: fans 
contredit meilleur, & preíque le feul maintenant 
que l'on emploie dans cet art. 

On diviíe communément le bois de charpente en 
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deux efpeces ; Tune fenomme hoisdehñn , &l?autré 
hois de feiage. Le bois de brin , fig, 2. qui eñ le plus 
folide , eíl celui qui demeurant dans la groífeur na-
turelle, eíl équarri fur quatre faces en fupprimant 
les quatre doífes B de l'arbre qui peuvent fervir á 
faire des plate-formes : c'eít ainfi que l'on fait les plus 
grofíes pieces de bois, appelléespoutres, qui ont tou-
jours befoin de folidité pour porter les folives, com
me nous le verrons dans la fuite. Ces pieces ont en-
viron deux piés de groíTeur fur fept á huit toifes 
de longueur; d'autres diminuent en proportion de 
groíTeur & de longueur jufqu'á quinze á feize pouces 
de gros & environ vingt-quatre piés de long , qu'on 
appelle petites poutres 011 poutrelles : i l en eft encoré 
d'autres qui n'ont qu'un pié de groíTeur, celles-lá fer-
ventdans les combles & dans les planchers desgrands 
appartemens. 

Le bois de feiage, fig. 3. eft celui qui eft refendu 
en pluíieurs morceaux ^ á la fcie, pour en faire des 
chevrons , poteaux, folives, limons d'efcaliers, &c. 
ainíi que des plate-formes , madriers, & autres; i l eít 
moins folide que le précédent , parce que les fibres 
du boisn'étant pas ordinairement paralleles entr'eux, 
i l arrive rarement qu'une piece de bois refendue ne 
foit traverfée de quelques fils qui la coupent, ou af-
famée par quelques noeuds vicieux; c'eft avec celles-
ci que l'on fait toutes les pieces qui n'ont pas befoin 
d'une grande folidité. 

Les plus belles pieces & les mieux faites font les plus 
droites, d'égale groíTeur, fans aubier (¿),flache (c), n i 
noeuds vicieux , & dont les aretes font vives : lorf-
qu'elles font tortueufes, remplies de flaches, d'au-
bier , ou de noeuds vicieux, on les réferve pour les 
courbes. 

Tous les bois de charpente arrivent á Paris en pie
ces de diíférente forte ; la premiere font les poutres 
& poutrelles , la feconde les poteaux la troifieme 
les folives, la quatrieme les chevrons, & lacinquie-
me les limons & quartiers tournans des efealiers. 

Les poutres & poutrelles font toujours en chéne 
& en bois de brin pour plus de folidité; elles ont de 
groíTeur depuis 15 pouces en quarré , fur environ 
24 piés de long, jufqu'á 2 piés, & 7 á 8 toifes de lon
gueur ; on s'en fert dans les planchers des bátimens 
pour foutenir la portée des folives. 

Les poteaux font auííi toujours en chéne , & por-
tent depuis 4 pouces jufqu'á environ 9 pouces de 
groíTeur ; on s'en fert dans les pans de bois pour les 
huiíTeries {cC) des portes & croifées. 

Les folives fe faifoient autrefois en bois de fapin; 
mais depuis que l'on a reconnu que ce bois étoit tré¿-
foible, & fujet au feu & á fe pourrir, on lui a fubftitué 
le chéne; ces pieces portent ordinairement fix á fept 
pouces de groíTeur; mais ayant toujours plus de lar-
geur que d'épaiíTeur, elles fervent á foutenir les ai
res (e) dans les planchers des bátimens. 

Les chevrons font quelquefois en bois de chátai
gnier , mais le plus fouvent en bois de fapin ou de 
chéne: le premier eft fans contredit le meilleur, parce 
qu'il ne fe pourrit point, qu'il n'eft pas fort pefant, 
& qu'il eft folide ; mais depuis qu'il eft devenu rare , 
on ne s'en fert plus : le fecond plus léger eft auííi le 
plus foible; on ne laiíTe pas néanmoins de s'en fervir: 
le dernier ̂ quoiqu'un peu plus pefant que les autres, 
eft néanmoins beaucoup plus fort & folide; leur grof-
feur eft ordinairement de quatre á cinq pouces en 
quarré ; on s'en fert pour la couverture des bátimens. 

Les limons & quartiers tournans d'efcaliers font 

(¿) L'aubier eñ une ceinture blanche autour de tous les 
bois, qui eíl la pouííe de la derniere année. 

(c) Flache eft un moins dans les bois. 
{d) Huiílerie eft un nom que l'on donnoit autrefois aux 

portes. 
(e) Aire eft upe íurface. 
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ordinaírement des pieces de bois courbes & tortiieu-
íes de diíxerente groíTeur, raiíbn pour laquelle on les 
reíerve pour ees fortes d'ouvrages. 

I I faut obferver que la longueur des bois difFere 
toujours de trois en trois pies, & leur groíTeur á pro-
portion, depuis 6 pies jufqu'á 30 ; c'eíl-á-direqu'ils 
íbnt de 65 9 , 12, 15, 1 8 , 2 1 , 24, 27, 3 o p i é s & 
plus; paffé cette mefure, leur longueur eíl indétermi-
nee : tous ees bois fe vendent fur les ports de laRa-
pée & de l'Hópital á Paris. , N 

En general le meilleur bois eíl celui qui eíl fain, 
net & de droit í í l , dont tous les fibres font á-peu-prés 
paralleles aux deux bords des pieces, quin a aucuns 
noeuds vicieux , tampons ( / ) , aubiers , ni malan-
dres {§) ; on peutle connoitre apres l'avoir fcié par 
les deux bouts , en prétant l'oreillé d'un cote tandis 
que l'on ffappe de l'autre; (1 le fon eíl clair, c'eíl 
une marque que la piece eft bonne , s'il eft fourd & 
caíié , c'eíl une marque que la piece eft gítpe ; quel-
ques-uns prétendent qu'avec un peu d'huile bouil-
lante , on en peut connoitre les diferentes pro-
priétés. 

D u bois felón fes efpeces. On appelle bois de chéne 
rujlics ou durs, ceux qui étant venus dans un ter-
rein ferme, pierreux, fablonneux, & fur le bord des 
foréts , eft par conféquent d'un fil gros & dur ; c'eft 
de celui-lá que l'on fe fert dans la charpenterie. 

Bois de chéne tendré , eft celui qui étant venu dans 
un terrein humide , & á l'abri du fo le i l , eft gras , 
moins poreux que le précédent, & qui a fort peu de 
íils ; c'eft pour cela qu'on l'emploie dans la menui-
ferie & lafeulpture; onl'appelle encoré bois de Vauge 
011 de HoLlande. 

Bois précieux & durs, font des bois trés-rares de 
plufieurs efpeces & de diiíerentes couleurs ,qui nous 
viennent des índes , qui re9oivent un poli trés-lui-
fant, & que l'on emploie dans Tebénifterie & la mar-
queterie. 

Bois Ugers, fpnt des bois blancs dont on fe fert 
au lien de chéne-, tels que le fapin, le t i l leul , & quel-
ques autres, que fon emploie dans les planchers , 
les cloiíbns , &c. pour en diminuer le poids. 

Bois tortueux eft celui qui étant de différente for
me , & dont les fils étant courbés , eft refervé pour 
faire des courbes & autres parties ceintrées. 

D u bois felón fes facons. On appelle bois en grume , 
imbois ébranché dont latige n'eft point équarr ie ;on 
l'emploie de fa groíTeur pour les pieux & palées des 
pilotis. 

Bois de brin ou de tige, eft celui dont on a oté feu-
lement les quatre doffes flaches. 

Bois de Jciage; celui qui eft propre á refendre, ou 
qui eft debité á la fcie, fig. x8. Pl . {des oudls) pour 
en faire des membrures ( Q , chevrons ou plan
ches. 

Bois d'équarrijfage , eft celui qui eft équarr i , & 
qui au-deíTus de fix pouces de groíTeur, change de 
nom felón les dimeníions. 

Bois de refend, eft celui que l'on refend par éclat 
pour en faire dumairrain (&), des lattes, contrelattes, 
échalas, bois de boifíeaux, & autres chofes fem-
blables. 

Bois méplat, eft celui qui a beaucoup plus de lar-
geur que d'épaiíTeur, tels que les membrures de me-
nuiferie, &c. 

Bois d1 ¿chantillón, font des pieces de bois des grof-
feur & longueur ordinaires , telles qu'on les trouve 
dans les chantiers des marchands. 

( / ) Tampon eíl: le petit morceau de bois que l'on met 
pour boucher un trou. 

fe) Malandres, efpece de fentes. 
<A) Membrures, grofies pieces refendues. 
(Í) Chevrons, bois qu'on emploie dans le s couvertures. 
(£) Eípece de lattes qui fervent á couvrir. 

Bois refait, eft celui qui de gauche & de flache qu'il 
é t o i t , eft équarri & dreíTé fur fes faces au cordeau. 

Bois lavé, eft celui dont on a oté tous les íraits avec 
la befaigué , fig. 3 2. dans hs PL ou le rabot, j % . 48. 
PL des outils. 

Bois corroyé, eft celui qui eft repaffé au rabot. 
Bois affoibli^ eft un bois dont 011 a beaucoup fup-

primé de fa forme d'équarriíiage, pour luí donner 
celle d'une courbe droite ourampante, ou á deflein 
deformer des boíTages aux poin^ons des corbeaux, 
aux poteaux des membrures, &c. 

Bois apparenty eft celui qui étant mis en oeuvre 
dans les planchers, cloifons ou pans de bois , n'eft 
point recouvert de plátre. 

D u bois felón fes qualites. On appelle bois fain Sí 
net, celui qui n'a aucuns noeuds vicieux, malandresa 
gales, fiftules, &c. 

Bois vif , celui dont les arrétes font bien vives 8>C 
fans flache, & oüi l ne refte niéco^ce , niaubier. 

D u bois felón fes defauts. On appelle bois blanc , ce
lui qui tenant de la nature de l'aubier fe corrompí 
facilement. 

Bois flache, eft celui dont les arrétes ne font pas 
vives , & qui ne peut étre équarri fans beaucoup de 
déchet : les ouvriersappellent cantibay, celui qui n'a 
du íláche que d'un cóté. 

Bois gauche ou. deverfé, eft celui qui n'eft pas droit 
par rapport á íes angles &c á fes cotes. 

Bois bouge ou bombé , eft celui qui a du bombe-
ment, ou qui courbe en quelque endroit. 

Bois quife tourmente , eft celui qui fe déjette ou fe 
caufíine, lorfqu'il feche plus d'un cóté que de Tautre , 
dans un endroit que dans un autre, fur-tout lorfqu'il 
eft expofé au foleil ou á la pluie. 

Bois noueux ou nouailleux, eft celui qui a beaucoup 
de noeuds, qui quelquefois font caíTer les pieces lorf-
qu'elles font chargées de quelque fardeau, ou lorf-
qu'on les débite. 

Bois tranché^ eft celui dont les noeuds vicieux 011 
les fils fontobliques, & qui traverfant la piece lacou-
pent & l'empéchent de réíifter á la charge. 

Bois roulé, eft celui dont les cernes font feparees,' 
& qui ne faifant pas corps n'eft pas propre á débi ter : 
ce défaut arrive ordinairement lorfque dans le tenis 
de fa feve i l aé tébat tu par les vents. 

Bois gelif, eft celui qui ayant été expofé á la ge-
lée , ou aux ardeurs du foleil , eft rempli de fentes & 
de gerfures. 

Bois carié 011 vicié, eft celui qui a des malandres ? 
gales ou noeuds pourris. 

Boisvermoulu, eft celui qui eft piqué de vers. 
Bois rouge , eft celui qui s'échaufFe & qui eft fujet 

á fe pourrir: ce bois eft encoré rempli d'une infinité 
de petites taches blanches , rouíTes & noires; ce qui 
luí fait donner le nom de pouilleux par les ouvriers de 
quelques provinces. 

Bois man enpié^ eft un bois qui eft fans fubftance, 
& qui n'eft bon qu'á brúler. 

De la maniere d"équarrir les bois. I I y a deux manie
res d'équarrir les arbres : Tune, en fupprimant les 
doíTes flaches B ^fig. 2. en les débitant (/2 ) á la fcie y 

fig. x8. Planches {des outils ) ; & l'autre , en les char-
pentant d'un bout á Tautre avec la coignée , fig. 3 3 . 
Planches {des outils ) . La premiere , beaucoup plus 
prompte & plus facile, eft celle dont on fe fert le plus 
fouvent: d'ailleurs , ees quatre doíTes B ,f ig. 2. qui 
reftent, font encoré trés-propres á faire des plate-
formes , madriers , & autres planches qui , dans le 
dernier cas , font réduites en copeaux. 

Lorfque Ton veut équarrir les bois, ileft abfolu-
ment néceflaire de les tracer avant, entirant géomé-
triquement toutes les ligues qui doivent fervir de 
diviíions droites & régulieres , que Ton fuit apres 

(/2) Débiter 3 c'eft feier ou refendre les.bois. 
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avec la fcle, J%. z8. Pl , des outils, ou la coignée ,f ig, 
33 , PL 

Pour y parvenir, ainíi que pour toutes les opéra-
tions quelconques que Fon a á y faire , i i faut com-
mencer d'abord par les mettre en chantier ( o ) , c'eít-
á-dire y placer, par exemple , la piece de bois A , 
Jig. 4.que l'onveuttravailler fur deuxcalles ( p ) B f 
ou autres pieces de bois quarrées ou méplates que 
Ton appelle chantier de bois , ce qui la falíánt mieux 
porter ( ^ ) la rend beaucoup plus folide: la raifon eíl 
premierement, qu'il eftpeu de terrein parfaitement 
u n í ; fecondement, qu'il eíl auííi trés-peu de pieces 
de bois parfaitement droites , raifons pour lefquel-
les i l ne peut ainfi porter folidement; car fi on la po-
íbit fimplement á terre, elle pirouetteroit & tourne-
roit 9á & la au gré des outils ou autres inílrumens 
avec leíquels on opéreroit ; de plus , étant un peu 
é levée , on eft plus á fon aiíepour les dlítérentesopé-
rations que l'on v€ut y faire. 

Cette piece de bois A , j ig. 4. étant en chantier, 
on en ote d'abord l'écorce ; eníuite les deux extré-
mités C & Z> étant feiées bien quarrément ( r ) , on y 
trace par chaqué bout un quarré de la groííeur que 
la piece de bois peut porter , en obfervant qu'ils fe 
regardent & foient tous deux placés bien juíle far le 
méme plan. La Géométrie-pratique enfeigne plu-
íieurs manieres á cet eífet, mais la plus courte S¿ la 
plus süre eíl d'abord de tracer par un bout C un quar
r é ; enfuite , pour faire que celuiquidoit étre placea 
l'autre extrémité D foit fur le méme plan du précé-
dent, i l fuffit d'en avoir un cóté E fur le méme pian 
d'un des cótés de celui de l'extrémité C de la piece , 
une regle .Fparallele á un des cótés du quarré C déja 
tracé , & placer enfuite par l'autre bout une fe conde 
regle G parallele á la premiere , & d'aprés cette der-
niere tirer une ligne E parallele pour former le cóté 
E que nous cherchons ; ce cóté ainfi trouvé , i l eíl 
bien facile maintenant d'achever le quarré; les deux 
quarrés ainíi t racés , i l faut tirer dun bout á l'autre 
de la piece de bois ,fíg. S. des ligues qui correfpon-
dent á leurs cótés A 6c B : cette opération fe fait de 
deux manieres. 

La premiere , beaucoup plus prompte, plus facile 
&c plus juíle que toutes les autres, & celle auííi que 
Fon emploie le plus fouvent, fur-tout lorfque les 
pieces de bois font longues & mal-faites, fe fait ainfi: 
on frotte d'abord de noir ( ) , ou de blanc de 
craie( / ) , un cordeau {^u^A 6c B r méme figure, que 
l'on pofe le long de la piece, ajuílant les deux bouts 
A & 5 fur l 'extrémité des ligues quiformentles quar
rés ; enfuite, prenantle cordeau par fon miíieu on 
le tend en l'élevant de bas en haut, &: on le lache 
auííi-tót; ce cordeau retombant avec rapidité fur la 
piece de bois fur laquelle i l pofe , fe dépouille d'une 
partie du noir ou de blanc dont i l étoit revétu , pour 
le communiquer á l'endroit ou i l eíl re tombé, ce qui 
forme une ligne parfaitement droite; ce que l'on rei
tere fur les quatre faces. 

La feconde, dont on ne fe fert prefque jamáis , á 
moins que les pieces de bois ne foient fort courtes , 
eíl de placer au lien de cordeau une regle un peu plus 
longue que la piece de bois, dont les deux bouts font 
auffi poíés fur l'extrémité des ligues des quarrés , en-

(0) On appelle mettre une piece de bois en chantier, l'é-
levcr fur deux calles. 

(/>) Calle eíl une piece qui en foutient une autre pendant 
une opération. 

(?) Ün dit qu'une piece de bois porte , quand étant cal
lee , elle ne peut chanceler. 

O) Quarrément, c'eft-á-dire á angles droits. 
O) Ce noir peut étre de paille brülee, ou autre noir qui 

peut fe réduire en pouífiere fine. 
0) Craie, efpece de pierre blanche que l'on tire des car-

rieres de Champagne. 
(a) Un cordeau ou fícelie ; i l faut que ce foit de celle 

qu'on appelle./cwíí. 

fuíte avec une pierre de craie, ou míeux une pierre 
noire, qui parce qu'elle s'eíface moins facilement que 
les autres efr celle dont onfe fert le plus fouvent dans 
la charpenterie, on tire une ligne d'un bout a l'autre 
de la piece ; ce que l'on réitere auííi fur les quatre 
faces. 

Ces quatre lignestirées, on refend la piece, de la* 
quelle on retire les deux doífes D 6c E oppofées 
Tune á l'autre* 

Ceci fait, j % . (T, on tire avec le cordeau fur les 
deux cótés feiés, de nouvelles ligues A B 6cC D qui 
aboutiíTent aux deux autres cótés de chacun des quar^ 
r é s , & on refend la piece comme auparavant, de la
quelle on retire auííi les deux autres doífes "E 6c F^ 
ce qui rend la piece de bois quarrée, de ronde qu'elle 
étoit. 

De la maniere de dlhiter les bois. La maniere de dé-
bíter les bojs telle qu'on le voit en a dans la vignette 
de la premiere Planche , eíl fort fimple ; elle ne con-
fiíle qu'á arréter bien folidement la piece de bois 
que l'on veut refendre , fur deux forts treteaux de 
bois d'aílemblage , j ig. 31, P l . ( des outils ) , & á la 
feier enfuite avec la ície á refendre , j ig . 2.8 , Plan
ches {des outils^). Nows allons donner la defeription 
d'une ingénieufe machine á l'eau pour débiter les 
bois. 

Defeription d'un moulin a dlhiter les bois. La Plan^ 
che X X X I V . repréfente le plan & l'élévation inté-
rieure prife fur la longueur ; la PlancheXXXF. le 
plan fouterrein 6c l'élévation intérieure prife fur la 
largeur d'un moulin exécuté en Hollande , propre á 
débiter des pieces de bois. Cette machine pratiquée 
dans un bátiment couvert, partie dans la terre , 6¿ 
partie hors de terre , eílcompofée d'une r o u e ^ múe 
par un ndíTeau , au milieu de laquelle^íl un grand 
arbre B porté fur deux tourillons appuyés d'un cóté 
fur un mur C, & de l'autre, fur un íüpport D fou-
tenu de fommiers 6c de liensportant unrouet denté 
E engrenant dans deux lanternes & (r , dont la 
premiere porte avecfoi un treuil üT porté fur deux 
tourillons appuyés fur des fupports 16c K foutenus 
de fommiers 6c de liens ayant un cordage L fervant 
á amener les pieces de bois M fur des rouleaux ou 
traineaux N . Lorfque ces pieces iWfont amenées af-
fez prés de la machine; on leve l'arcboutant O, & le 
fupport K á charniere par en bas n'^tant plus rete-
n u , s'éloigne auííi-tót de fa place, 6c entrame avec 
foi la lanterne F, qui n'engrenant plus dans lerouet 
E , ceíTe de faire tourner fon treuil H , 6c d'amener 
la piece M . L'autre lanterne G porte une manivelle 
coudée P, qui ayant fes tourillons appuyés fur des 
fupports Q , fert en tournant á manoeuvrer par un 
tirant R attaché á la traverfe inférieure d'un chaííis 
S mouvant de haut en bas dans deux couliíTes T ar-
rétées á demente fur une piece de Uattachée au 
plancher 6c á une autre fupérieure Z7, plufieurs feies 

attachées haut 6c bas aux deux traverfes du chaf-
fis, 6c s'étendant plus ou moins par le fecours des 
vis Y; la piece de bois a que l'on veut feier, arrétée 
par fes deux extrémités avec des liens b fur des tra
verfes c pofées á demeure fur un chaííis compofé 
d'entretoifes ¿ & de longrines e gliíTant d'un bout á 
l'autre fur un chaííis á cou l i f í e / ; les dents prati-
quées au-deíTous des longrines c, s'engrenant dans 
deux lanternes^ montées fur un arbre A, á l 'extré
mité duquel eft une petite roue dentée i , qu'un 
échappement k fait tournér d'une dent á chaqué v i -
bration montante des feies X , font avancer á me-
fure la piece de bois a, 6c le chaííis d e, fur lequel 
elle eíl portée. 

Des affemblages. On appelle ajfemblage de charpente 
l'union de plufieurs pieces de bois enfemble; i l en eíl 
de deux fortes : les uns , que l'on appelle ajfemblages 
a tenons & mortaifes, les autres ajfemblages á queue d'a-
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ronde. Les premiersfe divifent auííi en deux eípeces; 
i'une qu'on appelle ajfernblage.a tcnon &mortaift quarrée 
cudroit, & l'auíre ajfemblagc a tcnon & moreaífi en 
about. Les premiers le font de deux manieres diíFé-
rentes ; la premiere , / ^ . 7 , en fupprimant les deux 
tiers de répaiíTeur de la piece de bois par fon extré-
mite A , qu'on appelle alors tcnon 9 que Ton nourrit 

) quelquefois au collet ( y ) d'une petite maíTe de 
bois B , f ig. $ onfig. 1 o , qu'on y laiíle; la mortaile C 
eíl un trou toujours de la forme du tenon, fait dans 
le milieu d'une autre piece de bois á deífein de l 'y 
contenir, pour former de ees deux pieces ce qu'on 
appelle un ajfemblagc, que l'on perce d'untrou pour y 
enfoncer une cheville de bois fig. 8, 

La deuxieme ,f ig. 1 / , diíFere de cette derniere, en 
ce que fon aífemblage eíl placé á l'extrémité de la 
piece, formant une elpece d 'équerre, raifon pour la-
quelle on laiífe toujours au bout de la mortaife une 
epaiíTeur de bois 2?, que l'on fupprime au tenon en 
& cela pour donner plus de forcé & de folidité á la 
mortaife. 

I I arrive quelquefois que pour rendre ees fortes 
d'aífemblages encoré beaucoup plus forts , fur-tout 
lorfque les pieces de bois qui portent les mortaifes 
font aífez fortes, qu'au lien d'un feul tenon & d'une 
feule mortaife on en fait deux, ce qu'on appelle alors 
aJJcmbLagcs doubles. 

Les aífemblages en about font c&ixfig. ¡2, /3 , /4 , 
iS & 16 3 dont les tenons A font coupés en onglet, 
de maniere qu'étant ajuílés dans leurs mortaifes B , 
les deux pieces forment un angle aigu: on les appelle 
ainl i , parce que leur plus grand poids eíl appuyé fur 
le bout A du tenon; auííi entaille-t-on quelquefois 
pour cela le bout de la piece A , figures 14 & IJJ , qui 
porte le tenon dans celle qui porte la mortaife, ce 
qui donne á cet aífemblage toute la folidité que l'on 
peut deíirer. 

On peut auííi, comme aux précédens, doubler les 
tenons A , f ig . i j & i3 , de ees fortes d'aífemblages. 

I I eíl encoré une autre efpece d'aífemblage en 
about ,fig. /7 & 18 9 mais fans tenon & mortaiíe : ce 
n'eíl autre chofe qu'une piece de bois D , coupée en 
talutparfon extrémité inférieure, portantune efpece 
de petit tenon E pointu, dont le bout entre dans la 
mortaiíe i7", & le reíle fe trouve entaillé un tant foit 
peu dans la piece inférieure G , quelquefois foutenue 
par une autre piece de bois i /aífemblée á tenon & 
mortaife, & pofée verticalement. 

Le dernier des aífemblages eíl celui nommé a qucut 
(Farondc ,f ig. & 20 ; c^ñ l'union de deux pieces 
de hois. A&cB par leur extrémité, dont l'une Aporte 
une efpece de tenon évafé en C, fig. 1$ , qui entre 
dans une efpece de mortaife D á jour , de meme for
me & figure que le tenon, ajuílés enfemble en E ,f ig. 
20 , tel que cette figure le repréfente. Cette forte 
d'aífemblage n'eíl pas des plus folides , puifque pour 
faire les tenons d'une part, & la mortaife de l'autre, 
ees deux pieces fe trouvent prefque coupées dans 
cet endroit; mais comme on ne s'en fert ordinaire-
ment que pour les plates-formes appellées fablicres, 
qui portent le pié des chevrons des combles, comme 
nous le verrons dans la fuite , & qu'ainíi fe trouvant 
appuyées d'elles-mémes fur les murs, cet aífemblage 
eíl fuffifamment folide pour les reteñir par leurs ex-
t rémités , & les empécher de s'écarter au-delá des 
murs. 

De la maniere de faire un ajjemblage a tenon 6* mor
taife. Lorfque l'on veut faire un aífemblage á tenon 
Se mortaife 2 2 , i l faut tracer l'un & l'autre fur 
la méme mefure, c'eíl-á-dire que fi l'on commence 
par le tenon, i l faut tracer la mortaife de la méme 

O) Un tenon, un angle3 & autre chofe fcmbíable, eíl 
nourn , lodqu'il eñ forc & gras. 

(y) Collet d'un tenon eñ la partiequile joint avec la piece. 

mefure que le tenon; & réciproquement fi Ton com
mence par la mortaife, i l faut tracer le tenon fuivant 
la mortaife. 

La/or. 2Z eíl l'aífemblage que l'on veut faire; A 
& B , f i g . 2 i i font les deux pieces de bois que l'on 
veut aílembler; eíl la piece qui doit porter le tc
non par une de fes extrémités , & eíl celle qui doit 
porter la mortaife. Ainfi comme i l eíl indifférent de 
commencer cet aífemblage par Tun ou par l'autre , 
comme nous yenons de le v o i r , nous allons le com
mencer par le tenon. 

De la maniere de faire les tenons. Pour faire un te
non , i l faut d'abord le tracer en A ,fig. 23. ce qui fe 
fait en tirant une ligne d A e quarrément de chaqué 
cóté de la piece de bois de la longueur que l'on veut 
faire le tenon; &: enfuite divifant fa largeur tant def-
fus que deífous en trois parties égales d A e , on en 
donne une au tenon placée ici au milieu en A : cecí 
fait, on tire une ligne B de chaqué cóté oppofé l'un k 
l'autre, qui enfemble vont joindre les deux ligues 
d A e des deux autres cotes , enfuite avec une fcie , 
fig. 2C). P / . ( í /^o«¿i / í ) ;oncoupe la piece de chaqué 
cóté bien quarrément jufqu'au tiers A , que l'on fup
prime avec rébaucho i r , / ^ . 41. Pl . {des outils} &qLie 
l'on équarrit aprés avec la befaigué, 3 2. PL des 
outils, pour en former le tenon ,fig. 24, que Ton vou-
loit faire. 

Sil'on vouloit faire un tenon double ,fig. 26. &26'* 
au lien de divifer la largeur de la piece de bois en 
trois parties égales , i l faudroit la divifer en cinq 
b A c \ A A ¿/, & en donner une á chacun des tenons 
A Se A A ; les deux pieces B de part 8c d'autre fe cou-
pent & fe fuppriment, comme au précédent tenon, 
avec la fcie , fig. 29 . Plañe. ( des outils ) & pour fé-
parer la partie c entre les deux tenons A & A A , i l 
faut percer tout au-travers de la piece en Cun t rou 
de tariere , fig. 26. Plañe, {des outils} , & enfuite 
la feier par le bout D des deux cótés avec la fcie , 
fig. 29. Plane.( des outils ) , en fuivant les deux l i 
gues tracées qui féparent les deux tenons A 6c A A , 
alors cet intervalle C ne tenant prefque plus á rien , 
on le fait partir facilement en frappant fur le bout 
D ; ceci fait, on équarrit les deux tenons A & AA% 
comme nous l'avons vu pour celui de la fig. 24. avec 
la befaigué, fig. 3 2. Plañe, {des outils}, tel qu'on le 
voit dans la fig. 2G. 

De la maniere de fatre des mortaifes. Une mortaife^1 
comme nous l'avons déja v u , eíl un trou mépla t , 
fait dans une piece de bois pour recevoir le tenon 
dont nous venons de parler, ce qui forme un aífem-

Lorfque Fon veut faire une mortaife, & que le 
tenon , fig. 24. fe trouve déja fai t , i l faut mettre en 
chantier la piece de bois ,fig. 27. fur laquelle on veut 
faire la mortoife , enfuite prendre fon épaiífeur A , 
fig. 24. & la porter en A ,fig. 27. au milieu, íi le te
non A ¿fig. 24. eíl au milieu de fa piece de bois B , 
enfuite prendre la largeur A C,fig. 24. & la porter 
en A C^fig. 27. ce qui fait la mefure de la mortaife , 
fi le tenon A , f ig . 24. fe trouvoit plus d'un cóté que 
de l'autre, i l faudroit commencer par prendre la lar
geur méme fig. & la porter en d,f ig . 27. l'épaif-
feur du tenon A ,fig. 24. & la porter en A , f ig . 27. 
& fi les pieces de bois, fig. 24. & 27. font d'égale 
groífeur , la partie ^ ,7%. 24. qui reíle , íi l 'opération 
eíl juíle , fera égale á celle e , fig. 27. 

La mortaife A , f ig . 28. ainíi t r acée , i l faut y per
cer des trous aaa, fort prés les uns des autres; d'a
bord verticalement, & aprés obliquement de part &: 
d'autre, fur tous les fens d'une profondeur égale á la 
longueur du tenon, avec une tariere, fig. 26. P l , 
ou laceret,j%. 2 4 méme Pl . (des outils) dont la grof-
feur ne doit point excéder répaiífeur de la mortaiíe 
que l'on équarrit enfuite intérieurement avec la be-
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faigue , f i g . 32. Plañe.{des outils) , pour luí donner 
la forme qu'elle a en A ,fig. z g . 

Si le tenon étoit double., comme celui A & AA9 
de l a ^ . zG. i l faudroit auííi tracer deux mortaifes 
A & A A , f i g . 3 o. Tune prés de i'autre , en prenant la 
largenr h^jig. 26*. laportant en b ,Jig. 3 o. l'épaif-
feur du tenon A ,f ig. zG. en A,Jig. 3 o. Fintervalle c 
des deux tenons A , A A , f í g , z6\ en e7fig-3 o. l'épaif-
leur du deuxieme tenon A A , f g . z6. enAA^f ig .^o . 
6c íi les deux pieces de bois ,fíg. zG. & 3 o . íont d'é-
gale groffeur, & que l'on ait operé jufte, la partie ¿/, 
qui refte de part & d'autre, doit étre auííi égale : ees 
deux mortaifes fe font chacune de la maniere que 
nous avons vu celle de lafig. z8. & lorfqu'elles font 
faites , elles doivent reífemblerá celles A , A A de la 

fig'31' i v ¿ 
Comme les aífemblages en about ne diíterent des 

aífemblages quarrés que par leur inclinaiíon, & que 
pour cette raifon les uns ne font pas plus difficiles á 
faire que les autres ; nous ne parlerons en aucune fa-
9on de la maniere de les faire , ce que nous avons 
dit pour les uns pouvant tres-bien fervir pour les au
tres. 

Des ouvrages de charpenterh. Les ouvrages de char-
penterie étant d'une tres-grande étendue , nous les 
diviferons en quatre parties différentes. La premiere 
aura pour objet la coní l rudion des bátimens : la fe-
conde celle des pones : la troiíieme celle des machi
nes : & la quatrieme, celle des vaiíTeaux, nayires , 
bateaux, &c. 

Des ouvrages de charpenterie pour des bátimens. Les 
ouvrages de charpenterie pour les bátimens font les 
pans de bois , les cloifons , les planchers , les eica-
liers , les combles &: les lucarnes. 

Des pans de bois. On appelle pan dt bois runion 
de toutes les pieces de charpente qui compofent la 
facade d'un bát iment : ce genre de batir oceupe á 
la vérité beaucoup moins de place qu'une magonne-
rie en pierre ou en moilons , chofe fort avantageufe 
dans les endroits 011 le terrein eft petit & fort cher; 
mais en récompenfe eft-il plus fujet aux incendies, 
& n'eft pas, á beaucoup p r é s , fi propre ni fi dura
ble : i l en eft de deux fortes ; les uns appellés a bois 
apparens, font ceux dont les bois font á découver t , 
& fans étre enduits de plátre : les autres appellés a 
bois recouvens , font ceux dont les bois font lattés (^) 
& enduits de plátre par-deffus : ceux-ci, peuyent de
venir un peu plus propres, & fufceptibles de déco-
ration , ayant en-dehors une apparence de macon-
nerie, & pouvant 9 par conféquent, recevoir des 
nouvelles plinthes , corniches & autres membres 
d'architeéhire & de feulpture : les uns & les autres 
commencent quelquefois au premier étage ,f ig. 32 . 
&:33 . étant appuyés fur un mur de ma^onnerie 
fig. 3Z . ou fur des piliers de bois ou de pierre A ,fig. 
33 . 011 fur de la maconnerie A , &; des poteaux B , 
fig. 33 . pour en faire des boutiques, & quelquefois 
au rez-de-chauífée ,fig. 34 .3 J . & 3 ¿T. mais tonjours 
appuy é fur un maííif A , mémefig. fervant de retraite, 
& cela pour préferver les bois de Thiimidité du ter-
rain, qui infailliblement le pourriroit en fort peu de 
tems. 

Les anciens les diftinguoient de trois manieres 
différentes : la premiere, /^. ^z , qu'ils appelloient 

j imple, étoit un compofé de plufieurs pieces de bois 
B polées debout & perpendiculairement aífemblées 
á tenon & mortaife par en-haut & par en-bas dans 
d'autres pieces de bois Cplus fortes qui les traver-
foient; les extrémités étoient foutenues par d'autres 
75 plus fortes ; & pour empécher que le tout ne s'in-
cUnát d'un cóté ou d'un autre , on en plac;oit d'au-
tií-s E diagonalement oppofées entr'elles, que l 'on 
appelle proprement^eV^ou d¿charge7pai-ce qu'elles 

•i l) Latter eft pofer des lattes avec des clous. 

fervent á décharger les pieces fupérieures d'une par
tie de leur poids; íi l 'on pratiquoit des ouvertures , 
comme pour des croífées, on fupprimoit deux 011 
trois de ees pieces de bois B , on en plac^oitune autre 
Jí en travers appellée traverfe, & á la hauteur qu'on 
vouloit faire l'appui, (6-) aífemblée á t e n o n & mor
taife dans celles .Fappellées poteaux des croifées, fon-
tenues par d'autres / placées perpendiculairement, 
& aífemblées auíli á tenon & mortaife haut & bas. 

La deuxieme maniere K , méme figure, étoit nom-
mée a ¿ofange entrelace : c'étoit plufieurs pieces de 
bois K entrelacées diagonalement, formant des lo -
fanges (a) , & entaillées Tune dans I'autre, moitié 
par moitié, c'eft-á-dire, chacune de la moitié de fon 
épaiíTeur á tenon &: á mortaife dans les pieces fupé
rieures & inférieures C, dans celles des extrémités 
D , & dans les poteaux des croifées F. 

La troifieme m a n i e r e , 3 3 , étoit appellée a 
brins de fougere : c'étoit pluíieurs potelets B difpofés 
diagonalement, & aífemblés á tenon & mortaife 
dans les intervalles de plufieurs poteaux C D pofés 
perpendiculairement,dont quelques-uns D fervoient 
aux croifées, reffemblans en quelque forte á des 
branches de fougere , dont les potelets repréfentent 
les brins ; quoique tous ees potelets fiíTent chacun 
prefque l'office de décharge , on ne laiílbit pas que 
d'en placer en E qui foutenoient en méme tems les 
aífemblages. 

Chacun des pans de bois que nousvenons de vo i r , 
etoit quelquefois furmonté d'une efpece d'attique 
compofée de plufieurs poteaux i7 pofés á plomb, en-
tretenus par pluíieurs pieces de bois G , difpofés en 
croix de faint André {b) . 

Si les pans de bois ,f ig. 3 4 , ne font pas des plus 
modernes , ils n'en font pas moins folides; on en voit 
encoré plufieurs de cette faetón fur le pom Notre-
Dame á Paris & ailleurs ; i l eft vrai qu'ils employ ent 
beaucoup de bois : c'eft á quoi l'on a remédié dans 
les modernes, 3 i & 3 ^ , en les faifant plus á 
claire-voye (c). 

La figure 34 repréfente un pan de bois appuyé 
fur un maííif ou petit mur A d'environdix-huit póli
ces d'épaiíTeur , q u i , comme nous l'avons vu , fert 
á empécher les pieces de bois les plus proches de la 
terre de fe pourrir. B eft une piece de bois d'environ 
un pié de grofleur, appellée Jabliere, ipofóe fur le mi-
lieu du maííif A , fur laquelle pofe tout le pan de bois. 
C font de gros poteaux d'environ douze á quinze 
pouces de groffeur, appellés maítres-poteaux, parce 
qu'ils entretiennent, de diftance en diftance, raífem-
blage de tous les autres. D E F f o n t d'autres fablie-
res aífemblées par chaqué bout á tenon & mortaife 
dans les maítres-poteaux C , dont celles D & E íe 
trouvent placées á la hauteur des planches: c'eft fur 
ees fablieres B D E F , que font aífemblés á tenon 
en mortaife par en haut & par en bas, les poteaux G 
des croifées d'huiíferie K , de remplage Q # T , de 
guétres & guétrons N S , décharges X , tourniífes ^ 
croix de faint André P , & c . dont les groífeurs font 
toutes d'environ fept á huit pouces. G font les po
teaux des croifées, qui avec leurs linteaux i / , & 
leur appui / , pofés en-travers & aífemblés á tenon 
& mortaife par leur extrémité dans les poteaux G , 
forment les baies (d) des croifées. K font les poteaux 

{&) Un appui efi: une piece oü l'on s'appuie. 
Un lofaoge eft une efpece de quarré écrafé en ram-

panf, 
{b) Une croix de S. André eft une croix dont les quatre 

angles font égaux de deux en deax; on l'appelle ainü , par
ce que celle qui a lervi au martyre de S. André , étoit de 
cette facón. >, 

(c) Ciairevoie ou plus ecartes les uns des autres, ayant 
plus de jeu. 

{d) Une baie eft le tableau d'une porte ou croifée, pris 
fur fon épaiíTeur. 

d'huiíferie, 



P O N 
'¿'huiíTeríe, qiii avec leurs linteaux L aíTemblés auííi 
á tenon ¿k: mortaiíe par leur extrémité, forment les 
bay es des portes. Au-deíious des appüis/des ¿roifées, 
íbnt des petiís potelets A i , & des petites güétres ou 
guétrons A^poiés obliquement, aíTembiés á tenon & 
jnortaiíe par en haut & par en-bas. Au-delTus des 
linteaux i /des croifées , & de ceux L des portes , 
font des petits poteaux ou potelets O aufli aflemblés 
á tenon & mortaife. Les eípaces entre les croifées 
font remplis de trois manieres diíFérentes : la pre-
miere , de deux pieces de bois P en forme de croix 
de faint André , entre deux poteaux Q appellés 
pouaux de remplace. : la feconde , d'un poteau de 
remplage i ¿ , &: de deux guétres i " : & la troifieme, 
de deux poteaux de remplage T , & deplufieurstotir-
niffes V afíemblées á tenon &; mortaife dans une 
décharge X , Au-deííus de la fabliere E , eíl un rem-
pliffage de poteaux de remplage ¿ & autres ^ & d e 
guétrons c. d font des coníblles faillantes d'environ 
douzeá quinze pouces, furmontéesd'une efpece de 
chapiteau quarré e: le tout entaillé d'un pouce d'é-
paiíTeur dans Textrémité fupérieure des maitres-po-
teaux C9 & des poteaux de remplage a 9 d¿ attaché 
de plufieurs chevilles de fe r , /^ . 7 2 , pour fupporter 
les blochets/, qui á leur tour fupportent le pié des 
chevrons^ aufli faillant en-dehors, & par-lá garantir 
la fa^ade du bát iment , des pluies & mauvais tems. 
Au-defílis de la fabliere F , font les poteaux h des 
croifées , les guétres i , poteaux de remplage k , tk 
tournifíes / aíTemblés á tenon & mortaife par en-haiit 
& par en-bas , partie dans la ferme ceintrée m , & 
partie dans unentrait n formantleslinteaux des croi
fées , au-deíTus duquel font les poteaux de remplifla-
ge <? &: des guétres ou contrefichesp aíTemblés aufli 
á tenon &: mortaife par en-bas dans l'entrait n , & 
par en-haut dans la ferme ronde m. 

La figure 3 5 efl un pan de bois á la moderne, dont 
par économie les poteaux font ecartes les uns des 
autres. A eíl une ma9onnerie qui monte en partie 
jufqu'au premier étage , & qui avec des poteaux B 
^d'environ quinze á dix-huit pouces de groffeur af-
femblés á tenon & mortaife par en-haut,loutiennent 
Une poutre ou poitrail ( e ) C, dont la groffeur eíl 
déterminée par la longueur de fa portee & la peían-
teur des planchers &: pieces fupérieures : ce rez-de-
chauíTée eít defliné á faire des bouíiques de mar*-
chands ou artifans, entre deux defquelles eíl une 
allée pour communiquer aux appartemens fupérieuf s. 
JD eíl le linteaude la porte. E íbnt des poteaux d'en
viron huit á dix pouces de grofíeur aíTemblés par en 
haut á tenon & mortaife , & appuyés par en bas fía
les appuis des boutiques qui avec les linteaux F , en 
forment la porte. G font des petits poteaux de rem-

EliíTage auífi aíTemblés á tenon & mortaiíe haut 6c 
as.üftont les bouts des folives des planchers quipor-

tent fur la poutre C, & fur la fabliere / , au-deíTus 
defquels font les fablieres X , qui enfemble font af-
femblés á tenon & mortaife, d'un c ó t é , dans le po
teau cornier Z,, & de l'autre , dans de forts poteaux 
JW5 efpacés de diflance en diílance pour foutenir la 
<;harpente;fur les fablieres X , font aufli aíTembiés les 
poteaux AT'des croifées compoíés de leurs linteaux 
O , de leur appui P,, & de leurs potelets Q : les dé -
charges R } 6c leurs poteaux ou tournifíes S ? les 
croix de faint André T/^font d'autres fablieres plus 
petites deílinées á porter le pié des chevrons des 
combles. 

La Jigure 36 eíl un autre pan de bois á la moder-
t ie , mais fans boutique , compofé d'un petit maflif de 
ma^onnerie A , de poteau cornier B , dans lequel eíl 
aíTemblé toute la charpente des fablieres inférieures 
C pour chaqué étage, ainíi que de celles D , qui por-
tent le pié des chevrons des combles de fablieres fu-

Ce) Un poitrail eíl une poutre qui porte un mur. 
Tome X U I i 

péneures E ,qm portent les planchers i^dans chacu* 
ne defquelles íbnt aíTemblés á tenon & mortaiíe haut 
& bas les poteaux des croifées G compofées de leüf 
hnteau i 7 , de leur appui / , & de leurs potelets K , oü 
décharges £ , & leurs tournifíes M , & de croix de 
faint André N . 

Des cloifons. On appelle cloifon,fig. un af* 
femblage de pieces de bois ou poteaux , pofés per-
pendiculairement, dont les intervalles íbnt remplis 
de mac^onnerie, pour féparer plufieurs pieces d'un 
appartement, & quelquefois en méme tems pouf 
foutenir une partie des planchers. Elles íbnt compo-
fées de plufieurs poteaux A , efpacés de 15 á 18 pouces 
de diílance; decharge B , depuis 4 jufqu'á 8 pouces de 
groffeur, & tournifíes C: & s'il y a des portes de po-* 
teaux d'huiíTerie Z ) , l i n t eaux^ , & potelets .F?af* 
femblés haut & bas dans des fablieres comme 
celles C & E ¿\x pan de bois , fig. 3 C, on les fait de 
trois manieres diíférenteSi La premiere appellée doi* 
fon p lánt á bois apparent, fe fait en emplifíant fim--
plement les intervalles des poteaux A de ma9onne-
r í e , arrafés des deux cóíés. La feconde appellée¿/oi* 
fon pleine. hourdét, fe fait en couvrant les deux cótés 
de cette derniere d'un enduit de plátre. La troifieme 
appellée cloifon ereufe, fe fait en lattant des deux có 
tés par-deíTus les poteaux 4 , fans emplir les interval
les que Ton enduit enfuite de plátre. 

I I eíl encoré une autre efpece de cloifon, fíg.3&. 
appellée cloifon minee ou ¿'huiferie^^at Ton emploie 
poUr les corridors, féparations de petites chambres, 
cabinets, garde-robes , & fur-tout dans les galetas 
& chambres de domeítiques; elles font compofées 
de plufieurs planches de batean ( / ) A , efpacées tant 
pleins que vuides, entées par en-haut & par en-bas ^ 
dans larainureou feuillure d'une coulifíe i ? , ^ c ) * 
afíemblées á tenon & mortaife, s'il y a des porteá 
dans les poteaux d'huiíTerie C, fig. 38. appellés tiers 
pOtdCLVX. 

I I arrive quelquefois lorfque les cloifons font hour*' 
dées , premieremení que les poteaux d'huiíTerie , 

fig-37- & tiers poteaux C> fig. ¿81 & leurs linteaux 
font de PépaiíTeur de la cloifon hourdée , c'eíl-á-dire 
á bois apparent; deuxiemement qu'ils ont unefeuil* 
lure du cóté A , fig. 40. &c 41 •. plan d'iceux, pour re* 
cevoir le battement de la porte de menuiferie; &£ 
troifiemement qu'ils ont aufli une feuillure des deu3É 
cotés B , mémé fig. dans laquelle on peut clouer deá 
lattes, & pofer Tenduit de plátre. 

Des planchers. On appelle plancher, un aíTemblage 
de pieces de bois pofées horifontalement, formant 
une épaifleur qui fert á féparer les différens étageá 
d'un bát iment , & á en miütiplier les furfaces : i l ea 
eíl de deux fortes; les uns avec poutres, & les autres 
fanspoutreSé 

Les premiers qu'on emploie le plus fouvent pouf 
les grands appartemens, fe font de trois manieres % 
la premiere, appellée planekera poutre apparente ,fig* 
42.. 6C43. eílcompofée d'une p o u t r e ^ , d'une grof
feur proportionnée á fa longueur & á la charge 
qu'elle doit porter, pofée fur des mtirs de face & de 
refeñd, fur laqilelle viertf s'appuyer une partie d'af* 
femblage de chevétre i?, folives d'enchevétrure Z?» 
de longueur E , de rempliíTage F , &c. qui enferfible 
forment le plancher dont Tautre partie eíl appuyée 
fur une fabliere / i ^ pofée fur Un mur I T , ou cloifon j» 
ou enfín fur une aütre poutre. La feconde, appellée 
plancher a poutre demi- appárente ^ fig, 44. 46* &C 4¿u 
eíl lorfque toutes ees pieces étant afíemblées á te-
non 6c. mortaife dans la poutre A , ou pofées fur deá 
lambourdes ( g ) G qui y font attachées, i l n'en reílé 

( / ) Planches de bateanx font des planches tirées des dé* 
bris de vieux bateaux , & qui font encoré bennes á quelqüá 
chole. 

(^) Fieee de bois ou íblivc attáchee á une poutr^ 
E 
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plus en contrebas (/z) que Ui moitie de repaiffeun 
La troifieme , appellee plancher a poutre pcrdut^fig. 
4 7 . 48. eíl lorfque le plancher H &c I étant dou-
ble, la poutre^ fe trouve perdue dans ion epaiíTeur, 
& procure par-lá le rtioyen de faire un plafond ( i ) 
uní . 

La íeconde forte de plancher,/^. 4^9. & celle que 
Ton emploie de nos jours, fur-tout lorfqu'il s'agit de 
pieces peu fpacieufes, fe fait en employant feulement 
des folives de bois de br in , d'environ 1 o á 11 pouces 
de groífeur, & qiielquefois plus felón le diametre des 
pieces quidéterminent leurs lGnguei i rs ,& qui , com-
me nous l'avons v u précédemment, font beaucoup 
plus fortes que celles de bois de fciage, & fuppri-
mant pour cet effet les poutires qui traverfant pour 
Tordinairele milieil de Ces pieces, empéchent l'unité 
des plafonds, & qui diminuent la dépenfe & le poids 
d'un double plancher ^ íi on ne veut point qu'elles 
foient apparentes. 

11 faut obferver autant qu'il eíl poííible,pour con-
ferver la portee de ces pontees, folives & autres 
bois qui compofent les planchers , non feulement de 
les pofer fur des plates-formes, madriers ou autres 
pieces de bois i í 41 & 47- mais encoré de leur 
procurer de Fair par des ouvertures pratiquées á 
leurs extrémités, I'expérience ayant fak voir de tout 
íems, que le bois enfermé dans lama9onnerie fe bril
le & fe'pourrit en fort peu de tems. 
• Des cfcaLiers. Un efcalier, du latin fcala^ échelte, 

eft l'aflemblage d'une certaine quantité de marches 
dans une 011 pluíieurs pieces de bois perpendiculaires 
011 rampantes qui les portent, appellées noyaux ̂  
limous ou échiffres, c'eft dans la Char penterie un des 
ouvrages les plus difíiciies á Tégard des courbes ( A ) , 
fur-tout loríqu'il s'agit d'économifer le bois. I I en 
« í l de deux efpeces; les uns appellés grands efca-
liers , & places dans des pieces appellées cagzs ¿'ef
calier ( / ) , fervent á communiquer de has en haut 
des veftibules (OT) , périíliles ( « ) , ou porches ( o ) , 
dans les appartemens des étages fupérieurs; les au
tres appellés petas efcaliers, ou efcaliers de dégage-
ment, prives, fecrets ou ¿/eVító, placés dans des peti-
tes pieces, fervent á dégager aufíi de has en haut, 
d ans des cabinets, gardes-rob es, entrefolles, cham
bres de domeíliques , &c. Les uns & les autres font 
places dans des cages de forme circulaire , fig. 5o. 
&cói. SS. &c3^. o v a l e s , / ^ . i j . q u a r r é e s , / ^ . 
Ó4. & i i . &o. & 6*1. reftangulaires, / ^ . 3 & i / . 
62. & 63. 64. & ó'ó. 66). & 67. ou enfin irréguiie-
res, fig. 68. & 65). on les fait de quatre manieres 
diíférentes. 

La premiere , appellée a noyau, e í l de deux for
tes ; Tune appellée a noyau circulaire, fig. 60 & ó i . 
óx. & i j . eílcompofée d'une ou plufieurs pieces de 
bois A , appellées noyaux arrondis, d'environ 11 á 
15 pouces de diametre, qui montent depuis le bas 
jufqu'en haut, & entées Tune fur l'autre á tenon & 
mortaife, dans lefquelles font auffi aífemblées á tenon 
& mortaife par iinbout B , chacune des marches BC^ 
delardées par deífous pour étre lattées & endui-
tes de p lá t re , dont l'autre bout C eíl fcellé dans les 
murs G , & les intervalles D fe rempliífent comme 

(Ji) Contrebas & contrehaut, deux termes qui fignifient de 
haut en bas , & de bas en haut. 

( i ) Suiface inférieure d'an plancher. 
I f ) Des combes font des pieces de bois rampantes de 

toutes fortes de formes. 
( / ) On appelle câ e d'efcalier la piece oü i l eíl conftruit. 

, {m) Un veílibule eft une piece intérieure qui n'eft point 
fermée, & qui précede toutes celles d'un appartement. 

(«) Un périftile eft un lieu extérieur decoré de colonnes, 
qui précede toutes les autres pieces d'un appartement. 

(o) Un porche eíl une eípece de veílibule extérieur pour 
le p¿ilage des voitures. 

[p) Le délardement d'une marche eft fa vis arrétée que Ton 
fuppiime par deflbus. 

de coutume de maconnerie. L'autre, fig. ¿4 , Se 53i . 
ó 6 . &c 5y. appellée d noyau quarré9 ne difFere des 
precedentes que parce que le noyau A au lien d'étré 
circulaire eíl quar ré , & les cages d'efcaliers au lieu 
d'étre circulaires ou ovales font quarrées ou re£lan-
gulaires. 

La deuxieme maniere appellée fufpendue, e& celle 
dont le limón ( fufpendu en tournant fur lui-mé-
me forme au miiieu un vuide qui laiíTe appercevoir 
une partie de la cage de Tefcalier. I I en eíl de quatre 
efpeces difrérentes. La premiere ¿fig. 68. & 5c¡. ap
pellée en Umace circulaire, eíl lorfque le limón ram-
pant A , d'environ 10 á 12 pouces de hauteur, fur 6 
& 8 pouces de largeur, formant un cercle par fon 
plan, vient s'arrondir par en-bas D en forme de l i -
macon d'oü i l tire fon nom, & les marches BC de
lardées par deífous, font aífemblées á tenon & mor
taife par un bout B , & par l'autre C fcellées dans le 
mur comme nous venons de le voir en parlant 
des efcaliers á noyau. La feconde éfpece appellée en 
limace ovale, ne diífere de la précédente que par le 
limón rampant A , qui au lieu d'étre circulaire eíl 
ovale par Ion plan. La troifieme efpece , fig. 60. Se 
6 i . appellée limón quarré, eíl celle dont le limón 
rampant A eíl qüarré par fon plan. La quatrieme ef
pece, 62. & 63. 68. & 6V). appellée d limón rec-
tangulaire, eíl lorfque le limón A tournant comme 
les autres fur lui-méme, forme un reftangle par fon 
plan. 

La troiíieme maniere appellée en périftile, fig. 64* 
& 65. eñ lorfque le limón rampant eíl foutenu par 
chaqué bout par une piece de bois qui monte de 
f o n d ( r ) . 

La quatrieme maniere , fig. 66. & 6y. appellée ¿ 
échifre, eíl lorfque les limons A qui portent les mar
ches fontpofés á-plomb les uns des autres. 

Chacunde ces limons eíl compofé de pluíieurs píe-
ees de bois^?, dans lefquelles eíl aíTemblé á tenon 
& mortaife le collet B des marches BC, dont l'autre 
cóté C eíl fcellé dans les murs G : on les aífemble 
auífi á tenon & mortaife de diíférente maniere. La 
premiere, 60. & 61. 62. & 63. dans des petits 
montans £>, par une entaille D , fig. 60. &Í.61. faite: 
en eux-mémes fur une partie de la charpente des pa-
liers quarrés H , f i g . 61. & 6 j . ou c o n t i n ú e s ^ , fig. 
66. 67. & óV). ou fur des quartiers tournans / , fig. 
63. ou bien encoré fur de longues pieces de bois D > 
fig. 64. qui montent de fond, c'eíl-á-dire depuis le 
deífus du patin K appuyé fur de la ma9onnerie L juf-
qu'en haut du bátiment. Ces limons A font ordinai-
rement furmontés d'une rampe ou gardefou enfer 
M^fig. 62. 6c 64. ou d'un autre limón N , appellé 
limón d'appui, aífemblé á tenon & mortaife par cha
qué bout dans les montans D , fig. 62. ou par un bout 
dans les montans D , fig. 64. 6Í par l'autre dans le 
limón fnpérieur A dont l'intervalle eíl divifé de ba-
luílres ( / ) rampans O , fig. 62. 64. & 66. ou hori-
fontauxP,7%. 6^. mépla ts , circulaires ou quarrés 
par leur plan. 

I I arrive fort fouvent, & cela eíl beaucoup mieux, 
que l'on fait la premiere marche E de tous ces efca
liers en pierre, dont l'extrémité -Farrondie ou quar-
r é e , fupporte le pié du noyau ou limón A , & cela 
pour préferver l'un Se l'autre des humidités de la 
terre; c'eíl auffi pourcette raifon, que l'on furmonte 
les patins K d'une máíjonnerie L , de quinze á dix-
huit pouces de hauteur. 

Des combles. Nous avons vu au commencement 

{q) Le limón eft la piece de bois qui foutient toutes Ies 
marches d'un efcalier. 

(r) Une piece de bois, cloifon ou autre monte de fond, 
lorique commengant au rez-de-chauífée, elle va jufqu'aufora-
met du bátiment. 

(i) Baluftres font des efpeces de vafes. 



ée cet article, que rorigine des combíes eft veñue cTe 
la néceílité que les anciens avoiení de fe mettre ál 'a-
bri des mauvais tems ; nous alíons voir maintenant 
que lahauteür qu'on leur donne, vient de la tempe-
rature plus ou moins grande des difFérens climats. 

Autrefois on donnoit aux combles autant de hau« 
teur que de bale.; on afaií enfuite des triangles équi-
latéraux; enfín, on eíl: parvenú au point de leur don-
ner de hauteur la moitié de leur bafe; celle qu'on 
leur donne ordinairement en Fránce eíl environ de-
puis un jufqu'aux deux tiers déla bafe, mais elle dif
iere encoré felón les matériaux dont on fe fert pour 
les couvrir. Cette hauteur , dit Fitruve, doit aug-
menter á proportion que Ton approche des régions 
feptentríonales, oü les piules & les neiges font abon-
dantes, & par la méme raifon diminuer á mefure 
qu'on s'en élpigne; auííi font-ils trés-élevés vers le 
nord , fort bas en l í aüe , encoré plus au levant, n 'y 
ayant prefque que des terrafles. I I en eíl de cinq ef-
peces diíférentes; la premiere, font les combles á 
deux égouts; la deuxieme, les combles brifés, dits 
á la manfarde ; la troií ieme, ceux en tour ; la qua-
trieme , ceux á Timpériale; & la cinquieme , ceux 
en dome ou calottes. 

Des combles a deux égouts. Les combles á deux 
égouts font en France les plus íimples de tous, tk. 
ceux qui coutent le moins; ü en eft de circulaires, 
ovales, qiiarrés, reftangulaires, & á pans coupés 
par leurs plans ; on les divife en deux efpeces : Tune 
appellée ¿ deux égouts , fig. yo. eíl lorfque les che-
vrons A étant inclinés des deux cótés , l'eau peut 
s'écouler de part &: d'autre; l'autre appellée a un 

feuL cgout ou en avpemi^fig. y i . & qui tient dé la 
premiere , eft lorfque les chevrons A , n'étant pla-
cés que d'un có té , Pean ne peut par conféquent s'é
couler que d'un cóté. 

Ces deux manieres fe font avec exhauíTement & 
fans exhauíTement; la premiere, 7%. yy . & 8G, eíl 
lorfque le tirant ou la poutre B placée plus bas que 
l'extrémité des nceuds C, forme un é tage , partie dans 
Fenceinte des murs & partie dans les combles; 
la feconde ^fig. yo . 74. 7^ , &c. eíl lorfque le méme 
tirant ou poutre B , vient aboutir au pié des che
vrons A ou arbalétrier G ; l'une & l'autre fe font 
encoré de deux manieres ; la premiere, en y pla-
^ant des fermes ( / ) ou demi-fermes, & la deu-
xieme^ enles y fupprimant. Lorfque l 'ony place des 
fermes, ^g. yo. ou demi-fermes, fig. y i ; i l faut les 
éloigner d'environ douze piés de diílance l'une. de 
l 'autre,&elles doiventétre compoféesd'une poutre 
ou tirant i?, qui fert á reteñir l 'écartemenídesarbalé-
triers G , & quelquefois celui des murs C, & á fou-
tenir un poin^on D , fur lequel eíl aífemblé á tenon 
& mortaife le bout E d'une contre-ííche E F , f i i r la-
quelle á fon tour vient s'appuyer par l'autre F une 
forcé ou arbalétrier G , aflémblé á tenon ou mor
taife par fon extrémité inférieure dans la poutre ou 
tirant 5 , & par l'autre dans le poincon Z>; ces for-
ces G font faites pour porter une, deux , &: quel
quefois trois pieces de bois i / , appellées pannes , ef-
pacées á diílances égales fur la hauteur allant d'une 
ferme á l'autre, poíées fur des taíTeaux / , qui fer-
vent á les caler, chevillées dans la forcé ou arba
létrier & appuyées fur les chantigrjoles i í , af-
femblées á tenon & mortaife , ou attachées avec de 
fortes chevilles de fer, fig. y i . de fept á huit pouces 
de long , & entaillées en forme de talón par fon ex
trémité inférieure dans répaiíTeur de l'arbalétrier G ; 
ees pannes H contribuent á foutenir le poids de la 
couverture que portent les chevrons A , dont l'ex
trémité fapérieure eíl appuyée fur une piece de bois 
L , appellée faite, qui va de l'une á Tautre ferme, 

qui 
(r) Une ferme efl l'aíTemblage de plufieurs pieces de bois 
11 íontiennent les chevrons. 
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& qüiles entretient parle haut du poingon D , o¿ 
dont le pié eíl appuyé 6c entaillé fur une plate-for-
me ou fabliere M , pofée fur les murs C, & cela pour 
préferver le pié des chevrons des humidités du 
plátre. 

Chacune de ces fermes eíl entretenue par un af-
femblage de pieces de bois a p p e l l é / z / í ^ yfig, y j > 
dont, comme nous venons de le voi r , D eíl le poin-
9011 appuyé fur la poutre ou tirant B , qui dans la 
fig. yo. & y i . entretient l 'écartement des murs C ; 
ce faitage, j í^ . 73. eíl compofé d'une piece de bois 
L , appellée fiaite, oü font alTemblés á tenon & mor
taife les poingons D , &: fur laquelle viennent s'ap
puyer par le haut les chevrons A , fig. yo. & 7/ . 
foutenus fur fa longueur par des liens N , en forme 
de potence, aíTemblés á tenon & mortaife par un 
bout dans le faite L , & par l'autre dans le poin
con D . 

I I arrive fouvent qii'aux demi-fermes dont le mur 
C monte jufqu'en haut d'un có té , on fupprime le 
faitage , fig. 73 . & par conféquent le poingon D ; 
alors l'extrémité fupérieure de l'arbalétrier G , fig. 
7/ . & le bout £ de la contre-fiche E F^ font fcellés 
dans le grand mur C. 

La fig. 74. eíl un grand comble fans exhauíTement 
avec ferme, compofé d'une poutre ou tirant B , ap
puyé par chaqué bout fur des fablieres M , pofées 
fur les murs C, garnis de boíTages par en-haut & par 
en-bas, & aux endroits oü pluíieurs mortaiíes pla-
cées á la méme hauteur, pourroient luí avoir ó té 
une partie de fa forcé, fur lequel font aíTemblés par 
un bout á tenon & mortaife des contreíiches E &c 
entrait F , aíTemblés par l'autre auífi á tenon & mor
taife dans les arbalétriers £ , fur chacun defquels font 
appuyées trois pannes i / pou r porter les chevrons 
A , foutenus de taíTeaux / & de chantignoles i í ^ 
l'entrait F eíl foutenu fur fa longueur d'eíTeliers O , 
aíTemblés á tenon & mortaife par un bout dans l'en
trait F , & par l'autre dans les arbalétriers G ; P font 
des jambettes aíTemblées á tenon & mortaife par 
chaqué bout , contribuant par l'un á foutenir les ar
balétriers G , & appuyées par l'autre, l'une fur l'en
trait F , & l'autre lür le tirant B. Q font des petites 
pieces de bois appellées coyaux, aíTemblées par un 
bout á tenon & mortaife, ou attachées de clous fur 
les chevrons A , & par l'autre appuyées fur les murs C. 

Si l'on jugeoit á-propos de íüpprimer l'extrémité 
inférieure du poinc^on D , pour pratiquer dans le 
comble un grenier commode, i l faudrpit le faire por
ter alors fur l'entrait F , que l'on feroit un peu plus 
fort & d'un feul morceau. 

Chacune des fermes de ce comble eíl entretenue 
par un faitage y3 . compofé du poincon Z> & de 
la poutre B de la ferme dont nous venons de parler, 
d'un faite L & d'un fous-faite S , aíTemblés par cha
qué bout á tenon & mortaife dans les poin9ons D , 
foutenus & liés enfemble avec des liens N , aíTem
blés dans le faite L , dans le fous-faite S & dans le 
poincon D . 

La fig. yG. eíl un grand comble exhauíTé , com
pofé d'une poutre B qui porte un plancher, dont les 
extrémités appuyées dans les murs C font furmon-
tées de jambes de forcé R , qui avec les eíTeliers O 
portent une ferme , compoíee de poinc^on D , de 
contreíiches E , d'entrait F qui peut auííi porter un 
plancher de jambettes P , d'arbalétriers G , de pan
nes H qui portent les chevrons A , de taíTeaux / , de 
chantignoles K & de faite L ; k l'extrémité fupérieu
re des murs C font des plate-formes M pour porter 
le pié des chevrons A , garnis de coyaux Q. 

Les fermes de ce comble font auííi entretenues 
de faitage,/g-, 77. compofées de jambes de forcé R9 
appuyées fur la poutre i ? , & du poincon D appuyé 
fur l'entrait E , dont nous venons de parler, fur le-
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quelíbntaíTémbles le faite X ,le íbus-faite 5", &: leurs 
Ü e n s ^ T font les folives des planchers qui traver-
fent d'une poutre B k l 'autre, ou d'un entrait £ á 
l'autre. 

Loríque les combles , fíg. yS. & demi-combles, 
fig' 79 • ̂ ont: P^its 5 ^ ês chevrons ne font pas 
trop longs pour ne pouvoir fe foutenir d'eux-mémes 
fans le fecouf s des pannes; alors on les fupprime, & 
on place les fermes de maniere , que les chevrons 
étant diílribués, comme nous venons de le voir fur 
la longueur du faite L , les arbalétriers G peuvent 
íervir en méme tems de chevrons lorfqu'ils fe ren-
contrent; ees fortes de fermes font compofées de t i -
rans i? , appuyés fur les murs C, de pom9on D9 d'en-
trait F ¡k. d'arbalétriers G ; on y place auífi comme 
aux precedentes des faítages, j % . ¿to. pour les entre-
tenir, Compofés de p o i n ^ n D , de faite L j de fous-
faite ^ , & de liens N . 

La deuxieme maniere á un & deux égoúts, fig. 8 ¡ . 
8c 82. 8 j &c 83. tk faifant fervir pour ainfi diré cha> 
que chevron J4 d'arbalétrier , qu'on appelle alors 
maítn-chevron á autant de fermes dont les bois font á 
la vérité plus petits & plus légers que les autres, 
mais qui néanmoins multiplient beaucoup les fa9ons, 
fans procurer pour cela plus de folidité ; chacune de 
ees petites fermes eílcompofée de maitres chevrons 
J l , de tírans B appuyés ílir les murs C , de poin9on 

de contrefiches E aíTemblées á tenons & mortai-
fesdans chacun des chevrons , qui enfemble n'ont 
pas befoin de faitage ponr étre entretenus, mais feu-
lement d'entretoifes F , aíTemblées á tenons & mor-
taifes par chaqué bout au fommet des poin9ons D , 
&: par en-bas dans les tirans B ; ees entretoifes font 
inútiles pour les demi-combles 76. l 'extrémité 
des chevrons A & des tirans B fe trouvant arrétés 
fuffifammení dans les murs C. 

hzfig. 83. eft un grand comble fans exhauíTement, 
compofé de poutre ou tirant B , fcellé par chaqué 
bout dans les murs C , furmonté d'un poin9on £> 
qui peut comme celm 9 figure y6. & pour la méme 
raifon, fe terminer fur le grand entrait F^ fur lequel 
vient s'appuyer une maitreíTe ferme , compofée des 
chevrons A , garnis de coyaux Q , foutenus d'un 
bout á l'autre d'un petit entra i t / , d'un grand entrait 
F , garni d'efíeliers O & de jambettes P , appuyées 
par leur extrémité inférieure fur des blochets X , 
^ntaillés de leur épaifíeur dans des fablieres Aíallant 
d'un bout á l'autre dumur Ĉ , & entretenues de fix 
pies en fix piés fur la longueur d'entretoifes JT, af-
femblées á tenon & mortaife dans l'une & dans l'au
tre , comme on peut le voir fur le plan au bas de la 
j íg .84, ^ . 

Ces fortes de combles ont befoin, á caufe de leur 
grande hauteur, d'étre entretenus par des faitages , 
fig. 84. compofés de tirans 5 & de pGÍn9ons .D^dont 
•sious venons de ^parler, dont l'intervalle eíl divifé 
de petites fermes appellees fermes de remplage, com-
poíées comme les autres , de chevrons , entraits , 
eíTeliers, jambettes , blochets & coyaux ; ces faíta
ges font auífi compofés d'un faite L , d'un fous-faite 
S , fur lequel font appuyés les petits entraits / des 
chevrons .̂e liernes Z , fur lefquels font aífemblés á 
tenon & mortaife les grands entraits F , des che
vrons foutenus & lies enfemble avec croix de faint 
André , &c. & liens iV*. Lámeme figure^ eftle plan de 
renrayure ( r ) á la hauteur des liernes Z . 

Ij& fLg. 85. eíl un grand comble exhauífé, com-

Í)ofé d'une poutre B , ícellée par les deux bouts dans 
es murs C d'un poin9on D , fur lequel eñ appuyé 

commedans l a j í ^^p récéden te , une maitreíTe ferma 
compofée de chevrons A , garnis de petits entraits 

de grands entraits -F, d'efíelier O & jambettes P, 

(1̂) AíTemblage de charpente poíée horifontalement, fer-
fant reteñir lê s termes. 

dont le pié eíl appuyé fur des blochets X , ehtailléá 
dans des fablieres M , entretenues d'entretoifes JT -
tel qu'on le voit en plan au bas de la fig. 8y. 

Ce Comble eíl auííi entretenu de faitage , fig. 8G9 
compofé de poin9onZ>, dont l'mtervalle eíl auííi fub-
divifé de ferme , de remplage, de faite Z-, de íbus-
faíte S, fur lequel font un peu entaillés des petits en-» 
traits / des chevrons de lierne Z , oü font auííi entail
lés par deíTous les grands entraits F des mémes che* 
vrons foutenus & lies enfemble avec des liens i V * . 
La méme fig. eíl le plan de l'enrayure á la hauteur des 
liernes Z . 

Tous ces différens combles fe terminent par leurs 
extrémités de deux manieres; ruñe appellée a p i -
geon, eíl lorfque le miir appellé alors murde pignon^ 
montant jufqu'au faite, tient lien de ferme á la char
pente qui vient s'appuyer deflus. La feconde appel* 
lée en croupe, eíl lorfque le comble étant oblique 
par fon extrémité , fe termine par des demi-fermes 
appellées alors fermes de cronpe. Cette obliquité or-
dinairement plus grande que celle des combles j eíl 
compofée d'une demi-ferme dans chaqué angle A D 
dont les arrctiers^Z)& chevrons^^ vont s'aííembler 
á tenon & mortaife au fommet du p o i ^ o n Z) , & les 
autres qui deviennent plus courts á mefure qu'ils ap-
prochent de l'angle , vont fe joindre aux arrétiers 
A D . 

Des cambies hrifés. L'ufage des combles brifés, dits 
a la manfarde, n'eíl pas fort ancien: c'eíl au célebre 
Manfard que nous en devons l'invention. Cet hon> 
me admirantla folidité du ceintre de charpente, j % . 
/ / / . que ñt Antonio Sangallo 9 fous les ordres de Mi* 
ehelAnge, pour la conílruftion du dome de S. Fierre 
de Rome, trouva cette forme fi belle qu'il en imagi
na les combles dont nous parlons, & qui portent 
maintenant fon nom. Cette forme femblable en quel-
que forte á celle d'un comble á deux égoüts, t ronqué 
dans fon fommet, ñit trouvée fi a^réable des les pre-
miers tems, qu'elle paíTa dans la íuite pour une beau-
té de décoration en architefture. L'on s'en eíl fervi 
aíTez heureufement aux écuries du Roi á Verfailles, 
au cháteau de Clagny & ailleurs, oü ils font d'une 
fort belle proportion. I I eíl vrai que s'ils ont l'avan-
tage de rendre l'étage en galetas plus qua r ré , & par 
conféquent plus habitable que les autres, auííi ont-
ils le défavantage d'avoir deux pentes inégales; Tune 
depuis le faite jufqu'au brifis ( - ^ ) , appellée faux 
comble, l i douce que les neiges y íejournent fort long-
tems; & l'autre depuis le brifis jufqu'au chaineau 
( j ) , auííi roide qu'un talus. On les emploie feule-
ment aux bátimens ou pavillons re£langulaires, quar-
rés ou á pans coupés : on les fait comme les précé-
dens, fans exhauífement & avec exhauíTement; l'un 
& l'autre fe font de deux manieres; l'une avec ferme, 
& l'autre fans ferme. 

La premiere ^fig. 8y. eíl compofée d'une maitreíTe 
ferme, compofée elle-méme d'une poutre ou tirant 
5 , appuyé par chaqué bout fur des fablieres M , po-
fées fur les murs C, de jambes de forcé R , avec leurs 
grands eíTeliers 0 0 , de chevrons de brifis & leurs 
coyaux Q, furmonté d'un entrait fur lequel eíl 
appuyé l'aíTemblage d'une autre ferme ou fermette , 
compofée de p o n t ó n /? , fur lequel font aíTemblées 
les contrefiches E , qui avec les jambettes P , ap
puyées fur l'entrait JP, foutiennent les arbalétriers G. 
Les chevrons de faite aa font appuyés par un bout 
fur le faite X , & par l'autre fur les pannes de brifis h9 
aíTemblées par chaqué bout dans les entraits F^ qui 
avec le faite L , aíTemblé auííi par chaqué bout dans 
les poin90ns D , fervent á entretenir les fermes. 

La feconde maniere,/g. 88. fort peu en ufage ^ 

(#) Endroit oü ]e comble efl briíé. 
(y) Chaineau eñ une rigple de plomb, pofée aux piés des 

chevrons des comble?. 
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fcrt néanmoins quelquefois, fur-tout loffqtie ks murs 
font minees; e'eíl un aíTemblage de fermes d'un bois 
nienu&leger, fort prés les unes^des autres, dont 
chaqué chevron de brifis ^ & de faite aa tiennentlieu 
d'arbalétrier; femblables en quelque forte á ceux de 
k deuxieme maniere, á un & deux égoúts , /¡g. 83 . 
tk. 8S. Ces fermes font compofées chacune d'un t i -
rant B , appuye fur des fablieres pofées fur les 
murs C, de chevrons de brifis a, garnis chacun de 
leurs eíTeliers O , jambettes P , & coyaux Q , fur-
montés d'une fermette compofée de p o i n ^ n D , de 
contrefiches E , d'entraít F , de jambettes P , & de 
chevrons de faite aa, entretenus d'entretoifes 
comme celles de la fig. 8 ¡ . dont nous avons deja 
parlé. 

L a / ^ . 89-eft l'élévation d'un comble ala ma 
de fans exhaufíement, pour un pavillon á l'extré 
d'un corps de logis, couvert d'une autre manfarde 
plus élevée, compofée de fermes & fermettes avec 
pannes de long, pan i 7 , taífeaux / , & chantignoles 
iC, le faite ¿ d u pavillon fervant de panne ^Tau corps 
,le'logis en retour; l'un & l'autre font féparés par 
une efpece d'arreftier appellé /zow¿',placé dans l'angle 
rentrant qu'ils forment entre eux. 

hzfig. cjo. eíl le plan de ce pavillon, dont un cóté 
* eíl celui de l'enrayure á la hauteur de l'entrait F , 
compofé de coyers /? & de goufléts c, & l'autre + 
celui du faite oü Fon voit l'arreílier A D , fur lequel 
viennent s'appuyer des chevrons d'arréte a & aa. 

L3.Jig.91. eíl un comble á la manfarde fans tirant 
ni poutre, pour y contenir une voute en ma^onne-
r ie , compofé d'un fort entrait F , foutenu par chaqué 
bout de jambes de forcé R9 & chevrons de brifis ¿z, 
garnis de coyaux Q , appuyés fur les blochets X , 
lablieres M ¡ & entretoifes JT, pofées fur les murs C; 
l'entrait F eft furmonté d'une fermette garnie de 
poin^on Z?, d'arbalétrier G , de jambettes P , de che
vrons de faite aa, de pannes de longs pans i7, pannes 
de brifis h & faite L , avec leurs liens qui entretien-
nent les fermettes enfemble, & pour foutenir la ma-
^onnerie de la voute. L'intervalle des maitreífes fer
mes eíl fubdivifé d'environ deux en deux p iés , de 
petites fermes dont la principale, aífemblée dans les 
jambes de forcé R , & dans le grand entrait i7, eíl 
compofé de grand eflelier O O,fur lequel eíl: aífemblé 
á t e n o n & mortaife un petit en t ra i t / , foutenu de 
liens A7", & de petits eíTeliers O , entretenus en4-
femble d'entretoife 

Lafíg'S)2-. eíl un comble á la manfarde, exhauílé 
avec maitreífe ferme compofée de poutre B fcellée 
par chaqué bout dans les murs Cde jambes de f o r c e é , 
& leurs grands eíTeliers O O de chevrons de brifis a, 
leur coyaux Q &: fablieres M furmontés d'une fer*-
mette compofée d'un entrait i7, de pompón D , d'ar
balétrier G , de jambettes P , de pannes de longs pans 

pannes de briíis k , chevrons de faite aa entretenus 
d'un faitage Z, & les liens. 

Des combles en tour. Les combles en tour á l'ufage 
des pavillons , peuvent étre circulaires , quarrés , 
ovales ou á pans coupés par leur plan; les circulaires, 

j ig . 93 . 6c 94. difpofás en forme de cóne ou pain de 
fuere par leur élevation, font compofés d'un tirant B 
en forme de croix par fon plan, appuyé de part & 
d'autre fur des fablieres M pofées fur les murs Cfur-
montés de chevrons A garnis de leurs eíTeliers O , 
jambettes P , blochets coyaux Q , d'un grand 
entrait F , d'un petit / & d'un poinijon Z?. * eíl le 
plan de Tenrayure á la hauteur du grand entrait F , 
& * f , celui de l'enrayure á la hauteur du p e t i t / 

Les autres ne different de ce dernier que par leur 
plan. 

Des comhles a Vimpcriaíe. Les combles áTlmpériale 
auffi á l'ufage des pavillons , ne different en aucune 
ía9on les uns des autres ? que par leur plan qui peut 

étre círculairé , quarré , ovale , reftangillaire ̂  olí á 
pan coupé. 

Les quarrés , £ g , c)3. & c)̂ . font cOmpofés dé 
jambes de forcé R garnies debéliers O , de jambettes 
P, & de blochets X appuyés fur des fablieres M en
tretenus d'entretoifes r pofées fur les mursC, de 
chevrons courbes a,leursfupports entretoifes 
d'un entrait Fformant une enrayeure , conlme 011 lé 
voit dans le plan en * fig. 1 oS. garnis de coyers h &: 
gouííetsc furmontés d'un aíTemblage depieces de bois 
en pyramide ¿ au milieu duquel eíl un poiric^on D 
pour foutenir une boule d , pomme de p in , croix $ 
fleurs-de-lis, &c. 

Des combles en dome. Láderrtieré efpece de comblé 
font ceux en dome, ou calotes. I I en eíl comme les 
précédens, de quarrés , circulaires, ovales, reftan-
gulaires ou ápans coupés par leur plan furbaiíTés, cir
culaires ou paraboliques (¿) par leur élevation : i l en 
ell de plus grands, & par cónféquent plus compliqués 
les uns que les autres. Celui , f ig. 9y . & 98. eft un 
comble íurbaiíTé , quarré par fon plan d'environ 40 
á 50 piés de diametre, compofé de plufieurs tirans B 
entrelacés pour entretenir les murs C avec coyers B 
& gouíTets c appuyés par chaqué bout fur des fablieres 
M entretenues d'entretoifesFpofées fur les murs C, 
foutenues dans le milieu de montans e qui vont j i i f -
qu'au fommet du comble , entretenus de croix de 
faint André , &c. Aux extrémités des tirans B , font 
des jambes de forcé R appuyées fur des blochets X 
pofés fur les fablieres M ; & l'entrait Pcompofé d'une 
enrayure , eíl foutenu fur fa longueur, d'eíTeliers O 
& contrefiches E , & furmonté d'arcboutant g-foute
nu dejambetteP &aiitres contrefichesÍÍ ;fur les are-
boutans g & les jambes de forcé; R font appuyés des 
fupports y pour foutenir les chevrons courbes a gar
nis d'entretoifes V : au fommet de ce comble eíl u i i 
petit poin^on i? foutenu de petits areboutans 011 con
trefiches , á deíTein de porter , comme ce dernier j 
une boule, pomme de pin , fleur-de-lis ^ &c. 

Lafig. 99. eíl l'élévation parabolique á celle / 00 . 
Le plan quarré d'un comble difpofé intérieuremenf 
en voute d'environ foixante á quatre-^vingf piés de 
diametre , te lquepourroi té t re celui du pavillon de la 
principale entrée des Tuileries á Paris , compofé de 
jambes de forcé R appuyées fur des blochets X p o í e s 
fur des fabliers iVÍ entretenus d'entretoifes J^fur lef-
quelles eíl appuyée l'enrayure * d'un grand entrait 
Pcompofé de plufieurs tirans entrelacés avec coyers 
b & gouíTets c , foutenu de grands &: petits efleliers 
0 0 & O difpofés en maniere devoüte,fiírmonté dans 
le milieu de montans e qui vont jufqu'au fommet du 
comble , entretenus de croix de faint André ^ &c. &c 
par chaqué bout , d'autres jambes de forcé R qui 
portent un petit entrait/foutenu d'eíTeliers O &con« 
trefiches E : ce petit en t ra i t / e í l furmonté á fon tour 
d'arcboutans g foutenus de jambettes P ; c'eíl fur les 
jambes de forcé R &c les areboutans g , qüe font ap* 
puyés les fupports y qui contiennent les chevrons 
courbes a entretenus d'entretoifes F . Le fommet de 
ce comble eft furmonté de plufieurs chaífis k & / avec 
potelets m , dont un / porte des fortes folives n po
fées horifontalement j á deíTein de porter un réfervoir» 

Les fig. / o /. & / 02. font l'élévation & le plan d'un 
comble appellé plus proprement dome ou calote , cir-
culaire par fon plan, &parabolique par fon élévation 
qui eíl la forme pour ainfi diré recue pour ces fortes 
de combles faits ordinairement pour recevoir des 
voíites intérieurement : ils n'ont point de tirans j 8c 
font compofés de jambes de f o r c e é , appuyés fur des 
blochets Xpofésfur des fabliers M entretenus d'en* 
tretoifes Yínr lefquelles eíl appuyée l'enrayure * 

) Figure mathérmtique, ou léftion d'un conc ( efpece 
de pyramide en forme de pain de fuere ) , parallele k 1 wie 
de íes partiea inclinées, 
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d'an entrait F compofé de tirans entrelaces avec 
coyers¿ & goníTetsc entretenus d'entretoifes ^ íbu-
tenues de grands & petits efleliers O O & O difpofés en 
forme de voüte ,furmontés dans le milieu de montans 
e qui vont jufqu'au fommet du comble, entretenus 
de croix de faint André & ; l'entrait F eil ílirmonté 
d'arcboutans g íbutenus de jambettes P , q u i , avec 
les jambes de f o r c e é ,Ibutiennent les fupports j qui 
portentles chevrons conrbes^z: le fommet de ce com
ble eíl furmonté de pluíieurs chaííis k grands & pe
tits , á deífein de porter un piédeílal pour un vafe , 
une figure , ungrouppe ou autres chófesfemblables. 

Les Jíg. 103.&C104. font l'élévation parabolique &: 
le plan circulaired'un dome, d'un diametre beaucoup 
plusgrand que le précédent, tels quepourroient étre 
ceux de la Sorbonne , du Val-de-Grace ou des Inva
lides á Paris , compofés de jambes de forcé R , de blo-
chets X , fabliers iVf & entretoifes Ffurmontés d'un 
entrait F dont l'enrayure * eíl: compofée de plufieurs 
tirans entrelaces avec coyers ¿ &:goiiírets c foutenus 
d'une feconde jambe de forcé R , de grands & petits 
eífeliers 0 0 & O furmonté par fes extrémités d'arc
boutans avecliensJV, qui , avec les jambes de forcé 
R , foutiennent des fupports j , fur lefquels font ap-
puyés les chevrons courbes a entretenus d'entretoi-
íes le milieu de l'entrait Fe í l furmonté de montans 
e entretenus fur leur hauteur, de croix de faint André 
& , de plufieurs chaííis k fur lefquels eíl appuyé l'af-
femblage d'une lanterne garnie de poteaux d'huiíTerie 
p , linteaux ceintrés q , appuis r , confolles s furmon- , 
tés d'une calote compofée d'un petit entrait/ , de 
poin^ons D , de chevrons courbes a , fupports y 6c 
entretoifes K 

Des lucarms & ceils de bceuf. Une lucarne, du latin 
lucerna , lumiere , eíl une efpece d'ouverture en for
me de fenétre, pratiquée dans les combles dont nous 
venons de parler, pour procurer du jour aux cham
bres en galetas & aux greniers; i l en eíl de quatre ef-
peces difFérentes. 

Lapremiere, appellée lucarne faitiere^fig. / o i , eíl 
celle qui fe termine par en-haut en pignon , &; dont 
le faite eíl couvert d'une tuile faítiere ( ) d'oü elle 
tire fon nom. Cette lucarne eíl compofée dé deux 
montans A , affemblés par en-bas á tenon & mortaife 
dans un appui ou fabliere i? , & par en-haut dans un 
linteau courbe Cportant fa moulure ou cimaife ( ¿ ) , 
furmonté d'un petit poin^on Z) & de chevrons E , 
pour en former la couverture. 

La deuxieme, appellée lucarne jLamande , f ig . IOG y-
eíl celle qui fe termine par en-haut en frontón; elle 
eíl compofée comme la précédente de deux montans 
A , affemblés par en-bas dans un appui ou fabliere B , 
& par en-haut dans un linteau C portant fa cimaife , 
furmonté de deux autres pieces de bois portant 
auííi leur cimaife, appuyées Tune fur l'autre en for
me de frontón , en aligneul defquels font des che
vrons qui lui fervent de couverture. 

La troi í ieme, appellée lucarne a la capucine ¿fig. 
/07 , eíl celle qui eíl couverte en croupe de comble; 
elle eíl compofée de deux montans A , affemblés par 
en-bas dans un appui ou fabliere B , & par en-haut 
dans un linteau C portant fa corniche, furmonté-d'un 
toít en croupe compofé de poincons Z>, d'arreíliers E , 
& de chevrons F. 

La quatrieme, appellée lucarne demoifelle, eíl celle 
qui porte fur les chevrons des combles , & dont la 
couverture eíl en contre-vent; elle eíl auffi compo
fée de deux montans A , affemblés par en-bas, quel-
quefois fur des chevrons, & quelquefois fur un appui 
i? , & par en-haut dans un linteau C , furmonté de 

{a) Tuile courbée qui joint les deux parties inclinées d'un 
comble. » 

{J>) Membre de corniche en Ai-chitedure. 

deux pléces de bois D , pour foutenir la couverture 
difpoíée en contre-vent. 

Lesoeilsdeboeu^nomqu'on leuradonné parce que 
les premiers étoient circulaires , font des ouvertures 
auffi hautes que larges faites comme les lucarnes , 
pour procurer du jour aux greniers & chambres en 
galetas. On les fait maintenant circulaires , quarrés , 
furbaiffés en anfe de panier ou autrement. 

La fig. 1 oc) en eíl un circulaire compofé de deux 
montans A affemblés par en-bas fur un appui ou fa
bliere B 9 &; par en-haut dans un linteau courbe C ; 
la partie inférieure D eíl un morceau de plate-forme 
découpépour terminer lebas arrété dans les montans 
& rappui.. 

Ld-fig. / / o eíl un autre oeil de boeuf furbaiffé, com
pofé de deux montans A , affemblés par en-bas dans 
un appui olí fabliere B , & par en-haut dans un l i n 
teau courbe C, furmonté d'une moulure ou cimaife. 

De la conjiruclion des ponts. La conílrudion des 
poms, une des chofes les plus avantageufes pour le 
commerce, eíl auííi une de celles que l'on doit le 
moins négliger; l'objet en eíl fi étemdu pour ce qui 
regarde la charpenterie , que fort peu dé gens poffe-
dent entierement cette partie. 

Les poms fe font de trois manieres difFérentes; la 
premiere en p i e r r e & alors le bois n'y entre que 
pour la conílruction des voütes & arcades , & n'eíl 
pas fort confidérable; la feconde fe fait en bois d'une 
infinité de manieres beaucoup moins dieres ala vé-
rité que la précédente , mais jamáis íi folides ni fi du
rables , le bois étant fujet á fe pourrir par les humidi-
tés inévitables : c'eíl toujours le befoin & la néceílité 
que l'on en a, l'ufage que l'on en veut faire , la fitua-
tion des lieux & la rareté des matériaux , qui déter-
mine la fa^on de les faire. La troifieme fe fait avec 
pluíieurs bateaux que l'on approche les uns des au
tres, & que l'on couvre de poutres, folives, madriers, 
& autres pieces de bois. 

Nous diviferons cette fcience en quatre parties 
principales ; la premiere dans la conílmélion des cin
tres de charpente capables de foutenir de grands far-
deaux pour l'édification de toutes fortes de voütes & 
arcades , & fur-tout pour celle des ponts en pierre ; 
la feconde dans celle des ponts dits de bois; la troií ie
me dans celle des fondations de piles palées, bátar-
deaux, échafaudages, & toutes les charpentes qui y 
font néceffaires; la quatrieme dans celle des ponts üits 
de bateaux. 

Des ceintres de charpente. Perfonne n'ignore que les 
voütes & arcades petites ou grandes, ne pouvant fe 
foutenir d'elles-mémes qu'elles ne foient faites, ont 
befoin pour leur conílruftion de ceintres de charpen
te plus ou moins compliqués, felón leur grandeur ; 
on peut les faire de différente maniere: celui fig. 11 r 
que íit Antonio Sangallo fous les ordres de Michel 
Ange , lors de la conílruftion du dome de S. Pierre 
de Rome, d'une admirable invention pour la folidi-
té , paffe pour un des plus beaux morceaux de ce 
genre ; c'eíl un compofé de chevrons de ferme A , 
appuyés d'un cótéfur un poiní^on 5 , & de l'autre 
fur l'extrémité d'un entrait C foutenu dans le milieu 
de liens en contrefiches D ; l'entrait C eíl foutenu de 
trois pieces de bois E appellées femelles , dont celles 
des extrémités font appuyées fur des jambes de forcé 
F & . contrefiches G , entretenus en enfemble de liens 
H ; & celle du milieu fur un affemblage de pieces de 
bois compofé de fous-entrait / , de contrefiches K , 
& liens pofés en chevrons de ferme L , & l'extrémité 
de part & d'autre eíl appuyée fur une piece de bois 
M d'un diametre égal á celui de la voüte. 

La fig. //2 eíl un ceintre de charpente plus grand 
que le précédent , & d'une tres-grande folidité , fait 
pour la conílruñion d'une arcade ou voüte furbaiffée, 
compofée de chevrons de ferme A , appuyés d'ufi 
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%oté h f i m pringón B , &c ¿Q Fautre fúr fextremité 
d'un entrait C , íbutenus dans leur miiieu de liens oc 
contrefíches D ; í'e'ntrait eíl auííl foutenu de trois fe-
rneües E , dont celles de rextrémité font appuy ¿es 
¿ir des jambes de forces F & ccmtreíiches enírete-
nues de liens H , & celles du miTieu ílir un affembiage 
de pieces de bois compofé de fous-entrait / , ibas-
contrefiches K , & liens en chevrons de ferme L ; íur 
les chevrons de ferme A , & fur les jambes de forcé 
F font appuyés des fupports ou liens My qui Ibutien-
hent des efpeces de chevrons courbes iV,fur lefquels 
font placées despieces de bois O en longueur , pour 
foutenir les vouflbirs P ; l'extrémité de cet aífem-
blage de charpente eíl poíee de part & d'auíre fur des 
pieces de bois horifontales Q , appuyées fur des 
pieux R lorfque ce font des arcades de ponts , ou fur 
des corniches, confolles & autres faillies ? lorfque ce 
font des voíites* . . 

hzfig. 113 e f tün ceintre de charpente furbaiíTe, 
bui quoiqúe difFérent des précédens n'en eíl pas pour 
cela moins folide; c'eíl un affembiage de charpente 
compofé de chevrons de ferme J , añemblés á tenon 
& mortaife d'un cóté dans un poincon B pofé fur une 
petite pile de ma^nnerie fondee lorfque ce font des 
arcades de ponts, oufur quelqu'autre chofe de íolide, 
lorfque ce font des voútes , & de l'autre dans un en
trait C foutenu dans le miiieu de liens en fupports d ; 
l'entrait eíl affemblé á tenon & mortaife dans le poin
con B , & foutenu fur fa longueur de jambes de for
cé F , grandes contrefíches G , entretenues enfemble 
de liens i 7 & de petites contrefíches g ; fur les che
vrons de ferme J 6c les jambes de forceF, font ap-
puyés des liens ou fupports M qui foutiennent des 
chevrons courbes N , fur lefquels font pofés des pie
ces de bois O en longueur, pour foutenir les vouf-
foirs P. L'extrémité de cette charpente eíl appuyée 
comme la precédeme de part & d'autre fur des pie
ces de bois horifontales Q , pofées fur des pieux R 
lorfque ce font des arcades de ponts, bu fur des cor-
hiches, confoles & autres faillies, lorfque ce font des 
voútes. 

La/g-. //4 eíl uii autre ceintre de charpente des 
plus furbaiífés , fait pour la conílrudion d'une arcade 
Ou voúté d'une grande largéur, compofé de chevrons 
de ferme affemblés partie dans les poincons B , 
pofés fur des petites piles de ma^onnerie fondées S 
lorfque ce font ees arcades de ponts, ou fur quelque 
autre chofe de folide, lorfque ce font des voütes , 6c 
partie dans un entrait C, lies & entretenus enfemble 
avec des liens en fupports d $ l'entrait C eíl auííi af
femblé dans les poiní^ons B , foutenus de jambes de 
forcé F 6c grandes contrefíches G , entretenus en
femble de liens H &c ¿e petites contrefíches g ; íiir 
les chevrons de ferme A & les jambes de forcé i7*, 
font appuyés des liens ou fupports M pour foutenir 
des chevrons courbes N , fur lefquels font pofés des 
pieces de bois O en longueur, pour foutenir les vouf-
foirs P. L'extrémité de cette charpente eíl appuyée 
comme les autres des deux cótés fur des pieces de 
bois horifontales Q , pofées fur des pieux R lorfque 
ce font des arcades de ponts , ou fur des cOrniches¿ 
confoles & autres faillies, lorfque ce font des voútes. 

I I faut obferver ici que les charpentes dont rious 
parlons, quoique femblables dans leurs principe, font 
bien diferentes felón ce qu'elles ont á porter; car 
lorfqu'elles font deílinées pour des arcades , elles ne 
peuvent que teñir lieu de ferme ( nous avons vu c i -
devant Ce que c'étoit qu'une ferme ) qu'on appelle 
en ce cas travée ; i l faut réitérer ees travées de íix , 
rieuf ou douze en douze piés de diílance Tune de 
l'autre , felón le poids de leurs vouffoirs ; c'eíl alors 
que fur leurs chevrons courbes N & fous chaqué 
vouííbir P , l'on pofe des pieces de bois O qui vont 
de Tune á l'autre travée ¿ & lorfqu'elles font d.eíl^ 

nées H porter des voütes de quelque formé qirelíes 
foient 3 On íait des travées en plus ou moins grande 
quantité , leion la grandeur des voútes , mais dont le 
miiieu de chacune vient aboutir & s'affembler dans 
un poin9on central. C'eíl á un charpentier intelligent 
qu'il appartient de les diílribuer á propos, felón Te-
xigence des cas 

Des ponts de bois. Quoique Íes ponts de bois ñe 
foient pas d'une auííl parfaite folidité que ceux de 
pierre , ils ne laiílent pas cependant que d'avoir leur 
avantage particulier ; premierement en ce qu'ils ne 
font pas longs á conítruire , deuxiémement en ce 
qu'ils coutent peu, fur-tout dans les pays oú le bois 
eíl commun ; on les divife en deux efpeces , l'une 
qu'on appelle pont de bois proprement dit, & l'autre 
pont de batean ¡ les premiers fondés pour la plupart 
Comme ceux de pierre, fur des pilotis placés dans le 
fond des rivieres, font de plufieurs eípeces; la pre-
miere appellée pont dórmant, font ceux qui étant 
conílruits, ne peuvent changer de íituation en au-
cune maniere , raifon pour iaquelle 011 les appelle 
dormans ; la deuxieme appellée pont-levis , font ceux 
qui placés á l'entrée d'une ville de guerre, cháteau , 
for t , ou autre place fortifíée , fe levent pendant la 
nui t , ou á l'approche de l'ennemi; la troiíieme ap
pellée poTit a coulijje , font ceux qui placés aux me-
mes endroits que les précédens , & employés aux 
mémes ufages, fe gliffent en roulant fur des poulies; 
la quatrieme appellée pont tournant, font ceux qui 
tournent fur pivot en une ou deux parties; la cin-
quieme & derniere , appellée pont fufpendu , font 
ceux que l'on fufpend entre deux montagnes oú ií 
eíl fouvent impoííible d'én pratiquer d'une autre 
maniere pour communiquer de Tune á l'autre. 

Des ponts dormans. htsponts dormans fe font d'une 
infinité de manieres ? grands ou petits, á une ou plu-
íieurs arches , felón la largeur des rivieres ou cou-
rans des eaux, forts ou foiblesfe lón la rapidité plus 
ou moins grande de leur eours, 6c les charois qui 
doivent palfer deífus. 

La fig. 11S. eíl un pont de cette derniere efpece 
exécuté en Italie , par l'architecle Palladlo , de 16 á 
17 toifes d'ouverture d'arches ; appuyé de part & 
d'autre fur des piles de pierre A , ayant fix t ravées 
éloignées l'une de l'autre , d'environ 16 á 17 piés , 
compofée chacune de deux fommiers inférieurs a , 
d'environ 12 pouces de groíTeur; un fupérieur b 6c 
deux autres contrebutans e, affemblés par un bout 
dans le fommier inférieur a , & moifé en d par l'au
tre ; les fommiers fupérieurs font foutenus de poin-
9ons e, contrebutés á leur fommet de contrefíches/. 

La fig. nó ' . eíl un pont que quelques-uns préten-
dent avoir été exécuté en Allemagne fingulierement 
á Nerva en Suede. Palladlo affure le contraire, néan-
moins i l eíl d'une aííez bonne conílrudion ^ ayant^ 
comme le précédent , plufieurs travées appuyées par 
leurs extrémités fur des piles de m a 9 o n n e r i e c o m -
pofées chacune de fommiers inférieurs a , fommiers 
fupérieurs b , moifes d , contrebutées de contrefíches 
/011 croix de faint-André g. 

La fig. 1 /7. eíl un pont exécuté á Lyon fur la rivieré 
de Saóne , ayant trois arches; celle du miiieu de 15; 
toifes d'ouverture, & Ies deux autres de 12 , avec 
plufieurs travées , dont l 'extrémité B de celles des 
petites eíl pofée fur une pile de ma9onnerie A , & 
l'autre C fur une poutre h appuyée fur une fíle de 
pieux, faifant partie d'une feconde palée ; ees tra
vées font compofé es de fommiers inférieurs a, fom
miers fupérieurs b , fommiers contrebutans c, moifes 
d , contrefíches/, 6c croix de faint-André g j les pa-
lées font compofées chacune de plufieurs fíles de 
pieux i & & , recouvertes de plate-formes ou ma-
driers / pour les conferver^ furmonté d'un fomjuier 
a j 6c de contrefíches di 



4° P O 
L a / g . 118. eft unpont de dix toifes d'ouverture 

d 'árche, appuyé de part & d'autre fur plufieurs pie-
ees de bois á potence m , leellees dans les piles de 
magonnerie ^ , ayant plufieurs travées compofées 
chacune de fommiers inferieurs a , fommiers fupé-
rieurs ¿>, íommiers contrebutans c, fur une groífe & 
forte moife d , placée au milieu , entretenue de 
liens n. 

Lajíg. /K?. ^í í :unpont d'environ fix áfept toifes 
d'ouverture, appuy e des deux cotes fur des piles de 
ma^onnerie J , & fur des contrefiches/, fcellées 
dans la magonnerie, ayant plufieurs travées compo
fées chacune de fommiers inférieurs a, fommiers fu-
périeurs & courbes ¿>t>, íommiers contrebutans c , 
moifes d , & croix de faint-André g. 

hz-fig- ' ¿ o . e ñ n n p o n t en forme d'arc furbaiíTé, 
dont les extrémités font appuyées de part & d'autre 
fur des contrefiches dd poíées & engagées par en bas 
dans une pile de ma^onnerie 4 , avec plufieurs tra
vées compofées chacune de fommiers inférieurs 
courbes aa , fommiers fupérieurs auííi courbes bb , 
poincons e, tendans á un centre commun & croix de 
íaint-André g. 

Lafig. /2/ . eíl: un font auííi en are furbaiíTé d'en
viron fix á fept toifes d'ouverture d'arche , appuyé 
par chacune de fes ext rémités , partie fur des piles 
de ma^onnerie ^ , & partie fur un grand poi i^on 
E , auííi pofé fur la méme ma^nnerie , ayant plu-
lieurs travées compofées chacune de fommiers infé
rieurs a , formant enfemble une courbe; fommiers 
fupérieurs fommiers intermédiaires ¿ , entretenus 
de moifes d , poin9ons e , & croix de faint-André g. 

hdifig. /22 eíl un pont d'environ 25 toifes de lar-
geur d'une pile á l'autre, fur environ 12 d'élevation, 
dont les extrémités de part &: d'autre font appuyées 
fur des fommiers faifant l'office de couííinets ( ) <e a 
pofés fur des piles de ma^onnerie A , ayant plufieurs 
travées moifées & liernées enfemble, felón la forcé 
& la folidité que Ton veut donner au/wz/,compofées 
chacune de plufieurs pieces de bois o, difpoíées en 
pans coupés, retenues enfemble de moifes d & liens 
/2, aífemblés partie fur de grands poin^ns E pofés 
fur des poutres h , & partie íür un lómmier inférieur 
a , furmonté d'un fommier fupérieur ¿ , & de poin-
^on c, entretenus de croix de faint-André g. 

La /2J . eíl l 'élevation d'un grandpent beau-
coup plus folide que les précédens, fait pour le paf-
fage de gros charrois, tels que Ton en voit á Paris 6c 
en beaucoup d'autres endroits , ayant plufieurs ar-
ches d'environ fix á fept toifes de largeur chacune , 
& par conféquent plufieurs piles á plufieurs files de 
pieux, felón la quantité du terrein oü l'on conftruit, 
& la folidité que l'on veut donner au pont; chacune 
de ees piles eíl compofée de fept, hu i t , neuf ou 
dix grands pieux A , f ig . 123. &c /24. difpofés comme 
on les voit dans les places , fíg. 12.6. & /2^. d'envi
ron 18 pouces de groífeur liés enfemble , avec des 
moifes horifontales B C , &c inclinées D ; les deux 
inférieures C plus longues que les fupérieures , & 
placées á la hauteur des plus baífes eaux, font liées 
enfemble avec des calles E , & foutenues de chaqué 
cóté d'une file de petits pieux a , f ig . 123 , fervant á 
entretenirun afíemblage de charpente, appellé ava/it-
bec , figl /24. compofé de ouelques pieux S, fur lef-
quels eíl pofée & affemblée une piece de bois T á 
angle aigu, qu'on appelle brife-glace ? & qui fert en 
eíFet á brifer les glaces ; le fommet des grands pieux 
A eíl aífemblé á une petite poutre F q u i les lie en
femble ,fur laquelle eíl appuyée l'extrémité d'autant 
de groífes poutres G qu'il y a de pieux A d'environ 
22 pouces de groffeur , chacune foutenues fur leur 
longueur de contrefiches appuyées fur le premier 
rang de moifes B , foutenues de taífeaux / ; ees mé-
mes poutres G font traverfées de plate-formes, rúa-
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driers ou folives de brin K pour porter le pavé L , á 
l'extrémité defquelles eíl une efpece de garde-fou 
compofé de fommiers inférieurs M , fommiers fupé
rieurs //fervant d'appuis , poingons O, contrefiches 
contrebutantes P , liens Q , & croix de faint-André R, 

Si l'on veut augmenter la folidité des piles pour 
mieux foutenir le pont ,f ig. /23. on peut y ajouter 
deux files de pieces de bois de bout A A furmontées 
& aífemblées chacune dans une petite pou t re / qui 
traverfe les groífes poutres G , & appuyées par en 
bas fur deux contremoifes c liées avec les moifes C 
qui leur font voiíines, foutenues de deux autres files 
de petits contrepieux aa. 

Das ponts Uvis. Les ponts levis faits pour la fureté 
des villes &: places fortifiées fe placent quelquefois 
á l'entrée ou au milieu d'un foílé ou d'un pont pour 
en défendre le paííage; les uns ont leurs extrémités 
pofées de part & d'autre fur les bords du foífé , bátis 
pour l'ordinaire en ma^onnerie folide, & les autres 
lur deux piles du pont. 

La fig. /27. eíl l'élevation , & la fig. 128 le plan 
d'un pom-kvis placé au milieu d'un pont de bois, & 
eíl compofé d'un plancher appuyé de part & d'autre 
fur deux piles A ScB ; ce plancher eíl compofé de 
plufieurs poutrelles Cfurmontées demadriers, plate-
formes ou folives de brin D , qui bien arrétées en
femble forment Taire du pont; leurs ex t rémi tés^ F 
font furmontées d'un afíemblage de charpente fer
vant d'appuis, compofé de fommiers inférieurs G , 
fommiers fupérieurs i / , poi^ons / , contrefiches K 
6¿ liens L ; au-deíTus de la pile A eíl la porte du pont 
compofée de quatre poteaux montans M , retenus 
de liens en contrefiches N , furmontés d'un linteau 
O , aífemblé á tenon & mortaife par chaqué bout 
dans les deux montans du milieu; leur extremité fu-
périeure eíl furmontée de chaqué cóté d'une forte 
piece de bois P Q R , appelléeJleche, portant dans 
ion milieu P un tourillon par une de fes extrémités 
Q , une chaine attachée au bout du pont; &c par l'au
tre , qui eíl beaucoup plus groífe , pour augmenter 
par-lá le contrepoids , une autre chaine par laquelle 
on fe fufpend pour enlever le pont. 

Des ponts a coulijj'e. Les ponts-a-couLlJfe diíFerent 
des précédens, en ce qu'au lien de s'enlever, ils fe 
pouífent ou fe glifíent fur des poulies, & n'ont par 
conféquent pas befoin de fleches. 

La figure 129 eíl l'élevation , & la figure 130 le 
plan d'un pont-a-coulíjje compofé d'un plancher A 
porté , comme le précédent , fur des poutrelles (7, 
mais qui au lien de s'enlever , gliífent avec le plan
cher, fur des poulies ou rouleaux pratiqués íur la 
furface des poutres B , de deux fois la longueur du 
pont, que Fon prend foin de gliífer auparavant par 
deífous. 

Des ponts-tournans.'Lesponts-tournans(ont, comme 
nous l'avons deja v u , des ponts qui tournent fur un 
pivot , en tout ou en partie ; ees fortes de ponts ont 
á la vérité l'avantage de ne point borner la vue , 
comme les autres, mais auííi ont-ils le défavantage 
de n'étre pas auííi fürs. 

La figure 131 eíl l'élevation , & la figure 13 2 le 
plan d'un pont-tournanttvés-íol'iáe & fort ingénieux, 
tel qu'on peut le voir exécuté á Paris á Tune des 
principales entrées du jardin des Tuileries, inven
té en 1716, par le frere Nicolás de l'ordre de faint 
Auguíl in; ce pont s'ouvre en deux parties dont cha--
cune eíl compofée d'une forte poutre A d'environ 
quinze á feize pouces de groífeur, pofée debout, 
frettée par les deux bouts, portant par fon extrémité 
inférieure un pivot fur lequelroule le pont, & a r r é t e 
par fon extrémité fupérieure á un colier de fer 3 
fcellé dans le mur: c'eíl fur cette feule piece de bois 
qu'eíl porté tout l'aífemblage du pont compofé d'un 
cha8is,J¿g. 133, garni de longryies C9 trayerfines 
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27, croix de faint Ajidré E , & autres pieces ior-
mant la partie cisculaire traverfée de pluiieurs plate-
formes ou madriers G , fig* 132, pour la facilité du 
paffage: le tcut foutenu fur la longueur de plu-
fieurs pieces de bois H , f i g . 131, en forme de po-
tence; les angles / , fig. / J 2 , de ce pom néceffaire-
ment arrondis font recoüverts de chaííis á charniere 
& de méme forme, que l'on leve, lorfqu'on ferme le 
pom, 8£ que l'on baiffe, lorfqu'oñ 1'oUvre. 

hesfig. 134 & 133 font r é l e v a t i o n & 1cpland'un 
autre pont-iournant, ouvrant auífi en deux parties 
«ompofées chacune d'un p l a n c h e r / 3 5 , garnide 
longrines ^ , traverfines B , & coyers C , fur lef-
quelles font pofées plufieurs plate-formes ou ma
driers D , pour la facilité du paíTage; la portée ne 
pouvant étre fouterlue par-deíTous au p récéden t , 
l'eft aucontrairepar-deífus par une efpece de ferme, 

fig. / 3 4 , compofée de tirant E \ de poin9on arba-
letriers G , contreíiches B , & jambes de forcé / ; ce 
plancher furmonté d'un appui ou garde foux, com-
pofé depoin^onií jfommiersinférieurs X,fommiers 
fupérieurs M . , roule fur un pivot placé au milieu ? á 
quelque diñance duquel font plufieurs poulies iV^ar-
rétées au chaííis &ü.pont. 

Des ponts fiífpsndus. Les ponts fufpendus font d'un 
trés-grandavantage pour les pays montagneux, oíi 
ils font plus en uíage que dans les autres, puifqu'ils 
ouvrent un paílage entre deux provinces, fermé pal: 
des fleuves ou précipices entre des rochers efearpés 
oü tou t autre pont feroit impraticable. Celui que l'on 
voit dans la vignette de la Planche X F I I Í , en eít un 
de cette efpece, qui au rapport de Ficher, l iv. I I I , 
eíl exécuté en Chine prés la ville de Kin tung; c'eíí 
un compofé de pluíieurs planchers garnis chacun de 
longrines & traverfines bien arrétées enfemble , fuf-
pendues fur environ vingt fortes chaines attachées 
aux extrémitésde deux montagnes : ce/o/zr^quoique 
chancelant lors du paílage des charrois, ne laiífe pas 
d'étre encoré trés-folide. 

Des pilotis 6* ¿chafaudages pour ta conjirucíion des 
ponts. L'art de piloter dans le fonddes rivieres polil
la conftruñion des piles de ponts en pierre , n 'eí l 
pas une chofe des moins intéreífantes, pour ce qui 
regarde la Charpenterie, puifqu'elle feule en fait la 
prmcipale partie ; nous n'avons eu jufqu'á préfent 
qu'une feule & unique maniere de le faire, & qui 
coute confidérablement; en eífet couper des rivie
res (c ) , conílruire des batardeaux ( ¿ ) , établir des 
pompes (e)poiir l'épuifement des eaux, une grande 
qnantité d'hommes que l'on eíl obligé d'employer 
pour toutes ees maneenvres, un nombre infini d¡in-
convéniens prefqu'infurmontables, & qu'il eíl i m -
poífible de prévoir en pareil cas, font autant de con-
íidérations qui ont fouvent empéché de batir des 
ponts en pierre. Nous verrons dans la fuite des pro-
dudions admirables d'un homme de génie qui vient 
de nous apprendre les moyenS de les conílruire fans 
le fecours de toutes ees dépenfes immenfes. 

Maniere ancienne de piloter. Les moyens que Fon a 
employé jufqu'á préfent pour conílruire les piles des 
ponts font de deux fortes : la premiere , en détour-
nant, s'il eíl poíTible, le cours de la riviere fur la-
quelle on veut faire un pont; alors on diminue beau* 
coup la dépenfe, toutes les difficultés font levées , 
& l'on bátit á fec, fans avoir á craindre aucun in-
convénient : la feconde, aprés avoir déterminé le 
Heu oü l'on veut conílruire le pont, & en confé-
quence planté tous les repairs ( / ) &les alignemens 

(c) Couper une riviere, c'eíl lui donner un cours nouveau. 
{d) Un bátardeau eft un circuic de terre graíle pour em-

pecher l'eau de pénétrer dans fon intérieur. 
(e) Les pompes font des machines pour élever l'eau. 
( / ) Les repairs font des marques que l'on fait pour fe re-

COnnoitre fur le terrein. 
Torm X l l l . 
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nécefiaires, on conílruit les piles Tune aprés i'autre; 
on commence d'abordpar environner celle que l'on 
veut élever d'un bátardeau compofé de deux files de 
pieux A & B , PL X I X , diílans d'environ huit á 
dix piés l'un de I'autre, & éloignés entr'eux d'en^ 
virón quatre piés , battus & enfoncés dans la terre , 
fort prés de chacun defquels, & á environ quatre 
pouces de diílance intér ieurement , font d'autres 
pieux battus légérement pour procurer le moyen 
d'enfoncer de part & d'autre jufqu'au fond de l'eau, 
des madriers C pofés de champ (^) , les uns fur les 
autres 9 dont on remplit enfuite Tintervalle D de 
bonne terre graíTe, aprés avoir retenu la téte des 
pieux A &¿B de fortes moifes E boulonnées: ce cir^ 
cuit de glaife fait, forme dans fon milieu un baííin 
rempli d'eau que l'on épuife alors á forcé de pompe, 
jufqu'á ce que le fond foit á fec , & que l'on entre-
tient ainñ parleurs fecours , jufqu'á ce qu'aprés avoií 
enfoncé pluíieurs files de pieux jufqu'au bon ter* 
rein, & au reñís du montón (/z) G , les avoir recoii'» 
verts d'un grillage de charpente compofé de longri
nes H , & traverfines / , entaillées les unes dans les 
autres, moitié pár moit ié , & recoüverts enfuite d'un 
plancher de plate-formes K attachées de cloux; on 
éleve deífus la ma9onnerie qui forme la pile: ceci 
fai t , on défait le bátardeau pour le placer de la me* 
me maniere dans l'endroit oü l'on Veut conílruire 
une autre pile. 

Maniere moderne de piloter. L'art de piloter , felón 
la nouvelle maniere , pour la conílrudion des piles 
de poutre en pierres , eíl d'un trés-grand avantage* 
M . Belidor, célebre íngénieur, connu par plufieurs 
excellens ouvrages , confidéroit, & fe plaignoit mé
me depuis long-tems de toutes les dépenfes qu'on 
éíoit obligé de faire lors de la conílrii£lion des ponts 
en pierre, fachant bien qu'il étoit poíTible de piloter, 
fans détournerle cours des rivieres, &fans le fecours 
des batardeaux, comme on le fait pour les ponts de 
bois ; la difíiculté ne coníiíloit qu'á feier les pieux: 
dans le fond de l'eau horifontalement & á égale hau-
teur , d'y pofer un grillage de charpente recouvert 
de platte-fornles , & d'y placer les premieres aííifes 
(Í) des piles; i l avoit en conféquence tenté les 
moyens d'imaginer une fcie qui pút feier au fond de 
l'eau horifontalement, dans l'efpérance de trouver 
l'invention des autres chofes qui paroiífoient bien 
moins difficües; les recherches n'ayant pas été hein 
reufes, M . de Vauglie, infpedeur des ponts & chauf-
fées de France, homme induílrieux & connu par 
fes talens,s'attachabeaucoup á cette partie, & nous 
donna en 1758, des fruits merVeilleiixde fon génie. 

Lors done que l'on veut conílruire une pile en 
pierre , on commence pour la facilité des opérations 
par environner le lien oü l'on veut l'élever d'un 
échafaud.ou plancher folide compofé de pluíieurs 
files de petits pieux 5 , P/. X X . fur lefquels font ap* 
puyées plufieurs pieces de bois ^affemblées entr'el-
les, & arrétées íür des petits pieux B , furmontés 
de madriers ou píate - formes / & , folidement at-
tachés fur les pieces de bois enfuite on plante plu* 
fieurs files de gros pieux ¿) au refus du montón J?, á 
environ 3 piés de diílance l 'un de I'autre, &; autant 
qu'i l en faut pour foutenir la pile avec folidité; tous 
ees pieux ainfi enfoncés plus ou moins, felón la pro-
fondeur du bon terrein, fe recepent tous au fond 
de l'eau, á la hauteur que Fon juge á propos, & de 
niveau avec une fcie méchanique dont nous allóns 
voir la defeription. 

Defcription des moyens mis en ufage pour fondeffanS 
batardeaux ni epuifemens les piles du pont de Saumur 

(g) De champ , c'eíl á-diré que le cote le plus minee re
garde la terre. 

(A) Billot de bois pour enfoncer les pieux* 
( i ) Une aíiilé de pierre eíl un rang de pierre d'égale haií< 

teur fur toute une iuperücie. 
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fur U grand bras de la riviere dc Loire en \y5y & arinees 
juivanpís. Lariviere de Loire fe divife á l'entrée de la 
ville de Saumur en íix bras ou canaux fur lefquels font 
conílmits cinq ponts & une arche. 

Le mauvais état de ees ponts &c principalement de 
celui coníbruit en bois , fitué fur le grand bras de la 
riviere , ayant détermine le conleil á en ordonner la 
reconíh-u&ion en pierre , i l fut fait e n i 7 5 3 & i 7 5 4 
un projet general par le fieur de Voglie , ingénieur 
du roi en chef pour les ponts & chanflees de la gené-
ralité de Tours , par lequel i l réduit les fix bras á 
t rois , en augmentant néanmoins confidérablemení le 
débouché de la riviere. 

Ce projet general fut approuve par le mini í l re , & 
la coní lmdion du pont fur le grand bras , compoíe 
de douze arches de dix toifes chacune de diametre , 
jugee la plus urgente. 

L'ingénieur forma les devis & détail des ouvrages 
á faire pour la coní lmdion de ce pont; i l en entama 
méme l'execution dans le courant de l'année 1756 , 
avec batardeaux&épuifemens, fuivant l'ufage adop
té jufqu'á ce jour ; mais i l ne tarda pas á reconnoitre 
les diíficultes prefqiñnfurmontables que devoit oc-
cafionner ce travail , par la profondeur de l'eau 
fous l'étiage, oü les bafles eaux étoient en quantité 
d'endroits de 15 á 18 pies : on laiíTe á ¡uger de la d i f i 
culté de trouver des bois propres á la conftmílion 
des batardeaux , de celle de les mettre en oeuvre, & 
encoré plus du peu de folidité de ees mémes batar
deaux, toujours expofés á des crues fortes & fré-
quentes , ce qui en rendant le fuccés des épuifemens 
fort douteux, en auroit augmenté confidérablement 
la dépenfe , & n'eút jamáis permis de deícendreles 
fondations de ce pont á une profondeur fuffifantefous 
l'étiage. L'ingénieur convaincu de tous cesinconvé-
niens , crut done devoir recourir á des moyens de 
conítrucHon plus fimples , plus fúrs & moins difpen-
dieux, en ne faifant ufage ni de batardeaux ni d'é-
puifemens. 

Le fuccés de deux campap¡ne-s & des fondations de 
trois piles, le fuífrage de pluñeurs ingenieurs, & 
Tapprobation des infpe£leurs généraux des ponts & 
chauíiées nommés par le miniílre pour examiner cette 
nouvelle méthode de fo.nder, ne laiíTentaucundoute 
n i inquiétude tant fur la folidité des ouvrages que fur 
les avantages & Téconomie confidérable qui en r é -
íliltent. On va donner les détails de ees différens 
moyens imaginés & mis en ufage par le lieur de Vo
glie , ingénieur du roi en chef pour les ponts & chauf-
fées de. la généralité de Tours , & par le fieur de 
CeíTart, ingénieur ordinaire des ponts & chauífées 
au département de Saumur. 

Avant cependant d'entrer dans aucun détail fur 
cette nouvelle méthode , i l paroít indifpenfable de 
donner une idée de la maniere de conílruire avec 
batardeaux & épuifemens, pour mettre toute per-
fonne en état de juger plus fürement de Tune & de 
l'autre méthode. 

Maniere de fonder avec batardeaux & épuifemens, 
Pour conílruire un/?c>72í, 011 tout ouvrage de mac^on-
nerie dans l'eau , foit fur pilotis , foit en établiífant 
Íes fondations furunfond reconnubon&folide, on 
n'a point trouvé jufqu'á ce jour de moyen plus sur 
pour réuííir, que celui de faire des batardeaux & des 
épuifemens. Ces batardeaux ne font autre chofe qu'-
une enceinte formée de double rang de pieux battus 
dans le l i t de la riviere fur deux files paralleles, de 
palplanches ou madriers battus jointivement & de-
bout au-devant de chacun defdits rangs de pieux, 
de terre glaife dans Tintérieur de ces palplanches , & 
de pieces de bois tranverfales qui fervent á lier en-
tr'eux les pieux & madriers pour en empécher l'é-
cartement par la pouífée de la glaife. Cette enceinte 
comprend ordinair^mem devuc piles; ¡k lorfqu'elle 

eñ eX:a£í:ement fermée, on établit fur le batardeau 
méme un nombre fuffifant de chapelets ou autres ma
chines femblables propres á enlever toute l'eau qu'elle 
contient á la plus grande profondeur poííible. Cette 
opération une fois commencée , ne difeontinue ni 
jour ni nui t , jufqu'á ce que les pieux de fondation fur 
lefquels la pile doit étre aflife foient entierement bat
tus au refus du mouton trés-pefant, que ces mémes 
pieux foiént recépés de niveau á la plus grande pro
fondeur poííible, &qi i ' i l s foient coéfFés d'un grillage 
compofé de fortes pieces de bois recouvertes elles-
mémes de madriers joíntifs; c'eíl fur ces madriers ou. 
plateformes qu'on pofe la premiere aííifle en ma9on-
nerie, qui dans tous les ouvrages faits dans la Loire , 
n'a jamáis, été mife plus bas qu'á fix piés fous l'étiage 
par la diíiiculté des épuifemens. Lorfque la maezon-
nerie eíl élevée au-deíTus des eaux ordinaires , on 
ceíie entierement le travail des chapelets ou autres 
machines hydrauliques , on démolit le batardeau, & 
l'on arrache tous les pieux qui le compofoient. Cette 
opération fe répete toutes les fois qu'il eñ queíHon 
de fonder. On imagine fans peine les difiieultés ? les 
dépenfes 6c Imcertitude du fuccés de ces fortes d'o-̂  
pérations. 

Nouvelle méthode de fonder fans batardeaux ni épuife
mens, Cette nouvelle faejon de fonder confifte eílen* 
tiellement dans laconftruftion d'un caiflbn, ouefpece 
de grand batean plat ayant la forme d'une pile,qu'on 
fait échouer fur les pieux bien battus & feiés de ni
veau á une grande profondeur par la charge méme 
de la ma9onnerie á mefure qu'on la conftruit. Les 
bords de ce caiflbn font toujours plus élevés que la 
fuperficie de l'eau ; & lorfqu'il repofe fur les pieux 
feiés , les bords , au moyen des bois & aflemblages 
qui les lient avec le fond du caiflbn , s'en détachent 
facijement en deuxparties en s'ouvrant par les poin-
te^ pour fe mettre á flot: on les conduit ainíi au lien 
de leur deflination, & on les difpofe de maniere á 
fervir á un autre caiflbn. Foye^ nos Planches & leur 
explication. 

Perfonne n'ignore que M . de la Belye efl: le pre
mier qui ait fait avec fuccés ufage d'un pareil caiflbn 
pour la conílrucHon du pont de Weflminfter, en le 
faifant, par le fecours des vannes , échouer fur le 
terrein naturel dragué bien de niveau. I I manquoit 
á cette ingénieufe invention le mérite de ne laifler au-
cune inquiétude fur la nature du terrein fur lequel on 
a fondé, foit par fon propre aflaiflement, foit par les 
affouillemens toujours redoutables dans les grandes 
rivieres : l 'expérience a méme fait connoítre que le 
terrein fur lequel on a fondé le pont de "Weftminfler, 
quoique jugé trés-propre á recevoir les fondations 
de ce/WZÍ fans aucun pilotis , n'étoit point á l'abri de 
ces affouillemens. I I étoit done d'autant plus indif
penfable de chercher des moyens de remédier á cet 
inconvénient eflentiel, que dans l'emplacement du 
pont de Saumur , la hauteur des fables ou de l'eau eíl 
de plus de 18 piés fous l'étiage , & qu'on ne pouvoit 
fe flatter par quelque moyen qu'on mit en ufage, d'al-
ler chercher á cette profondeur le terrein qui paroít 
folide. C'efl á quoi l'on a remédié en faifant ufage des 
pieux battus á un refus conftant, & les feiant enfuite 
tous de nouveau aune profondeur déterminée fous la 
furface des bafles eaux, au moyen d'une machine 
dont on donnera ci-aprés la defeription: on commen-
cera par détailler les opérations & ouvrages faits pour 
remplir le travail qu'on vient d'annoncer, en indi-
quant en méme tems tous les autres moyens de con-
flruftion dont on a fait ufage pour donner á cette 
nouvelle méthode de fonder la folidité déíirable. 

I I efl: bon de prevenir qu'il y a jufqu'á ce jour trois 
piles conftruites de cette maniere pendant deux cam-
pagnes confécutives ; qu'elles ont toutes 54 piés de 
longueur d'une pointe á l'autre ? fur 12 piés d'épaiJ^ 



leuf de ctfrp^ q i tar ré , fans les retraiícs & empate' 
jnens $ au'elles font fondees á 9 pies de maconnerie 
íbus le plus bas étiage ; que la hauteur ordinaire de 
l'eau dans l'emplacement du pont eíl depuis 7 pies 
jufqu'á 18 , les crues moyennes de 6 pies íur l ' é t i a -
| é ? & les plus grandes crues de 17 a 18 pies ; d'oíi 
í'on volt que dans les grands débordemens ? i l fe trou-
ve dansquanti té d*endroits jufqu'á 36 pies de hau
teur d'éau. . ^ , 

Déiaíls des conftrucíions. Les premieres opérations 
ont confifté dans la détermination des ligues de direc-
tion du pont; fayoir, la capitale clu projet,8¿ la per-
pendiculaire qui paíTe par le centre des piles & les 
Dointes des avant & arriere bees; lorfque ees ligues 
í u r e n t afllirées par des points conílans , fuivant la 
tonvenance des lieux , on établit fur queíques pieux 
& aupontemeris provifionnels danslemilieu del'em-
placemenf de la pile, deux machines á draguer , que 
fon íit manoeuvrer en diíFérens endroits ; on^ battit 
enfuite de part & d'autre de la perpendiculaire au 
centre de la pile , une ílle de pieux paíallele á ladite 
ligue dont le centre étoit diílant d'icelle de 1 i pies & 
demi de part & d'autre, pour former une enceinte 
de 25 piés de largeur d'rnl centre á l'aiitre des files de 
pieux. 

Ces pieux d'un pié de groíTeur rcdüité en coüróh-
ne , étoient efpaces á 18 pouces de milieü en milieu 
fur leur longueur ; de maniere que depuis le pieü du 
milieu qui fe trouvoit dans la ligne capitale du pro,-
j e t , jufqu'aii centre de celui d'angle ou d'épaulement, 
i l y avoit de part & d'autre environ 2 5 pies de lon
gueur. 

Sur ce pieu d'épaulement fut formé en aniontfeu-
lement avec la file parallele á la longueur de la pile , 
imanglede 3 5 degrés, fuivant lequélfurentbattues de 
part & d'autre les files qui devoient fe reunir fur la 
perpendiculaire du centre de la pile traverfant les 
pointes des avant & arriere-becs. D u cóté d'aval, i l 
ne fut point formé de battis triangulaire femblable á 
celui d'amont; mais la file des pieux fut prolongée 
d'environ 10 piés par des pieux plus éloignés en-
tr'eux. 

Pendant qu'on battoit ees. pieux d'ertceiríte , les 
machines á draguer établies dans le centre de la pi le , 
ne ceífoientdemanoeuvrer, ce quifacilitoit d'autant 
le battage par l 'éboulement continuel des fables dans 
les foífes des dragues ; ces fables fe trouvoient cepen-
dant en quelque maniere retenus par des pierres d'un 
trés-grand poids qu'on jettoit continuellement en-
dehors de l'enceinte des pieux, qui appuyées eontre 
ces mémes pieux , defeendoient continuellement á 
mefure que les dragues manceuvroient plus bas. Ce 
travail a éte exécuté avec tout le fuccés poííible , 
puifque le draguage ayant été fait dans tout Templa-
cement déla pile jufqu'á 15 & 18 piés fouslafurface 
des eaux ordinaires , ces mémes pierres ainíi jettées 
auhafard, ont formé dans tout le pourtour des pieux 
d'enceinte, une efpece de digue ou d'empatementde 
plus de 9 piés d'épaiífeur réduite fur 7 & 8 piés de 
hauteur, fe terminantá 4 piés fous le plus bas étiage, 
pour ne point nuire á la navigation ; cette digue une 
fois faite, & l'emplacement déla pile entre les pieux 
d'enceinte dragué le plus de niveau qu'il a été poffible 
á environ 12 piés fous l'étiage , on forma, au moyen 
des pieux d'enceinte & d'un fecond rang provifion-
nel & parallele, battu á 8 piés de difiance, un écha^ 
íaud de 9 piés de largeiitregnant dans tout le pour
tour de l'emplacement de la pile, excepté dans la par-
tie d'aval; i l étoit élevé de 3 piés fur l'étiage. Foye^ 
toute cette manoeuvre repréfentée & expliquée dans 
nos Planches. 

Le travail ainíi difpofé, on battit dans í'emplace-
ment de la pile plufieurs pieux propres á recevoir 
des appontemens pour le battage de ceux de fonda-

Tvme X l t t , 
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tion , ayant i ' j & 16 pouces en coürórihé , envi
ron 23 piés de longueur réduite. lis furenáfefpacés 
fur fix rangs paralleles fur la longueur^c'eíKVdire á 5 
piés 9 pouces de milieu en milieu \ les files trartíver* 
fales n'étoient qu'á trois piés entr'eUcs. lis a^^oient 
conftamment 26 piés de longeur au-deílbus de l 'é
tiage ou environ 15 á 16 piés de fiche. Le réfultat 
du battage fait pendant toute la campagne de 1758 , 
fur deux cens trente-deux pieux de tondation qué 
contiennent les deux piles fondees dans le memé 
tems , eíl que Ton n'a batai á la tache qu'uh pieu, un 
cinquieme par jour , que chaqué íbnnette compoíée 
de cinquante hommes a frappé par jour de travail 
réduit íix mille coups d'un montón de 1200 livres 
en douze heures de travail eífeftif, & que le pieit 
le moins battu quoique mis au refus abfolu , a reiju 
plus de quatre mille coups de ce montón & le plus 
battu huit mille i 

Les pieux de fondation ainfi battus aü refús, oñ 
s'occupa des moyens de les feier á 10 piés 1 pouce 
fous le plus bas étiage , pour pouvoir dédudion dé 
répaiíTeur du fonds du caiíToil, donner á la pile 9 
piés de ma9onnerie fous les plus baíTes eaux ; cette 
opération fut faite au moyen d'une machine mife en 
mouvement par quatre hommes qüi feiént les pieux 
les uns aprés les autres , & dont les détails & def-
feins font joints á ce mémoire ; nous en donnerons 
ci-aprés la defeription & les moyens de la faire ma
noeuvrer. íl fuíiit de diré pour le préfent, que ce 
íciage a été éxécuté avec la plus grande precifioñ 
pour le niveau des pieux entr'eux á 10 piés 1 pouce 
fous le plus bas étiage, & 12313 piés fous les eaux, 
telles qu'elles étoient pendant le tems du t rava i l ; 
cette opération n'a méme duré que fix ou fept jours 
pour les cent feize pieux de fondation de chaqué 
pile. 

I I fut enfuite-quefiion de faire éritrér le caiílbtt 
dans l'emplacement de la pile entre les pieux d'en-1-
ceinte, de le charger par la coníliruíVion de la pile 
méme & de le faire échouer fur les pieux de fonda
tion deílinés á le porter, en l'aíTujettiíTant avec la 
plus grande préciíion aux ligues de direftions princi
pales^ tant fur la longueur que fur la largeur du pont. 
Avant d'entrer dans le détail de ces diferentes ma-
noeuvres ^ i l eft néceífaire de détailler la coníbruc-' 
tion & dimeníions de ce caiíTon. 

I I avoit 48 piés de longueur de corps quarré , 20 
piés de largeur de dekors en dehors , & 14 piés de 
hauteur de bords compris celle du fond ; les deux 
extrémités étoient terminées en avant bec ou trian-
gle ifocele , dont la bafe étoit la largeur du corps 
quarré ; les deux cóíés pris de dehors en dehors 
avoiént chacun 13 piés 3 pouces de longueur, le 
fond tenant lieu de griilage étoit plein &; coníhaiit 
de la maniere fuivante. 

Le pourtour de ce griilage eíl formé par un cOurs 
de chapean ^ conformément aux dimeníions géné-
rales qui viennent d'étre preferites ; i l a 15 pOuces 
de longueur fur 12 pouces de hauteur b & eír aífem-
blé fuivant l'art &: avec la plus grande folidité á la 
rencontre de diiférentes pieces qui le compofent; 
fur ce chapean font aílemblés des racinaux jointifs 
d'un pié de longueur & de 9 pouces de hauteur, de 
trois un á queue d'hironde , &: les deux refians en
tre chaqué queue d'hironde á pomme graífe & quar-
rée en-deíTous, portant fur ledit chapean qu'ils zí-
íleurent exaftement en-deílous & avec lequel iís ne 
forment qu'une méme fuperficie. Pour donner á ce 
fonds toute la folidité poffible, on a relié ce courS 
de chapean par trois barres de fer qui traverfent toute 
la largeur du caiílbn , font encaílrées dans un raci^ 
na l , pénetrent le chapean, & portent á leurs extré
mités de forts anneaux pour faciliter les diítérentes 
manoeuvres que devoit éprouver le caiílbn j tous les 

F ij 



44 
^acinaux fónt en outre lies entr'eux fur le cóté par 
de fortes chevilles de bois pour ne íbrmer qu'un mé-
me corps; & comme ils n'ont que 9 pouces de hau-
teur & le chapean 12 , ce dernier a été entaillé de 
3 pouces de hauteur ílir 8 pouces de largeur dans tout 
ion intérieur pour recevoir une longuerive de pa-
reille longueur, &c d'un pié de hauteur fur dix de lar
geur , qui recouvre toutes les queues d'hironde & 
pommes graffes des racinaux, &c eñ cheviilée de dif-
íance en diílance avec forts boulons traverfant toute 
répaiíleur du chapean contre cette piece , & dans 
Tintérieur eíl: place un autre cours de longuerives de 
pareille largeur & hauteur, boutonné comme le pre
mier avec toute la folidité requife; l'efpace reílant 
dans rintérieur du grillage enjre ce fecond cours de 
longuerives, ayant 15 pies 10 pouces de largeur, a 
été enfuite garni de madriers de 4 pouces d'épaiíTeur 
bien jointifs & pofés fuivant la longueur du fond, 
pour couperá angie droit lesjoints des racinaux fur 
lefquels ils font chevilles; répalífeur totale du fond 
eíl par ce moyen de 13 pouces , & le fecond cours 
intérieur de longuerives de 8 pouces au-delTus def-
dits madriers. 

A mefure qu'on a conftruit ce fond ou grillage, on 
n eu l'attention de bien garnir les joints de feries pour 
empécher l'eau d'y pénétrer. Ces feries fe font en 
pratiquant une efpece de rainure d'environ un pouce 
de largeur fur tous les joints de Tintérieur du caiífon 
ayant á-peu-prés pareille profondeur déterminée en 
triangle. Cette rainure fe remplit enfuite de mouíTe 
-chaflée avec coins de bois á coups de marteau & bat-
íue á forcé. Sur cette mouíTe onapplique une efpece 
de latte que les ouvriers nomment gavd; elle a 9 
ligues de largeur & 3 d'épaiíTeur, & eft percée á dif-
tances égales de deux pouces pour recevoir fans s'é-
clater, les clous avec leíquels on la fixe fur tous les 
joints intérieurs préalablement garnis de mouíTe , 
ainfi qu'on Ta d i t ; ces clous entrent dans la rainure, 
l'un á droite, l'autre á gauche alternativement; cette 
maniere d'étancher dont on fait ufage pour les ba-
teaux de Loire , eíl trés-bonue & a bien réuífi. 

Le fond du caiífon ainíi conílruit de niveau fur un 
appontement préparé á cet eífet fur le bord de la r i -
viere, on a travaillé á la confbruciion des bords ; ils 

• font compofés de pieces ou poutrelles de íix pouces 
de groífeur & des plus grandes longueurs qu'on a pü 
trouver, bien droites, dreíTées á la befaigué , &: af-
lemblées entr'elles á mi-boís dans tous leurs abouts ; 
ces pieces font placées horifontalement les unes fur 
les autres, bien chevillées entr'elles, & pofées á l'af-
üeurement du parement extérieur du premier cours 
de longuerives ; elles font en outre reliées dans Tin
térieur feulement par des doubles montans placés á 
diílances égales , & des pieces en écharpes entre les 
montans fur toute la hauteur des bords. 

Devant chacun de ces montans font des courroies 
au nombre de trente-fix, tant pour Tintérieur que 
pour Textérieur du caiífon , lefquelles fervent á faire 
léparer les bords du fond lorfqu'on le juge néceíTai-
re ; ces courroies font affemblées dans le chapean 
pour Textérieur, & dans le fecond cours de longue
rives pour Tintérieur. Leur aíTemblage dans ces pie
ces eft t e l , que la mortaife qui les recoit á Tun de 
ces cótés coupé en demi-queue d'hironde , & Tau-
íre á plomb le long duquel fe place un coin de bois 
de la méme hauteur que les bords, ces courroies 
portant par des mentonnets fupérieurs fur les bords 
du caiífon , reílent ainfi fufpendues en laiífant un 
vuide de deux pouces dans le fond des mortaifes , 
& tiennent leur principale aftion de la forcé avec 
laquelle elles font ferrées par le coin. 

Toutes ces courroies de Tintérieur & de Texté
rieur étaní diredement oppofées & fur la méme l i 
gue , oní enfuite été reliées par des entretoifes de § 

pouces de groíTeur; fur toute la largeur du calílbn J 
au moyen d'un mentonnet dont on a parlé , qui re-
pofe fur la derniere poutrelle des bords & d'un te-
non qui s'embreve dans Tentretoife. 

Les faces des parties triangulaires du caiíTon ont 
été folidement réunies á celles du corps quarré par 
trois rangs de courbes, pofées les unes fur les autres 
dans les angles d 'épaulement, & les poutrelles en-
caítrées á mi-bois á leurs rencontres dans lefdits an
gles pour ne former qu'une feule & méme piece , & 
pouvoir ainíi qu'on Ta fa i t , détacher du fonds ces 
bords en deux pieces feulement, en les mettant á 
flot fur le corps quarré les deux pointes en Tair. 

Ce caiíTon ainfi conílrui t , le fonds, les bords bien 
garnis de féries & de chaínes avec anneaux de fer , 
tant en dedans qu'en dehors , pour plus grande faci
lité de la manoeuvre , on s'eíl occupé des moyens 
de le lancer á l'eau fur le travers & non par la poin-
t e ; i l pefoit alors environ 180000 l i v . 

Nous avons dit qu'il étoit établi au bord de la rí-
viere .fur un appontement difpoíé á cet eífet ; cet 
appontement étoit compofé de trois files de pieux 
paralleles , deux fous les bords, fuivant la longueur, 
l'autre au milieu ; la file du cóté des terres étoit 
coéífée d'un chapean place á trois piés fur Tétiage y 
ainfi que celui du milieu arrondi en forme de genou; 
celui du cóté de l'eau étoit pofé 3 piés 4 pouces plus 
bas, & le caiíTon fontenu de niveau par des étais 
de pareille hauteur, étoit difpofé de maniere, que la 
ligne du centre de gravité fe tronvoit d'environ 6 
pouces plus du cóté des terres que de celui de l'eau , 
ce qui donnoit á tout ce cóté une charge excédante* 
d'environ 15000 l iv . Sur les chapeaux étoient de 
longues pieces d'un pié de groíTeur, fervant de chan-
tiers ou couliífes au caiíTon, &: que pour cet eífet ^ 
on avoit eu foin d'enduire de fuif. 

Sur Je chapean placé á Taííleurement de Teau^ 
étoient chevillés dix autres grands chantiers de i x 
á 15 pouces d'épaiíTeur, placés dans la riviere en 
prolongation de la pente que devoit prendre le caif-
fon , q u i , fuivant ce qui a été dit précédemment^ 
étoit du tiers de fa bafe ou largeur. 

Lors done qu'U fut queílion de le lancer á Teau ¿ 
on commen9a par fixer avec des retraits fur le cha
pean de la file des pieux du cóté des terres , tous 
les abouts des chantiers ou conliíTes qui portoient 
le caiíTon , & avoient été réunis entr'eux par une 
grande piece de bois. On fit enfuite partir tous les 
étais pofés fur le chapean á Taííleurement. de Teíin ; 
cette premiere manoeuvre ne fit pas faire le moin-
dre eífet au caiíTon qui reíla ainíi en Tair; on lacha 
enfuite les retraits , & Ton enleva par de gfands le-
viers placés en abattage du cóté des terres , tous les 
chantiers ou couliífes ; le caiíTon prit incontinent fa 
courfe avec rapidité en fe plongeant également dans 
Teau, oh par fa propre charge, i l s'enfo^a de vingt-
fept pouces; cette manoeuvre eíl repréfentée dans 
la Planche. 

Ce caiíTon fut conduit fur le champ au lien de fa 
deílination , &: introduit dans Tenceinte de la pile 
par la partie d'aval, non fermée á ce deíTein. On fit 
auífi-tót les opérations néceíTaires pour le placer 
dans la direftion des capitales , de longueur & lar
geur du pont, auxquelles i l fut aíTnjetti fans peine par 
de fimples pieces de bois placées fur Téchafaud , 
dont les abouts terminés en demi cercle entroient 
dans des conliíTes fixées au bord du caiíTon, qui luí 
permettoient de defeendre á mefure qu'on le char-
geoit fans le laiíTer écarter de fes diredions. 

Le fervice de la ma^onnerie, foit pour le bardage 
des pierres, foit pour le tranfport du mortier , fe fit 
fans peine jufqn'áneufpiés fous Tétiage, par des ram-
pes pratiquées dans le chiflón qui commurúquoiení 



aux bateaux fur lefquels on amenoit des chantiers, la 
pierre , le mortier & le moilon. 

Au moment que le caiííbn repofa ílir la tete des 
pieux á 10 pies un pouce fous Fetiage, on eut la fa-
tisfadion de reconnoitre par diíFércns coups de n i -
veau, qu'il n'y avoit rien á delirer , tant pour la juf-
teíTe duíciage, que pour toutes les autres manoeuvres. 
La charge fur ees pieux étoit alors 1100000 livres , 
& la hauteur de l'eau fur les bords, de 13 pies 6 póli
ces ; on les avoit íbulagés á différentes hauteurs^ par 
des étais appuyés contre la ma90nnerie. 

I I fut enluite queílion de fermer Tenceinte d'aval. 
Pendant le tems méme de la conílruftion de la ma-
^onnerie de la pile , on íít battre des pieux fuivant 
le méme plan que la pointe d'amont, que Ton garnit 
pareillement de grofíes pierres au-dehors. 

L'echafaud d'enceinte fut incontinent démol i , Ies 
pieux qui le portoientfciés á quatre pies fous l'étiage, 
& les bords du caiífon enlevés ; cette derniere ma-
noeuvre fe íitfans peine en frappant les courroies, 
qui en entrant de deux pouces? ainfi qu'on Ta dit p ré -
cédemment , dans les mortaifes inférieures, firent 
fauter les coins de bois qui les retenoient au fond : 
ees bords flirent fur-le-camp conduits á flot á leur 
deíHnation , entre deux grands bateaux, les pointes 
en l'air , pour paífer l'hiver dans Teau , & pouvoir 
fervir fur de nouveaux fonds aux piles qui reílent á 
fonder„ 

A peine ce travail fut-il exécuté , qu'on fit appro-
cher le long de la pile deux grands bateaux chargés de 
groíTes pierres,*avec lefquelles on remplit tout l'ef-
pace reílant entre la ma^onnerie de la pile & les pieux 
d'enceinte jufqu'á environ quatre piés fous l'étiage , 
pour fe trouver á-peu-pres á l'aííleurement de la di
gne faite á l'exterieur, dont on a parlé précédem-
ment. 

Telles font les différentes opérations qu'on a fai
tes jufqu'á ce jour , pour lá fondation de trois piles 
du pont de Saumur , lans batardeaux ni épuifemens. 
I I fuffit d'avoir mis en ufage cette derniere facón de 
fonder j pour fe convaincre des avantages de la nou-
velle méthode , qui fupprime les uns & les autres. 
La certitude qu'on a de réuffir bans une entreprife de 
cette conféquence , l'avantage de defeendre les fon-
dations á une profondeur prefque double , l'emploi 
de tous les matériaux au profit de l'ouvrage , & fa 
plus grande folidité, ne font pas les moindres avanta
ges qu'on en retire: i 'expérience de plufieurs années 
a fait connoitre qtt'ü y a moins de dépenfe qu'en 
faifant ufage des batardeaux & épuifemens. 

Defcription de la machine, ct feier les pieux , repréfen-
tee en detail duns nos Pl . voye^ ees Pl . & leur explica-
don. Cette machine eft compofée d'un grand chaffis. 
de fer qui porte une fcie horifontale. A 14 piés envi
ron au-defliis de ce chaífis, eíl un aíremblag,e 011 écha-
faud de charpente fur lequel fe fait la m'anoeuvre du 
feiage , & auquel eft fufpendu le chaífis par quatre 
montans de fer de 16 piés de hauteur , portant cha-
cun un cric dans le haut pour élever & baiífer le 
chaílis fuivant le befoin. 

Ce premier échafaud eft porté fur des cylindres 
qui roulent fur un autre grand échafaud traverfant 
toute la largeur de la pile d'un cóté á l'autre de celui 
d'enceinte; ce grand échafaud porte lui-méme fur des 
rouleaux qui fervent á le faire avancer ou reculer á 
mefure qu'on fcie les pieux , fans qu'il foit befoin de 
le biaifer en cas d'obliquité de quelques pieux ; le pe-
t i t échafaud auquel eft fufpendue la machine, rem-
pliíTant aifément cet objet au moyen d'un plancher 
mobile que l'on fait au befoin fur le grand échafaud. 
Voyei dans nos Planches la figure de cette machine en 
perfpeftive. 

On doit diftinguer dans cette machine deux mou-
vemens principaux \ le premier, qu'on nommera la-
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ü r a l , eft celui du feiage ; le fecond, qui fe porte en 
avant á mefure qu'on fcie le pieu, & peut néanmoins 
revenir fur luí - méme , fera celui de chaííe & de 
rappel. 

Le mouvement latéral s'exécute par deux leviers 
de fer un peu coudés fur leur longueur, portant á 
une de leurs extrémités un demi-cercle de fer recour-
bé, auquel eft adaptée une fcie horifontale; les points 
d'appui de ees leviers font deux pivots reliés par une 
double entre-toife , diftans Tun de l'autre de 20 póli
ces , lefquels ont leur extrémité inférieure encaftrée 
dans une rainure 011 coulifle qui facilite le mouve
ment de chafle & de rappel, ainñ qu'on l'expliquera 
ci-aprés ; ils font foutenus au-deíTus du chaífis de fer 
par une embale de deux pouces de hauteur , & dé-
chargés á leurs extrémités par quatre rouleaux de 
cuivre. 

Ces leviers font mus du deífus de l'échafaud fupé-
rieur par quatre hommes , appliqués á des bras de 
forcé attachés á des leviers inciinés , dont le bas eft 
arréíé fur le platean , & fur lefquels eft fixée la bafe 
d'un trian gle équilatéral, dont le fommet eft arrété 
au milieu d'une traverfe horifontale. 

Cette traverfe qui embrafíe les extrémités des bras 
de levier de la fcie , s'embreve dans une couliíTe de 
fer pratiquée dans le chaífis, oü portant fur des rou
leaux, elle va & vient, & procure ainfi á la fcie le 
mouvement latéral; au moyen des ouvertures ovales 
formées á l'autre extrémité , lefdits bras de levier leur 
permettent de s'alonger & de fe raccourcir alternati-
vement, fuivant leur diftance du centre de mouve
ment. Ces ouvertures ovales embraífent des pivots 
fixés fur le demi-cercle de la fcie dont nous avons 
parlé, & portent dans le haut, au moyen de plufieurs 
rondelles de cuivre intermédiaires, les extrémités 
d'un fecond demi-cercle adhérant par des renvois á 
deux tourillons roulans , ainíi qu'un troiíieme place 
au milieu du cercle dans une grande couliífe qui re-
9oit le mouvement de chaífe &: de rappel. 

Ce fecond mouvement confifte dans l'eíFet d'iin 
cric horifontal placé á-peu-prés aux deux tiers du 
chaífis , dont les deux branches font folidement atta-
chées fur la couliffe dont nous venons de parler ; 
c'eft par le moyen de ces deux branches, dont partie 
dentelée s'engrene dans deux roues dentées, que la 
fcie, lors de fon mouvement latéral , conferve fon 
parallélifme avec la couliíTe, preífe par un mouve
ment lent & uniforme le pieu á mefure qu'elle le 
fcie, & revient dans fa place par un mouvement con-
traire lorfqu'elle l'a feié. Tout le mouvement de ce 
cric s'opere du deífus de l'échafaud fupérieur & mo
bile , par un levier horifontal qui s'emboéte quarré-
ment dans l'extrémité d'un arbre placé au centre de 
la roue de commande du cric, qui eft le régulateur de 
toute la machine. 

Le chaífis horifontal eft compofé de fortes barres 
de fer difpofées de maniere á le rendre le plus folide 
6c le moins pefant qu'il eft poífible. 

Sur le devant de ce chaífis eft une piece de fer for-
mant faillie , fervant de garde á la fcie , & placée de 
maniere que la fcie eft recouverte par ladite piece 
lorfqu'elle ne manoeuvre pas. Sur deux fortes barres 
de fer qui portent en partie cette piece de garde en 
faillie , font placés deux montans de fer qui les tra-
verfent, & font retenus deífus par des embafes; ces 
montans arrondis pour tourner facilement dans leurs 
fupports , ont á leur extrémité fous le chaífis un 
quarré propre á recevoir deux efpeces de demi-cer-
cles ou grapins de 10 pouces de longueur, auquel ils 
font fixés folidement par des clavettes en écroux ; ils 
s'élevent jufqu'au-deffus du petit échafaud fupérieur, 
oü on leur adapte deux clés de quatre piés de long, 
qui les faifant tourner fur leurs axes , font ouvrir 6£ 
fermer les grapins, qui faifiífentle pieu qu'on fcie 



avec une forcé píoportioiinée k la longüeür des cUs, 
qu'on Ierre autant qu'on le juge á-propos. On com-
prend faciiement que ees grapins embraffant le pieu 
au-deílbus de la fection de la í a e , donnent á la ma
chine toute la folidité néceíTaire pour ne point íbuf-
frir des ¿branlemens préjudiciables. Comme la gran
de hauteur des montanspourroitiieanmoms occalion-
ner des vibrations trop fortes, ony remedie aifement 
&c de maniere á rendre la machine immobiie , en ap-
pliquant fur les montans du derriere de grands leviers 
qni preíTent fur le chafíis aux piés deldits montans , 
& font ferrés prés des cries fur l'échafaud fupérieur 
par des coins de bois. 

11 pourroit auííi arriver au triangle du mouvement 
quelques vibrations, fi l'on vouloitfcier á une grande 
profondeur: on y remédiera fans peine par une po-
tence de fer qui fera fixée aux deux montans á une 
hauteur convenable^ & portera une coulifie qui aííli-
jettira le triangle de mouvement. 

Pour faire ufage de cette fcie, i l faut fe rappelíer 
ce qu'on a dit des différens échafauds qui la compo-
fent. Cela pofé, lorfqu'on voudra feier un pieu, on 
commencera par déterminer avec précifion la pro
fondeur á laquelie i l faudra le feier fous l'étiage ; on 
placera en coníequence á l'autre extrémité de la pile 
deux grandes mires iixes & invariables ; onfera faire 
une grande verge ou fonde de fer de la longiteur pré-
cife du point de mire á la fedion , pour pouvoir s'en 
fervir fans inquiétude á chaqué opération du feiage. 
On fera enfuite defeendre au moyen des cries dont 
chaqué dent ne haufle ou baifle que d'une demi-iigne, 
le chaílis portant la fcie , jufqua ce qu'en faifant re-
pofer la fonde fur la fcie elle-méme ( ce dont on j u -
gera aifement par l'effet de fon élaílicité ) , le deífus 
de ladite fonde fe trouve exadement de niveau avec 
les deux mires dont on a pa r l é , ainfi que le delfus 
des quatre montans ou de quatre points repétés fur 
iceux, pour s'aífurer du niveau du chaííis & de la 
fcie. 

Toutes ees opératlons faites avec la précifion re-
quife, on faifira le pieu avec les grapins , on vérifíera 
de nouveau avec la fonde le point de feítion de la 
fcie ; & aprés s'en étre aí íure, on ferrera les grapins 
á demeure: le maííre ferrurier prendra la conduite 
du régulateur , & quatre ouvriers feront jouer la 
fcie. 

Le fuccés de cette machine a été tel pendant deux 
campagnes , qu'en recépant les pieux á 11 & 13 piés 
fous la furface des eaux , on n'a éprouvé aucune dif-
férence feníible fur le niveau de leurs fefíions; qu'on 
a conftamment fcié 15 & 20 piéux par ]our , & que 
huit hommes ont fervi á toutes les manoeuvres du 
feiage. 

Pour fonder avec encoré plus de folidité, i l fau-
droit fonder quelques piés plus bas que le li t de la r i -
viere, ce qui ne fe peut qu'en faifant ufage des caiíTes 
pyramidales fans fond, au moyen defquelles, comme 
d'un bátard-terre , on pourroit poufler le draguage 

.beaucoup plus has qu'on ne peut faire fans leur íe-
cours. Ces caiíTes formées par diftérens cours de char-
pente , doivent étre plus larges par le bas que par le 
haut , & entourées de palpíanches á onglets folide-
ment ch^villées fur les divers cours de charpente qui 
ibrment le circuit de la caiífe. La hauteur des pal-
planches doit étre égaleálaprofondeur que l'onveut 
donTier á la fondation , á prendre du deíTous du l i t de 
la r iviere, & non du deíTous de l'eau. Aux angles 
d'épaule & le long des longs cótés de la caiíTe , & á 
l'avant-bec , doivent étre fixés des poteaux montans 
aífemblés avec les cours de charpente qui enforment 
le pourtour; ces poteaux font places á Fintérieur , 
car Üexterieur de la caiífe doit étre le-plus iifíe qu'il 
fera poíílble. Les poteaux montans , dont la longueur 
doit é t re de deux ou trois piés plus grande que la pro

fondeur dé ?eaU , & celie de la fondation fous le íif 
de la riviere prifes enfemble , doivent étre réunis par 
des chapeaux &: entretoifes, fur lefquels on établira 
les appontemens nécelláires pour établir les machi
nes á draguer, & les fonnettes pour battre les pieux, 
ainfi que fon a fait fui: les ponts fédentaires dont i l 
eíl parlé ci-deílus. On chargera les ponts avec une 
quantité fuffifante de matériaux , pour faciliter, k 
mefüre que le draguage avaneera , la defeente de la 
caiífe fous le l i t de la riviere. On continuera le dra
guage jufqu'á ce que le haut des palpíanches en a£-
fleure le l i t : on aura par ce moyen fait une excava-
tion d'environ deux toifes plus large , & de qua
tre toifes plus longue que la largeur & la longueur 
du caiífon dans lequel on doit fonder la pile. C'eíl 
dans ce vuide que l'on battra les pieux, aprés toute-
fois y avoir deícendu une grille á claire-voie, dans les 
cafes de laquelie on chaífera- alternativement des 
pieux placés en échiquier. On recépera les pieux de 
niveau & l'aííleurement de ce premier grillage, avec 
la machine décrite ci-deífus, á laquelie on fera les 
changemens convenables ; on remplira enfuite les 
cafes vuides de la grille, & les vuides qui pourroient 
étre -au-deíibus, avec des cailloux , de bon mortier , 
& de la chaux vive ; 011 introduira toutes ces chofes 
par un entonnoir quar ré , dont le bout inférieur en
trera de quelques pouces dans les cafes vuides de la 
grille , ou ces diíférentes matieres íé confolideront 
comme dans une eau ftagnante, n'étant point expofés 
au courant, á cauie de fabri de la caiífe pyramidaíe 
& d'un vanage du cóté d'amont, s'il eft befoin. C e í l 
fur cette grille ou plate-forme que l'on aífoiera le 
caiífon, ainfi qu'il a été expliqué ci-devant. 

Aprcs avoir retiré les parois du caiífon, on con> 
blera l'intervalle d'une toife ou environ qui reñe en
tre la pile & le pourtour de la caiífe, avec une bonne 
magonnerie de pierres perdués , á laquelie on four-
nira le mortier par des entonnoirs. Deífus cette ma-
connerie 011 íbrmera un lit de cailloux ou de libages 
fans mortier , dont la furface ne doit point furpaífer 
de plus d'un pié 011 deux le bord íupérieur de la 
caiífe , & par conféquent la furface du li t de la r i 
viere. 

On enlevera enfuite les ponts établis fur les poteaux 
montans de la caiffe pyramidaíe , on les recépera au 
niveau du terrein du li t de la riviere , ou on les- en
levera pour les faire fervir á une autre caiífe, fi on a 
eu la précaution de les ajufter a couliífes ; de cette 
maniere la caiífe reílant enfablée , elle garantirá 8¿ 
la maconnerie qu'elle contient, & la fondation de la 
pi le , de tous aííbuillemens & autres accidens quel-
conques. On pourroit de cette maniere fonder ju£-

^ qu'á 50 011 60 piés fous l'étiage. 
Si en faifant le. draguage on rencontroit fous les 

palpíanches ou dans Tintérieur de la caiífe quelques 
cartiers de rocher , i l faudroit les mettre en pieces, 
foit en fe fervant d'une demoifelle de fer ou d'un 
mouton avec lequel on chaíferoit des pieux ferrés , 
& en faire enfuite le déblai. Une attention eílentielle 
auffi, eíl: de ne point embarraífer le pié de la pile par 
une digne faillante au-deífus du l i t de la riviere : ces 
dignes en retréciífant le paífage de l'eau, ne font p r o 
pres qu'á la forcer á paílér fous la fondation, oiiune 
pareille voie d'eau eft fort dangereufe. L'eau qui eíl 
fous la fondation doit étre auífi ílagnante que celie 
qui eíl au-deífous du lit de la riviere : c'eíl l'avantage 
que procure la maniere de fonder dans les eaux con-
rantes que nous propofons, puifque la fondation d e ¿ 
cend beaucoup plus bas que le lit de la riviere. 

On devroit auííi obferver de faire la maconnerie 
des piles au-deífous de l'étiage principalement, toute 
entiere de pierres d'appareil pofées alternativement 
en carreaux & boutifles dans le travers de la pile.d'un 
cóté á l'autre , plütót que de remplir rintérieur ds. 
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líbages , qui ne font prefque jamáis liaifon avec les 
parpins. On pourroit , en opérant ainfi , donner au 
corps quarré de la pile une moindre épailTeur, íans 
cependant diminuer rempatement, en faifant les re
traites á ckaque affife plus grandes , ou en en faiiant 
un plus grand nombre 

Récapitulation abregée de lafcic de M . de Vauglie; La 
fcie dont nous parlons eft un aíTemblage de plufieurs 
pieces de fer + Pl . X X I . reprefente dans le fond 
d'une riviere, fuípendu par quatre barres de fer ^ , 
d'environ 15 á 18 pies de longueur, portant chacu-
ne , dans preíque touíe leur longueur, des efpeces 
de broches appellées goujons> qui avec les pignons 
B qui s'y engrainent, mus par une cié i & retenus 
dans un petit chaííis de fer C > attaché de vis fur le 
plancher, font monter & defcendrehorifontalement 
& á la hauteur que l'on juge á propos TaíTemblage + : 
á ees pignons B font affemblées des petites rouesZ?, 
prés defquelles font des cliquets E pour les reteñir, 
qui enfemble empéchent ce méme affemblage de def-
cendre defoi-méme: á l'extrémité inférieure des qua
tre barres A font des mouffles á patte , F partie á 
vis & partie á demeure fur un chaííis de fer eom-
pofé de plufieurs longrines & traverfmes gamies des 
deux cotes G 6c H de forte tole ou fer applati, fur 
lefquelles vont & viennent des roulettes / pour fou-
tenir la portee des branches/C, qui d'un cóté font 
mouvoir le chaííis double L de la fcie M , avancé & 
reculé ^.felon le befoin , par une efpece de té á deux 
branchés N , évuidées par un c ó t é , & mués par un 
tourne-á-gauche 09 placé á l 'extrémité fupérieure de 
la tige P, d'une des deux roues dentées & de l'au-
íre arrétées par les crampons d'une couliífe R , dont 
les vibrations fe font par iabranche S, d'un té retenu 
par fon tourillon á l'extrémité fupérieure d'un fup-
port á quatre branches T , les deux autres branches 
F du té correfpondantes par le moyen des tringles 
ou tirans X a u x leviers F , dont les points d'appui 
font arrétés á la mouffle d'un trépié Z , arrété de vis 
fur le plancher, fe meuvent alternativement de bas 
en haut & de haut en bas, en fens oppofé Tan á 
l'autre parle fecours des leviers T ; a font deux au* 
ires tourne-á-gauche, arrétés folidement á l 'extré-
mité fupérieure de deux tiges de fer b qui defcen-
dent jufqu'enbas, embraífent par. leur extrémité in* 
férieure t ? en forme de croiífant, chacun des pieux 
d que l'on veut fcier. I I faut obferver que pour faire 
mouvoir tout cet équipage & le conduire dans tous 
íes endroits ou i l y a des pieux á fcier, i l eíl retenu, 
comme nous l'avons v ü , par quatre tiges de fer A , 
P¿. X X . & X X I . a un chaffis formé de chaffis e, & 
de píate - formes / , allant & venant en largeur fur 
des rouleaux g par le moyen des treuils h , fuivant 
les direftions de ¿ e n k & c á e k en ¿, pofés fur un au-
íre chaííis, mais plus grande occupant toute l'efpace 
entre les deux échafauds á demeure ¿ m 6c roulant 
deífus aidé de fes rouleaux n¿ fuivant les diretlions 
de / en w & de m en /. 

Les pieux dont nous avons parlé ci - deífus étant 
coupés par cette machine dans le fond de l'eau á 
égale hauteur, reíle á pofer maintenant un grillage 
lurmonté de la ma^onnerie d'une pile; pour y par-
venir on fait ce grillage á l'ordinaire 6c de méme 
maniere que celui que nous avons vü P l . X I X , re-
couvert de píate-formes ou madriers bien ajuílés 
prés Tun de l'autre & bien calfatés enfemble aíin que 
Teau n'y puiífe paíTer, ce qui fait le fond d'une ef
pece de batean Pl . X X I I . que l'on met en chantier 
íllr des cales A pofées fur des pieces de bois B , ap-
puyées fur d'autres C pofées fur des pieux D placés 

' % les bords de la r iviere, ce grillage eíl bordé de 
plufieurs fortes de pieces de bois E qui y font adhé" 
rán tes , entaillées par leurs extrémités moitié par 
piQÍtiéa furmontées d'autant de coíl ieres, compoíées 
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chácune de "forts madriers £ de 5 á 6 pólices d'épaír-
feur fur 1 o á 1 %pouces de hauteur, en plus ou moins 
grande quantite, felón la profondeür des rivieres , 
aífemblés les uns fur les autres á rainure & lan-
guette, dont les joints font bien calfatés & garnis de 
lanieresde cuir de vaché détrempées; ees madriers 
font retenus á demeure de quatre en quatre, pour 
la facilité de leur tranfport, par des pieces de'bois 
extérieures 6c intérieures G & par des fortes vis 
prifes dans leur épaiífeur, formant enfemble des col-
tieres dont les joints font ferrés de haut en bas avec 
de grands boulons á vis /¿"traverfant leur épaifiéur, 
6c dont renfemble eíl retenu intérieuremeni 6c ex-
térieurement de pieces de bois f , arrétées haut 8c 
bas á d'autres K 6 c L , faifant l'office de moilés gar-
nies de calles M 6c vis iV", les coftieres des extrémi
tés ne pouvant étre retenues de la méme maniere á 
caufe de leur obliquité, les pieces de bois L font af
femblées folidement par l'autre bout á une longue 
piece O , ou á plufieurs liées enfemble, ailant d'un 
bout á l'autre qui les retiennent enfemble; ceci fait, 
i l faut avoir grand foin de boucher exaílement toüs 
les trous, 6c loríique l'on eíl prét de lancer á l'eau, 
on fuppñme les cales ' A , apres y avoir fubllitué 
par - defíous, 6c de diílance á autre des rouleaux, & 
on le fait enfuite rouler dans la riviere, ou ce qui eft 
beaucoup mieux, on le lance á l'eau comme on le 
fait pour les vaiíTeaux fur les bords de la mer. Foyei 
le traite de la Marine. 

Ce batean ainfi lancé á l'eau, on le conduit bien 
juíle fur les pieux que l'on a plantés, & 011 l'on veut 
conílruire la pi le ; on bátit dans le fond qui eft ie 
grillage jufqu'á Ce que s'enfon^ant á mefure qu'il fe 
trouve Ghargé,ilvienne fe pofer defoi-méme íur les 
pieux; enfuite pofé & appuyé folidement on deílerre 
les écroux des boulons les vis iV , on défait les 
moifes K 6c les cales M , les pieces de bois / , & 
on enleve-Jes madriers pour les aífembler de nou-
veau á un grillage de charpente pour une autre pile. 

I I faut remarquer ici qu'il n'a pas été queílion juf
qu'á préfent de faire des coílieres pour ees griliages 
autrement qu'on n'a jamáis eu coútume de les faire 
pour toute forte de bateaux, 6c qu'ainíi faites, elles 
ne peuvent fervir qu'une fois ; dépenfe, que l'on 
peut diminuer par cette machine á proportion de lá 
quantité des piles que l'on a á conílruire, car une 
fois faite on peut s'en fervir á tous les griliages de 
charpente, & par conféquentpour toutes les piles 
que l'on a á batir. 

Des moutons & de leur cónjlruclion. L'ufage des 
moutons, vulgairement appelíésfonnettes, parce que 
leur manoeuvre eíl á-peu-prés femblabíe á celle des 
cloches, eíl d'enfoncer les pieux. I I en eíl de diíFé-
rente efpece, 6c plus commodes les uns que les au
tres , felón les occaíions que l'on a de les employer. 

Celui marqué * Pl. X X . eíl compofé d'un billot 
de bois E j appellé montón ou bélier ^ parce qu'il eíi 
le principal objet de Cet in í lmment , fretté & armé 
de fer attaché á un cable ^roulant fur une poulie G* 
que plufieurs hommes tirent par l'autre bout üT, di-
vifé en pluíieurs cordages , & laiífant retomber al
ternativement de toute la pefanteur fur les pieux D 
pour les enfoncer; cette poulie G qui porte tout le 
fardeau de cette machine eíl arrétée folidement á uri 
boulon dans une chappe ( ) appUyée d'un cóté fur 
l 'extrémité d'un fupport ou montant / entretenu de 
contre-fiches X , pofés fur le devant d'un aíTemblage 
L, . appellé foarchétte, 6c d'un autre fupport en contre* 
fiche M , pofé fur le derriere de la fourchette L , fon-
tenu dans fon milieu par une piece de bois debouí 
N , dans l'intervalle de laquelle 6c du montant / e í ! 
un treuil O avec un cordage P pour r'emonter aved 
peu de forcé le mouton E , en cas denédeífité la par-' 
tie fupérieure de la poulie eíl retenue au chapean Q 



-qui entredent deux jumeiles R boulonnées paf en-
bas fur le devant de la fourchette L 9 & le long dei^ 
queís gliíTe le montón 

La/g'. 138. P¿. X X I 1 1 . eílim montón dVne autre 
-efpece, mu par des leviers horiíbntaiix J . , traver-
¿ n t un arbre en deux parties B & C autour duque! 
s'enveloppe en Clecordage D qui enleve le mon
t ó n £ ; cet arbre B porte avec foi par en-has un 
pivot de fer appuye fur une piece de bois F butante 
d'un cote á une plate-forme G fur laquelle font ap-
puyées deux jumelles & deux contre-í iches/cou-
vertes d'un chapean K furmonté d'un petit ajífem-
¿lage pour porter la poulie Z & de Tautre aífemblé 
quarrément dans une piece de bois M , entretenne 
avec la platte-forme G de deux entre-toifes iV^for-
marít chaflis furmontés d'un fupport O avec fes liens 
P portant l'extrémité d'une piece de bois Q renfor-
cie au milien pour fontenir l'eíFort du tonrillon de 
J'arbre i ? , & á fourchette par l'autre bout, affemblée 
•dans les deux contre-ííches / , & dans un fupport R> 
portant une autre poulie pour renvoyer le corda-
ge B . 

Ce montón a , Jíg. 139 , fretté par chaqué bout , 
eíl furmonté d'un valet b, portant l'un & l'autre de 
chaqué cóté une languette k , Jíg. 140 , gliíTant de 
haut en bas le long d'une rainure pratiquée dans les 
jumelles c ¿fig. 139 ; le valet h porte dans fon épaif-
íeur des pinces de fer á croilfant d'un cóté d , & a 
crochet par l'autre e , dans l'intervalle defquelles eíl 
un refíbrt pour Ies teñir tonjonrs onvertes par le 
hant , & fermées par le bas. 

Lorfque le montón a & fon valet b font montes 
«nfemble par le fecours du cordage/, prefquau hant 
de la machine , les croiíTans d des pinces viennent 
toucher aux taífeaux obliques ^ , & fe reíferrant á 
mefure qn'il fe leve, lapartie e qui fe tronvoit accro-
chée au crampón h du mouton a , s'onvre & laiífe 
tomber tont-á-conp le montón fur le pien s, fíg. 
Í 3 8 , ce qui l'enfonce en raifon de fon poids, & de 
la hanteur d'oü i l eíl tombé ; anfíi-tót aprés on ap-
pnie fur le petit levier T , méme figure on / , figure 
¿ 4 1 , qui fait defeendre le grand pene/zz , & le faiíant 
fortir de fa cavité n , donne le moyen au ronleau c, 
fig. 13 8 , de tonrner avec liberté , & au cordage D , 
de fe défíler par le poids du valet, jufqn'á ce que, re-
tombant avec rapidité fur le montón É , les deux cro
chets e de la pince, fig- 139 , viennent en^'ouvrant 
embraffer l'annean du mouton & fe refermer auííi-
t o t ; enfuite on lache le petit levier / , figure /4/ , 
dont le grand pene m s'empreífe de rechercher fa 
cavité72, par le fecours d'un reífortplacé an-deíTous, 
& remet les chofes dans l'état oii elles étoient précé-
demment, aprés qnoi on remonte le montón comme 
auparavant. 

La fig. 142 , P/. X X I y . eíl une machine dont on 
«'eíl fervi en Angleterre pour enfoncer les pilotis du 
nouveau pont deVeí lminí ler . Cette machine inven-
tée par Jacques Vanlove, horloger , eíl fort ingé-
nienfe; car placee comme elle eíl fur un batean, on 
pent la tranlporter facilement par-tout oíi Fon a be-
íbin de s'en fervir. Ce batean ¿4 eíl traverfé de plu-
íienrspontrelles i?,fnrmontéesde plufienrsautresC, 
avec madriers formant un plancher Z>, fur lequeleíl 
pofé l'aíTemblage de tonte la machine qui mué par 
plufieurs chevanx , va perpétuellementfans s'arréter 
& fans fujétion ; ees chevanx en tonrnant, font 
tonrner l'arbre E , fur lequel eíl aífemblé un ronet 
denté F , qui engrene dans une lanterne G , fur-
montée en H de deux pieces de bois croifées, for
mant volans, pour empécher que les chevanx ne 
tombent lorfque le bélier K eíl laché: cet arbre £ 
porte á fon extrémité fupérieur un tambourZ, au
tour duqnel s'enveloppe le cordage qui eflleve 

lebélierJK. Au-deí lusdntambonr/ ' , eíl une fufée (A!) 
on barrillet fpiral N , f i g . 144, autour duqnel s'enve
loppe un petit cordageo, chargé d'un poidsP.,/^. / 42, 
pour modérer la chute du valet Q , dans l'intérieur 
duqnel les pinces ^fig. ¡ 46 , étant placées , & tenant 
le belier K. accroché de la méme maniere que nous 
l'avons vu dans la figure précédente , en s'approchant 
des parties i n c l i n é e s s ' o n v r e n t & láchent le bélier 

qui en tombant enfonce le pien S ; le valet (> 
montant toujours pendant ce tems-lá , fonleve avec 
foi un contre-valet T , qui éleve par le cordage V 
un grand levier X , dont l'autre extrémité á char-
niere en a^fig- 143 , appuie par le bout fur une tige 
de fer B , qu i , palfant á-travers l'arbre E , abaiííe 
la bafeule D ducó té du grand pene pour le décro-
cher du tambour / , & donner par-lá la liberté au 
cordage de fe défiler , & au valet de tomber fur le 
bélier & de s'y accrochcr de nouveau, au méme inf-
tant le levier n'appuyant plus par fon extrémité a fur 
la tige ¿ , & le cordage o, fig. 144 , étant au bout de 
la fiifée Ny méme fig, i l s'y onvre un échappement 
qui retenoit la tige b ¿fig. /43 , & q u i , par le moyen 
du contrepoids gla releve, &: replace en méme tems 
le grand pene e dans le tambour/ , & les chevanx 
continnant de tonrner, enlevent le belier comme au
paravant. Cette machine eíl compofée de plufieurs 
pieces de bois de charpente, tendantes toutes á fa 
folidité, avec une échelle Tpour monter á fon fom-
met Z ? & y ponvoir faire facilement les opérations 
néceífaires. 

La fig» 146', P l . X X I V , eíl une machine á en
foncer des pieux, mais obliquement, autant &aiiíH 
peu qu'on le juge á propos; c'eíl un compofé de ju 
melles A , portant un bélier B , fon valet C &c fes 
pinces D attachées au cordage E , renvoyé par une 
poulie & tiré á l'autre bout par des hommes, 
comme dans celui marqué* , P¿. ̂ Or ,on par une ma
chine compofée d'nntrenil, autour duqnel s'envelop
pe le cordage E , par le fecours de plufieurs roñes G 9 
á la circonférence defquelles font attachées plufieurs 
planches F f , fur lefqnelles plufieurs hommes mar-
chent en montant pour élever le belier B ; les ton-
rillons / de ce t r e n i l , fontenu fur fa longneur de 
plufieurs aífemblages de charp&nte , tournent de 
chaqué cóté dans un autre femblable compofé d'en-
tretoifes K , retennes dans deux montons L , aíTenv-
blés hant & bas dans deux chaflis compofés de fom-
miers M , & d'entretoifes N . L'extrémité inférienre 
des jumelles A , boulonnées par en bas á deux con-
tre-jumelles O , appuyées fur l 'extrémité de deux 
fommiers P , & foutennes de liens Q , & contrefi-
ches R , appuyées fur une traverfe S, forme une ef
pece de charniere, q u i , avec le fecours des corda-
ges & des ponlies T , attachées d'un cóté au chapean 
des contrejumelles O , & de l'autre au fommet des 
jumelles J , entretenues de contrefíches procure 
le moyen d'enfoncer des pieux X , á telle inclinai* 
fon que Ton juge á propos. 

Lorfque le belier B eíl laché de la méme maniere 
que ceux des figures précédentes , P¿. X X I I I & 
X X I V , on lache le valet c en appnyant fnr la baf
eule / 3 7 , qui en baiíTant, décroche le c l i -
quet M e la roñe dentée c, & par ce moyen fait défi
ler le cordage jufqn'á ce que le valet en tombant fe 
foit accroché de nouveau au bélier pour le remonter 
comme auparavant; & afín de modérer la vivacité 
du trenil occaíionnée par la chute précipitée du bé
lier ? on appuie fur la bafeule d , fig, 148, qui par 
l'autre bout fait un frottement autour du t r en i l , &: 
lui fert de frein. 

Desponts de bateaux. La feconde efpece deponts 
de bois , font ceux dits de bateaux, & conítrnits en-

(^) Terme d'Hoiiogerie , le.bairillet fpiral oü s'enve-, 
loppe la chaínc d'une montre. 

^íFet 



eíFet ¿ir des bateaux pour le paílage des charrois 
dans des pays 011 ü n'eíí: pas poíí ible, foit par la 
profondeur des rivieres , leur trop grande largeur , 
ou leurs variaíions coníinueiles * d'en bátird'une au-
tre-efpece ^ fans une tres-grande dépenfe; ees fortes 
de ponts ont l'avantage de n é í r e pas tortlcngsá coni'-
iruire , de fe démonter facüement loríqifon ie juge 
á propos ? & de pouvoir encoré s'en fervir par frag-
mens en d'autres oceaíions ; mais en recompeníe i l 
coüte beaucoup á les entretenir en bon état. I I en 
eíl de deux fortes ; les nns qu'on appeiie/^/z/tt dor~ 
mam s font ceux qu'on n'a iamais occaíion de chan-
ger de place; les autres qu'on appelle ponts volans , 
eniplóyés le plus fouvent dans l'art niiliíaire , font 
ceux dont les équipages fe traníportení fur des vo i -
tures pour s'en fervir dans le beíoin á traverfer des 
rivieres , foíiés & autres chofes en pareii cas. 

Lajf^. /45) , P/. X X V I . ) eñ un pont conílmit á 
í louen íur la riviere deSeine, de rinventíon du frere 
Nicolás , auguíitin > auteur du poní tournant, dont 
nous avons deja parlé: co. pora qui fe démonte tíans 
le tems des glaces, de peur de danger, eít tres-ingé-
nieux: i l eft conipofé de dix-huit á vingt bateaux \ 
¡de chacun dix-huit pies de largeur , fur nei i i á dix 
toifes de longueur, d'environ vingí pies de difí an c e 
Tun de l'autre , entretenus de liens Croifés A 9 & de 
poutrellesií 'moifces,j%. / i o , traverfantles bateaux 
ílirmontes de plate-formes C > poríant un pavé D 
d'environ dix-huit pies de largeur, retenu par fes 
bords de pieces de bois E . Les deux cotes de czpont 
íbnt bordes d'un .trotoir F ¿ fig. 14 c) , compofé dé 
plate-formes G , fíg. / ,5o 5 fouíenues de charpente / / , 
& bordé d'une balufirade / , compofée de íbmmiers 
& de poiníjons appuyés fur les poutrelies B K , fig. 
j^.c) ; on y voit des bañes diílnbués de diílance á au
tres pour affeoir le peuple qui s'y promene. Plufieurs 
de ees bateaux font retenus par d'autres L , retenus 
á leur tour par leur extrémité á des aílemblages M 
•moiíés^fig. 1S00C / i / , gliílant-de haut en bas le 
long des jumelles A7", felón la hauteur de la maree , 
arrétés á des füpports O , contreíiches P , & liens 
<2, pofés fur le plancher i? d'une efpece de palée á 
demeure ,. foutenue de poutrelies , appuyées fur 
des pieux T , plaütés dans le fond de la riviere en 
plus grande quantité du cóté d'amont, poiir donner 
plus defoiidité au brife-glace F , fourenu de fup-̂  
ports X , liens en contreíiche F , fommiers Z , & 
chapeau , &c. Ce pont dont le paílage cíl gardé par 
des fentinelies placees dans les loges A B , s'ouvre en 
deux parties A A , 7%. 140, & / i 2, P L X X V i í , d'en
viron trente piés de largeur pour le paflage des ña-
Vires , par le moyen d'un arbre a. qui fe dácouvre 
par une petite trappe b , autour duquel s'enveloppe 
un cable c , renvoyé par une poulie d ; á mefure que 
le batean d'ouverture approche, les pieces de" bois e 
qui y étant arrétées par un bout ^ & portant par 
i'autre un crochet / > fervant á le conduire , ceiles g 
qui portent les trottoirs A, celles i qui portent le pavé, 
toulent les unes entre deux poulies k , & les auíres 
ayant des poulies placees au-defíbus d'elles fur des 
pieces de bois l , 

^ I I faut remarquer que l'élévation de ce pont va-
riant felón la hauteur de la maree , & qu'en coníe-
quence les chaíTis du charpente A D , fe levant & s'a-
baiiTant , i l y faut quelquefois monter, & quelque-
fois defeendre pour y arriver. 

Usponts volans , PL. X X V I 1 1 , X X I X & X X X , 
ayant ¿té expliqués par M . Guil iot , i l n'eíl point né-
^effaire de les répéter ic i . 

PONT MILITAIRE , ( Architecíure milUalre. ) En re-
montant á la naiflance de la plúpart des arts , & en 
comparant l'état oü leur hiíloire nous les prefeníe 
dans leur origine avec celui oü nous les voyons au-
purd 'hui ; ñ Fon fent d'un cóté toutes les obligations 
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que Ton a aux prsmiers inventeurs ^ de l'autre on eíl 
contraint d'accorder quelque mérite á ceux qui ont 
trávaillé d'aprés leurs idees, & qui ont perfedlionne 
leiirs inventions. 

Y a-t-il plus ioin de l'ignorance enticre d'un art á 
fa découverte , que de la découverte a fa derniei e 
perfeclion? C'eíl une queftion á íaquelle je crois qu ' i l 
eíl impoííible de répondre avec exa£litiide; la décou
verte étant prefque touiours l'efFet d'unheureux ha-
fard , & le dernier point de perfeftion 'oü une décou
verte puiffe étre poufiee [ nous étant prefque toujours 
inconnue. La feule chófe qu'on puiíle avancer , c'eít 
qü'il étoit naturel que les Arts düííent leur naiflance 
aux hommes les plus éclairés , malgré' l'expérience^ 
qu'on a du contraire , comme ils doivent leus pro-
gres & leur perfetiion aux bonnes tetes qui ont fuc-
cédé aux inventeurs. 

Une découverte eí l prefque toujours le gérme d'un 
grand nombre d'aiiíres. I I n'y a aucune ícience , au-
cun art q i i i ne me fournifíe c e n í preuves de cette v é -
r i t é ; mais pour nous en teñir a Tobjet de 'ce mémoire, 
nous entirerons la démonítraíion de l'art de laguerre 
méme. 

Les hommes naiíioientá peine , qu'ils fe battirent: 
ce fut d'abord un homme contre un homme ; mais 
dans la fuite Une fociété d'hommes s'arma contre une 
autre fociété. Le defír de fe conferver aiguifá les ef-
prits, &; Ton vi t de íiecles en ñecles les armes fe mul-
tiplier , changer , fe perfeftionner, tant celles qu'on 
employoit dans les combats , que celles dont onufoit 
dans les fiéges. La défenfe fuivit toujours pié-á-pié 
les progrés de l'attaque. La máchoire d'un animal j 
une branche d'arbre 9 une pierre, une fronde, furent 
les premieres armes. Quelle diílance entre ees armes 
¿k les nótres ! celle des tems eí l moins confidé-
rable. 

Bieñtót on fabriqüa les ares, les lances, les fleches 
& les épées , & on oppofa á ees armes les cafques ^ 
les cuiraíTes & les boucliers. 

Les remparís 5 les murailles &: les fbíTés donnerent 
lien á la conílruclion des tours ambulantes, des bé-
iiers l des ponts, & d'une infinité d'autres machines. 
• Te l étoit á-peu-prés l'état des cliofes, lorfque lé 

hafard 011 l'enfer produifit la pondré á canon. La face 
de l'attaciue & de la défenfe changea tout-á-coup : 
on vitparoitre des armes nouvelles; & i l m e feroit 
facile de íuivre jufqu'au tems oü nous fommes les 
progrés de rarchitefture militaire , f i je ne craignois 
(dit i'auteur de cet artiele) d'expofer fuperíicielle-
mentdes matieres profondement connuesde la com-
pagnie á qui j*ai rhonneur de parler. (C'étoit l'acadé-
mie des Sciences). 

Laiffant doríc-lá ce déíail , je demanderai feuj^-
ment ñ tout eíl t rouvé ; fi l'art de la guerre a atteint 
dans toutes fes parties le dernier poiñt de la perfec* 
t i o n ; s'il en eíl de toutes les machines qu'on emploie^ 
ainñ qiie des canons , des raortiers a bombe, des 
fuíils \ & de quelques autres armes dont i lparoí t que 
les eííets font tels qu'on les peut defirer, & á la fim-
plicité defquelles i l femble qu'il ne reíle rien á ajouter. 

Avons-nous des /'o/zw portatifs tels que nous les 
corícevons poííibles? nos armées traverfent-elles des 
rivieres qui aient quelque largeur, quelque profon
deur OL quelque rapidité, avec la facilité , la promp-
titude & la íécuriíé qu'on doit fe promettre d'une 
pareille machine ? On n'établit pas un pent fur des 
eaux pour s'y noyer ; favons-nous conílruire d'aífez 
grands ponts pour qu'une armée nombreufe puiíle 
paíTer en peu d'heures d'un bOrd á Tautre d'une r i 
viere , d'aífez folides pour réñíler á la pefanteur des 
plus grands fardeaux , & d'aífez fáciles á jetter pour 
n'étre pas arrétés un tems coníídérable á cette ma-' 
noeuvre ? 

A m'en raporter á la connoiíTance que j 'a i de l'état 
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des pents portatifs parmi nous, & aux vains efforts 
qu'bn a faits jufqu'á préfentpour les perfeftionner, je 
juge que nous íbmmes encoré loin du but. Toute no-
tre reíTource eíl dans des pontons , qui n'ont ni la 
grandeur , ni la commodité , ni la íolidité requifes. 
On jette fur ees fréles appuis des pieces de bois in
formes , & on couvre ees pieces de planches en de-
íbrdre. Voilá la chauíTee fur laquelle on expofe l'offi-
cier & le foldat ; auífi arrive-t-il fouvent que le pont 
s'ouvre, & qu'une troupe d'hommes deílinés & bien 
réfolus á vendré cherement leur vie á l'ennemi, dif-
paroít fous les eaux. 

Ont-ils eu le bonheur d'échapper á ce danger ? Au-
tre embarras : les groífes armes dont ils ont befoin , 
foit pour attaquer, foit pour fe défendre, ne peuvent 
les fulvre. Avant qu'ils aient du canon , i l faut conf-
íruire unpont en regle, c'eft-á-dire jetter des bateaux, 
fixer ees bateaux tellement quellement par des ca
bles ; fe tranfporter dans quelque forét , fe pourvoir 
des bois nécefíaires ; & cependant l'armée qui oceupe 
l'autre bord de la riviere demeure á la merci d'un 
ennemi bien pourvu des armes dont elle manque , 
du-moins c'eít ainíi que je con^ois que les chofes 
font. Lorfqu'on nous a annoncé qu'on a conftruit 
fur une riviere la tete d'un./wzí, i l s'écoule pluíieurs 
jours avant que nous apprenions que la groíTe arti l-
ierie a paíle. 

On n'en eíl pas á fentir toute l'importance de ees 
inconvéniens , ni á chercher tous les moyens d'y re
mé dier ; mais on en eft encoré á réuííir , la plüpart 
de ceux qui s'y font appliqués s'étant oceupés á com-
battre des obílacles qu'il s'agiífoit éluder; plus ils ont 
connu la forcé &; les caprices de l'élément auquelils 
avoient á faire, plus ils Font redouté. Qu'en eíl-il ar-
rivé? qu'au lien de travailler á amortir pour ainíi diré 
fes eíForts, en y cédant ils fe font expoíés á toute leur 
énergie par une réíiítance mal entendue. Au lien d'i-
maginer une machine fouple & d'un méchanifme 
analogue á la nature de l'agent qu'ils avoient á domp-
ter, ils ont mis toute leur efpéranee dans la roideur 
de celles qu'ils ont méditées ; mais pour obtenir cette 
roideur dans un degré fuffifant, i l falloit ou accorder 
confidérablement á la pefanteur, ou rifquer de conf-
truire unpojit trop foible, l i on craignoit qu' i l ne fíit 
t roppeíant . Tous font tombés dans ce dernier incon-
vénient ; les eaux ont brifé les efpeces de digues qu'on 
leur oppofoit, & j'ofe aífurer qu'il en fera toujours 
ainfi toutes íes fois qu'on luttera contr'elles avec une 
machine inflexible & roide. Conílruire un pont in 
flexible capable d'une conftruftion prompte & facile, 
& en état de porter les grands poids qui ñi ivent 
une année ? probléme preíque toujours impoííible. 

Comme nous en fommes encoré réduits aux pon-
í o n s , & qu'on ne fait aucun ufage des ponts porta
tifs ou autres qu'on a propofés jufqu'á-préfent, ílfe-
roit inutile d'entrer dans le détail de leurs défauts. 
On a grand befoin de ponts á l ' a rmée ; on n'en a 
point: tous ceux qu'on a imaginés font done man
yáis ? Voilá qui fuffit. 

Voyons maintenant íi j'aurai tenté plus heureufe-
ment que ceux qui m'ont précédé , la folution de ce 
probléme d'architefture militaire. Te l eíl l'objet du 
mémoire fuivant, que je diviferai en quatre parties. 

Dans la premiere , qui ferafort courte, j'expofe-
rai les propriétés du pont ou de la machine qu'on de
mande , & que je crois avoir trouvée. 

Dans la feconde, je donnerai dans tout le détail 
pofílble, la conílruftion de cette machine. 

Dans la troifieme, je ferai voir qu'elle a toutes les 
propriétés requifes. 

Dans la quatrieme , je déduirai quelques obferva-
tions importantes & relatives au fujet. 

Prohllme, cTarchíticiurc militaire, Trouver un pont 
pprtatif qui puiífe fe conftruire ayec promptitude & 

facilité, reoevoir dix hommes de front , & fuppor-
ter les fardeaux les plus lourds qui fuivent une ar-
mee. 

Soludon. Premierement eonílruifez un batean ^ B 
D E C F 0 tel que vous le voyez en-dedans , Planche 
X X V I I I . de charpente , j i g . premiere. 

Soient A B {-di longueur prife de l 'extrémité fupé-
rieure de la proue , á l 'extrémité fupérieure de la 
poupe, de 31 piés 6 pouces. 

a b (A longueur prife de l'extrémité d'un des bees 
dufond á l'autre extrémité de l'autre bec , de 28 piés. 

J C , ¿4 D , B F , B E ,les bords fupérieurs de fa 
poupe & de fa proue , de 6 piés 3 pouces. 

C F , D E , les bords fupérieurs de fes c ó t é s , de 
20 piés de long. 

a g , a k , b e,l>f,les cótés' des bees de fon fond de 
4 piés 6 pouces. 

M N ^ Í a largeur par en-haut, ou la diftance d'un 
de fes bords á l'autre dans oeuvre, de 6 piés , &C 
hors d'oeuvre , de 6 piés 6 pouces, y compris 2 pou
ces de faillie de chaqué cóté defdits bords. 

r 5 , la largeur de fon fond de 4 piés dans oeuvre, 
& de 4 piés 2 pouces hors d'oeuvre. 

t h , f g , les grands cótés de fon fond , de 20 piés. 
Preñez pour montans des pieces de bois de chene 

co^c o, &c. d'un cóté, &cd q ̂ dq, &c. de l'autre, de 3 
piés un pouce de long fur 3 pouces & demi d'équar-
riífage , qui foient au nombre de 26 á égale diftance 
les unes des autres , & alixquelles foient attachées 
les planches dont le batean fera latéralément re-
vétu. 

c d,c d , c d^ &c. treize traverfes de bois def chéne 
de 4 piés de long fur 4 pouces d'équarriíTage á égale 
diftance les unes des autres , & auxquelles foient at
tachées les planches du fond du bateau. 

a b , fommier inférieur, eíl une piece de bois de 
chéne de 27 piés de long fur 6 pouces d'équarriíTage, 
placée fur les traverfes^ c, de , d c9 &c. & aífemblée 
avec la poupe & la proue en <z & ¿ , voye^ la fig. 1 , 
& la fig. 2. 

Pour la poupe & pour la proue ,fig. 2. ̂  A C ^ B D 
deux pieces de bois de chéne de figure prifmatique 
.de 5 piés 9 pouces de long , & dont deux des cótés 
des furfaces auxquelles les extrémités des planches 
qui revétent le bateau , font at tachées, foient de 12 
pouces , & l'autre cóté de 9 pouces. 

Formez les furfaces latérales du bateau ? &: celles 
de la poupe & de la proue de planches de chéne d'un 
pouce d'épais , & le fond de pareilles planches d'un 
pouce 6 ligues d'épais. 

AíTemblez perpendiculairement avec le fommier 
a b ¿fig' z 9 0" l'011 V0ÍÍ le batean coupé de la poupe 
á la proue, 9 fupports ou pieces de bois m n qui laif-
fent entre elles les mémes intervalles que les traver
fes auxquelles elles correfpondent, & qui ayent 3 
piés 3 pouces de long fur 4 pouces d'équarriííage. 

Arcboutez chacun des fupports m n , P L . X X V I I I i 
de. Charp.fig. 3 , /. & /2. 2, oü l'on voit le bateau 
coupé felón fa largeur, de deux areboutans qui s'af-
femblent par une de leurs extrémités^-, avec le fup-
port méme , & par l ' a u t r e / f avec les traverfes de , 
de qui foient par conféquent au nombre de 18 , &: 
qui ayent 3 piés 6 pouces de long fur 4 pouces d'e-
quarriíTage. 

Fortiíiez les areboutans / g , f g ^ f i g . 3 , par d'au-' 
tres h i ^ h i horifontaux , aífemblés par une de leurs 
extrémités ¿ , i , avec les areboutans/^, /^, & par 
l'autre h avee les montans D d , € c , qui foient 
par conféquent au nombre de 26 , & qui ayent un 
pié 6 pouces de long fur 3 pouces d'équarriííage. 

AíTemblez, fig. z , dans les premier 6c le dernier 
fupports m n deux areboutans i k , i k , chacun par 
ime de leurs extrémités i i avec les deux fupports, 
6c par Tautr^ extrémité k k avec le fommier a b infé^ 



rieuf , & q^e ees deux arcboutans ayent 3 pies 4 
pouces de long fur 4 pouces d'équarriíTage. 

Fortiííez les arcboutans I K , I K , áe deux autres 
arcboutans horiíbntaux r t , r i , aíTemblés chacun par 
une de leurs extrémités/-, r, avec les arcboutans / / í 
des íupports , & par leur autre extrémité / , í , avec 
deux autres arcboutans / K , aíTemblés chacun par un 
de leurs bouts k k avec le fommier inférieur ab^ík. par 
Tautre bout i i avec les pieces pr i ímat iques^ C , B D 
de la proue & de la poupe 1. PL X X F I I I . que 
les deux arcboutans r t 9 r t ayent chacun 3 pies 10 
pouces de long fur 4 pouces d'équarriíTage. 

Et les deux arcboutans I K , I K áe la poupe & de 
la proue , qui font femblabies á ceux des deux íup
ports extremes ayent, comme ees arcboutans, 3 pies 
4 pouces de long fur 4 pouces d'équamíTage. 

Placez entre chaqué fupport ^ « u n rouleau 1 éle-
vé de deux pouces au-deífus des cótés du batean ; 
que ce rouleau ait 15 pouces de long fur 4 pouces 
de diametre. 

Ayez pour chaqué batean deux máts de fapin de 
18 piés de long fur 6 pouces de diametre par le bas. 

Secondement , aíTemblez , PL X X l I l . f i g . z , fur 
les neuf fupports m n \ e fommier fupérieur f g , ou 
une piece de bois de chene de 18 piés de long fur 5 
pouces d'équamíTage. 

Que fa furface liipérieure foit arrondie , & que 
Tare de fon arrondiíTement ait un pié de rayón. 

Qu'elle foit garnie á des diílances convenables, 
PL X X I X . fig. x > de onze goujons de k r g g g d'un 
pouce de diametre fur 3 pouces 3 ligues de haut. 

Que chacun de ees goujons parte du milieu d'une 
embraíTure de fer , dont le fommier foit revétu dans 
les endroits oü ees goujons feront placés. 

Que ce fommier foit percé , PL X X F I I I . f i g . z , 
á 9 pouces de chacune de fes extrémités d'un trou u 
de 9 ligues de diametre. 

Et qu'il porte á 6 pouces de chacune de fes extré
mités deux bouts de chaine u chacun de 6 pouces 
de long , & que ees bouts de chaine partent d'une 
embraíTure de fer , PL X X V L I L f i g , z. 

Troií iemement, ayez desbarres de fer 7-5, rs9 
PL X X V U l . fig, i , de 24 piés de long fur 6 ligues 
de diametre. 

Quatriemement,ayez des pieces de bois de chéne, 
PL X X V U l . f i g . i , o, o, o, o, 0, o, o, o, o, o, o, <?, o, o, 
& c . PL I I . de 19 piés de long fur 8 pouces d'équar
riíTage. 

Pratiquez á 6 pouces de chacune de leurs extré
mités des ouvertures y , PL X X l X . f i g . 19 en 
forme de cóne renverfé , dont la hauteur íoit de 3 
pouces 6 ligues, la bafe la plus petite d'un pouce 
4 lignes de diametre , 6c la bafe la plus grande de 3 
pouces 6 lignes. 

GarniíTez chacune de ees pieces á chacune de ees 
ouvertures d'une plaque de fer entaillée dans la 
piece & percée d'un trou eorrefpondant á celui de 
la piece dont le diametre foit d'un pouce 4 lignes , 
PL X X V I I I . fig. 4 . 

Terminez , PL X X l X . f i g . 1, la partie fupérieure 
cíes extrémités de chacune de ees pieces de bifeaux 

, de 6 pouces de long fur un pouce de haut. 
Que celles de ees pieces qui oceupent les parties 

latérales des travées foient garnies chacune á leur 
partie fupérieure de trente-un pitons , & de méme 
nombre á la partie inférieure ; que celui de deíTous 
foit pofé perpendieulairement á celui de deífus , PL 
X X V U L fig. 3 & ó . 

Que toutes les pieces de bois des travées O O 
foient garnies de pitons á leurs extrémités X X X X , 
PL X X V I [ I . fig. 

Cinquiemement, ayez des attaches de fer r , 5 , v , 
PL X X V U l . fig, 3 , /20. / 6* 2 , compofées de deux 
parties aíTemblées 6c mobiles en J , dont la partie r 
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paíTe d'une ouverture pratiquée au bord du bateau 
en D oü C, & Pautre partie ^ f e rende á la piece 
O , O , & qu'elles puiíTent jouer l'une & l'autre ^ 
l'une en Z> 011 &: l'autre en V. 

Que ees attaches foient de 18 pouces fur 6 lignes 
de diametre. 

Sixiemement, ayez des madriers p q , P l . X X V I I T * 
fig. J , de 16 piés de long fur 6 pouces de large &: 
fur 4 pouces d'épais. 

Que ees madriers ayent á leurs extrémités des 
pitons x x . 

Qu'ils foient percés á 3 pouces de leur extrémité 
d'un trou c c de 9 lignes de diametre. 

Que le nombre de trente-un madriers fervant au^ 
travées , & portant fur les cinq pieces , formant la-
dite t r avée , foient percés á 2 piés & á un pié de 
leur extrémité, d'un t r o u r , ^ de 6 lignes de diametre 
& que le méme nombre de trente-un madriers fer
vant & portant fur les travées garnies de 6 pieets , 
foient percés á un pié & á 2 piés de leur extrémité 
d'un trou t ^ t , de 6 lignes de diametre, afín de fervit 
indifféremment á l'une ou l'autre des travées. 

Septiemement, ayez des boulons de f e r / , / , PL 
X X V U l . fig. 3 , 7 i 0 . i , de 15 pouces de long fur ó 
lignes de diametre. 

Huitiemement, des pilaftres K , PL X X V I I I . f i g * 
3 , n 0 . z , & un chafíis de fer de 6 lignes d'équarrif-
fage , de 18 pouces de large & de 3 piés 6 pouces de 
haut, eouvert de to le , PL X X l X . fig. ¡, 

Que ees pilaílres foient garnis d'une barre de fer 
S, PL X X l X . f i g . / , de 19 pouces de long , de 9 l i 
gnes d'équarriíTage méme figure. 

Neuviemement, ayez des baluftrades L L L L ¿ 
PL X X V U l . & X X I X . fig.3&,, dont le chaffis 
foit de 17 piés de long fur trois & demi de haut, 6c 
añemblé par 5 montans de 4 piés de long. 

Que ce chaffis porte 15 baluftres de tole. 
Dixiemement , ayez des treteaux a a p q^PU 

X X I X . fig. 3 , eonílruits de la maniere fuivante : 
Soient a b ^ a b , leurs piés inégaux & ferrés. 
c d^c les arcboutans de ees piés. 
e / , un areboutant des arcboutans c d , c d. 
g h , un fommier inférieur & immobile de 4 piés 

de long fur 8 pouces de large & 6 d'épais. 
I K , I K 9 deux barres de fer de 3 piés de long 

fur 1 5 lignes d'équarriíTage fixées dans le fommier 
fupérieur m , n ,&c mobiles dans l'inférieur. 

Soit /TZ , /z, un fommier fupérieur mobile á Faid ê 
des vis de bois / /. 

Que les tetes des vis / /foient arrondies & garnies 
d'un goujon qui entre dans une ouverture conique, 
pratiquée dans le fommier fupérieur m n. Foye? la 
fig. 4 , PL X X I X . 

r s s , deux vis de fer capables de fíxer la piece 
de bois írepréfentée dans toute falongueur t t , f i g . 3 , 
dont on ne voit ici que le bout t , & qui eíl parallele 
aux fommiers fupérieurs aíTemblés avec les fupports 
& qui portent les pieces des travées d'un bateau á 
un autre batean. 

Le treteau eít víi de cóté dans cette figure. 
Onziemement, ayez une piece de bois Pl* 

X X l X . f i g . 3 , de 18 piés de long fur 8 pouces d'é
quarriíTage , arrondie par fa partie fupérieure & gar^ 
nie d'onze goujons avec leur embraíTure. 

Que l'arc de fon arrondiíTement foit d'un pié de 
rayón. 

Douziemement, un montón J i D B C, tel qu'on 
le voit PL X X l X . f i g . C. 

Treiziemement, des pieux, des pioches, des pel-
les, des cordages, & quelques outils de meauiferie , 
de charpenterie & de ferrurerie. 

Quatorziemement, des charfoísteís qu'on en voit 
un , PL X X l X . f i g . 2 . 

Soient F G les roues : celíes de clerriere F} tont 
G i j 
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d'un pié Se demi plus hautes que celles de devant 
G h i ; une piece de bois afíemblée au train de der-
riere pour qu'il foit tiré en méme tems que celui de 
devant & íans fatiguer. 

l l l , f i g . 2 . P I . X X I X . & fig. 7. des cries á dent de 
loup qui pórtenteles fortes courroies qui paffent fous 
le batean ? 6¿ le tiennent fufpendu pendant la mar
che. 

m m. fig. 2. Pl . X X I X . des courroies qui paffent 
fur le batean & qui Tempéchent de vaciller , tenues 
par de moyens cries á dents de loup/z /z. 

o o o, des rouleaux. 
Quinziemement | que les bateaux , tels qu'on en 

voit un , PL. X X I X . fig. 2. íbient tranfportés dans le 
chariot que je viens de décrire, fur lebord d'une r i -
viere, & les autres pieces dans des voitures ordinai-
res á quatre roues. 

Cela fait, j 'ai fur le bord de la riviere tout ce qui 
"doit fervir á la conftruñion áu poní que j 'exécute de 
la maniere fuivante. 

Je commence par m'aírurer de la iargeur de la r i 
viere. 

Pour cet effet, j ' a i un cordón divifé de 18 pies en 
'18 pies , diílance ííxe que je laiífe toujours entre 
mes bateaux. 

Je donne Textrémité de ce cordón á un homme ̂ u i 
paíTe dans une petite barque á l'autre bord. 

Je lui enjoins de s'arréter dans un endroit oíila r i 
viere ait au moins 3 pies & demi d'eau ; ¿k. j 'en fais 
autant de mon cóté , obfervant de me mettre avec 
mon fecond dans une direclion perpendiculaire au 
cours de la riviere. 

I I arrive de ees deux chofes Pune , ou que la dif-
tance qui nous fépare contient 18 pies un nombre 
de fois juíle & fans aucunrefte , ou qu'elle contient 
18 piés un certain nombre de fois avec un reíle. 

Si cetíe diílance contient 18 piés un nombre de fois 
jufte & fans relie , je laiífe mafonde á 3 piés & demi 
de haut oü je l'ai pofée; je regarde ce point comme 
le milieu de mon premier batean 5 & je fais planter á 
18 piés de-la vers mon berdtrois treteaux felón le 
cours de la riviere. 

Mais fi la diílance qui eft entre mon fecond & 
moi n 'eñ pas d'un certain nombre de fois juíle de 18 
piés , je partage l'excés en deux parties égales, & je 
m'avance dans la riviere d'une de ees parties , ou de 
la moitié de l'excés ; je regarde le nouveau point oü 
je me trouve comme le milieu de mon premier ba
tean , & je fais planter á 18 piés de-lá vers mon bord 
írois treteaux felón le cours de la riviere. 

La diílance qu'on laiífera entre chaqué treteau 
doit étre de 7 piés. 

Pendant cette opération on a monté les moutons, 
enfoncé un ou pluíieurs pieux á diíférentes diílan-
es, felón que la riviere eíl plus ou moins large , &c 
jetté les bateaux á l'eau. 

lis ont tous au mát de leur poupe une corde qui 
Ta fe rendre á un cable qui part d'un des pieux D , 
fig. 9. PL. X X I X . c'eíl á l'aide de cette corde & 
d'une manoeuvre femblable á celle qui s'exécute dans 
nos coches d'eau , qu'ils fe mettent & fe tiennent á 
la diílance , dans la dire£lion & le parallélifme con-
veriables. 

lis viennent fe mettre en ligne vis-á-vis lesunsdes 
autres & de mes tretaux. 

Alors je travaille á placer au niveau de l'eau & fur 
une parallele au premier batean la piece 1 1 , arrondie 
par fa furface fupérieure, & garnie de 11 gonjons ^ 
roye^ La PL. X X I X . fig. i . & je fais conílruire l'a-
•w2Sit-pont compofé de fix pieces telles que celles qui 
formentles travées O 0 ,PL . X X F I I I . fig, 5. por-
tant d'un bout fur la terre & foutenues de l'autre bout 
fur la piece í / , Pl. X X I X . fig. 6. 

J'eatendspar ime t ravéec inqou í ixp ieceso^o¿o . 

PL. X X F I I I . fig. 5. alternativement, de méme Ion-
gueur&.groíTeur , paralleles entr'elles, & oceupant 
une intervalle de 18 piés. 

Tandis que Tavant-^o/Zi!: fe conílruit & fe couvre 
des madriers/?^, PL. X X V I I I . fig. 5. qui forment le 
commencement de la chauífée, on arréte á la diílan
ce de 18 piés de la piece 1 1 , PL. X X I X . fig. S. por-
tée fur les tretaux ? le premier batean en place ; ce 
qui fe fait á l'aide de deux chevrons de fapin percés 
d'un trou á chacune de leurs extrémités, & ííxés á 
la partie la plus élevée de la poupe c¿ de la proue de 
deux bateaux , dans deux gonjons deílinés á cet 
ufage. 

On fait enfuite poríerhuit madriers defapin,qLi'on 
appuie d'un bout fur les treteaux , & de l'autre fur 
les rouleaux ^ ^ , PL. X X F I I I . fig. 2. du premier ba
tean ; ils fervent d'échafauds aux pontonniers, qui 
apportent en méme tems les cinq ou íix pieces 0 , 0 , 
0 , 0 , 0 , qui forment la premiere travée , & qui fer
vent d'échafaud aux porteurs des trente-am madriers 
p q , p q , qui couvrent cette travée &; font la chanflee. 

Pendant que les trente - un madriers formant la 
chauífée fe pofent, on fait gliíTer les madriers de fa
pin des rouleaux du premier batean fur ceux du íe-
cond batean; on pofe les pieces o, o, o , de la fecon-
de t ravée , on les couvre de madriers p q , & la fe-
conde travée eíl conílruite. 

Les madriers de fapin étant gliíTés des rouleaux du 
fecond batean fur les rouleaux du troiíieme batean , 
alors les pieces 0 , 0 , o, qni forment la troifieme tra
vée , fe pofent, ellesfont fuivies des madriers p q quí 
les couvrent; & Í a troifieme travée eílconftruite,&: 
ainíi de fuite d'un batean á un autre. 

Cependant on place les pilaílres, on plante laba-
luí lrade, on met les boulons / / , PL. X X F I I I . fig. 
3. n0. dans les trous 1 1 , méme PL.fig. ó. on ajuíle les 
attaches L , S , F , P L . X X F I I I . fig. 3. n0. /, on ac-
crocheles barres de ferr , 5 , PL. X X F I I I . fig, 6, 6c 
l'on fatisfait au méme détail de la conílruclion , qui 
ne demande prefque aucuneforcé, peu d'intelligen-
ce, & n'emploie point un tems particnlier á celui de 
la conílrudion du/?o/z¿;, toutfe conílruifant en méme 
tems. 

De l'aífemblage de ees diíférentes pieces, dont le 
méchanifme eíl limpie, & qui font en aífez petit nom
bre pour une t ravée ; favoir de 

5 ou 6 pieces de bois. 
31 madriers. 
62 boulons. 
2 barres de fer. 

4 bouts de chaínes. 
4 attaches. 
2 pilaílres. 
2 baluílrades. 

réfulte le pone repréfenté PL. X X I X » ce qui eíl éví-
dent, 

O r , je fontiens que ce pont fe conílruit prompte-
ment & facilement, recoit dix hommes de f ront , 
peut porter les fardeaux les plus pefans qui fnive nt 
une armée , & ne fera rompu ni par l'aclion de ees. 
fardeaux, ni par les monvemens de l'eau. 

C'eíl ce que je vais maintenant démontrer. 
Démonfiradon. Je diviferai cette démonílration 

en trois parties. 
Je ferai voir dans la premiere , que ce pont eíl ca-

pable de fupporter les fardeaux les plus pefans qui 
fuivent une armée. 

Dans lafeconde , que les monvemens de l'eau les 
plus violens &: les plus irréguliers ne le rompent 
point. 

Etdans la troifieme, que fa conílru£lion eíl promp-. 
te & facile, & qu'il peut recevoir dix hommes de 
front. 

Premiere partie. Le pont propofé eíl capable de 
fupporter les fardeaux les plus pefans qui fniventune 
armée. 

Premierement la chauífée eíl capable de réfiíler, 



aux fardeaux les plus pe íáns ; car cette chaufiee eíl 
compoíee de madriers de 16 pies de long for 6 póli
ces de large & 4 d'épais, 

Ces madriers portent alternativement fur cinq & 
fix pieces de bois qui forment la íravée. 

Ces pieces de bois font de 19 pies de long fur 8 
pouces d'équarriíTage, & laiíTent entr'elles .2 pies 
d'intervalle. 

Les madriers qui compofent la chauíTee font done 
partagés par ces groffes pieces enpartiesde 2 pies de 
long. 

O r , fi Ton confulte les tables que M . de EuíFon a 
données en 1741 fur la réfiílance des bois , & que 
l 'académieainferéesdanslerecueil defes mémoires, 
on yerra que 30000 pefant ne íiifíiroit pas pour faire 
rompre des morceauxde chéne de 2 pies de long fur 
.6 pouces de large & 4 pouces d'épais. 

Les expériences de M . de Bufíbnontéíé faites avec 
tant de fo in& de précifion que j'aurois pü y ajouter 
toute la foi qu'elles méri tent , & m'en teñir á ces re-
íultats ; mais j ' a i , pour ma propre fatisfa£Hon, fait 
placer un de ces madriers fur 5 pieces de bois pla
cees á la diílance qu'elles Qccupent dans la travée 
qu'elles forment, ¿C 11 milliers n'oní.pas fuffi pour 
produire la moindre inflexión, foit dansie madrier, 
foit dans les pieces qui le íbutenoient ; quoique j'aye 
obfervé de laiíTer repofer deffus cette charge pen-
dant fix heures de fuite. 

Secondement les pieces de la travée qui font al
ternativement au nombre de 5 & de 6, font capables 
de foutenir ladaauíTée chargée des fardeaux les plus 
lourds. 

Car on trotive parles tables de M . deBii¡íbn,qu une 
feule pieces de bois de 18 pies de portee, c'eít-á-di-
re , de la portee de celles qui forment mes travées , 
(car quoiqu'elles foient de 19 de long, elles n'en ont 
réelleinent que 18 de portée) on í rouve , dis-je, que 
pour faire rompre une feule de ces pieces, i l faut la 
cbarger de 13 500. 

Quel énorme poids ne faudroit-il done pas aecu-
jnuler, je ne dis pas pour rompre , mais pour en ar
en er cinq, qui pofées paralleles les unes aux autres , 
fe fortífieroient mutuellement ? C'eftce quejelaiíie á 
préfumer á ceux qui ont quelque habitude de mé-
chanique pratique, & qui connoiíient un peu par ex-
périence la réfiílance des folides. 

Je me contenterai d'obferver que ces cinq ou íix 
pieces prifes enfemble ne feront jamáis chargées d'un 
poids tel que les tables de M . de Buífon l'exigent, 
pour en faire éclater une feule. Foyc^ ¿es mémoires de 

Troi í iemement , le fommier fupérieur eíl capable 
ele fupporter la travée , la. chauíTée & les poids les 
plus lourds dont cette chauíTée puiíTe étre chargée. 

Car ce fommier eíl: de 18 piés de long, fur 5 pou-
.ces d'éqiiarriírage. 

11 eíl porté fur 9 fupports qui le divifent en 8 par-
lies de 19 pouces chacune. 

Or con9oit-on quelque forcé capable de faire 
rompre un morceau de chaine de fil non t ranché , de 
un pié 7 pouces de long, fur 5 pouces d'éqiiarriíra
ge ? S'il avoit 7 piés de long fur le méme équarrifla-
ge, c'eft-á-dire que s'il étoit plus de quatre fois plus 
long qu'il n'eíl , i l n'y auroit qu'un fardeau de 
11773 üvres qui le fít rompre; encoré ne faudroit-il 
pas que Taftion de ce fardeau fut paíTagere. On voit 
par les tables de M . de ButTon qu'il s'eft écoulé 58 
minutes entre le premier éclat & l'inftant de la rup-
íure. 

Quatriememení, les neuf fupports qui foutien-
jient le fommier fupérieur, les bois de la travée , la 
chauíTée & le fardeau dont on la chargera, étant des 
pieces de 3 piés 3 pouces de long fur 4 pouces d'é-
cjuarníTagejpiacées perpendiculairement 6c folide-
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ment areboutées en tout fens, comme i l paroít par 
la fig. 6. Pl . l i l i & ainfi que nous l'avons détaillé 
dans la conftruaion du bateau5les poids les plus énor-
mes ne peuvent ni les déplacer, ni les faire fléchir: 
cela n'a pas befom d'étre démontré. I I n'y a perfon-
ne qui ne conno fíe plus 011 moins par expérience , 
quelle eíl la réfiftance des bois chargés perpendicu
lairement á leur équarriíTage. 

Cinquiemement, le fommier iñférieur avec lequel 
les 9 fupports font perpendiculairement aíTemblés, 
eít capable de réfifter á l'adlion de toutes les charges 
qui lui feront impofées , au poids des fupports, á ce-
lui du fommier fupérieur, á celui des t ravées , á ce-
lui de la chauíTée & á celui du fardeau qui paffera fur 
la chauíTée. 

Car ce fommier eíl de 27 pies de long, fur 6 pou
ces d'équarriíTage. 

I I porte fur 13 traveffes qui le divifent en 14 par-
ties de 19 pouces chacune. 

Onvoit par les tables de M . de BuíToñ, que quand 
méme le coní l rudeur auroit eu la maladreííe de faire 
porter fes fupports fur les parties du fommier iñférieur 
comprifes entre les traverfes, ees parties étant de 19 
pouces feulement chacune, fur 6 d'équarriíTage , i l 
eíit fallu pour les faire rompre, un poids beaucoup 
plus grand qu'aucun de ceux dont on peut les fup-
pofer chargées. 

Que fera-ce doncíi les fupports au lien d'appuyer 
dans ces intervalles, font placés fur les parties du 
fommier iñférieur qui correfpondent áux traverfes ? 
& c'eft ce qu'il a obfervé dans la con íbudion de fon 
batean: ainfi qu'i l paroit á Finfpeftion des fig. 10. 
PL X X I X . 

Mais , me demandera-t-on , qu'eíl-ce qui empé-
chera 1'eíFort de Teau pendant l'enfoncement du ba
tean, d'en jetter les cótés en-dedans? 

Ce qui Fempéchera ? ce feront 26 aresboutans 
horifontaux de 18 pouces de long, fur 3 pouces d'é
quarriíTage , aíTemblés d'un bout dans les montans du 
batean, & de l'autre dans les aresboutans des fup
ports. 

- Voyei fig* 10. P l . X X I X . mn eíl: un fupport, g j \ 
g / , font fes aresboutans ; D d , Ce, font des montans, 
&chi , h i , font les aresboutans dont i l s'agit. I I y en 
a autant que de montans; iis font le tour du batean 
en-dedans ; i l n'y a done auenne de fes parties qui ne 
foit foríiíiée, & qui n'en fortiíie d'autres: car telíe 
eíl la nature des pieces areboutées avec quelque in-
telligence, comme on ofe fe flater qu'elles le font 
i c i , qu'elles fe communiquent mutuellement de la 
forcé & du fecours. 

I I eíl done démontré que les parties du pont font 
capables de réfiíler á leur aftion les unes fur les au
tres , & á l'adion des fardeaux les plus pefans fur el
les toutes. 

Mais i l ne fuffit pas que les parties du pont foient 
capables de réfiíler á leur a£Hon les unes li ir les au
tres , & á l'aftion des grands fardeaux fur elles toutes. 

Toute cette machine eíl pofée fur un élément qui 
cede, & qui cede d'autant plus que le fardeau dont i l 
eíl chargé eíl plus grand, & le volume qu'il oceupe 
plus petit. 

Nous n'avons done ríen démontré íi nous ne fai-
fons voir que nous ne chargeoiis point eet élément 
d'un poids qu'il n'eíl pas en état de porter: c'eíl ce qui 
nous reíle á faire, & ce que nous allons exécuter 
avec la derniere rigueur. 

I I ne s'agit que d'évaluer toutes les parties d'un ba
tean., toutes celles dont i l eíl chargé, ajouter á ce 
poids celui du fardeau le plus pefant qui fuive une 
armée, & comparer ce poids total avec le volume 
d'eau qu'il peut déplacer; c'eíl-á-dire que le poids 
d'une t ravée , d'un batean, & du plus grand fardeau 
dont la travée puiíTe etre chargée, étant donné? i \ 
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s'agit de troviver reníoncement du bateau. Nous al
io n;, proceder á ia íblution de ce problcme avec la 
derniere cxafí'itude,& nous impofer la ioi de ne nous 
janiais t cárter de laprécifion,á moinsque récartquel-
que léger qu'il puilie é t re , nenous íolt défavorable: en 
forte que íans cet écart le rélukat nous í'eroit plus 
avaniageiix encore que nous ne l'aurons trouvé. 

Par plufieurs expériences réi t t r tes ílir des mor-
ceaux de bois de chéne, on trouve qu'un pié de ce 
bois íur 4 pouces d'équarriflage, peíe 6 Lvres 12 
enees, ou de livre. 

La longueur dts cotes du bateau, fans compter ni 
la proueni la poupe, étant de 21 pies, & ia ligne qui 
fe pare le flanc du bateau d'avec la poupe ou la proue, 
de 3 pies- 9 pouces, une des face^ iatéralesdu bateau 
eftcle 10800pouces quarrés, les deux faces laterales 
de 21600 pouces quarrés 

Mais les planches qui íbrment ees faces,font d'un 
pouce d'epaifieur; done la íolidité de cette partie du 
bateau eft de 2 1 óoo pouces Iblidcs; 6c j 'en aurai le 
poids en dilant d'apres mes expériences, 1 pié de 
chene fur 4 pouces d'équarriílage, ou 192 pouces fo-
lides , font á de livre, comme 21600 pouces foli-
des au poids de ce nombre de pouces, i l me vient 
pour ce poids 758 üvres. 

La furface de ia moitié de la proue, ou de la moi-
tié de la poupe, a 3 pies 9 pouces d'une dimeníion , 
6 pies 3 pouces de l'autre , 4 piés ó pouces de la troi-
-üeme, ce qui clonne pour la meíure 2902 pouces 
quarrés. 

Pour la mefure de la furface de la poupe ou de la 
proue en entier, 5804 pouces quarrés. 

Pour la mefure de la furface de la proue & de la 
poupe prifes enfemble, 11608 pouces quarrés , 6c 
les planches qui forment cette furface n'étant comme 
ceües des faces Iatérales que d'un pouce, la íolidité 
de cette partie du bateau íera de 11608 pouces cubi
ques, dont je trouve par la proport ion, i j i 
: : 11608 x. 

Le poids de 408 1. ~ . 
Le fond du batean eft un reftangle dont un des co

tes a 20 piés & l'autre 4 piés. I I a done en furface 
11 520 pouces quarrés. 

Les planches qui le forment ont 1 pouce 6 llg. d'c-
pais;il a done en íolidité 17280 pouces lolides, dont 
je trouve par la proportion , 192 . ^ : : 17280 . 

Le poids de 607 1. {. 
Les bees du fond ont une figure triangulaire, dont 

deux cótés font égaux: un des cótés eíl de 4 piés , & 
les autres de 4 p és 6 pouces. La hauteur de cette 
figure eíl done de 580 ligues , ou environ, 6¿ ía íur-
face de 11 51 pouces quarrés. 

Celle des deux bees pris enfemble de 2302 pouces 
quarrés. 

Et comme les planches qui les forment ont 1 pouce 
6 ligues d'épaiíieur, leur foliditéfera 345 3 pouces fo-
lides, &c par la proportion 1 9 2 . 3 4 5 3 . x ; leur 
poids , 121 1.1. 

Les traverfes qui font au nombre de 13 , qui n'en 
valent que 12 , étant chacune de 4 piés de long fur 
4 pouces d'équarriírage,forment enfemble 48 piés de 
long fur 4 pouces d'équarriíTage, ont par conléquent 
9216 pouces folides, 6c pefent par la proportion , 
192 . : : 9216 . A: , 324 ^ 

Le fommier inférieur qui a 27 piés de long íur 6 
pouces d'équarriíTage, a par coníéquent 11664 pou
ces de íolidité; 6c de poids fuivant la proportion ci-
defiiis, 4101.-^ . 

Les raonfans, qui font au nombre de 26 , & qui 
ont chacun 3 piés 1 pouce de lona fur 3 pouces 6 l i 
gues d'équarriírage , ont de folidite 23569 pouces, & 
par la proportion i92.^f::23569 .A ; ;de poids , 

82ÓI. 
Les pieces de bois prifmatiques formant la poupe 

P O 
& la proue, ont 5 pies 9 pouces de long; & des có
tés de leur baíe triangulaire , l'un á 9 pouces & les 
deux autres 12 pouces: done cette baíe a 133 lignes 
ou environ de hauteur: done elle a 50 pouces quar
rés de furface; ce qui donne pour le poids de cha-
cune 112 l iv . 8 onces, & pour le poids de toutes les 
deux, 2251, 

Lesfupports,aunombre deneuf, chacun de 3 piés 
3 pouces de long, fur 4 pouces d'équarriíTage , don-
neront tous enlemble 5Ó16 pouces folides, &c le 
poids de 1971.-^. 

Les ares-boutans des neuf fupporís , au nombre de 
18, chacun de 3 piés ó pouces de long, fur 4 pouces 
d'équarriílage , donneront tous enfemble 12096 pou
ces folides , 6c de poids 425 i . 

Les arcs-boutansaíTemblés avec ceux des íupports , 
6c les montans au nombre de 26 , chacun d'un pié 6 
pouces de long fur 3 pouces d'équarriífage, donne
ront tous enlemble 4212 pouces iolides, 6c de poids 

1 4 8 ! . ^ . 
Les ares-boutans aíTemblés par une de leurs extré-

mités avec le fommier inférieur, 6c de l'autre avec 
le premier fupport ou la piece prifmatique de la 
proue ou de la poupe , au nombre de quatre, de 3 
piés 4 pouces de long , íur 4 pouces d'équarriíTage , 
donneront tous enfemble 25Ó0 pouces de folidité, 
6c de poids, 90 1. 

Les ares-boutans s'aíTemblant á chaqué extrémité 
du bateau, avec los ares-boutans de l'article précé-
dent, au nombre de deux, chacun de 3 piés 10 pou
ces de long fur 4 pouces d'équarriíTage , donne
ront enfemble de íolidité 1472 p o u c e s d e poids. 

Les rouleaux , au nombre de hmt , chacun de 15 
pouces de long íur 4 pouces de diametre, donneront 
enlemble de íolidité 1440 pouces cubiques, 6c de 
poids, ^ ^ 501.1. 

Le fommier fupérieur , qui eft de 18 piés de long 
fur 5 pouces d'équarriílage , donneradelulidité 5400 
pouces cubiques, 6c de poids , 189 l . y | . 

Chaqué piece d'une travée eft de 19 piés de long 
fur 8 pouces d'équarriílage , 6c donne de íolidli l 
14592 pouces cubiques, 6¿ de poids , ^ 

Mais chaqué travée eft formée de clnq 6c fix de ees 
pieces alternativement; le bateau íur le miiieu du-
quel elles portent d'un bout au nombre de onze, 
doit done étre ceníé en foutenir clnq 6c demi en en
t ier , 6c étre chargé de 2821 1. 

Les madriers qui portent fur l s pieces de t ravées , 
6c qui forment la chauíTée de ió piés de long , fur ó 
pouces de large, 6c 4 pouces d'épals, ont chacun de 
Iolidité 4704 pouces cubiques, 6c de poids , 1651.1. 

I I en faut 31 pour couvrir une travée ; or un ba
teau étant ceníé porter une travée , do"t done etre 
ceníé porter auíli 3 1 de ees madriers, ou le poids 
de 5126I . I . 

I I n'entre dans la conftrudion du pom aucun bois 
dont le bateau foit chargé , dont on n'ait donné la 
folidité, par fes vraies dimenfions 6c fon poids, par 
des expériences réitérées fur la peíanteur du bois de 
chéne. 

PaíTons done á la mefure 6c au poids de la ferrure<,' 
Le pié de fer en longueur, fur 6 lignes d'équarrif-

fage , pefe comme on fait, 1 1. 8 onces, 
D 'oü i l s'enfuit que les deux diagonales de fer r í , 

r s , PL I L de 24 piés de long, que le bateau eft cenfé 
porter, puifqu'il foutient la moitié de deux de ees 
diagonales d'un c ó t é , & la moitié de deux autres da 
l'autre, pefent 72 1, 

Que les boulons fíxant Ies madriers fur les pieces 
de la t ravée , au nombre de 6 2 , chacun de 15 pouces 
de long , fur 6 lignes de diametre, pefent 116 I . 

Que le pilaftre large de 18 pouces, haut de 3 piés 
ó pouces, dont le chaiíis de fer couvert de to le , eft 
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de óíígnes d'equarriffage, peut étre evalué au poids 
de 40 1. & pour les deux portes par un batean, 80 l . 

Que le chaffis de fer de la baiuí l rade, formé de 
deux barresde fer de 17 pies de long íur 9>lignes d'é-

quarriflage, avec fes cinq montans de 4 piés de loñg 
fur 9 ligues d'équarriíTage, pefe 162 1. & pour les 
deux cotes d'une t r avée , 3 24 ^ 

Que les baluílres de tole appliqviés anx chaffis de 
fer dont i l eft parlé d-deflus, en occupent environ 
le tiers, la tole pefant environ 41. le pié quarré , don-
nent pour un cóté 80 l . & pour les deux cótés d'une 
t r avée , 160I. 

Qu' i l peut y avoir de plus en vis , clous, bandes 
de petit fer & autres ferrures, 300 1. 

Les máts de fapin de 18 piés de haut, & par le 
pié 6 pouces de diametre , les cordes & les autres 
agres évalués á 3001. 

Récapitulation, 
Faces latérales du batean, 
Faces de la poupe & de la proue , 
Fonds du batean non compris les deux 

bees, 
Les deux bees du fond, 
Treize traverfes, 
Sommier inférieur, 
Vingt-íix montans, 
Les deux pieces prifmatiques de la 

poupe & de la proue , 
Neuf fupports, 
Dix-huit ares-boutans des fupports, ' 
Vingt-fix ares-boutans affemblés dans 

les montans, 
Quatre ares-boutans de la poupe & 

de la proue, 
Deux ares-boutans horifontaux aífem-

blés avec les quatre précédens , 
Huit rouleaux, 
Sommier fupérieur., 
Pieces d'une t r a v é e , 
Trente-un madriers, 
Deux diagonales de fer, 
Soixante-deux boulons, 
Deux pilaí lres, 
Chaílis de fer de la baluftrade > 
Quinze baluftres de tole i 
V i s , clous, bandes & autres ferrures, 
Máts , cordes &: autres agres, 
Une piece de canon de 241. de bales, 

avec fon aífut, 
Le poids d'un batean avec fa travée , 

eft done de 
Et le poids d'un batean avec fa t r avée , 

& le fardeau le plus pefant qui fuive com-
munément une armée , favoir nne piece 
de canon de 241. de bales avec fon aífut, 
eft done de 22028. 

Maintenant pour déterminer de combien ees poids 
font enfoncer le batean , je conñdere qu'il ne peut 
eíre entierement enfoncé, qu'en dépla^ant autant 
d'eau qu'il oceupe d'efpace; mais pour cet eífet, i l 
faut qu'il pefe du-moins autant qu une mafle d'eau 
de pareil volume que lui . 

Mais j'anrai le poids d'une maífe d'eau de pareil 
volume que le batean; en prenant la folidité du ba
tean , en cherchant combien cette folidité donne de 
piés cubiques , & en multipliant ce nombre de piés 
cubiques par 70 1. poids d'un pié cubique d'eau. 

Pour avoir la folidité du batean, je le transforme 
en un folide dont les tranches aient les mémes dimen-
fions dans toute fa hauteur. 

Pour cet eífet, je prends une bafe moyenne entre 
fon fond & fon ouverture. 
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Je trouve par un calcul fort fimple, que cette bafe 
moyenne a les dimeníions fuivantes: 

z88o fiqncj 

Sa fnrface eft done de 2,6 3 3 ,760 ligues quarrées» 
Mais la hauteur perpendiculaire du batean, y com

pris l'épaiíleur du fond ,étant de 43 ~ pouces, ou de 
522 lignes. 

La folidité du batean fera done de 1,374,822,720 
lignes cubiques. 

Mais le pié cubique contienf 2,985,984 lignes cu
biques. 

Done divifant 1,374,822,720par 2,985,984, j'an
rai le nombre de piés cubiques anquel i l équivaut. 

Je trouve pour ce nombre 460 avec environ ~¡ J 
c'eft-á-dire, que le pié cubique d'eau pefant 70 l i v . 
le batean ne peut étre entierement enfoncé , qu'en 
le chargeant afíez pour que fon propre poids & celiu 
de fa cnarge foit de 460 fois 70 l iv . plus ou de 
32,217 l iv . &; environ 

Pour favoir maintenant combien le batean enfoncé 
par fon propre poids, qui eft de 14,028 l iv . 

I I ne s'agit que de favoir quelle eft la hauteur qu'i l 
faut donner á la bafe moyenne, dont je me fuis fer-
v i , pour que le prodnit de cette bafe que je connois, 
multipliée par cette hauteur que je cherche , foit un 
folide d'eau de 14,028 l iv . . 

Pour íronver cette hauteur, voici comment jeraí-
fonne. 

I I y a 144 lignes dans le pié linéalre. 
I I y a 20,736 lignes quarrées dans le pié quarré. 
Je dis , s'il faut donner 144 lignes de hauteur á 

20,73 ̂  lignes quarrées , ou au pié quarré , pour avoir 
un folide qui pefe 70 l iv . quelle hauteur faut-il don
ner á la méme furface, pour avoir un parallélipi-
pede dont la bafe foit un pié quar ré , & qui pefe 
14,028 l iv . ou 70 l iv . 144 lignes:: 14028 l iv . á cette 
hauteur. 

Elle me vient de 28857 lignes | j . 
Je dis enfuite , pour que ma bafe moyenne faíTe un 

folide de 14,028,11 faut lui donner d'autant moins de 
hauteur qu'au parallélepipede que je viens de trou-
ve r , que cette bafe moyenne eft d'un plus grand 
nombre de piés quarrés que celle du parallélipipe-
de , c'eft-á-dire, qu'il faut chercher combien i l y a de 
fois 20,736 dans 2,633,760, ou divifer 2,633,760 
par 20,736. . . . 20,736 , c'eft le pié quarré en l i 
gnes. 

2,633,760 eft mabafe moyenne en lignes, á di
vifer par ce quotient, 28,857. 

2,63 3,76o divifé par 20,73 6 donne 127 plus — Se 
28,8 57 divifé par 127 ,'donne 227 lignes plus - ~ ou 
18 pouces, plus 11 lignes. 

C'eft-á-dire que fi je donne á ma bafe moyennfe 1S 
pouces 11 lignes de hauteur, j'anrai un folide du 
poids de 14,028 l iv . 

Done le batean enfoncé de 18 pouces 11 lignes 
par fon propre poids & celui de fa travée. 

Pour favoir combien i l enfoncé , lorfqu'il eft char-
gé en fus d'une piece de canon de 24 Hv. de bale avec 
fon aífut; le poids d'une piece de 24 qui eft 8000 L' 
& celui de 14028 l iv . mis enfemble font 22028 l i v . 

Je commence done par diré, 70. 144.:: 22028 ala 
hauteur qu'il faut donner á un parallélipipede d'un 
pié quarré de bafe pour qu'il pefe 22,028 liv. 

Je divife cette hauteur par 127 le nombre de fois 
que le pié quarré eft contenu dans ma bafe moyen
ne , & j 'ai la hauteur qu'il faut donner á cette bafe 
pour avoir un folide qui pefe 22,028 l iv . 

Je trouve pour cene hauteur 356 lignes plus \ 0_2 

i7Í 
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ou 357 lignes a cauíe dé l a grandeur de la fracción 
¡Oí 
1 z 7' L'enfoncement eíl done dans le premier cas oü Fon 
Coníidere la pefanteur íeule du batean, 011 plutót de 
la parrie du pont qu'il oceupe & qu'il forme, de 18 
pouces 11 lignes. 

Et dans le fecond cas, oü l'on ajoute á ce poids 
le plus grandfardean qni fuive ordinairement une ar-
mee, de 29 pouces 8 lignes. 

Done , dans le premier cas , i l reíle 24'pouces, 7 
ligues de batean perpendiculairement au-deíTus de 
l'eaú. 

Et dans le fecond i l en reíle 13 pouces, 1 o lignes. 
Hauteur plus que ¿iffiiante & trés-confidérable, 

rfelativement á celle du batean , qni n'eíl en tout que 
de 43 pouces , 6 lignes. 

Remarquez qu'en eítimant les enfoncemens par 
une bafe moyenne, fi cette bafe me favorife lorfque 
les enfoncemens ne paííent pas le milieu du batean , 
elle m'eíl au contraire déíavanta^eufe dans les autres 
enfoncemens; c'eíl-á-dire , que je ne me fuis ecarte 
de la derniere précifion qu'á mon défavantage, ainfi 
que je m'y étois engagé; puifqu'il m'importe peu que 
l'enfoncement foit un peu plus grand ou un peu plus 
petit que le calcul ne le donne, íorfqu'il ne paíTe pas 
le milieu ; & qu'il m'importe beaucoup qu'il ne foit 
pas exageré Iorfqu'il pafíe le milieu. Ce qui m'arri-
ve toutes fois, puifqné j'ufe alors dans mon calcul 
d'une bafe plus petiíe que celle qui enfonce dans l'eau, 
& qui doitpar confequent me donner l'enfoncement 
plus grand qu'il n'eft, de meme qu'elle me donne 
l'enfoncement plus petit qu'il n ' e í l , Iorfqu'il ne paífe 
pas le milieu, puifqu'alors j'ufe dans mon calcul d'u
ne bafe plus grande que celle qui enfonce. 

Done le batean, ou plutót la partie du pont qui 
mi répond, qu'il forme & qu'il foutient, peut porter 
le fardean le plus lourd qui fuive ordinairement une 
armée : ce qui faifoit l'objet de la premiere partie de 
ma démonílration. 

Paíibns á la feconde partie. 
Seconde partie. Les mouvemens de l'eau les plus 

violens & les plus irréguüers ne rompront point le 
pom propofé. 

Je diílribue les mouvemens de l'eau en deux efpe-
ces; en mouvement conítans, 6¿ en mouvemens inf-
taníanés. 

J'entends par mouvemens confrans,ceux que l'eau 
continué d'avoir, quels que foient les mouvemens 
inftantáiics. 

Et par mouvemens inílantanés , ceux qui naiíTent 
des caufes accidentelles & pafiageres. 

Je diílribue ees derniers en mouvemens infianta-
nés qui naiílent du vent, & en mouvemens inftanta-
nés qui naiífent des poids qui paífent fur la chauf-
fée. 

Et je fous-divife, ponr plus d'exaftitude encoré , 
les mouvemens inílantanés qui naiífent du vent, en 
mouvement, dont la direélion fuit celle du cours de 
la riviere, & en mouvement, dont la diredion eít 
contraire, ou croife, de quelque maniere que ce foit, 
le cours de la riviere. 

Or je dis que le pont ne fera rompu par aucun de 
ees mouvemens. 

IO. Le pont ne fera point rompu par les mouve
mens conílans de l'eau. 

Pour que ees mouvemens rompiífení le pont, i l 
faudroit ou qu'ils écrafaffent le batean, 011 qu'ils le 
déplacaíient. Or je prétends qu'ils ne produiront ni 
l'un , ni l'autre de ees eífets. 

lis ne l'écraferont point, parce qu'on a obfervé de 
donner au batean beaucoup de longueur, afín de ne 
rien perdre de fa capacité , & d'expofer á fadion du 
courant le moins de furface qu'ilíeroit poííibie ; de 
former la poupe & la prone de pieces de bois i b l i - | 

des , d'arcbonter fortement ees pieces tk. íes plaii-
ches de chéne dont elles font revétues. 

lis ne les déplaceront point, car i l eíí: fortement 
attaché par. les cordes qui partent de fon má t , & q u i 
fe rendent aux diíférens cables quitiennent auxpieux 
qu'on a enfoncés fur l u n & Tantre rivage ^ & que 
par la manoeuvre que l'on pratique dans nos coches 
d'eau, & que tout le monde conno í t ; i l gardera 
conílamment la direftion que les pontonniers mari-
niers auront en ordre de luí donner. 

11 eíi: dbnc évident que les mouvemens conílans 
de l'eau ne déplaceront point le batean , tant que la 
corde qui part de fon mat, & qui fe rend au cable 
qui tient au pien ne fe rompra point. Auííi fuppofai^ 
je qu'on aura foin de la prendre bonne 6¿ bien 
filée. 

Mais quand i l arriveroit á cette corde de caíTer, & 
au batean de demeürer expofé aux mouvemens conf-
tans de l'eau , ou á fon courant, fans cette attache y 
je foutiens qu'il ne feroit point déplacé. 

Car i l ne peut étre déplacé que ees deux chofes ne 
fe faíient en méme tems. 

IO. Que les 11 pieces de bois de fa travée 0 0 0 , 
voye^ Pl . X X V l l l . f i v . 5, qui font fixées fur le fom-
mier fupér ieur /g , ne foient auííi déplacées. 

2o. Que les quatre diagonales de fer r Í ^ rs ^ ne fe 
rompent. 

Or i l eíi: évidemment impoííible que les pieces o a 
& c . foient déplacées par le mouvement conftant de 
l'eau : car ce mouvement íe fait dans la diredion du 
fommier inférieur ab ^ Pl , X X K I I I . f i g . 1. & les pie-̂  
ees 0 0 , 0 0 , & c . méme PLfig. S. ne penven té t redé-
rangées que par une a&ion perpendiculaire au fom
mier fupérieur f ig , fig. ó. parallele au fommier infé
rieur a h , j ig , 1. tout ce qui pourroit arriver au ba
tean , ce feroit peut-étre de reculer ou defeendre un 
peu, prefque imperceptiblement, fi les diagonales 
de fer r s3 r s , f i g . ó. PL X X F I I I . ne s'oppofoient 
point á ce petit dérangement. Mais ees diagonales ne 
le permettent pas, & on les a prifes d'une forcé á ré-
fifter en cas de befoin á un pareil nifus. 

2o. Le pont ne fera point rompu par les mouve
mens inílantanés qui ont pour caufe accidentelle le 
vent qui agite les eaux & les poids qui pefent fur la 
chanflee. 

I I ne fera pas rompu par les mouvemens inílanta
nés des poids qui paífent fur la chanífée. 

Car ees mouvemens ne penvent occafionner la 
rupture áwpont , ni par la rupture d'un batean, ni 
par le déplacement d'un batean dont l'enfoncement 
dans l'eau eíl alors plus grand qu'il n'étoit. 

Car l'eífet de ees mouvemens n'eíl nulle part plus 
confidérable qu'entre deux pilaílres fur l'endroit de 
la travée qui correfpond aux onze extrémités des 
pieces placées fur le fommier fupérieur; alors le ba
tean efl plus enfonce qu'il eíl pofíible qvñl le foi t , 
parce qu'il foutient feul tonte l'adlion du fardean; 
mais nous avons démontré plus haut qu'alors fon en-
foncement ne paffoit pas 29 pouces 8 lignes. 

Mais puifqu'il enfonce déjá par fon propre poids 
de 18 pouces 11 lignes, i l n'eíl done t i ré , par le mou
vement accidentel & inílantané de la charge furve-
nante, du niveau des autres bateaux, ou de l'état oü 
i l étoit auparavant, que de 10 pouces 9 lignes. 

Or cet enfoncertient de 10 pouces 9 lignes fe fait 
fans occafionner la rupture du batean; nous l'avons 
démontré plus haut, par la maniere dont i l eíl conf-
t ru i t , & arebouté dans tout fon contour. 

Reíle done á démontrer que le pont n'eíl ni endom-
magé ni rompu par le déplacement du batean, quí 
fe trou ve alors plus enfoncé dans l'eau qu'il n 'étoit . 

C'eíl ici que fe développe tout ce qu'il peut y 
avoir de délicateífe dans le méchanifme du pont, &: 
oíi fe fait fentir l'avantage qu'il y a á en avoir fait 

une 
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une machine á jointure, flexible dáns toute fa lon-
siteur, & tellement analogue á la nature de l'ele-
nient, que loin que cet élément tende á fa deftruc-
tion par fon élaííicité & par fa r éañ ion , i i ne tend 
au contraire qu'a la reftituer dans fa forme naturelle 
&horifontale. Foyei PL XXIX.Jig.premkre, c'ellla 
cié de la machine. 

Lorfque le fardeau eíl vis-á-vis du pilaftre, alors 
i l porte fur les onze extrémités o , o , 0 , des pieces 
qui forment la t r avée , ou fur les madriers p q dont 
elles font couvertes. 

Qu ' a r r ive - t - i l alors ? C e í l que le batean eíl tiré 
de fon niveau, & enfoncé de 10 pouces ^ lignes; 
rien n'empéche cet enfoncement, car les pieces des 
travées o o font mobiles dans la direftion de cet en
foncement, á la faveur des ouvertures coniques 

y? t ? qu'on a pi'atiquées á chacune de leurs extré
mités , de rarrondiíTement qu'on a donné au fom-
mier fupér ieur / g d'oü partent les goujons g qui 
entrent dans les ouvertures coniques, de la diftance 
que l'on a laiíTée entre les madriei s p q6í des bifeaux 
f , b , / , qu'on a faits á l'extrémité de ees pieux. 

Si les ouvertures , y , { , n'avoient pas une figure 
conique, les pieces de la travée o o feroient immo-
biles&roides. 

Si l'on n'avoit pas arrondi la furface fiipérieure des 
fommiers fupérieurs / g , ou le batean D d C c n'en-
fonceroit point, ou ne pourroit enfoncer fans incli-
ner ,&:peut -é t re rompre les^ateaux collatéraux. 

S'il n'y avoit point de bifeau aijp ex t rémi tés / , b , 
des pieces des travées 000 qui portent fur les fom

miers des bateaux collatéraux du batean D d Ce ; 
ees pieces feroient lever les madriers qui couvrent 
leurs extrémités & briferoient la chauífée. 

Si on n'avoit pas laiífé une diílance convenable 
entre les madriers ^ ^ , ils auroient empéché les pie
ces qu'iis couvrent de fe mouvoir. 

Alors rien ne cédant , ou tout ce qui devoit céder 
ne cédant pas, i l s'en feroit faivi une réíiílance par-
faite &paríaitement inutile,á l'aftion du fardeau? á-
moins que le pont n'eüt été d'une folidité, qui en 
auroit augmenté la pefanteur au point qu'il n'auroit 
píi étre foutenu par les eaux , 6c qu'il n'eíit pas été 
poílible de le conílruire facilement. 

Mais ici tout cédant , l'eau dont on avoit tout á 
craindre pour les machines roides, devient par fa 
r é a Ü i o n & í b n élaííicité, une forcé auxiliaire dont 
l'adion eíl mife á profit , ck dont on a t rompé les 
caprices en y obéiffant. 

Lorfque le poids agit fur le batean D d Ce, i l s'en-
fonce, comme onle voit dans cette fig. 1 . P L X X I X . 
á mefure que le fardeau paífe, en s'avancant de S 
vers / i l fe releve, & la chanflee qui s'inclinoit vers 
S s'approche fucceííivement de la ligne horifontale, 
devient horifontale & s'incline vers / , & ainíi de 
fuite. 

Enforte que le fpeftateur qui examineroit la f i 
gure que prend fucceííivement le pont, á mefure 
qu'un fardéau paífe de Tune de fes extrémités á l'au-
t re , verroit les travées s'incliner & fe relever , & 
le pom entier jouer & comme ferpenter. 

Les mouvemens inftantanés des fardeaux fe r é -
duifent done á altérer fucceííivement la figure en-
tiere du pont, mais non á le rompre; la chauífée 
fuivant toiijours rabaifíement & le relevement des 
pieces des t ravées, les travées s'abaiífant & fe rele-
vant toujours avec le batean, &: le batean s'enfon-
^ant plus ou moins, felón que le poids approche ou 
s'eloigne plus ou moins de fon fommier íupérieur. 

D onc le mouvement inílantané des eaux qui naít 
de l'aftion du fardeau, ne tend ni á rompre un ba
tean, ni á rompre le pont par le déplacement fuccef-
fif des bateaux; ce déplacement ne confiíhnt que 
dans un enfoncement plus ou moins grand que les 
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bifeaux, les ouvertures coniques, l'éloignement des 
madriers & TarrondilTement des fommiers fupérieurs 
rendent poífibles fans aucun inconvénient. 

30. Les mouvemens inftantanés du vent ne ten-
dent ni á rompre les bateaux, ni á produire en eux 
un déplacement qui occafionne la rupture du pont. 

Si ees mouvemens fe font felón le cours de la 
r iviere, alors les eaux en ont feulement plus de v i -
teífe, frapent avec plus de violence contre la proue 
du batean, bandent plus fortement la corde qui part 
de fon mat, & puis c'eíl tout. 

Si ees mouvemens au contraire font irréguliers & 
croifent la diredion des bateaux , je vais démontrer 
pareillement que leurs eíforts feront inútiles. 

Car de ees mouvemens les principaux font ceux 
de tournoyement & de gonflement. 

Par le mouvement de tournoyement des eaux,' 
les bateaux font frappés en flanc, &C par celui de 
gonflement, ils font íoulevés. 

Or je prétends que, foit que les eaux tournoyent, 
foit qu'elles fe gonflent 7 elles ne briferont ni ne dé-
placeront les bateaux. 

Les bateaux ne feront brifés ni par les eaux tour-
Hoyantes, ni par les eaux fubitement gonflées : c'efl: 
une des fuites évidentes de la folidité de leur coní-
t r u í H o n , & de l'attention qu'on a eue de les arebou-
te'r en tout fens : reíle done á démontrer qu'iis ne 
feront pas déplacés. 

Ils ne feront pas déplacés par les eaux tournoyan-
tes, car pour cet effet i l faudroit, 10. P¿. X X ^ U I , 
fig. 6. que les pieces 00 des travées fuflent dépla-
cées, ce qui efl: impoflible, retenues qu'elles font par 
des goujons d'une forcé infurmontable, & au nom
bre de onze par chaqué batean; 20. que les diago
nales rs s r s , les attaches r , s , v , fe rompiflent, 6c 
elles font elles feules d'une folidité á refiíler aux ef-
forts les plus violens. 

Ils ne feront pas déplacés par Ies eaux gonflées , 
car voyons , PL X X V I I I . fig, n0 . i & z . ce que pent 
produire ce gonflement. 

Ce gonflement tend á foulever un batean; or ce fou-
levement efl toujours poflible. I I fe fera précifément 
comme i l fe feroit íi le fardeau qui tient le batean 
Dd3Ce , enfoncé, étoitfuppofé fubitement anéanti. 

Mais, me d i r a - t - on , fi le gonflement étoit trés-
confidérable, les pieces des travées 00, venant alors 
á s'incliner vers les bords du batean Z> c, &les bords 
Z? c, á s'élever vers les pieces des travées 5 le batean 
pourroit en étre froifle. 

Loin d'afFoiblir cette obje£Hon, je vais en doubler 
la forcé enfaifant obferver qu'elle a lien, non-feule-
ment par rapport au gonflement qui fouleve les ba
teaux, mais encoré par rapport au poids qui paífe 
fur la chauífée & qui les enfoncé: car íi le gonflement 
qui fouleve le batean D d , Ce, l'expofoit á avoir 
les bords froiífés par les pieces des travées o o o 9ie 
fardeau qui l'enfonce expoferoit fes collatéraux au 
méme froiíTement, puifque le gonflement agit dans 
une direílion contraire au fardeau, á moins que ce 
mouvement des eaux ne foit généra l ; alors le pont 
fe trouve foulevé dans toute fa longueur, & i l n'y a 
plus de froiíTement á craindre. Je réponds á cette 
difliculté, que c'eíl pour éviter l'un & l'autre de ees 
inconvéniens, qu'on a élevé coníidérablement les 
fommiers fupérieurs f g Pl . X X F l I I . f i g . 3. n0. i . & 
fig. 6. au-deflus des bords des bateaux, & que de 
plus on a ajuílé aux pieces des travées o o, be aux 
cótés des bateaux, les attaches r , s , v . 

A l'aide de ees attaches r , s , v , des bouts de chai-
ne u , des diagonales r s , r s , des bifeaux/, b , de 
l'extrémité des pieces o o qui font les t ravées , de 
l'intervalle laifle entre les madriers p , q, des boü-
lons i , i , qui aífujettiflent les madriers fur les pieces 
o o des t ravées ; au moyen des pitons 6- &fig. 3. /2°, 
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pofés latéralement fur les pieces o o qui occupent íes 
parties laterales des travees; de rarrondiíTement des 
fommiers ílipérieurs f g ; des ouvertures coniques 

y pratiquées aux extrémités des pieces o o des 
travées; des clavettes s s , f ig : 3. n0. 1. pafl'ées dans 
les boulons i , i , & de la liberté que les goujons o-
ont de fe mo\ivoir dans les ouvertures coniques x , 

un batean peut fe mouvoir en tout fens, 6c 
•ne peut s'échapper d'aucun. 

On a done dans le pom conftruit comme je le pro-
pofe, une machine fouple qui ne peut étre brifée par 
l'eau, álaquelle elle n'oppofe aucune refiftance, & 
dont toutefois les différentes parties font fi folides 
•& fi folidement unies qu'il n'eíl pas poíTible qu'elles 
foient ou brifées ou íeparées, foit par des mouve-
mens conftans des eaux, foit par des mouvemens in-
í lantanes; ce que j'avois á démontrer. 

Troifíeme partie. La conílruftion du pom propofé 
eí l prompte & facile, & i l peut recevoir dix hom-
mes de front. 

i0. I I peut recevoir dix hommes de front, car i l eíl 
évident par la longueur que nolis avons affignée aux 
madriers qui forment ía chauíTée, qu'elle a du-moins 
15 pies 6 pouces entre les baluílrades. 

2O. I I peut étre facilement 6¿ promptement conf-
truit. 

Car dans lafuppofition, qu'on a le nombre de bras 
fuffifans ? tout s'exécute en méme tems. 

Je fuppofe la largeur de la riviere prife; le nombre 
des baíeaux néceflaires á la conílniftion du pont de
terminé ; ees bateaux lancés á Teau , alignés & te-
hus á 18 piés les uns des autres , par le moyen des 
chevrons de fapin pofés á la partie la plus élévée de 
la pouppe & de la proue , & fixés par des goujons á 
cet ufage ; & les madriers de fapin qui portent des 
treteaux de V&vant-pont fur les rouleaux dn premier 
batean, & qui fervent d'échaiaud au pontonnier, pla-
cés. Cela fait, i l eíl évident que les cinq ou fix pieces 
de la premiere travée fe pofent en meme tems, & 
fervent tout-de-fuite d'échafaud á ceux qui pofent 
les madriers; tandis que l'échafaud des porteurs de 
travée , paífant des rouleaux du premier batean á 
ceux du fecond, eíl prét á recevoir ceux qui portent 
en meme tems les cinq ou íix pieces de la t ravée fui^ 
yante, qui fert d'échafaud, comme on a déja d i t , aux 
porteurs des madriers , & ainfi de fuite. 

Pendant cette manoeuvre ininterrompue , d'autres 
bras pofent les piiaílres, la baluílrade, les fers diago-
naux , les attaches , & forment avec tonte la rapi-
dité convenable le pont de la Planche V, 

Ceíte promptitude d'exécution n'aura rien d'éton-
nant pour ceux qui ont bien concu la íimplicité de la 
machine , & qui connoitront par expérience la v i -
teíTe dufervice, lorfqu'il eíl fait par des hommes exer-
cés , tels que je fuppofe ceux qui y font employés 
i c i . 

Mais , me dira-ton , nous voyons bien á l'aide de 
vos madriers de fapin , les porteurs de travée s'avan-
cer, & fur les pieces qu'ils ont pofées , les porteurs 
de madriers les fuivre ; mais nous ne concevons 
point comment le retour de ees hommes fe fait fans 
embarras. 

Je réponds á cela qu'on a dü remarquer que la 
chauíTée n'ayant que 16 piés , & les fommiers fupé-
rieurs en ayant 18 , i l reíle á chaqué bout de ees 
pieces un pié fnr lequel, de fommier en fommier, i l 
y a un madrier de fapin , qui facilitera le retour des 
ouvriers ádroi te &: agauche en-dehors. 

Doné le pont fe conílruit promptement & facile
ment. 

Done i l peut recevoir dix hommes de front. 
Done les mouvemens de l'eau les plus violens & 

les plus irréguliers ne le rompent point. 
Done i l peut fupporterlesfardeauxles plus lourds. 
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• Done i l a toutes les qualités requifes. 

Done j ' a i réfolu le probléme d'archite&iire mi l i -
taire que je m'étois propofé. 

Je paíie á la quatrieme partie de ce mémoire. 
Obfirvations ou corollairts, Coroll. I . I I eíl évident 

par la conílruélion du pont, qu'il peut fe démonter 
avec la méme promptitude & la méme facilité qu'il 
fe jette. 

Coroll. 11. Qu'en fuppofant qu'un homme fait un 
pas dans une feconde, & que les pas de deux hommes 
qui fe fuivent tombent les uns fur les autres, i l pour-
ra paífer fur ce pont 3 6000 hommes par heure. 

Coroll. I I I . Qu' i l peut s'ouvrir & fe refermeravee 
la méme promptitude & facilité qu'on a á le conílrui-
re; i l ne iaut pour cet effet que lever deux t ravées , 
détacher les barres de fer, óter les attaches, &; relá-
cher un batean : ce qui donnera une ouverture de 
cinq toifes. 

Coroll. I V . Que la diílance de 4 piés 6 pouces qu'il 
y a entre le fond du batean & la t r avée , permet de 
marcher fur le pont^ de viliter les bateaux, & de re-
médier aux inconvéniens, s'il en furvenoit. 

Coroll, V. Que la baluílrade jone & fe meut comme 
les t r avées , &: qu'elle n'eíl pas de pur ornementi, 
Tel foldat qui n'apas peur du feu, craint de fe noy en 
Or cette baluílrade le rafíure , & le paíTage fe fait 
fans péril & fans trouble. 

Coroll. Z7/. Qu'on peut par ce moyen établir une 
communication folide entre un camp & un autre, une 
vilie , & un camgte &c. 

Coroll. ^ J / . Q ü en cas qu'un / o ^ de pierre vint á 
rompre, on y pourroit fubílituer celui-ci d'un mo-
ment á l'autre. 

Coroll. V I I I . Qu' i l feroit d'une tres-grande ref-̂  
fource dans des cas oü quelque ouvrage public de-
manderoit qu'on détournát le cours d'une grande ri-^ 
viere , ou que le cours de cette riviere fíit fujet á 
changer. 

Coroll. I X . Qu'on en pourroit ufer dans certaines 
fétes qu'il plairoit á Sa Majeílé de donner. 

Coroll. X . Qu'on n'applique lesmáts au batean que 
pour empécher , autant que faire fe pourroit, les cor-
des de tremper dans l'eau, &: que pour óter par ce 
moyen á l'ennemi la facilité de les couper, en aban^ 
donnant au courant de la riviere des poutres armées 
d'inílrumens tranchans. 

Coroll. X I . Que les cordes de pluíieurs bateaux 
pourroient étre coupées , & manquer en méme tems 
fans que le pont en foufTrít. 

Coroll. X I I . Qu'en établiííant dans chaqué batean 
deux hommes de garde , on garantiroit le pont & les 
bateaux de tonte injure extérieure. 

Coroll. X I I I , Que les bateaux laiííant entr'eux 12 
piés de dií lance, & les travées entr'elles & la furface 
de l'eau, 3 piés de hanteur, i l eíl fufceptible de tous 
lesornemens extérieurs d'un pont de pierre , comme 
de former des arches. Voye^ Pl . X X I X . fig. 9 . 

Coroll. X I V . Que chaqué batean fervant au pont i 
peut fervir auííi á porter á l'autre bord de la riviere ^ 
le nombre d'hommes fuffifans pour faire la snreté de 
ceux qui feront oceupés á la conílruílion du pont. 

Coroll. X V . Que quoique le méchanifme de ce pont 
foit fifnnple, qu'il pniíTe fe conílruire Se fe retirer 
par toutes fortes de bras indiílin£lement, i l ne faut 
pas s'attendre á la derniere promptitude d'exécution 
de la part de gens inhábiles á manier des inílrumens i 
des outils & des bois. Qu' i l feroit done important 
que , de méme qu'on a formé des canonniers, lors 
de l'invention des canons , on formát un corps de 
pontonniers á qui le méchanifme du pont ne fut pas 
é t ranger , qui eút un exercice rég lé , á qui l'on f i t 
faire cet exercice en tems de paix, & qui fut prefque 
toujours á portée de conílruire á Sa Majeílé un paA 
fage sur, lorfqu'il luí plairoit de traverfer des rivie-
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íes dans desendroitsotiil n'y auroit point de pont, 

CorolL X V I , Qu'onpourroittirer ce corps des áu-
íres en prenant tous les ouvriers en fer, en bois, & 
autres qui s'y rencantreroient,commecharpentiers, 
menuifiers , charróns, lermriers, taillandiers, cou-
teliers, arquebuñe-rs , maréchanx , mariniers , cor-
diers, pionniers , &c, & le nommer roy al pontón. 

CorolL X V I í . Oa' i l feroit peut-etre á-propos que 
rennemi ignorát le méchanifme de ce p o n t & qu'il 
ne feroit pas impoílible qu'il ne le connüt de long-
íems, en prenant les précautions convenables. 

CorolL X V I I L Qu'en levant la premiere des gra
vees qui porte des tréteaux d'un cóté de la riviere 
¿ i r le" premier batean, & la clerniere quiporte du 
dernier batean ílir les tréteaux de l'autre cóté de la 
riviere , on peut, fans le moindre inconvénient, t i -
rer á bord le reíie du pont tout aítemblé. 

CorolL X I X . Que les charges fortes , loin de rom-
prelepont, ne font qu'ajouter á fa folidité en fíxant 
Íes travées & la chauíiee ílir les fommiersfupérieurs; 
enforíe que le porit propofé formeroit une machine 
inébranlable, íi on piacoitfur chaqué travée 8000 l iv . 
011 le poids que nous avons démontré qu'elle pour-
roit aifément foutenir. Si Fon fuppofoit done le pont 
conftruit furune riviere de 210 toifes , ou de 1260 
pies de large, i l auroit alors 70 travées , & partant i l 
feroit chargé danstoutefa longueur de 560000 l i v . & : 
rendu plusíblide par cette enorme charge , que quand 
i l étoit ávuide. 

CorolL X X . Que le méchanicien s'étant propofé de 
fubílituer fon pont á un pont de pierre , s'il en étoit 
befoin, i l a dü luí donner toute la folidité qu'il a. 

CorolL X X L Qu'ayant fuppofé par-tout que le pié 
cubique de chene fec peíbit 60 l iv . -4- , au lien que fe-
Ion les expériences que M . Deflandes a faites, ce bois 
ne doitpefer que 59 l iv . 7 lorfqu'il e í ldevenupropre 
aux conílrudions ( voye^ Vzffaifur la marine des an-
ciens ^ pag. 8 2 . } >, i l afait une fuppofition qui luí eíl 
défavorable; & qu'il s'enfuit de-laque toutes lespar-
ties de fonpontíont un peuplus légeres que le calcul 
nelesdonne. 

CorolL X X I I . Qu' i l ne faut point chercher á dimi-
nuer la dépenfe, en allégeant les parties du pont 9 
par plufieurs raifons : la premiere, c'eft que cette d i -
minution de dépenfe feroit troppeu confidérable ; la 
feconde, c'eíl: qu'en allégeant le pont , on lui ote né-
ceííairement de fa folidité , & l'on reftreint fes ufa-
ges; la troifieme , c'eíl que pour peu que l'on ote 
d'équarriíTage á une piece de bois, fa forcé fouífre un 
déchet confidérable, car on peut diré que ce déchet 
eíl á-peu-prés comme les quarrés des bafes. 

Si done une piece avoit fept pouces d'équarriíTage, 
& qu'on ne lui en donnát plus que í ix , fa forcé dans 
fon premier é t a t , étant á-peu-prés á fa forcé dans le 
fecond, comme 49 á 36 ; le déchet de forcé feroit 
á-peu-prés d'un íiers. D 'oü l'on voit qu'on ne peut 
guere aliéger des bois d'une bonne forcé , fans s'ex-
pofer á les rendre trop foibles. La quatrieme, c'eíí: 
que ceux cjui auront bien compris le méchanifme du 
pont, fentiront facilement qu'il eíl de la derniere im-
portance que lespieces des travées n'arcuent point, 
ou du-moins que fort peu. Or nous fommes súrs , & 
par notre expérience propre, & p a r les expériences 
de M . de BuíFon, qu'elles n'arcueront point fenfi-
blement, fi on leur laiffe 1 equarriiTage que nous leur 
avons donné. 

CorolL X X I I I . Que l 'exécution en grand eft Fé-
cueil ordinaire des machines, au lien qu'il eíl évi-
dent que le pont propofé aura d'autant plus de fuc-
c é s , que fes parties ferontplus grandes, & fa charge 
plus confidérable. Eloignez la machine propofée de 
la yraie deílination, & vous lui faites perdre de fa 
folidité; rapprochez-lade fa deílination , & vous lui 
reñituez fa folidité & fes autres avantaees: ce qui eíl 

Tome X I I L 

íecontraire desmauvaifes machines. Ce n eíl ni pour 
tranfporter un poids de 10 livres, ni pour traverfer 
un ruiiTeau de deux toifes, que Ton cherche des 
ponts; auííi celui que je propofé eíl-il inutile dans 
ees cas ; fonufage &;fa folidité ne commencení que 
quand les rivieres font valles & les poids enormes , 
c'eíl á-dire qu'il eíl de reflburce oü les autres onttou-
jours manqué. 

Tranfport d'un pont de 100 toifes, ou Coo pies de 
long. Si l'on conílruit ce pont felón les dimenfions 
qu'on a prifes dans le mémoire précédent , fur une 
riviere qui auroit 100 toifes ou 600 piés de large, i l 
eíl évident qu'on auroit befoin de 3 1 bateaux, de íix 
tréteaux garnis de toutes leurs pieces, ce qui forme
roit 34 t r a v é e s , dont toutes auroient 31 madriers, 
& dont les unes & les autres feroient alternative-
ment de cinq & íix groífes pieces; ce qui donneroit 
1054 madriers, & 187 groíiespieces. 

Or i l paroít par la premiere partie de la démonftra-
t i o n , oü l'on a fait la plus fcrupuleufe évaluation des 
parties du pont & de leurs poids, que chaqué groííe 
piece de travée pefe environ 500 livres , & chaqué 
madrier environ 160 livres. 

Si done une voiture áquatre roñes porte aifément 
3850 livres ou environ, huit groífes pieces de tra
vée , ou 25 madriers de lachauífée, feront fa charge. 

Ilfaudra done 10. autant devoitures qu'il y a de 
bateaux , ou 31 voitures dans le cas préfent; 20. 
deux voitures pour les tréteaux & leurs pieces; 3 0. 
autant de voitures qu'i l y a de fois 8 en 187 ; 40. 
autant de voitures qu'il y a de fois 25 en 1054, c'eíl-
á-dire 100 voitures pour tout ce pont 0 ou 3 voitu
res par travées ou par chaqué trois toifes. Cepen-
dant ce pont a été conftruit felón des dimenfions, 
teiles qu'il peut étre fubílitué á un pont de pierre en 
cas de befoin. 

Dépenfe des bois néceffaires a la confruction dudh 
pont de too toifes ou de (5bo piés de long. La dépenfe 
n'eíl pas auííi confidérable que fa folidité femble l'e-
xiger ,ainfi qu'il vaparoitrepar l'eílimation de toutes 
fes parties, faites parles ouvriers mémes. 

Revetement dJun hatean. Trois planches de 
coeur de chéne de 28 piés de long, fur 13 pou
ces 4 ligues de large, & un pouce fix ligues IÍV. 
d'épais, 150. 

Six planches de 3 6 piés de long, fur 14 pou
ces de large , & un pouce d'épais, 300. 

Deux bords d'un batean de chacun 32 piés 
de long, fur 3 pouces d'épais ^ & ó pouces de 
large, 90. 

Parties intérieures d'un hatean. Douze tra-
verfes de 4 piés de long , fur 4 pouces d'é
quarriíTage, 30. 

U n fommier inférieur de 28 piés de long , 
fur ó pouces d'équarriíTage, 4É?, 

Vingt-fix montans de 3 piés 6 pouces de 
long, fur 3 pouces 6 ligues d'équarriíTage, 5cu 

Deux pieces prifmatiques formant la poupe 
& la proue, chacune de 5 piés 9 pouces de 
long , & dont deux cótés de la bafe font de 12 
pouces, l'autre de 9 pouces, 5 6. 

Ncuf fupports chacun de 4 piés de long, fur 
4 pouces d'équarriíTage, 21. 

Dix-huit areboutans des 9 fupports, cha
cun de 4 piés 6 pouces de long, fur 4 pouces 
d'équarriíTage, 59. 

Vingt - íix areboutans aíTemblés avec les 
précédens & avec les montans, chacun de 
deux piés de long , fur trois pouces d'équar
riíTage , 2,2. 

Six areboutans de la pouppe & de la proue, 
chacun de 5 piés de long, fur 4 pouces d'é
quarriíTage , 16» 

Huit rouleaux de 15 pouces de long, fur 4 
H i j 
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pouces de diametre, 16. 

Un fommier íiiperieitr de 18 piés delong; 
fur 5 pouces d'équamírage , 24. 

Deux máts de fapin de chacun 18 piés de 
long, íiir 6 pouces de diametre par le gros 
bout, 18, 

jBois d'ime iravée de trois tolfes de long. Trente-
i m madriers deroeur de chene de 16 piés de 
long , íur 4 pouces d 'épais, & 6 pouces de 
large, á 30 livres chacun, 930-. 

Cinq groíTes pieces & demie de 19 piés de 
l o n g , íur 8 pouces d'équamíTage, á 70 livres 
cha cune, 385. 

Total defdits bois , 2215. 
Fer a employer a la conjlruclion d'un batean & ¿Cune 

travée* 

Diagonales eíHmées 
<52 Boulons eítimés 
2 Barres 
3 Attaches 

Ferrures néceJJaires a un ha:teaü, & au Tejíe d^une travée. 

Í 2 
21 
5 

12 

évaluees a 300 liv. de fer, ejiimé 72 
Si Fon fe donne la peine de comparer 

cet état avec la récapitulation des parties 
dupont, qui eíl á la fin de la premiere par
tí e de ce mémoire , on verra qu'il eñ exaéí:; 
d'ailleurs, i l faut obferver que le prix des 
bois a été pris á Paris 011 i l eíl néceíTaire-
ment plus fort que par-tout ailleurs ; d'oíi 
i l s'enfuit que le prix des matériaux infor
mes , & non compris la main d'ceuvre né-
ceílaire á la conílruftion d'un batean &: 
d'une travée qui eft de 3 toifes, fe monte 
au plus haut á la fomme de 2 3 3 7 l iv . 

Et par conféquent le prix d'un pont de 
100 toifes 011 de 600 piés de long, fe mon
te au plus haut á la fomme de 77900 l iv . 

D'oü Ton voit que la dépenfe de ce pont 
n'eíl pas confidérable relativement á l'importance 
de la machine, & qu'une fois faite , comme on a 
obfervé de n'employer que du coeur de chene , i l 
tlurera un tems aífez confidérable pour fervir fous 
plufieurs regnes» 

Jugement de Vacademie - royale des Sciences, fur le 
rapport de M M . d'Alembert, le marquis de Courti-
vron & de Vaucanfon , nommés par ladite Acadé-
mie á l'examen du pont expliqué dans le précédent 
mémoire , inventé & propofé par le fieur Guillote, 
ofíicier dans la maréchauífée générale de File de 
France. 

Rapport fur le projtt de confiruciion d^un pont de 
hateau, propofé á Facadémie par M . Guillote , ofíi-
cier dans la maréchauífée générale de File de France. 

M M . d'Alembert, de Vaucanfon &: moi ( le mar
quis de Courtivron) ayant été nommés par Facadé
mie pour examiner un nouveau projet de conílruc-
í ion d'un pont de batean propofé par M . Guillote , 
officier de maréchauífée: nous avons cru ne pou^i oir 
en rendre compte d'une maniere aífez claire fans en-
•írer dans quelque détai l , nous ne fuivrons pas dans 
ce rapport la divifion quel'auteur a préférée dans 
fon mémoire qu'il diftribue en quatre parties; la fe-
conde , oü i l traite de la conílruftion du pont, & la 
íroifieme, 011 i l explique fes propriétés, ferontprin-
cipalement notre objet. 

L'auteur demande pour la eonílruftion d'un pont 
de 100 toifes , 31 bateaux, chacun de 31 piés fix 
pouces de long, de Fextrémité de la pouppe á celle 
de la proue, dont la largeur foit de 6 piés 6 pouces 
hors d'oeuvre; toutes les planches qui font le revé-
íement du batean font fixées fur un aífemblage de 
pieces qui en forment cornee 1« fquelette x &c que 
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Fauteur a rendu folide fur un fommier inféríeur de 
27 piés de long , & de 6 pouces d'équarriílage, qui 
traverfe le batean, en le divifant exañement en deux 
fuivant fa longueur ; i l éleve perpendiculairement 
neuf fupports 011 pieces de bois , de 3 piés 3 pouces 
de long, fur 4 pouces d'équarriífage qui laiffent en-
tr'elles les mémes intervalles que les pieces du ba
tean auxquelles elles correípondent fur le premier 
aífemblage du batean; chacune de ees pieces on fup
ports eíl: arcboutéeparnnepieceincl inee quis 'aílem-
ble avec le fupport & la piece du fond du batean á 
laquelle répond le fupport, & cette piece arebou-
tante inclinée eíl areboutée elle-méme par une piece 
horifontale, aífemblée avec cette piece inclinée §£ 
la piece latérale du batean ; des areboutans fembla-
bles font mis par pouppe & par proue, afín degaran< 
tir cette forte de chevalet de tons les monvemens 
qui pourroient lui étre imprimés , indépendamment 
de ceux du batean; c'eíl fur ees fupports que fe trou-
ve aífemblé le fommier fnpérieur de 18 piés de long 
fur 5 pouces d'éqiiarriífage, dont la furface eíl arron-
die fuivant un are de cérele d'un pié de r a y ó n ; cette 
furface doit étre garnie de onze gonjons de fer 
d'un ponce de diametre, & de 3 pouces 6 ligues de 
haut qui partent d'une embraífure de fer , dont le 
fommier eíl garni aux lienx on on veut ííxer les gon-
jons, 6c i l porte á chacune de fes extrémités des 
bouts^ de chaines de 6 pouces de long qui partent 
auííi d'une embraífure de fer; c'eíl á ees chaines qu'011 
attache des barres de fer de 24 piés de long qui tra-
verfent en diagonale chacune des travées dont nous 
allons parler, qui vont d'un batean á Fautre , & qui 
permettent au pont le mouvement que Feau peut Ini 
donner on direftement, on par les déplacemens de 
fon volume ; Farrondiífement des pieces , les trous 
coniques de leurs extrémités & les bifeaux, des bouts 
des travées dont nous allons parler auffi, permettent 
fans ríen diminuer de la folidité, les monvemens de 
flníhiation auxquels le pont en total ou fes diíféren-
tes parties penvent participer. 

Sur des pieces de bois de 19 piés de long & de 8 
pouces d'équarriífage , l'auteur fait pratiquer á cha-
cune de leurs extrémités , des ouvertures coniques 
tronquées , renverfées , dont la hauteur eíl de 5 
pouces 6 ligues; la bafe la plus petite d'un ponce 4 
ligues de diametre, & la bafe la plus grande de 5 
pouces 6 ligues, ees pieces font garnies á chacune 
de leurs extrémités ; ouvertures d'une plaque de fer 
entaillée dans la piece , & percée d'un tron corref-
pondant á celui de la piece, chaqué extrémité de 
ees pieces dont le nombre ell: de onze pour deux in
tervalles de bateaux; favoir, 5 pour l'un & 6 pour, 
Fautre eíl terminé par des bifeaux de 6 pouces de long 
fur 1 ponce de haut, & celles de ees pieces qui oc-
cnpent la partie latérale de chacune des travées do i -
vent étre percées fiipérienrement & inférieurement 
dans tonte leur longueur de trente - un trous , qnt 
portent chacun un pitón de fer & qui fe repondent 
perpendiculairement. Toutes les pieces de bois des 
travées doivent étre garnies de pitons on anneaux » 
leurs extrémités , & porter des attaches brifées de 
fer qui tiennent á des ouvertures pratiquées au bord 
du batean & á la piece de la t r avée , de fa9on que 
ees attaches puiífent fe préter á quelques monve
mens. 

Les madriers qui font deílinés á couvrir les tra
vées font choiíis de ió piés de long , de 6 pouces 
de large & de 4 ponces d'épais; ils ont á leurs extré
mités des pitons & anneaux , & á 3 pouces de leur 
extrémités, ils font percés d'un tron de 9 ligues de 
diametre: les trente-un madriers de chaqué t ravée 
doivent étre percés á 2 piés & á 1 pié de leurs extré
mités , afín de fervir indifféreuunent a Fuñe l'aiv* 
t íe des travées. 



Pour fe garantir de rinconvénient qui obligerok 
d'enfoncer le premier & dernier batean de fon pont, 
qui peuvent fe brifér par le fond, á caufe des poids 
cíont ils font chargés; lorfqu'il fe trouve prés du bord 
oíi Fon jette ce pont, des bois cachés ou des roches, 
Tauteur propofe des trétaux dont les pies foient ine-
oaux , ferrés & arcboutés folidement, affemblés íí-
xement par un fommier immobile de 4 piés de long 
für 8 pouces de large , & 6 pouces d'épais; un fom
mier fupérieur de méme dimenfion eíl traverfé par 
deux barres de fer íixees fur lui & qui traverfent le 
fommier inférieur, de fa^on á pouvoir fe lever & 
baiíTer avec le fommier fupérieur, au moyen de deux 
vis de bois qui traverfent le fommier inférieur , & 
dont les tetes arrondies &; garnies d'un goujon font 
feries dans des ouvertures coniques , pratiquées 
dans le fommier fupérieur aux endroits qui répon-
dent aux tetes de ees vis qui fervent á le mettre de 
niveau; c'eíl fur ce fommier fupérieur que l'on fi-
xera par deux vis de fer horifontales dont les écrous 
y font a r re tés , une piece de 19 piés arrondie fupé-
rieurement de facón qu'elle foit parallele aux pie-
ees des fupports qui doivent foutenir les pieces des 
travées du premier batean; ees trétaux nous fourni-
ront tout-á-rheure l'occafion de quelques remarques. 
Tout étant ainli préparé , la conílruftion du pont 
devient aifée ; Fon bat les chevalets ou treteaux, 
on arréte fur eux les pieces qui doivent porter les 
travées de Favant-^o^í au premier batean , Fon glif-
fe fur des rouleaux placés entre les huit intervalles 
que produifent les neuf fupports ; huit madriers de 
íapin qui doivent porter des tréteaux fur les rou
leaux du premier batean, & qui fervent d'échafaut 
aux porteurs des pieces des t ravées , dont les trous 
ménagés aux extrémités les ar ré tent , les barres de 
fer pofées en diagonales & qui ne font pas arrétées 
í ixement , mais qui tiennent aux chainons aíTujettif-
fent láchement les bateaux, qui portans des máts 
font encoré amarrés chacun au bord de la riviere , 
par des cordages renvoyés du mát au batean, comme 
ceux qui fervent au tirage fur les rivieres, & ees cor
dages s'attachent á des pieux au bord de la riviere ; 
Fon continué le pont de batean en batean, & i l íínit 
par un autre avant - pont femblable á celui qui Fa 
commencé. 

. Par la fupputation de la forcé des bois que Fauteur 
fait d'aprés les expériences &: les tables imprimées 
dans les mémoires del 'académie , & d'aprés fes pro-
pres expériences, i l trouve que les pieces qu'il em-
ploie, font beaucoup plus que faffifantes pour réfif-
ter aux plus grands fardeaux qui fuivent les armées , 
qu' i l eíHme avec raifon étre la piece de 24 l i v . la-
quelle avec' fes agrets & afRits, peut pefer environ 
Sooo l iv . mais nous penfons que ce ne fera point 
aíTez d'avoir fongé á la réíiílance que les pieces doi
vent avoir , i l fera néceífaire d'apporter beaucoup 
ele foin & dans le choix des pieces, & dans leur con-
fervation, foit lors du tranfport, foit quand elles ne 
feront pas d'ufage , pour les garantir de Finconvé-
nient d'arcuer. Pour parer en partie á Finconvé-
nient de Farcuation, Fauteur peut alonger les ou
vertures de Fextrémité de fes pieces, & l e confeilne 
pourra que lui étre avantageux dans la conllruftion. 
Le déplacement du volume d'eau ctant tel dans le 
cas de la charge de 8000 l iv . ajoutées au poids des 
matieres employées ala conílruéHon du /w/z/^que les 
bords du batean font encoré élevés de 13 pouces 
au-deíTus du niveau de la riviere, le pié cubique 
d'eau étant eíHmé á 70 livres, i l s'enfuit que le non-
vean déplacement d'eau qu'il faudroit pour faire fub-
xnerger le batean , fe trouve trés-fufíifant pour les 
cas d'augmentationde poids imprévus & d'autres ac-
cidens; Fauteur eíl entré tant fur la forcé des bois, 
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détaüclair & fuffifant qu ' i l a fait avec intelligence: 
I I nous a paru en général qu'il y avoit de Finvention 
dans la maniere & les différens moyens que Fauteur 
a employés pour laifler á fon pom la participation 
aux divers mouvemens qui peuvent furvenir aux 
eaux fur lelquelíes i l le jette , tant par elles mémes 
que par les bateaux , lorfqu'ils font déplacés a l'oc
cafion des différens poids dont ils font chargés. Les 
ouvertures coniques des pieces des travées qui re-
coivent des gonjons droits , permettent cet enfon-
cement, fans que Feífort fe falle fentir; Farrondiífe-
ment des furfaces fupérieures des fommiers fait qu'au 
monvement du batean ^ les pieces des travées por-
tent tonjours également & perpendiculairement fur 
ees fommiers. Les bifeaux de Fextrémité des pieces 
des travées leurpermettent de s'élever á leurs extré
mités , fans déplacer les madriers qui y répondent ; 
enfin le petit efpace laiífé entre chaqué madrier leur 
laiífe la liberté de s'approcher un peu dans la courbu-
re que les poids font prendre au pom dans les enfon-
cemens des bateaux & des travées fur lefquelles i í 
paíTe fucceffivement. L'éloignement de 11 á 12 piés 
entre chaqué batean eíl avantageux , relativement 
á Fufage des pontons, qui dans le cas le plus avanta--
genx, font mis tant pleins que vuides; les rifqnes 
qui réfulteroient, foit des machines qn'on ponrroit 
lácher contre le pont pour Femporter, foit des arbres 
que des rivieres déracinent dans les inondations 
qu'elles charient, font beaucoup diminués par de íi 
grands intervalles; i l nous femble cependant que íi 
on conílruifoit cepontiwx desriviereslarges, i l feroit 
á propos, de diílanceen diílance, dejetter quelques 
ancres. 

Ce fera principalement fur la maniere dont font 
faits les tréteaux de Favant-pont, que nous porte-
rons nos remarques ; i l nous femble diííicile de les 
battre au montón ou d'autre maniere, fans courir le 
rifque de les endommager; les deux fommiers des 
tréteaux qui doivent fervir á mettre le fommier fupé
rieur de niveau au fommier de la travée du premier 
batean, font garnis de pieces compliquées & délica-
tes pour la chofe, telles que les deux vis en bois &: 
les vis de fer qui doivent arréter parallelement le 
fommier qui portera la t r avée ; nous fentons qu' i l a 
été diííicile á Fauteur, pour arriver á la précifion fu-
perflue qu'il fe propofoit, de tronver quelque chofe 
qui füt également folide & fimple, & qui püt fe 
mettre promptement de niveau á la furface de l'eau, 
& parallelement au fommier fupérieiir des bateaux; 
i l lu i fera tonjours poííible de changer ou reílifier 
cette partie á laquelle nous préfumons que fon intel-
ligence remédiera. M . Guillote n'a point négligé de 
rendre commodes á charger les chariots deílinés á 
porter les bateaux par des rouleaux & des cries qu' i l 
y a ajoutés; i l propofe auffi,fuivant les diíFérens ufa-
ges auxquels on voudroit employer fon pont, d 'y 
placer des ornemens & une balnílrade qui jouent 
fans fonífrir de dérangement, comme les parties de 
la chanífée á laquelle ils correfpondront. Nous n'en-
trons point dans le détail de ees ornemens, parce 
qu'ils ne font pas de notre objet. 

Pour Fhabitude á la prompte conílrii£Hon de pa-
reils /7Í?/ZÍ5, Fauteur propofe FétabliíTementd'nn corps 
de pontonniers; i l donne aufli le détail du prix de ce 
pont; ees matieres n'étant point du reffort de i'aca-
démie , nous nous difpenferons de Fexaminer &: 
d'en parler. 

Aprés avoir examiné toute la partie méchanique 
du nonveau projet de conílruítion d'un pont de ba
tean , i l nous reíle , pour fatisfaire aux vues de la 
compagnie , á parler du poids de ce pont , afín qu'en 
le comparant avec celui des ponts ordinaires, & en 
mettant fous les yeux les divers avantages 6c incon-
YSnj^ns í l i í f c o t e í efpeces d e p o u r b traní» 
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port , la compagnie fe t íouve en ¿tat d'en porter fon 
jugement. 

"Nous avons dans le mémoire de rauteur tout le 
détaii qu'il falloit pour eítimer avec une précifion 
fuffifante le poids total des diíferentes parties de fa 
machine; mais comme i l s'étoit renfermé dans la def-
cription du pont qu'il propofe , i l avoit négligé de 
traiter des pieces des autresíortes deponts, dont ce-
pendant nous ne pouvons nous p'aíTer pour la compa-
raifon; c'eíl dans le deíiein d'y fuppléer, que con-
formément ci ce que je propofai á la compagnie , &C 
de l'avis des autres commiíTaires, j 'ai été chercher 
chez M . de Valiere les inílrudions qui nous man-
quoient; celles que nous y avons prifes, ne íont pas 
telies que nous pourrions le defirer, afín d'apprécier 
!e tout avec la derniere exaftitude, néanmoins nous 
avons cru devoir compter fur les connoiífances d'un 
homme auííi confommé dans toutes les parties qui 
tiennent direftement ou indireñement á rart i l ler ie , 
pour en faire ufage dans notre rapport; en joignant 
aux notions qu'il nous a foürnies ? les nótres particu-
lieres & celles que nous avons ramaíTées d'ailleurs , 
nous eíTayerons de donner une idee complette de la 
chofe , ce qui relativement á la matiere dont i l eíl 
queílion, ne peut étre qu'intéreíiant. 

I I nous a paru uti le, pour ne rien laiíTer en ame
r e , de parler de toutes les efpeces de grands poritsk 
Filíase des armées ; ees / » 0 / 2 / 5 fe font de trois manie
res : les uns fe conílruifent par le fecours des bateaux 
des rivieres, qui trop grands pour étre tranfportés 
par charrois, ne font conduits qu'au moyen de la 
riviere méme; ees ponts font de tous les plus com-
modes, lorfqu'il eítpoíTible de les conftruire, ils fe 
t rouventál 'abr i des inconvéniens qui accompagnent 
la conílruílion des autres, foit á caufe de l'intervaile 
que laiíTent entr'eux de fi grands bateaux, foit á 
caufe de la commodité de tranfporter fans frais, les 
pieces, les ancres &: les agréts qui y fervent; on fent 
bien qu'ii efb inuiile d'entrer dans aucun détaii fur 
ees ponts, puifqu'ils n'ont aucun rapport avec celui 
propofe pour le tranfport, relativement á fon poids; 
nous ne devons examiner fur cette partie que les 
ponts qui fe tranfportent; ees ponts font de deux for
tes : les uns fe font avec des pontons de cuivre, nous 
en rendrons d'abord compte : les autres fe font avec 
des bateaux de bois tranfportés fur des haquets, & 
nous en parlerons enfuite; ce que nous dirons de la 
conftruftion de chacun de ees ponts, eít relatif á une 
iargeur de 102, toifes, &; ce fera pour la meme lar-
geur que nous parlerons du nouveau pont propofé. 

Un pont fait de pontons peut fe conftruire pour 
une Iargeur de 102 toifes avec óo pontons de cuivre 
diftribués tant plein que vuide, tous munis de leurs 
ancres & agréts ; tous ees pontons font chargés de 
íix poutrelles de fapin, pofées parallelement en-
tr'elles fur les pontons, autant qu'il eíl poííible, d'un 
des bords de la riviere á l'autre ; chaqué poutrelie 
eíl de 12 pies de long fur íix pouces d'équarriírage. 
L'on emploie pour tout le/0/2/ 366 poutrelles, á 
caufe qu'elles nefe répondentpas bout á bout, mais 
qu' i l faut environ un pié de chevauchement par le 
eóté de part &; d'autre : ees poutrelles réduites, ainfi 
qu ' i l vient d'étre expliqué, & ííxées fur les bords du 
pontón par des goujons, ne font placées que fur 
une efpace de 10 piés; elles font couvertes pour 
cet efpace de 20 madriers de fapin de 12 piés de 
long, 6 pouces de large, &deux pouces d 'épais , de 
forte que l'on comptepour le revétement de la chauf-
fée fur 1220 madriers de cette dimenfion; le pont 
dans cet état n'eíl pas propre á laiíler paífer de l'ar-
tillerie; i l fert pour les troupes ; mais pour que le 
gros canon y pa í íe , on eíl obligé de gliífer entre 
chaqué intervalle un nouveau pontón de cuivre , 
eníorte pour lors que le pont eíl tout plein ¿ c'eít 
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dans ce cas qu'il peut étre á l'ufage de Tartillerie. 
Jufqu'á la derniere guerre de Louis X I V , on ne s'é
toit fervi dans les armées que de ees pontons de cui
vre ; ce fut alors qu'on fe fervit pour la prendere fois 
des bateaux de bois tranfportés, dont nous allons 
parler , aprés avoir dit un mot de la fa9on de voitu-
rer les pontons, & avoir auíTi eílimé le poids total 
des ponts de cuivre ; i l faut autant de voitures que 
de pontons , & les agréts & bois, tant poutrelles 
que madriers, fe diftribuent fur les voitures; les 
pontons fe portent fur des haquets dans une fituation 
renverfée: ce qui rend léur tranfport plus diíKcile ; 
mais l'on n'a point trouvé d'autre moyen pour parer 
á un inconvénient qui a paru mériter attention. Cha
qué pontón avec fes ancres & agrets, eíl eílimé pour 
le poids par M . de Valiere á 2500 livres , & comme 
i l faut 120 pareiis pontons pour un pont qui ferve á 
l'artillerie, l'on a pour cet article ci 3 00000 1. 

Chacune des poutrelles ayant 12 piés de long & 
6 pouces d'équarriílage , i l s'enfuit que chaqué pou
trelie a en foüdité 3 piés cubiques, & l'on trouve 
1098 piés cubiques pour la folidité de 366 pou
trelles. 

Chaqué madrier de 12 piés de long, de 6 pouces 
de large, de deux pouces d'épais, a juíle en folidité 
un pié cubique ; & comme i l faut pour tout le pont 
de pareiis madriers au nombre de 1220, on aura pour 
la folidité de tout le bois néceífaire á la coní l rudion 
á\xpontímt avec les pontons de cuivre, 2318 piés 
cubiques de bois de fapin , dont i l faut chercher le 
poids . . .2318 piés cubiques de fapin. 

Le bois dont i l eíl queílion i c i , eíl du fapin; je 
trouve dans les tables deMuíTchenbrockjfurles pefan-
teurs fpéciíiques des matieres , que la pefanteur du 
pié de chéne eíl á 927, que celle de la branche eíl o , 
870; que celle du fapin , dont i l ne donne qu'un feul 
poids, eíl o , 550. Comme les pefanteurs des bois, 
méme de pareilles efpeces ,varientbeaucoup fuivant 
les circonílances & fuivant les lieux qui les ont vu 
naí t re , en diminuant quelque petite chofe fur le poids 
le plus fort du pié du chene, je fuppoferai que les 
pefanteurs fpéciíiques des bois de chéne & de fapin 
font entre elles comme o , 925 ; o , 5 50 , 011 comme 
37 ? 22 ; en prenant 60 l iv . pour la pefanteur du p ié 
cubique de chéne , je trouve 3 5 ^ pour la pefanteur 
du pié cubique de fapin, ce qui fait environ 3 5 l iv. f ; 
prenant done ce nombre pour la pefanteur du pié 
cubique de fapin, le nombre 23 18 des piés cubiques 
employés au pont en étant multiplié , l 'on trouve 
81902 l iv . & une fra£lion de livre négligée , ainfique 
quelques autres, car ce feroit perdre dutems mal-
á-propos que de fe rendre précis dans ce cas. Ainíi 
l'on verra que le poids total du pont conílruit par les 
pontons de cuivre, en joignant au der-
nier nombre 81902 l i v . 

Le poids des bateaux de 300000 

Sera de 381902 l iv-

PaíTons á la derniere efpece de pont qui fe conf-
truit avec des bateaux tranfportés fur des haquets ; 
ees bateaux ont jufqu'á 3 5 piés de long fur 10 piés de 
large : 30 bateaux tous de fapin fuffifent pour conf-
truire un pont propre á l 'artillerie; les bateaux aíTu-
jettis par leurs ancres , le font encoré par de fortes 
poutrelles de fapin qui font elles-mémes couvertes 
de madriers de fapin de deux pouces d'épais , & de 
12 piés de long. Ces ponts ne font guere gardés qu'á 
Strasbourg dans les foífés de la v i l l e , & á Metz dans 
les magafms ; en cas de befoin , on les prend la pour 
les envoyer aux lieux oü ils font néceífaires: 40 voi
tures fuffifent pour ces ponts ; mais M . de Valiere 
nous a fait obferver qu'on eíl obligé de mettre dans 
les tems & les chemins ordinaires, 16 á 20 chevaux 
pour chaqué batean j & i l obíerve auííi que le mem^ 
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nombre de chevanx néceíTaires ala conduite des pon-
tons de cuivre, fe trouve néceíTaire pour le tranfport 
des ponts de bateaux qui vont íur les haqúets. Ces 
ponts font beaucoup plus commodes pour l'ufage que 
les pontons de cuivre : rintervalle entre chaqué ba
tean eíl grand ; i l faut beaucoup moins d'ancres 6c 
d'agréts ; mais la néceffité d'atteler á chaqué voiture 
un íi grand nombre de chevaux, prouve afíez qu'on 
eíl: embarrafle á charger & á décharger des bateaux 
de ces dimeníions. 

Puiíqu'il faut pour conduire cepontMn nombre de 
chevanx égal á celui qui eíl néceíTaire pour le pont 
de pontons de cuivre, nous n'entrerons dans aucun 
Hétaíl fur fon poids particulier , faute d'inílruftion 
fur les dimenfions de fes pieces, & nous le confon-
drons avec celüi du pont conftruit par les pontons ; 
ce fera au poids de celui-lá que nous allons compa-
rer le poids du pont propofé par M . Guillote. 

Le pont de M . Guillote, ainíi que nous en avons 
donné les dimenfions dans le corps du rapport; di-
inenfions que nous allons rappeller de méme que les 
poids qu'il donne par le mémoire, 6c dont nous avons 
vériíié pluíieurs articles pris au hafard que nous avons 
trouvés conformes pour le poids aux dimerrfions 
données , eíl toiit de chéne , & le poicls du pié cubi-
;pue eíl évalué á 6o livres. 
; Nous diftinguerons en trois le poids de chaqué tra-

vée du nouveau pont ; Vwn qui fera du chéne em-
p l o y é ; le fe con d , le poids du fer & des agréts nécef-
faires; le troifiéme qui fera le poids du fer Si.des ma-
tieres employées á l'ornement, 

Poids du chéne. 

Faces laterales du b a t e a n 7 5 8 l iv . 
Faces de pouppe & de proue ^ 408 
Foiid du batean , 607 
Bec du fond, 121 
13 traverfes , 3 24 
Sommier inférieur ^ 410 
2 pieces de pouppe & proue j 225 
26 montans, 826 
9fupports, 197 
18 areboutans , 42 5 
26 areboutans aíTemblés , 148 
4 areboutans de pouppe & de proue , 90 
Areboutans horifontaux , 5 1 
Sommier fupérieur, 189 
Pieces d'une travée 3 2821 
3 1 madriers, 5126 
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Le "poids de fornenient étant de 564 Kv. par tra-

v é e , fera pour les 3 4 travées áxiponc 5 de 19176 f. 

434384 liv, 
26792 
19176 

Total du chéne empíoye.en poids , 12776 liv-

Ferrcmens ou agréts mujjaires, 
60 boulons j 
2 diagonales, 
V i s , clous & ferrure ̂  
M á t s , cordes & agréts , 

Total des agréts en poids ̂  

Poids de üof nement. 
2 pilaí lres, 
Chafíis de la baíuftrade, 
15 baluílres de tole , 

Total du poids de l'ornement 

i 16 l iv . 
72 

300 
300 

788 l iv. 

80 l iv . 
324 
160 

564 l iv . 

En fuppofant 34 travées pour lépont de 102 to i -
fes , & prenant 34 bateaux au lien de 31 qui étoient 
demandés pour le pont de 100 toifes , afín de fup-
pléer aux chevalets, Fon trouve que le poids total 
du bois de chéne employé á ce pont eíl de 4343 84 \, 

Le poids des fers & agréts néceífaires étant de 
788 livres par t r a v é e , fera pour tout le pont, qui a 
34 t ravées, de 26792 h 

Récapitulatión. 
Póids du bois de chéne ? 
Poids des fers & agréts , 
Poids de roirnement, 

Oü Fon voi t que le poids total du 
pont fait en chéne & avec l'ornement , 
eíl de 4803 52 l i v . 

Mais fi on laiífe á Fauteur la liberté de conílruire 
fon pont en fapin, & d'y employer cette efpece de 
bois qui eíl en ufage pour tous les autres, & d'en re-
trancher l'ornement, le poids du bois employéáfon 
pont, en prenant 3 5 + j pour le poids 
du pié cubique de fapin, fera de 25 5803 liv» 

Et ce poids, joint á celui des ferremens 
& agréts néceífaires , qui eíl de 26792 

Donnerapour le poids total ¿wpont, 282595 l i v . 

Enforte que comme dans le premier cas oü le nou
veau pont feroit conílruit de chéne , fon poids furpaf-
feroit d'environ 100000 livres le poids du pont fait 
par les pontons de cuivre , qui a été t rouvé 
de 381902L 

Dans le fecond cas oü le hoüveáu pont feroit conf-
trnit en fapin , i l verroit fon poids furpaífé d'environ 
100000 livres par celui dés ponts faits.grac les pon
tons de cuivre , & de méme moins péfant que les 
ponts de bateaux en ufage, auxquels i l faut pour étre 
charriés un méme nombre de chevaux qu'aux pon
tons. I I n'eíl pas douteux que les bois des travées , 
les madriers & pluíieurs pieces des bateaux , comme 
celles du bord & le doublage, ne doivent étre mifes 
en fapin, & que cela ne puiíTe fe faire fans rien dimi-
nuer de la bonté & de la folidité de la machine , fx 
Fon obferve de laiífer fubíiíler en chéne tout ce qui 
eíl d'aífemblage pour le cheválet de Fintériéur du ba
tean. Ainfi Fon peut aííurer qu'en faifant ce change-
ment, Fauteur rendra fon pont beaucoup plus leger 
que les ponts ordinaires , & i l eíl á obferver que fes 
madriers de fapin auront en laiífant fubfiíler leurs di -
menfions comme i l les a données en chéne, le double 
de l'épaiífeur des madriers employés aux ponts de 
pontons de cuivre , puifque ces madriers n'ont que 
deux pouces d'épais, & que les fiens en ont quatre. 
Eníin le pont propofé doit avoir 16 piés de large , 
c'eíl fur cette dimenfion que nous en ávons fait le 
calcul; & les autres ponts n'ont en largeur que 12 
piés : fi on laifle encoré á Fauteur la liberté de dimi-
nuer cette largeur, qui nous paroit néanmoins de-
voir étre d'une grande commoclité en bien des ren-
contres , on fentira aifément qu'en admettant les 
changemens que nous avons indiques, ce pont auroit 
encoré bien plus d'avantage fur les ponts ordinaires 
de cuivre , par la commodité du tranfport. 

La bafe moyenne du batean eíl de 127 pjés quar-
rés & quelque chofe, de forte qu'un enfoncement 
de 10 pouces répond au poids de la piece d'artillerie 
de 24 livres de baile ; mais i l eíl á obferver que la 
piece arrivée au milieu de la travée aprés avoir monté 
de cinq pouces fur un plan incliné de 9 piés 6 pouces, 
commencera de defeendre en paííant le point du mi 
lieu de Fintervalle qui fe trouve entre les deux ba
teaux , ce qu'il eíl aifé de voir & qui ne demande pas 
d'autre difcuííion. 

Nous croyons done pouvoir conclure qu'índépen-
damment du mérite de l'invention que nous avons 
fait obferver dans la méchanique du pont propofé ? 
ce pont peut étre utile & d'ün tranfport plus facilé 
que les poiits de pontons ordinaires, fi celui qui le 
propofé obferve de faire les changemens que nous 
avons ¿ndiqués j tant par rapport á quelques-unes 
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des parties de la machine, que par rappoft á la ma-
tiere qui y eíl employée. L'auteur a diminué le poids 
€n diminuant la dimenfion de fes bateaux , qui nous 
paroiíTent fufíifamment grands. A París le 9 Aoút 
1748. Signé, d'Alembert, Cour t iv ron& Vaucanfon. 
JSÍ au-dejfous efi écrit : Je certiíie la copie ci-deíTus 
conforme á l'original du rapport &: au jugement de 
l 'académie. vSẑ /ze, Grand-Jean de Fouchy, fecrétaire 
perpétuel de l'académie royale des fciences. 

Addition a cet article oü fon fatisfait aux obferva-
tions de M M . de Cacadémie royale des Sciences. Si la 
machine que j'eus l'honneur de préfenter á M M . de 
l'académie royale des Sciences, eíl d'une grande im-
portance, i l faut avouer qu'elle a fubi de leur part 
i'examen le plus rigoureux ; & comme cette illuílre 
compagnie n'a pas moins de lumieres que d'équité, íi 
elle eíl convenue de la bonté de mon pont Se de la 
nouveauté de fon méchanifme, je fuis forcé de mon 
cóté de convenir de la juílefíe de fes obfervations, &: 
•du nouveau degré de perfedion qu'il acquerra , en 
y fatisfaifant heureufement. C e í l ce que je me fuis 
propofé de faire & d'exécuter dans ees additions , 
aprés avoir remarqué préliminairement que les cor-
reftions qu'elle femble avoir exigées , tombent fur 
les acceífoires & non fur les parties effentielles de ma 
machine , comme on verra dans ce qui fuit. 

Art . I . M M . de l'académie royale des Sciences 
aprés avoir remarqué dans leur rapport, que l'éloi-
gnement que je lailfe de 11 á 12 piés entre chaqué 
batean , eftavantageux relativement á Tufage des 
pontons , qui dans le cas le plus favorable ,c'eíl á-dire, 
mistant plein que vuide, & en état de paffer deshom-
mes feulement, & non d'autres fardeaux, font á la 
diílance de 5 piés , & que les rifques qui refulte-
roient , foit des machines qu'onpourroit lácher con-
íre le pont pour l'emporter, foit des arbres que des 
rivieres déracinent dans les inondations & qu'elles 
charrient, font beaucoup diminués par de íi grands in-
tervalles, ajoutent qu'il leur femble que íi l'on conf-
truifoit ce pont fur des rivieres larges , i l feroitá pro-
pos dediílance en diílance, de jetter quelques ancres. 

Je réponds que, quoique je ne fente pas le befoin 
abfolu d'ancres, cependant on pourra pour plus de 
fureté , & pour fe procurer les avantages qui refultent 
deleurufage, en jetter quelques-unes de diílance en 
diílance ; ees ancres ne peuvent nuire, le pis-aller , 
c'eíl qu'elles foient fuperflues , fur-tout fur les rivie
res qui n'auront pas une largeur confidérable : mais 
c'eíl á l 'expérience á éclaircir ce point ; on les con-
fervera , ñ l'exécution du pont propofé apprend 
qu'elles foient útiles : f inon, on s'en débarraíTera. 
Au reíle , elles ne formeront jamáis un poids fort i n -
commode , car je n'eílime pas qu'il en fallüt plus de 
huit pour un pont conílruit fur le Rhm dansun endroit 
oü ce fleuve auroit plus de 21 o toifes. 

Art . I I . Ces M M . ont préfumé dans un autre en
droit de leur rapport, 

Io. Qu'i l feroit difficile de battre au mouton, ou 
d'une autre maniere , les treteaux que j'employe , 
fans les endommager: 

2o. Que les deux fommiers de ces treteaux qui doi-
vent fervir á mettre le fommier fupérieur de niveau 
au fommier de la travée du premier batean, font gar-
nis de pieces compliquées & délicates pour la chofe, 
& ils ont ajouté que s'il étoit difficile , pour arriver 
á la précifion que je me fuis propofée , de trouver 
quelque chofe qui füt également fimple &: folide , 
c'eíl que cette précifion étoit fuperflue. 

Quoique mes treteaux puífent étre enfoncés fans 
étre endommagés á l'aide de mailloches prifes entre 
le t re teau&lamaí fedont on fe ferviroit, je conviens 
qu'ils n'ont pas la fimplicité du reíle de la machine , 
Se que ce défaut vient en partie de la précifion fu
perflue que je m'éíois propofée , ainfi que M M . les 
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commiíTaires l'ont c o n j e t u r é : & pour repondré á 
l'honneur qu'ils m'ont fait de me croire en état de re-
médier ácepet i t inconvénient ; voicice que jefubíli-
tue aux treteaux , par une raifon qui m'a paru plus 
forte encoré que la complication &: la délicateíTe des 
parties dont ils font compofés, car ces parties ne fa-
tiguant jamáis , i l eíl indiíférent qu'elles foient fortes 
ou foibles; mais je rejette les treteaux, parce qu'il y a 
tel terrein fi dur , qu'il ne feroit peut-étre paspoíílble 
de les enfoncer; cas rare fans doute , mais qui peutfe 
rencontrer,&; qu'il faut fuppofer comme avenu, afín 
de donner un ufage général au/O/ZÍ propofé. 

Au lieu de treteaux, je me fers de trois petits ba
teaux plats tels qu'on les voit en perfpeftive & géo-
métralement , PL. X X X . f i g . 3 . & 4. Ils ont 3 4 piés 
delong, 5 piés 2 pouces de large , i4pouces depro-
fondeur , y compris par-tout répaiíTeur du bois ; ils 
ont au dedans trois traverfes , & par conféquent fix 
montans areboutés , comme on voit fig. 3. 

Tous ces montans font terminés par des tenons 
d'unpouce & demi de hauteur, qui s'inferent dans 
les mortaifes pratiquées en fix endroits des pieces de 
chéne de 16 piés & de long fur 6 pouces d'équarriíTa-
gc , qui fervent á aífembler & íixer les uns contre les 
autres les trois petits bateaux; &c á foutenir fur leur 
milieu le fommier qui doit porter la partie de la chauf-
fée qui commence aubord de la r i vi ere, 6c celle qui 
va de ce fommier au fommier fupérieur du premier 
batean. Ces pieces & le fommier qu'elles portent fe-
ront fixées aux petits bateaux par des attaches de fer , 
afín qu'elles ne puifíent s'en féparer. 

Si l'on cherche d'aprés la méthode du mémoire 
précédent ( méthode dont ces M M . ont paru fatif-
faits ) , le poids que peut foutenir cet avant-pont , 
par la comparaifon de l'eau qu'il faudroit qu'il dépla-
^át pour étre enfoncé, on trouvera qu'il eftau moins 
de 26582 livres. 

Telle eíl la machine que jefubílitueaux treteaux: 
elle eíl tout-á-fait analogue au méchanifme de mes 
bateaux , elle en a lafolidité & la fimplicité, &: ne 
nuit point á la célérité de la conílru£Hon ; car cet af-
femblage de petits bateaux s'aligne de la méme manie
re & avec la méme facilité que mes autres bateaux, 

Ar t . I I I . Ces M M . ont encoré obfervé, en compa-
rant mon pont avec les ponts qui font en ufage , que 
fi en le conílruifant tout de chéne & dans toutes les 
dimeníions que je luí ai aííignées , i l pefe environ 
100000 livres plus que les pontons , fans demander 
toutefois un plus grand nombre de voitures que les 
pontons, rien n'empéchoit qu'on n'en fi t en fapins 
certaines parties > comme celles du bord, du doublage 
& de la chauíTée ; ce qui le rendroit de 100000 livres 
environ plus léger qu'eux: c'eíl un avantage qu'ils l u i 
ont accordé , de méme que d'étre du double plus fort 
& de quatre piés plus large que les pontons ; ce qui 
augmente encoré celui de la facilité du tranfport. 

J'acquiefce á cette obfervation; lorfque je conílruí-
íis le pont que j 'ai propofé , je ne m'étois pas feule
ment formé l'idée d'une machine qui feroit pendant 
un regne, mais bien d'une machine inébranlable &C 
qui durát fous plufieurs rois. On a vu méme dans le 
mémoire précédent , que je prétendois qu'on le fubíli-
tuát dans í'occafion á un pont de pierre , ce qui fera 
poffible méme en le conílruifant de fapin ; mais i l y 
aura toujours entre la durée du/W/ZÍfait,partie en fa
pin , partie en chéne , & du pont fait tout de chéne , 
la différencedela durée du chéne &: du fapin. Cela 
m'eíl commun avec toutes les machines poflibles qui 
durentd'autantplus long-tems, que les matieres dont 
on les coníbriit font plus folides. 

Art . iJf, Ces M M . fans infiíler fur les ornemens 
dont le pont propofé eíl: fufceptible , font convenus 
qu'on y pourroit pratiquer une baluílrade qui jotre-» 

roit 



roítíans fouííHrde dérangement, Fbyélpág. 92 de 
leur rapport. 

D V a i l s'enfuit quonpeut y ajouter auíli facile-
ment des arches , des lanternes , des trophees , des 
colorines ,iiiie architedure; c 'eílcequi eíl démonrré 
par la Planche X X I X . fig. <^ : 

Réponfe a qudquís objecííons. Je pourfois me dif-
peníer de rappprter deux objeftions qui m'ont été 
propofées en pleine académie ( le 10 Juillet 1748, 
jour que je lus m o n m é m o i r e ) , par diíFérens aca-
démiciens , & les réponíes que j ' y ai faites ; l'appro-
bation & les éloges que cette compagnie a accordés 
á ma machine, démontrent affez & rinfuffiíance des 
objeüions, &: la Iblidité des reponfes» 

Auífi ne prétends-je point ici faire étalage de con-
íioiíTances, & moins encoré ajouter du poids á un 
témoignage auííi flatteur que celui de tant de íavans 
raíTemblés. Je me propofe feulement de fatisfaire les 
perfonnes entre les mains de qui mon mémoire fe 
rencontrera, qui entendroní aífezbien 011 affez mal 
ma machine pour tomber dans les mémes difEcultés, 
& á qui leurs folutions ne fe préfenterontpeut -é t re 
pas. 

Premien ohjeñ'wn. On a di t : « La mobilité de la 
» chauíTée nuira peut-étre á la commodité du paila-
» ge, car les bateaux s'enfon9ant, comme 011 en con-
a vient , cet enfoncement pourra donner á la chauf-
» fée une pente telle, que ni les fardeaux , ni les che-
» vaux employés á les voiturer ne pourront le mon-
» ter»4 

Réponfe. Les fardeaux font portes á l'armée par 
des voitures á quatre roues; or f i i ' on cherche par
les principes de méchanique, le plus grand enfonce
ment produií par un poids de 8000 livres, por té fur 
une voiture á quatre roñes , on trouvera qu'il eíl au 
plus de 6 pouces.' 
' Soit done la ligne E C 011 H D , Pl . X X X . fig. 1. 
rintervalle du miiieu d'un batean, au milieu d'un 
autre batean. 

Le point ^ l e lien du plus grand enfoncement. 
La ligne / / de ó pouces 011 de la hauteur duplus 

grand enfoncement. 
La ligne H M la longueur du plan incliné dans le 

moment du plus grand enfoncement, & la ligne i / , 
ou M Z) la plus grande hauteur de ce plan. 

La chauíTée n'étant pas inflexible, á mefure que. 
le fardeau s'avance de / / vers M , la ligne i^Mprend 
fucceííivement les fituations A i , / , 2 . , a, 3 , 3 , 
EC . 

Lorfqu'elle a pris la fituation i? C, le poids fe 
írouve en B & fon chemin eíl horifontal. 

Mais voyons quelles font les dimenílons fucceíH-
ves du plan incliné ZTiVf, avant oue le poids arrive 
en-5. 

Pour cet efFet je partage l'intervalle H O en trois 
parties égales de 3 pies chacune. 

I I efl évident que le corps en parcourant ees divi-
fions n'a au commencementi/de la premiere á mom 
ter que d'environ 1 pouce 7. 

Au commencement F de la fe conde ^ que d'un 
pouce 2 ligues; & au commencement K de la t roi-
lieme, que de 4 ligues. 

Ce qui forme une montee fi douce, que fi les paf-
fans dans les mes de Paris n'en pouvoient á chaqué 
inftant furmonter d'iníiniment plus roldes ils ne 
f eroient pas un pas. 

La folution de cette difficulté, telle que je viens 
de l'expofer, a paru ingénieufe & folide á meíTieurs 
de l'académie dont elle a mérité l'éloge. 

La ligne G N & une échelle de 6 piés , &les deux 
bateaux entre lefquels elle eíl placee avec les piéces 
de la travéequ'ils foutiennent, repréfentent &: l'en-
íoncement des bateaux, & la plus grande inclinaifon 
poífible de la chauíTée d'une travée? inclinaifon qui 
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va toujoiirs en diminuant, qui devient huíle au poiñf 
B , comine on a v ü dans la démonílration précé^-
dente, & qui n'eft par coníeqnent en tout que de la 
ligne B , P¿. X X X . fig. 2. 011 de 3 pouces. 

Au-delá du point B la chanflee s'incline a contre-
fens, Seles fardeaux redefeendent par les lignes roii= 
ges, de la meme quantité 6c de la méme maniere 
qu^ils étoient montés. 

D ' o ü l'on voit qu'iís ne feront empéchés ni en 
defeendant, ni en montant, la pente étant égale dans 
la montée & dans la defeente, & toujours trop pe-
tite pour produire un manyáis efFet. 

En un mot la piece de la travée foüteniíe par Ies 
deux bateauXjP/. X X X . fig. 2. eíl un levier de la pre^ 
miere efpece, dont le point d ' appu iXe í l áfon milieii 
qui tourne fur lui-méme, tandis que fes extrémités 
décrivent chacune imperceptiblement un are quí 
mefureroit un angle dontle fmns feroit de 3 pouces , 
& les cótés éoaux á la moitié de la lono;iieur de la 
piece de la travee. 

Seconde objecllon. On a di t : « L'aclioil de Teait con-
» t r e les bateaux pendant renfoncement, & dans 
» d'autres mouvemens,pourroit p e u t - é t r e les faire 
» tourne r fur eux-mémes ; car pour qu'ils ne tour-
» naffent point, i l faudroit qu'il y eíit un certain rap-
» port entre l'aclion réunie du poids des parties du 
» batean, la profondeur & la largeur dn bateau, & 
» la réad ion de l'eau; or Tauteur du pont propofe 
» n'a point démontré qu'il y eü t ce rappor t» . 

Réponfe. Je réponds , 10. que cette condition d ' im 
certain rapport entre Faílion réunie du poids des 
parties du batean, la profondeur & la largeur du 
batean, & la réaftion de l'eau, n'eíl pas reqnife aved 
le, méme fcrupule pour un batean qui féjourne que 
pour Un vaiíTeau qui voyage, & moins encoré pour 
un batean fixé que pour un batean libre. 

2 ° . Que ce rapport approché fubfiíle dans la con-* 
ílruítion de mes bateaux, comme on peut s'en affu* 
rer par le calcul. 

3 0. Que quand i l s'en faudroit dix fois plus qu'il ne 
fubíiílát, ce défaut ne rendroit pas mes bateaux vo-
lages ; car pour cet eífet i l faudroit, i04 que les gou-
jons des fommiers fe rompiífent, ou du moins s'ar-
cuaíTent, & dans le cas de l'arcuation, comme ils ar* 
cueroient en fens contraires, ils formeroient une ef
pece de herfe dont les dents feroient divergentes, & 
qui par cette raifon n'en fixeroit que mieux les ba
teaux. 2o. Que les attaches qui ont été particullere-
ment deílinées á remédier á cet inconvénient fmTent 
brifées; elles font d'une forcé extraordinaire. 

D'oíi i l s'enfuit que l'objedion p ropofée avoit été 
prévue pai- le conftruíleurj & qu'il avoit obvié á 
tout inconvénient. 

J'ajouterai á cela, qu'on a paíTé dans les objec-^ 
tions qu'on m'a faites d'une extrémité a l 'autre. 

D'abord on a craint que les bateaux ne fuíient en-
foncés par les fardeaux; enfuite qíie ees fardeaux 
ne fuífent pas en état de les íixer. 

On a ajouté á cette Pl. X X X . la fig. 6, qui mon-
tre tout ce qu'on peut defirer pour Fintelligence par1 
faite de la machine. On v o i t , 

1. La coupe latitudirtale d'un batean, A 
2. Les traverfes du fond du batean, B 
3. Le fommier inférieur, C 
4. Les fupports du fommier fupérieitr, D 
5. Le fommier fupérieur avec fa furface ar-

rondie, E 
6* Les montans qui font le tour du batean ? 
7* Les areboutantans des fupports, G 
8- Les areboutans des montans, H 
9. Les areboutans des bords du batean, / 

10. Entre les fupports les rouleaux, K. 
11. Les attaches des barres diagonales de fer, L 
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i i . Le trou powr pofer le pilaítre de la balu-

ftrade, M 
13. Les goujons avec leurs embraíTures de fer ? N 
14. Les pieces des t r avées , O 
i Les trous coniques des pieces des t ravées , P 
16. Les bifeaux qui terminent les pieces des 

t ravées , Q 
i j . Les attaches qui tiennent des bords des 

bateaux aux pieces des t ravées , R 
18. Les madriers qui forment la chauílée, S 
19. Les trous pour la baluílrade pratiqués aux 

madriers, T 
20. Les boulons qui traverfent les madriers 

avec leurs clavettes , ^ 
I I ne manquera ici que les diagonales de fer qu'on 

peut vo i r , P/. X X F I I I . f i g . 6. avec les bees du ba
tean que la coupe latitudinale ne permettoit pas de 
reprefenter j & qu'on voit dans les figures des autres 
Planches. 

, On a donné de la forcé auxparties de cette figure, 
afín qu'elles fuíTent plus diílinftes; mais fi l'on veut 
fe donner la peine de confulter le mémoire qui pre
cede , & le rapport de meíiieurs de i 'académie, on 
verra que le batean entier ne demande pour fon 
tranfport facile que des voitures fort ordinaires, & 
telles que celles qu'on emploie tous les jours á l'ar-
mée & ailleurs. {Anide de. M . GUILLOTTE lepere.') 

Des machines. Les machines font , comme on le 
fai t , le fruit d'un aílemblage de pluíieurs arts m é -
chaniques réunis enfemble , coopérant á des forces 
multipliées á l'accélération des ouvrages ; on a la 
facilité des manoeuvres , mais l'art qui en fait tou-
jours la plus grande partie , & fouvent la feule, eíl 
celui de charpenterie ; auííi avons nous fait un choix 
de plufieurs machines fort ingénieufes & intérefían-
tes f oü les autres arts n'ont pour ainli-dire aucune 
part; telles font les preífes, Voye^ÜardcU PRESSE ; 
les PRESSOIRS , Voye^ tanide PRESSOIRS; les M o u -
LiNS, Voye^ üanide M o u L l N S . Nous ne laiflbns ici 
que le moulin á eau, par fupplément. 

Des moulins. Les moulins ne font pas moins avan-
tageux & útiles que les preffoirs , pour l'expreíTion 
des huiles , la mouture des graines, 011 pour d'autres 
avantages particuliers; le principe de leurs mouve-
mens dérivant le plus fouvent des élémens , i l en 
efi: de diíférente eílpece & mus de diíférente manie
re ; les uns le font par des hommes , d'autres par 
des animaux , d'autres par le feu, d'autres par le 
vent, d'autres eníin par l'eau. 

Pluñeurs de ees moulins ayant été expliqués á 
leur anide & á la fuite des preífoirs, dans le traité 
de Véconomie ruflique; nous paíferons á d'autres qui 
n'ont point encoré trouvé leur place. 

La Planche X X X I I . repréfente le plan d'un mou
lin á l'eau , dont la Planche X X X I I I . fait voir les 
élévations intérieures ; ce moulin monté fur un ba
tean eíl compofé d'un arbre A traverfant le batean, 
fretté par chaqué bout en plufieurs endroits, & tra-
verfé lui-méme de plufieurs aíles , compofées cha-
cune de bras B , d'aube C, & de liens D , défendues 
d'un cóté par une forte piece de bois , & de l'au-
tre par un plancher fervant en méme tems á char-
ger & décharger commodément les marchandifes , 
ceí arbre A tournant fur des taífeaux G , pofés fur 
les plats bords i / d u batean , porte dans fon milieu 
TaíTemblage d'une grande roue /engrenant dans une 
lanterne K , aífemblée á l'une des extrémités d'un 
petit arbre Z-, fretté par chaqué bout & tournant fur 
fes tourillons pofés fur des pieces de bois M , ap-
puyées de part & d'autre fur des poutres qui por-
tent le plancher N ; l'autre extrémité de l'arbre L 
porte un rouet O retenu par des liens 0 0 , s'engre-
nant á fon tour dans une lanterne P , pofée de bout 
& á pivot fur une piece de bois Q, appuyée par cha

qué bout fur le plancher N ; cette lanterne P fait 
mouvoir la meule R dans la caiífe S furmontée d'une 
trémie T foutenue d'un chaííis de charpente £7, le 
tout pofé fur un plancher V appuyé fur de fortes 
pieces de bois X . Y efi: un t r eu i l , qui avec fon cor-
dage Z facilite le moyen de monter des graines dans 
la trémie T ; a eíl un petit plancher pour monter 
avec le fecours des marches b au-deífus du grand 
arbre du moulin. C eíl: une cheminée á l'ufage de 
ceux qui habitent le moulin, dont le pourtour fermé 
d'ais eít auííi á l'abri des injures de l'air par un com-
ble ordinairement couvert de merrain, 

Defcription de la machine du pont Notre Dame. La 
machine élevée au milieu du pont Notre-Dame ap-
pellée communément la pompe Notre Dame , eíl l 'u-
nion de pluñeurs pompes que la riviere fait mouvoir, 
& qui fourniífent de l'eau par des tuyaux de con-
duite dans toute la ville de Paris. 

On a conílmit pour cette machine deux corps de 
bátimens A A 6c A B , Pl . X X X F I . féparés par un 
troiíieme A D fort é levé , & qui contient á fon faite 
un réfervoir de diílribution; tous trois font bátis fur 
des pilotis , plantes dans le fond de la riviere á l ' ex-
trémité de pluíieurs dignes obliques A , Pl . X X X F I ^ 
X X X V I I & X X X F I I I . tenantes aux piles B du 
pont , á deífein d'amaffer les eaux vers le milieu &c 
leur donner plus de forcé pour faire mouvoir les 
deux grandes roues C 6í D . Ces dignes A font fai
tes d'un amas de terre couvert de pierrailles, entre-
tenus de plufieurs files de pieux ^ & de madriers 
A F , furmontés de pieces de bois E moifées en F , 
á l'extrémité defqnelles font des palées compofées 
chaenne d'une file de plufieurs grands pieux G , en-
foncés obliqnement & difpofés en contrefiches lies, 
enfemble de moifes obliques H , &: horiíbntales I d>c 
K , dont les dernieres K plus fortes foutennes de 
pieux X , & entretenues de liens ilíplacés á la hau-
teur des plus bailes eaux, contribuent á la folidité 
du pié des palées , les grands pieux G font furmon
tés de pontrelles N , qui aidées des corbeaux á po-
tence O & des fupports en contrefiches P entre-
tenus de liens Q , fontiennent pluíieurs poutres R 
qui portent le plancher S des ailes A A ¿k A B . 

Cette machine qui confiíle dans trois pompes á 
trois corps chacune, prenant l'eau de la riviere dans 
la caiífe T foutenue de pieux ^"pour la porter dans 
le réfervoir du bátiment A D , eíl compofée de deux 
grandes roues C &c D , d'environ 18 á 20 piés de 
diamettre fur antant de largeur , portant chacune 
huit ailes compofées de bras X , d'aubes Y 6c de liens 
Z , traverfant un arbre a d'environ 2 piés á 2 piés 
6c demi de groí leur , porté fur deux tourillons po
fés fur des taífeaux h , appuyés fur un chaííis de huit 
pontrelles C gliífant le long des pieces de bois de 
bout ee , 6c íufpendu au quatre coins par quatre t i -
rans d percés de trous depuis le milieu jufqn'en-haut, 
montant infqn'an-deífns du plancher S, 6c fervant á 
monter on defeendre les roñes C & Z?, á mefure que 
la hauteur des eaux augmente on diminne, on que 
l'on veut arréter la machine : cette opération fe fait 
par le moyen de l'union de deux efpeces de cries e , 
mus de chaqué cóté par un moulinet / , élevant ou 
baiífant deux taífeaux g fur lefquels font pofés des 
boulons h traverfant les tirans d ; chacune de ces 
roñes C 6c D porte un rouet denté i aílemblé á fon 
arbre a, engrenant dans une lanterne k aífemblé á 
l'extrémité inférieure d'un arbre / á pivot par en-
bas , 6c portant par en-hant un antre rouet denté m 
gliífant le long de fon arbre ; á mefure que Fon 
monte 011 que l'on defeend, la machine engrenant 
dans une petite lanterne n montée fur un arbre o 
fontenu de fnpport/?, á l'extrémité duquel eíl une 
manivelle á trois condes q qui fait mouvoir une 
pompe á trois corps r-, le rouet denté i de la roue 
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B éngrene en mémé tems dans une feconde larn 
terne horifontale s , arretée á une manivelle á trois 
condes / , correípondaote par des tirans v aux baf-
cuies x qui font mouvoir une autre pompe á trois 
corps y • les roues C 6c D font défendues par plu-
íieurs pieces de bois 1 moiíees en & $ pofées en tra-
vers fur les moifes i des palées , & pour ieur donner 
moins de forcé ou de viteííe , 011 defcend plus 011 
moins par deux cries á inoulinets en a a un tirant 
bb auquel font attachées par en-bas des madriers dd 
pour reteñir les eaux , ce qui fait á-peiirprés l'effet 
des vannes. 

Defcriptiond'um mach'me aremonter leshauaux. La 
machine dont i l eíl ici queftion, PL X X X I X , X L 
& X L 1 , auffi fimple qu'ingénieufe & utile 9 fe trou-
ve placee fur un batean , fitué á Paris fur la riviere 
de Seine, fous une des arches du pont-w^wi; elle 
feule remonte depuis le pont royal , tous les bateaux 
chargés de marchandifes que Ton voit entre ees deux 
ponts^ fans aucune autre forcé que celle qu'elle em-
prunte du courant de la r iviere; cette machine eít 
mué par quatre volans ayant chacun íix aiies, com-
pofées de bras A , d'aubes B & liens C , traver-
fant rextréraité de deux eííieux D bien frettés par 
chaqué bout, tournant fur plufieurs taíTeaux E for-
mant couííinets, pofés fur des pieces de bois F j o i -
gnant des planchers , compofés de plate-formes G & 
de pieces de bois üf, traverfant les plats-bords / du 
batean fervant en méme tems á défendre les roues ; 
ees planchers faits pour faciliter la manoeuvre, com-
muniquent de l'un á l'autre par-deífus la machine 
par un petit pont K j chacun des eííieux D porte au-
tour de foi , d'un cóté un aíiemblage de pluíieurs 
pieces de bois L formant cylindre frettés folidement 
par chaqué bout , autour duquel s'enveloppe un cor-
dage M auquel[on attache des bateaux chargés, fou-
tenu á fon extrémité par une poulie N montee entre 
deux fupports O pofés fur un fommier P , qui avec 
les liens Q va joindre les plat-bords / du batean; ce 
cordage M ayant fait íix á fept tours autour des cy-
lindres L , fe développe en R par des hommes pour 
étre replié ; tous les tours qu'il fait roulant fur des 
rouleaux horifontaux S retcnus á des traverfes T ^ 
font entretenus & conduits par d'autres ¿7plus courts 
pofés perpendiculairement entre deux entretoifes 
íáifant partie d'un afiemblage de charpente ,-com-
pofé de quatre poteaux montans X retenus enfem-
ble par en-haut, non-feulement par les traverfes T 
&c entretoifes ^des rouleaux, mais encoré par deux 
autres Y furmontées de deux femblables Z boulon-
nées avec les précédentes , 6c par en-bas de liens 6-
appuyés avec les montans X fur un chaííis , com-
pofé de pieces de bois & de traverfes b ; l'autre 
cóté des eíiieux D porte Tafíemblage d'une grande 
tone c pour arréter la machine , autour de laquelle 
frotte un cercle d c h bois élaítique lui fervant de 
frein , dont une de fes extrémités e eñ arrétée á de-
meure fur une traverfe f , tenant d'un cóté á un des 
montans X , & de l'autre á un fupport g appuyé fur 
une des traverfes b du chaffis, & l'autre h á tenon 
entrant dans une mortaife pratiquée dans la traverfe 
/ v a joindre une bafeule k , par laquelle on donne 
plus 011 moins de frottement au cercle d , qui donne 
á fon tour plus ou moins de viteíTe á la machine. 

On peut regarder les vaiífeaux, navires, bateaux, 
&c. comme des ponts mobiles qui tranfmettent.im 
voyageur du bord d'une riviere á l'autre, du rivage 
d'une mer au rivage oppofé. Nous allóns done ¿aire 
rentrer ici des détails fur ees machines qui ont éíé 
omis á leur véritable place; qu'on aimera mieux re-
trouver ici que de n'avoir point ; & que les éditeurs 
qui nous fuccéderont, pourront ranger plus conve-
nablement á VanULe CHARPENTE. 

Des vaijjeaux, navires, bateaux , ó-f * Perfonne 
Tome X U U 

n'ignore r u t i i i t | des bátimens qui voguent fur les 
eaux; le fréquent ufage que l'on en fait tous les jours, 
& le comnierce immeníé dont ils font la fonrCe, le 
fontaflez connoitre. I I en eíl de deux efpeces; les uns 
font faits pour voguer fur la mer, & les autres fur les 
rivieres. On trouvera á la fuite de la marine des dé
tails íur la conílru£non des uns; & nous allons voir 
ceux qui ont rapport á la coníiruclion des autres, 

Des bateaux. Tous les bateaux qui navigent fur 
les rivieres font tous conílruits á-peu-prés de la mé
me maniere, c'eñ-á-dire plats par deíTous, raiíbn 
pour laquelle on les ^ ^ ) ^ h a U a w c plats. í l e n v i e n t 
á Paris des provinces deNormandie, de Picardie,des 
environs de S. Dizier fur Marne ^ & de la Loire par1 
le canal de Briare qui communique á la Seine. 

Les bateaux qui lifcms viennent de Normandie font 
de cinq efpeces. La premiere, font les bateaux fom-
cets, dits befogucs; la feconde, les écayers; la t ro i -
í ieme, les flettes; la quatrieme, les barquettes; & la 
cinquieme, les cabotieres. 

Les premiers, appellés bateaux foncctsowbcfogues¿ 
fig. / , 2 , 3 , P l . XLIÍL font les plus grands de tous, 
& ceux qui apportent le plus de marchandifes: leur 
longueur efí: depuis 22 jufqu'á 30 toifes, fur 22 á 27 
piés de largeur, & environ 5 á 6 piés de hauteur de 
bordage; & font córnpoíés de lieures A , d'environ 
8 á 9 pouces de groíTeur, efpacées tant plein que vúi-
de, au defíbus defquelles font attachées les planches 
ou femelles B du fond du batean, dont les jóints gar-
nis de mouíTe, font recouverts des deux cótés de 
mairrain, fubdivifées de trois en trois , de rabies (a ) 
C, dont les extrémités concourent avec les clans D 
á íbutenir les portelots E , les rubords deuxiemes 
bords G , troifiemes bords H , les foubarques / , &: 
autres bords K , qui y font attachés, formant les bor-
dages du batean, les clans aíTcmblés par en-bas 
dans leurs lieures A , font retenus enfemble par le 
haut de liernes L , qui vont d'Lin bout á l'autre du ba
tean. Sur les portelots E , font appuyés les platbords 
M , & herfilieres formant les bordages du batean, 
d'environ 12 á 15 pouces de largeur, fur 1 pié d'é-
paiífeur, entretenus de diftance en diílance de má-i 
tures O , &: chantierP, foutenus fur leur longueur 
de fupports (2, les heríilieres iVretenues de feuils i ¿ , 
furmoníés de petite bitte ou biton .S^font aíTemblées 
entr'elles par leurs extrémités ; celle du derriere du 
batean a une forte piece de bois T7, appellée quílle , 
& celle du devant par une piece de fer U. Aux deux 
extrémités, de part & d'autre, font des bittes V % 
d'environ 15 pouces ele groíTeur, fervant á bitter 
( ¿ ) , aíTemblées par en-bas dans un des rabies C\ 6c 
arrétées "par en-haut aux platbords M. Sur le devant 
du batean eít un plancher appellé ¿evée, fervant á la 
manoeuvre, compofé de plufieurs madriers ou plates-
formes appuyées d'un cóté fur une piece de bois 
X , appellée niature feuiUée, pofée de part 6c d'autre 
fur des taíTeaux 1% & de l'autre fur une des. lieures 
du devant du batean; foutenues au milieu de plu
íieurs lambourdes ou efpaures Z , appuyées fur des 
fupports ou crouchants &. Sur le derriere du batean 
eíl une autre levée appellée travufe^ couverte & clo-
fe, formant 2 ou 3 petites chambres pour loger les 
mariniers. . 

Ce batean eíl conduit par un gouvernail monté 
fur des.gonds a 6c pentnres b, attachées á la quille T, 
6c eíl compofé de maitreíTes planches c , fafrans d9 
6c planches de templage e retenues enfemble, de bar
res / , 6c de bajous ílirmontés de la caíTe A, d'une 
maíle i , mu de part & d'autre horifontalement: k 
font deux ou trois madriers exhaníTés, ou fe place , 
celui qui tient le gouvernail * 6c cela pour avoir plus 

(d) Lieure & clou d'une f̂ ule piece. 
(¿) Bitter eft fake faire qnelques tours aux cordages au* 

tour des bittes. 
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de forcé lorfque le batean prend bea^coup d'eau. 

La feconde efpece de bateau normand, font ceux 
appeilés ¿cayers, & qui apportent les buitres á París, 
lis ne difíerent en aucune fa9on des befogues ou ba-
teaux foncets, que par leurs dimenüons qui eft d'en-
viron i i á 15 toifes de longueur, fur 18 á 20 pies de 
largeur, & 5 pies de hauteur de bordage; & toutes 
Íes pieces qui les compofent á proportion. 

La troiíieme efpece font les flettes, fig. 4 & 3 , 
PL X L I I I . efpece de petits bateaux longs & étroi ts , 
faits pour tranfporter les marchandifes par les peti-
tes rivieres iufqu'aux bateaux fonce-'-S. Leurs dimen-
íions eíl de 10 á 12 toifes de longueur, fur environ 
8 pies de largeur & 2 pies & demi de hauteur de 
bordage; & f o n t compofés de rabies C, de l ieures^, 
& leurs clans D fur lefquels font^attachées les femel-
les ou planches de fond les rubors F , & autres 
bords i í , & foubarque / furmontés de platbords M , 
& herfilieres A .̂ Aux deux extrémités íbnt deux le-
vées , compofées chacunedequelquespetitesplates-
formes W , poíees d'un cóíé fur un des rabies C , & de 
Tautre fur une petite mature feuillée X , fervant de 
chantier. 

La quatrieme efpece font les barquettes , qui ne 
diíFerent en aucune faetón des flettes que parleur lon
gueur qui eít d'environ 24 á 25 pies. 

La cinquieme &: derniere efpece de bateaux nor-
mans , font ceux appeilés cabotieres, fig. 6 d>c y , PL 
X L I V . efpece de bateaux trés-plats &: quarrés par 
derriere, faits pour tranfporter les marchandifes juf-
qu'aux bateaux foncets, fur les rivieres oü ceux-ci 
ne peuvent aller á caufe de leur grandeur. Ces fortes 
de bateaux fort legers, d'environ 18 á 20 toifes de 
longueur, fur 15 á 18 pies de largeur, & 4 á 5 pies 
de hauteur de bordage , font compofés de l ieures^ , 
& leurs clans D , de femelles ou planches de fond 5 , 
rabies C, rubors F^ deuxiemes bords , troiíiemes 
bords i/ ,foubarques/, liernes Z , platbords M , her-
íilieres N ^ mátures O , chantiers P , & leur fupport 
Q , feuil R , & biton S, piece de fer U retenant les 
herfilieres -Ñ", bittes V , & d'une levée compofée de 
madriers 011 plates-formes W , mátures feuillées 
efpaures Z , & cronchants &. 

Les bateaux qui viennent de la province de Picar-* 
die par l 'Oife, font á-peu-prés les mémes : on les 
reconnoit parce qu'ils íbnt quarrés par derriere. Les 
bateaux foncets n'ont pas plus de 22 toifes de lon
gueur , fur 24 piés de largeur, & le reíle á propor-
t ion , parce qu'étant plus larges ils ne pourroient 
paíTer fous les ponts de Beaumont & de S. Pigny, 
dont les arches n'ont pas plus de 28 piés de largeur: 
ces bateaux ne paífent guere la ville de Compiegne, 
& ceux qui vont jufqu'á Chauny & SoiíTons , n'ont 
pas plus de 15 á 18 toifes de longueiir, fur 18 á 20 
piés de largeur. 

Les bateaux, fig, 8 9 c), PL X L I V . qui viennent 
de la Loire par le canal de Briare, les plus legers de 
tous,font á demi pointus par devant, & quarrés par 
derriere. On les diílingue en chalans de deux efpe-
ces; Tune fort rare & que l'on nomme chéniere, c'eft-
á-dire faite en bois de chéne; & l'autre qui eíl la plus 
commune que l'on appelle fapine, c'eft-á-dire faite 
en bois de fapin. Ces íortes de bateaux faits á la háte 
ecutení fortpeu , 6¿ pour cette raifonne retournent 
jamáis d'oü ils font venus: auffi lesdépece-t-onaubas 
de la ville de Paris vers Tile des Cignes, pour les 
vendré par débris dont cette ile eft couverte. Leur 
dimenfion eíl á-peu-prés de 10 á.12 toifes de lon
gueur , fur environ 1 o piés de largeur & 4 piés de 
hauteur de bord. Ils font compofés de lieures ^ , fe-
melles ou planches de fond i? , petits rabies C, ru-
bords F , deuxiemes bords G , troifiemes bords H , 
foubarques / , retenues au milieu de deux mátures O, 
de de chantier P , garnis de bittes I I arrive quel-
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quefois que l'on place fur le derriere une petíte íe-
v é e , compofée. de plufieurs plates-formes JF, ap-
puyées fur une máture feuillée X , & fur une des 
lieures. 

Les bateaux qui nous viennent des environs de S.' 
Dizier , appeilés bateaux marnois, font de cinq efpe-
ces; la premiere, font des chalans dont nous venons 
de parler ; la feconde, fig. / o , / / , P/. X L I V . qu'on 
appelle longuettc, font pointus par dévant "& quarrés 
par derriere, & portent environ 15 á 18 toifes de 
longueur, fur 15 á 18 piés de largeur & 4 á 5 piés de 
hauteur de bord , compofés de lieures J , & leurs 
clans D , de femelles ou planches de fond B , de ra
bies C, de portelots E , de rubords F , deuxiemes 
bords ( r , troifiemes bords foubarques / , liernes 
L , platbords M , herfilieres iV, mátures O, chantiers 
P , fupports Q , f e u i l i ^ , biton S, piece de fer ¿7 , 
bittes /^, garnies par devant & par derriere de levées, 
compofées de madriers JF, mátures feuillées X , ef
paures Z , & cronchants &. 

La t ro i í ieme, appellée flutes , fig. 12. & 13. P L 
X L V . ne diíFere des longuettes que parce qu'ils font 
pointus par-derriere; leur proportion eíl femblable , 
& font compofés des mémes pieces, excepté que l 'on 
y fupprime quelquefois les liernes. 

La quatrieme , appellée lavandicres , f ig . /4. & té* 
PL X L V . du mot laver d'oü ils tirent leur nom, parce 
qu'ils font faits á-peu-prés comme ceux des blanchif-
feufes, font quarrés par les deux extrémités; leur 
longueur eft d'environ douze á quinze toifes fur c^uin-
ze á dix-huit piés de largeur & quatre á cinq pies de 
hauteur de bord , compofés de liernes A & leurs 
clans Z>, de femelles ou planches de fond 5 , de rabie 
(7, rubords P, deuxiemes bords G , troiliemes bords 
H , foubarques / , plats-bords M , herfilieres iV, má
tures O , chantiers P , fupports Q , bittes garnis 
quelquefois de levées devant & derriere , compofées 
de madriers JF, & de mátures feuillées X . 

La cinquieme efpece de marnois, font ceux appei
lés margona, fig, i&. & iy .PL X L V . tout-á-fait quar
rés par-devant & pointus par-derriere, fervant le plus 
fouvent á des demeures de blanchiífeufes ; leur Ion* 
gueur eft de huit á dix toifes fur quinze á dix-huit piés 
de largeur, & environ quatre piés de hauteur de 
bordage , compofés de liernes A & leurs clans D y 
de femelles ou planches de fond B , de rabie C, ru
bords P , deuxiemes bords G , foubarques / , plat
bords iWjherfilieresA7', chantiers P , quilíes T, bittes 
V , garnis d'une levée compofée de plate-formes W> 
mátures feuillées X , &: efpaures Z . 

Tóus ces bateaux, principalement les marnois ^ 
font conduits par des gouvernails volans ^fig. 18. PL 
X L V I . compofés d'une maffe i fur laquelle fontatta-
chées desbarres/, quiretiennent les maítreífes plan
ches c , fafrans ¿ , & planches de remplage e, & font 
placés de maniere que les barres / f e troirvent hori-
fontales. 

I I eft encoré d'autres efpecesde bateaux, mais qui 
ne voyagent point ; tels font les paffe-chevals , les 
bacs & les bachots. Les premiers , fig. K). 6* 20. P L 
X L V I . fervent á faire paífer les rivieres aux hom-
mes, bétes & voitures, avec le fecours du croe ( c ) . 
Ces fortes de bateaux font faits t rés-fol idement, 
tout-á-fait plats, prefque quarrés par-devant, & ou-
verts par-derriere pour faciliter l 'entréedes voitures^ 
& portent environ huit á dix toifes de longueur, douze 
á quinze piés de largeur, & quatre á cinq piés de hau
teur de bord , & font compofés de fortes liernes A&c 
rabies £ , dont les intervalles font garnis de fortes 
plate-formes fV de quatre pouces d'épaiíTeur, de fe-
melles ou planches de fond B , de clans F>, porte
lots E , rubords F , deuxiemes bords G , foubarques 

(0 Grand báton poinm & ferré, dont on fe feit fur lea 
rivieres. 
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/ , liernes I,plat-bords M , herfilíeres A^, & chan-
úer sP . 

Les feconds , appelles hacs , f i g . 21. 6- 22. Flan-
ch& X L V I . plus grands, plus forts , & plus folides que 
les precedens , & employes aux mémes ufages, ont 
environ dixtoifes de longueur fur vingt á vingt-qua-
tre pies delargeur & cinq piés de hauteur de bordage 
dans le milieu , ouverts de toute leur largeur par 
chaqué bout, difpofés par deíTous en forme de courbe, 
& traverfés par deílus d'un cordage 011 chable /? al-
lant d ' unbordá rau t r e des rivieres & roulant fur un 
rouleau m á pivot par en-bas, & arrété par en-haut 
á une piece de fer n attachée au plat-bord Ce bao 
eíl compofé de fortes lieures A & rabies C, dont les 
intervalles font garnis de fortes plaíe-formes W de 
quatrepouces d'épaiíTeur, de femelles 011 planches 
de fond B , de clans D , portelots E , rubords F , 
deuxiemes bords G, troifiemes bords H , foubarques 
/ , líernes L , &: plat-bords M : aux deux extrémités 
font deux efpeces de petits pqnts-leyis á charniere 
par deílbus, pour faciliter l'entrée aux voitures, le-
vans & baiííans parle fecours des fleches o, attachées 
aux cordages/? pour les teñir en l 'air, compofés de 
ípluíleurs plate-formes q arrétées enfemble deífus 6c 
defíbus , des barres r & de celles s faifant partie des 
fleches o. 

La troifieme & derniere, appellée bhchots , con-
nus fousle nomde hatelets, employes ordinairement 
á faire traverfer les rivieres aux hommes feulement, 
font des petits bateaux d?environ dix-huit á vingt 
piés de longueur fur cinq á fix de iargeur & dix-huit 
pouces de hauteur de bord. 

Des outils & injlrumms a L̂ ufage des Charpentiers. La 
figure premien , PL. X L V I I . eíl un viudas ou cabeftan 
fait pourtranfporter de gros fardeaux, compofé d'un 
platean A , furmonté d'un treuil B , mu par des le-
viers horifontaux Cqui le traverfent, autour duquel 
s'enveloppe enZ) un cordage E tirantle fardeau & 
qui fe développe en F : fur ce platean A font appuyés 
deux fupports G , arretés par un cordage ü á un 
pieu /planté enterre, fur lefquelsfontafíembléesles 
extrémités horifontales de deux courbes K entrete-
nues d'entre-toifes X, dont les autres, aífemblées dans 
le platean A , font difpofées enarcs-boutans. 

La fig, 2. PL X L V I I . e í lun rouleau que Ton place 
avec plufieurs autres fous les fardeaux, pour les 
tranfporter plus facilement. 

Lafig. 3. Pl . X L V I I . eft un rouleau femblable au 
précédent , deíliné aux mémes ufages, mais percé de 
trous dans lefquels on fait entrer des leviers pour le 
faire tourner, &par ce rnoyen aider autraníport du 
fardeau. 

La/g-, 4. eíl un íinge fait pour enlever de petits 
fardeaux: cette machine eíi: compofée d'un treuil A 
mu par des leviers B , autour duquel s'enveloppe un 
cordage Cauquel on attache le fardeau que Ton veut 
enlever ; ce treuil A eíl: appuyé de chaqué cóté fur 
deux fupports D , aíTemblés enfemble en croix de 
faint André , pofés fur deux fommiers E , arretés á 
deux pieces de boisF pofées fur un plan folide. 

La fig. 6. eíl une machine appellée gruau, d'envi-
ron trente á quarante piés de haut, employéfur-tout 
dans les bátimens pour enlever de gros fardeaux, 
compofé d'un treuil A míi par-des leviers B , autour 
duquel s'enveloppe un cordage C qui porte le far
deau D : ce treuil A eñ appuyé fur fes tourillons, 
d'un coté á u n e jambettteii aífemblée áunrancher F 
& á une fourchette ( r , & de l'autre au poin9on H 
du gruau pofé fur une fo le / , aífemblé á la fourchette 
G, entretenu fur fa hauteur de deux contre-íiches 
K appuyées fur le fole / , & durancher F foutenu de 
la jambette E , le tout enfemble retenu de moifes L ; 
ce gruau eíl furmonté d'un petit engin compofé d'un 
fauconneau ou étourneau M , garni de deux poulies 

N appuyées d'un cóté fur un lien O pofé fur un bout 
de la fcellette P , & de l'autre fur l'autre extrémité de 
lámeme ícellette. 

La j%^ eñ un gruau femblable au p récéden t , 
mais différent en ce que le fauconneau 011 étourneau 
M , garnis de fes poulies ÁT, eíl pofé horifoníale-
ment, & foutenu de liens O , pofes fur la fcoliotne. 
P Q eñ un noeud de cordage appellé haUmejit, le 
plus fimple , le plus folide, & prefque le feul dont 
on fe ferve en charpenterie pour haler les pieces de 
bois enfemble. 

La fig. y . eñ une grue d'environ 60 piés de hau
teur , compofée d'un poin9on A , foutenu de contre-
fiches B , appuyées avec le poincjon fur un empatte-
ment compofé de racineaux C, aíTemblés au milieu 
moitié par moitié , pofés fur un échafaud Z>, ou au-
tre plan folide: fur le poin^on ^, toi i rne á pivot l'af-
femblage d'une machine pour enlever les fardeaux, 
compofée d'un rancher E , foutenu de bras ou liens 
en contre-fiches F^ entretenus enfemble de petites 
moifes & de grandes H^ auxquelles font arrétées 
des foupentes/portant un treuil K , autour duquel 
s'enveloppe un cordage L , roulant fur plufieurs pou
lies M , aífemblées partie dans le rancher E , & par
tie á l'une des extrémités des moifes £ & . / / , & mu 
par une grande roñe N , dans l'mtérieur de laquelle 
marchent plufieurs hommes pour la faire tourner. 

Lajíg-. 8. Pl . X L V I I I . eñ une bafcule fimple, faite 
pour enlever des fardeaux dans les bátimens , com
pofée d'un pompón ^ , foutenu de contre-fiches i? , 
appuyées avec le pompón fur un empattement com
pofé de racinaux pofés fur un plan folide furmonté 
d'une moufle D tournant á pivot fur le poinc^on . 
au-travers de laquelle paífe un boulon E , portant 
une bafcule formée de deux pieces de bois i^liés 
enfemble, á' l 'extrémité de l'une defquelles eíl fuf-
pendu le poids G que Ton veut enlever , dont l'au
tre eíl tiré par plufieurs hommes avec plufieurs cor-
dages H^ & en tournant la bafcule fur fon pivot , le 
porte oü i l doit étre placé. 

L a / ^ 9- eíl une chevre, prefque la feule machine 
que les charpentiers emploient pour élever leurs far
deaux^ caufe de la commodité qu'elle a de pouvoir 
étre tranfportée facilement. Cette chevre eíl compo
fée d'un treuil A mu par dos leviers B , autour du
quel s'enveloppe un cordage C , renvoyé par une 
poulie D placée au fommet de deux bras E , entre
tenus de traverfes clavetées F. 

La fig. 10. repréfente des moufles, machine propre 
á élever des fardeaux, & fort commode, parce qu'elle 
fe tranfporte facilement: c'eíl l'union de plufieurs 
poulies A haut & bas, autour defquelles tourne un 
cordage B , renvoyé autant de fois qu'il y a de pou
lies , tournant chacune fur leur tourillon, & retenues 
enfemble entre autant de petites cloifons , formant 
enfemble ce qu'on appelle chappe £ & Z? , dont lafu-
périeure C porte deux crampons E &¿ F , l'un E , oíi 
eíl arrété le bout du cordage B , &: l'autre tenant la 
moufle. arrétée par un cordage G au fommet de 
l'endroit ou l'on veut élever le fardeau; la chappe 
inférieure D porte aufii un anneau H oü eíl arrété 
un cordage / , aveclequel on attache le fardeau que 
l'on veut enlever. 

Les fig. 11. 6c 12. font des regles d'environ t roís , 
quatre , cinq & fix piés de longueur , faites pour 
prendre des mefures ; on tire des lignes fur les pieces 
de bois ou ailleurs, felón les diveríes opérations que 
l'on a á faire. 

La fig. 13. eíl une autre regle minee d'un pié de 
long , fubdivifé de pouces que chaqué charpen-
tier porte toujours avec foi pour s'en fervir de mefure 
& de regle dans le befoin. 

La fig. /4, eíl un plomb percé dont fe fervent les 
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cbarpentiers pour pofer leurs ouvrages ¿'aplomb. ' 
La fig. i5. eíl un niveau au iñiiieu duque! pend un 

petit plomb fervant á pofer les pieces de bois de n i 
veau. 

La fig. i G. eft un cordeau ou fouet A , fervant á 
aligner, roulé autour d'une efpece de bobine de bois 
B , tournant fur une broche C qui la traverfe. 

La fig..iy. P l . X L I X . efl: une ¿querré de bois faite 
pour lever des angles droits. 

La fig. ¡8. Pl. X L V L U . eíl auííi une équerre de 
bois employée aux ménies iifages que la precedente, 
mais plus commode en ce que la branche A , étant 
plus épaiíTe que la branche B > Tépaulement Cpofant 
le long d'une piece de bois donne le moyen de tra-
cer'rautre cote B d équerre. 

La fig. ¡y. eíl un calibre fait pour vériííer des an
gles droits. 

La fig. 2 o. eíl un inílrument de bois á charniere 
appellé fiaufic'¿qucrrc , buveau ou fautmlU^ fait pour 
prendre des ouvertures d'angles. 

Lajfp'. 2 / . eír une fauífe-équerre ou grand compás 
de fer d'environ 2 pies & demi de longueiir?qui fert á 
prendre des ouvertures d'angles & des eípacesdonnés. 

La fig. 2 2 . eíl un petit compás que les cbarpen
tiers portent preíque toujours fur eux pour faire leurs 
opérations. 

Lufig. 2.3. eíl un amorcjoir , efpece de trépent á 
vis & aceré par en-bas A , fait pour amorcer ou pre-
parer les trous que Ton veut percer, & par en-haut 
emmanché dans un manche de bois horifontal B 7 
faifant rofHce de levier appellé tournc-a-gaiiclu. 
. Les fig. 24. 2Ó. font la premiere un laceret, ou 

petiíe tarriere ; & la feconde , une groíTe tarriere 
( i l en eft de diíférente grolfeur ) , acerées & evuidées 
par en-bas A , q u i , lorfqu'on les tourne par leur 
tourne-á-gauche B , font percer des trous. 

Lafig. 2 6. eíl une rainette en fer faite pour tracer 
fur le bois par fon extrémité A , applatie & recour-
bée avec un petit tranchant aceré de chaqué cóté ; 
rautre extrémité B arrondie & píate eíl percee de 
pluíieurs petites fentes qui íervent á donner de la 
voie {a) aux fcies. 

La fig. 2 y . eíl un inílrument de fer appellé traceret, 
aceré, fait auííi pour tracer. 

La fig. 28. eíl une fcie á refendre d'environ cinq á 
íix pies de long, compofée d'un fer A arrété á de-, 
meure par en-haut & par en-bas dans des boétes B 
&c C\ allant & venant á couliífe fur deux traverfes 
D &. £ , qui , avec les branches F tk G , aífemblées 
par leurs extrémités á tenon &: mortaife cheviilées , 
forment le chaííis de la fcie, mu par deux hommes, 
l'un monté fur la piece de bois que l'on refend, r<3j/^ 
en a dans la vignette de la Pl . I . en la tenant par en-
haut en & l'autre par-deíTous la méme piece, en 
la tenant en / X , eíl une clavette qui fert á bander la 
fcie plus ou moins fur fon chaííis pour la rendre 
fer me. 

La fig. 2C). eíl une fcie á débiter d'environ quatre 
pies de long, compofée d'un fer A affemblé par cha
qué bout, á l'extrémité de deux traverfes B bandées 
fur une autré Cpar un cordage i > , tordu avec un 
garrot E. 

La fig. 3 o. eíl une fcie á main emmanchée dans un 
manche de bois pour s'en fervir aux ouvrages oü le 
chaííis. de l'autre uniroit. 

La7%. Ji-Pt- L . eíl un baudet ou hout , efpece de 
treteau for t , dont fe fervent les fcieurs de long pour 
pofer leurs pieces de bois. Voye^ enVz dans la vignette 
de la P l . 1. Ce baudet, d'environ fix piés de haüt eíl 
compofé d'une piece de bois A , foutenue de chaqué 
cóté de fupports B difpófés en contre-fiches, entre-
tenus de deux en deux d'entretoifes C , & dans le 

O) Donner de la voie á une fdé,c'eílen ecarter lesdents 
alternativemení: de part & d'autrc. 

mllieu de déux liens D en forme de poteñce \ entrís 
tenus auííi d'entretoifes E . 

La fig. 31. eít un inílrument appellé befaigue, c'eíl 
une piece de fer platacerée &; tranchante par chaqué 
bout, dont un A portant un bifeau fert comme de 
cifeau pour dreíTer les ouvrages, & l'autre B fert de 
bec-d'áne pour dreíTer les mortaifes, & le milieu 
porte une doüille C, ou manche creux , par oü on la 
tient pour la manceuvre. Voye^ en c dans la vignette 
delaP/ . / . 

La fig. 33 . eíl íine coignée , inílrument de fer fait 
pour fendre 8¿ hacher les bois, portant d'un cóté A 
un tranchant applati & aceré en forme de linche & 
de l'autre B une douille dans laquelle on place un 
manche de bois C 

La fig. 3 4. efi une hache portant auííi un tranchant 
aceré A & un oeil-S dans lequel on place un manche 
de bois C. 

La fig. 3 i . eíl une herminette dont on fe fert prin-
cipalement dans les foréts,compofée d'un fer appia-
t i , courbé & aceré en ^ , portant un manche B , re-
tenu d'une frette C, ferrée avec un coin D , 

La. fig. 3 íT. eíl une herminette á marteau aceré de 
chaqué có t é , dont un A eíl tranchant, & l'autre 
B eíl carré , emmanché d'un manche de bois G. 

La fig. 3 7 . eíl une hachette á marteau acerée de 
chaqué cóté , dont l'un A tranchant fert de hache , 
& l'autre B de marteau , portant un manche de bois C. 

La fig. 38. eíl une herminette double acerée & 
tranchante de chaqué cóté A &cB portant un manche 
de bois C: 

La fig. 2,9- eft lin mail olt mailloche faite pour 
frapper le bout des pieces de bois pour les faire en-
trer dans leurs tenons ou pour d'autres aífemblages 
compoíés d'une maífe de bois A d'orme ou de fre
ne , bois qui fe fendent moins que les autres, dans 
laquelle eíl emmanchée un manche de bois B . 

La fig. 40. eíl un maillet fait pour frapper fur les 
cifeaux, ayant plús de coup que les marteaux. 

La fig. 41. eíl un cifeau appellé ¿bauchoir , fervant 
pour toutes fortes de parties droites. 

La fig. 42. eíl un cifeau appellé ébauckoir a gouge, 
dont le tailiant A arrondi & évuidé dans le milieu 
fert pour toutes les parties rondes. 

La fig. 4 3 . eíl un cifeau appellé ¿bauchoir a grain 
cCorgc , dont le tailiant A , formant un angle un peu 
aigu, fert pour couper dans les angles. 

Les fig. 44 . 43. & 4¿T. /V. L I . font des cifeauxfem-
blables aux trois précédens, mais diíférens en ce qu'-
ils font emmanchés chacun dans un manche de bois. 

La fig. 47 . eíl une cheville de fer qui fert pour 
chevillerles pieces qui compofent lesgrues, gruaux, 
échafaudages & autres chofes femblables , qui font 
fujettes á etre démontées & remontées á diíférentes 
reprifes, portant un talón & un trou pour pouvoir les 
retirer facilement lorfqu'elles ont été trop chaífées. 

Les fig. 48. & 45). font l'une un rabot, & l'autre 
une gal ere, faits tous deux pour dreíTer & appla-
nir les pieces de bois qui ont befoin de l'étre. 

La fig. ó o. eíl une piece de fer fervant de levier, 
d'environ deux pouces á deux pouces & demi de 
groíTeur fur íix á fept piés de long , arrondie par un 
bout A 9&c amincie par l'autre B en forme de pié de 
biche. 

La:fig. 5 i . eíl un levier de bois-qui peut avoir plus 
ou moins de longueur & de groíTeur felón les occa-
íions que l 'on a de l'employer. 

La fig. Ó2. eíl un cric dont les fig, ó 3. Ó4. & 33-
font les développemens : cette machine fervant á 
élever des fardeaux , eíl compofée d une forte piece 
de bois A , creufée en-dedans , frettée par chaqué 
bout &c au mil ieu, dans les endroits oíi elle eíl foible, 
portant une lumiere B du haut en-bas , par oü paíle 
le crochet c d'une forte barre de fer plat D , portant-



par fon extremite íl ipéneure un croiíTant E : cette 
barre, qui fert á élever les fardeaux par fon crochet 
C ou íon croiíTant eíl remplie de dents d'un bout 
á 'l'autre , dans lefqueiles s'engrene un pignon F , 

^J- m^ Par une. manivelle G , Í 2 . que Ton 
retient par un crochet H ^ loríque le poids eft affez 
elevé, &lorfque l'on veut augmenter la forcé du 
cric , on attache á ce pignon F , j % . Í 4 . une petite 
roue / , engrenée par un fecond pignon i í , mu alors 
par la manivelle dont nous venons de parier. {ArticU 
d& M . LUCOTE.) 

PONTS des Romains , {Antiq. rom?) la grandeur des 
Romains, n'a pas moins paru dans la conftruftion 
de ees fortes d'ouvrages , que dans les autresédiíices. 

On comptoit fept ponts principaux dans la ville de 
Rome. Les voici. 

Io . Le pont appellé fublicien, c'étoit un pont de 
bois; car le mot Juhlim íigniíie des poteaux de bois 
qu'on enfonce dans l'eau. Ce fut le premier qu'on íít 
í u r l e Tibre. Ancus Martius le fit de bois d'affembla-
ge fans fer , ni chevilles. I I étoit au pié du mont 
Aventin , & fervoit á joindre le Janicule á la ville. 
C'eíl celui qu'Horatius Coclés défendit contre l'ar-
mée des Tofcans; mais ayant été ruiné par la lon-
gueur des années , i l fut rebatí de pierre par Emilius 
Lépidus , & appellé de fon nom. L'empereur Tibere 
le rétablit de fon tems , ayant été ruiné par les fré-
quentes inondations du Tibre. Enfuite ayant encoré 
eté r u i n é , Antoine le reíit tout de marbre, & i l fut 
appellé PO/ZÍ marmoratus. On jettoit du haut de cepom 
les méchans & les vagabonds & les fimulacres d'Ar-
géens. 

2 ° . Le joo^í appellé triomphal, autíement du vati*-
can ; i l étoit au milieu du Tibre , fur lequel paífoient 
tous les triomphateurs. I I eíl aujourd'hui ruiné. 

30. Le pont qu'on a appellé palatinus, I I étoit pro-
che du mont Palatin , autrement fenatorius. M . Ful-
vius en fit faire les piles 9 & L.Mummius en acheva 
les arches pendant fa cenfure. 

40. Le quatrieme pom fut féparé en deux quand 
l'íle du Tibre fut faite. L'un s'appella/'o/zí fabricius de 
celui qui le íit faire lorfqu'il étoit grand -maitre & 
intendant des chemins. I I joignit Tile á la ville , &: i l 
fe nomme aujourd'hui di quatro capi, á caufe des qua-
íres figures de marbre qui ont chacune quatre tetes, 
á l'ifllie du pont dans l'íle ; ou le pont des Juifs, parce 
qu'ils demeurent auprés. L'autre s'appelle pons cef-
tius ou exquilinus, le pont ex quilín, 

50. Le pom janicidenjis & aurelius ,fait de marbre 
par Antonin le pieux; & ayant été ruiné , íl fut réta-
bl i par le pape Sixte IV . On l'appelle de fon nom 
ponte Jixto, 

6o. Le pont elius , ainñ nommé de l'empereur 
Adrien qui le fit batir. I I fubfiíle encoré aujourd'hui 
á Rome: on l'appelle le pont Saint-Ange. 11 étoit gar-
n i au-deíTus d'ime couverture de bronze , fupportée 
par quarante-deux colonnes qui portoient des ílatues. 
Ces ornemens furent détruits dans la feconde guerre 
des Goths , qui bríferent les ftatues, afin de fe fervir 
de leurs débris pour leur défenfe. Ces colonnes ainíi 
iíolées , qui échaperent á ce combat, ne formerent 
plus un ornement au pont. On les treuva trop belles 
pour décorer un bátiment délabré. On en détacha 
pluíieurs qui ont été employées árembelliiTement de 
Téglife de S. Paul á Rome. Foye^ le diarium italícum 
du P. Montfaucon. 

70. Le j po^ / 7z« /v¿«5 , aujourd'hui de mole ou mil-
yio , qui fut édífié par Elius Scaurus. Ce fut fur ce 
pont que Cicéron fit arréter les ambaffadeurs des A l -
lobroges , avec leurs lettres , par leíquelles la conju-
ratíon de Catilina fut découverte. Ce fut proche de 
ce pont que Conílantin défit l'empereur Maxence. I I 
étoit fur le chemin de rEtmrie. I I y a deux milles de 
Ponte-Mole á R o m e , 6c tout ce chemin pourroit étre 
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regarde comme le fauxbourg de cette Vi l í e , parce 
qu'on y voit de tems a autre des maifons de plaifan-
c e , qu'on appellé vignes , 6c entr'autres celle du pape 
JulesIII. 1 1 

Ontrouve á trois milles de Rome l e / w ? í / ^ r ¿ , 
fous lequel paífe le Teveron ou i'Anien. 

Les hiítoríens ont beaucoup parlé de celui qui Hit 
batí prés de la ville de Narni fous Tempire d'Augufte 
des dépouilles conquifes fur lesSycambres. Procope 
dit qu'en nul endroit du monde, i l n'a vu de fi belles 
arcades. Ce/w/zíjoignoit les deuxmontagnes entre lef
queiles Narni eíl fituée , & la riviere pafíoit deíTous^ 

Le pont qu'Auguíle fit batir á Rimini étoit digne de 
remarque. Toutes les arches étoient voutées en de-
mi-cercle , & jettoient une faillie au-dehors de méme 
courbure. Les piles avan^oient leurs éperons á an-
gles droiís &; non á angles aigus , ce que les anciens 
obfervoient dans tous l e u r s d e pierre, les angles 
droits leur paroiífant plus forts que les aigus , moins 
expofés á étre endommagés, &fiiífiíans pour couper 
l'eau. Pour couronnement i l y avoit de chaqué cote 
des accoudoirs de marbre. I I fut achevé Tan 779 de 
la fondation de Rome , fous le confulat de C. Calvi-
Jius &c de Cn. Lentulus. 

On concevra jufqu'oü les Romains porterent íeur 
ambition dans le genre de ces édiíices ? quand on lira 
qu'un fimple citoyen romain, Marc Varron, líente-
nant de Pompée dans la guerre des pirates , entreprit 
de joindre l'Italie á la Macedoine par un pont de bois. 
I I eíl vraí que c'eíl dans l'endroit le plus étroit de la 
mer lonniene. Mais cet endroit anéanmoins 25 lieues 
frangoifes communes de longueur. I I eíl encoré vraí 
que cette entreprife demeura fans eíFet; mais Pline 
qui en faít l 'hiíloire, dit qu'elle ne fut point abandoii' 
née faute de moyens, mais de loiíir. 

On faít que Caligula eut l'extravagance de faire Un 
pont de bateaux en pleine mer fur le gólfe de Pouz-
zoles á Bayes, fur la longueur de 3600, felón Sué-
tone, c'eíl-á-dire , environ deux de nos lieues. I I 
accoupla des navíres deux-á-deux, ce en compofa 
fon pont k doubles rangs , arrétant chaqué navire 
avec fon ancre, & íit couvrir le deiTus d'une levée 
de terre qu'il íit paver de grands carreaux femblables 
á ceux de la voie áppienne qui étoient de quatre á 
cinq piés de face. II s'amufa deux jours entiers fur 
ce pont á repréfenter un tríomphe , & fe vanta d'a-
voir furpaífé Xercés. Pour cette grande , ridicule &: 
vaine entreprife, i l prodigua toutes fes finances , & 
pour les récouvrer, iífit périr les citoyens romains les 
plus riches,aíin d'avoírla confifeation de leursbiens» 

I I n'eíl pas douteux que les Romains n'aient batí 
de trés-beaux ponts dans toutes les provinces de leur 
empire. lis font ruinés aujoiirdliui , parce que le 
tems confume tout. On connoít en France le pont du 
Gard, qui eíl leur ouvrage, & dont íl fera fait un ar-
ticle á-part. 

On parle en Efpagiue du pom reparé par Trajan 
dans la ville de Salamanque, fur la riviere de Ter
mes. I I eíl de mille cinq cens piés de longueur divi-
fés en 26 arcades, qui ont chacune 72 piés d'ouver-
ture en oeuvre : les piles ont 23 piés d'épaiíreur, & 
plus de 200 piés de hauteur. 

I I y a un autre pont des Romains^áont l'hiíloire parle, 
C'eíl celui d'Alcantara , cette ville de Portugal que 
Pline & Ptolomée appellent norbam cefauam, aífis 
fur le Tage. Quoique ce pont foit digne de Trajan, 
c'eíl cependant l'ouvrage d'un fimple citoyen ro-

gouverneur de ce pavs-lá. On le nommoit C, mam 
Julius Lacer. Ce pont par fa forme & fon archite£liire 
fembloit fait pour l'éternité , & les reíles qui fubíif-
tent encoré, femblentleprouver. íl avoit 670 piés de 
long díílribués en 6 arcades , chacune de 84 piés de 
voute, fur les piles prefque quarrées de 27 á 28 piés 
de chaqué face, 6c 200 piés de hauteur á mefurer á 



fleur d'eau. On avoit encháíTé qnatre tables de mar-
bre dans la ma^onnerie de ce pont fur une defqüelles 
íe trouvoit une infcriptton que Gruter a fecueiliic. 

Mais le poní que Trajan nt batir fur le Danube, 
paffoit pour le plus excellent de fes ouvrages, &c i l 
aciroit fuffi pour immortalifer fon nom. !1 étoit com-
pofé de 20 piles de pierre de taille de 150 pies de 
hauteur, & de 60 de largeur, diñantes les unes des 
autres de 170 pies, qui étoit la mefure des arcades 
relevces pardeífus en demi-cercie. Ainfi i'ueuvre en-
tiere fans fes deux culées avoit 4740 pies de longueur, 
qui reviennent á environ denne-lieuefran^oifeygran-
deur étonante d'un pont folide. Si la dépenfe en fat 
ímmenfe, on doit encoré plus s'étonner qu'on aitpofé 
ees piles en un endroit changeant, limonneux, fans 
piloíis; c'étoit l'endroit de tout le pays oü le Danube 
étoit le plus é t ro i t ; mais i i y ctoit auíli le plus rapide 
& le plus profond, & c'eíl: ce qui paroiílbit un obf-
tacle infurmontable áFinduílne humaine. I I fut im-
poíHble d'y faire des bátardeaux pour fonder les p i 
les ; au lieu de cela i l fallut jetter dans le l i t de la r i -
viere une quantité procligieufe de matériaux, & p a r 
ce moyen former des manieres d'empatemens qui 
s'élevaílent jufqu'á la hauteur de l'eau, pour pouvoir 
enfuite y conílruire les piles & tout le reíle du bá-
timent. Dion Caííius qui nous en fait la peinture } 
ajoute que de fon tems ce pont n'étoit d'aucun ufa-
ge , & qu'on voyoit feulement les piles fe pouíTer 
comme par oílentation hors de la furface des eaux 
d'une hauteur étonnante. Trajan íit ce pont pour 
íranfporter fon armée contre les Daces, & Adrien 
fon fucceífeur , par crainte des Barbares, ou par en
víe , íit démolir ce fuperbe ouvrage. I I n'en refte plus 
de veíiiges, & lel ieuméme oü i l étoit affis fur le Da-
nube , paroít nous étre inconnu. Apollo dore de Da
mas íut l'architefte qui préfida á la conítrudion de 
ce pont; i l avóit travaillé á beaucoup d'autres ouvra
ges fous Trajan. ( D . J . ) 

PONT DU GARD , (Arcklíect. cinc.} c'eíl-á-dire le 
pont du Gardon; pont de France au basLanguedoc , 
íur le Gardon, á trois lieues de Nifmes, á deux 
d'Uzez. I I fut peut-étre conílmit peu de tems aprés 
ramphithéátre de Nifmes , pour y porter l'eau de la 
ríviere d'Eure , qui eíl auprés de la viile d'Uzez. I I 
íraverfoit la riviere du Gardon , & formoit la jonc-
íion des deux montagnes. I I étoit vouté , pavé de 
bonne magonnerie , foutenu dans les lieux bas par 
des arcades, mais i l eíl á préfentprefqu'entierement 
ruiné. Onfait cependant que cet antique monument 
étoit compofé de trois ponts l'un fur l'autre. Le pre
mier avoit pour foutien íix arcades, chacune de ^8 
pies dans osuvre ; la longueur de ce premier pont 
étoit de 438 p i é s , & fa hauteur de 83. Le fecond 
pont étoit porté par 11 arcades , chacune de 56 piés 
de diameíre & 67 pies de haut; ce qu'i l y a de plus 
remarquable au fujet de ce fecond pont, c'efr qu' i l 
foutenoit fur le point d'un cylindre tout le poids du 
íroiíieme pont de deffus. Ce tíoiíieme pont avoit 3 5 
arcades, chacune de 17 piés de diametre ; fa longueur 
étoit de 180 piés ; les trois ponts enfemble avoient 
environ 182 piés. 

On n'a rien pu découvrir qui marque en quel tems 
&: par qui ce pont a été conílruit. C'eíl: une foible 
conjeture que de fuppofer que ce fut par Agrippa, 
gendre d'Augufte, qui fit les grands chemins de la 
Gaule, car i l n'y avoit que trois leítres énigmati-
ques gravées fur ce pont; favoir A. TE, A. ( D . J . ) 

PONTS de la Ckim, {Architeñ. ) le.prernier pont 
digne des ouvrages les plus fameux des Romains, eíl 
le grand pont chinois , entre la capitale Focheu & le 
fauxbourg Nautai. H y a cent arcades fi élevées & íi 
grandes, que les vaiíTeaux y paffent á pleines voiies. 
Les pierres dont i l eíl: báti font de grandes pierres de 
taille blanches, avec des baluílrades, dont les pié-

deílaux font garnis des deux cótés de lions de marbre» 
Le pont de Loyang , dans la province chinoiíé So-

kieneílplusbeau encoré queleprécédent . I I eíl porté 
par 300 piliers joints fans ares par des pierres d'un 
marbre noir de 18 pas de longueur, de deux de hau-
teur,& de deux de iarge. Les piédeííaux des baluílra-
des font ornés de lion á la chinoife. 

On voit auífi á la Chine deux ponts d'une conilruc-
tion bien furprenante. L'un íert á traverfer des mon
tagnes ; i l a trente ílades de long , & eíl: porté par 
des grofíes poutres qui appuient fur des pointes de 
rochers, entre lefquels font des précipices aífreux , 
de forte qu'on ne traveríe jamáis ce pont fans frémir. 
Ce pon t í t r t á aller á la capitale de la Chine , fans 
étre obligé de íe detourner. 

Le deuxieme pont qu'on admire á la Chine , lltue 

I prés de la viile de Kingtung, eíl wnpont de charpente 
attaché á 20 chaines de fer, qui joignent les extrémi-
tés de deux montagnes. 

I I n'y a point en Europe de ponts auffi hardis que 
ceux des Chinois; mais ceux que nous avons peuvent 
teñir á d'autres égards un rang diílingué parmi les 
plus beaux ouvrages de Tantiquité. ( D . J . ) 

PONT d'Jpurima , (Topograph.^ pont fameux qu'on 
a fait au Pérou , auprés d'Andaguelais. On dit qu'ü 
fe trouve dans la montagne une coupure d'environ 
120 braíTes de large , & d'une protbndeur aífreufe, 
que la nature a taillée á-plomb dans le rocher, pour 
ouvrir paífage á une riviere; & comme cette riviere 
roule fes eaux avec tant d'impétuofité, qu'elle en
trame de fort groíTes pierres , on ne peut la traver
fer á gué qu'á vingt-cinq ou trente lieues de-lá. La 
largeur & la profondeur de cette breche , & la né-
ceíiité de pafl'er en cet'endroit, ont fait inventer un 
pont de cordes faites d'écorces d'arbres , qui eíUarge 
d'environ fix p i é s , entrelacé de íraverfes de bois , 
fur lefquelles on paffe, méme avec les charges des 
mules, non fans crainte ; car vers le milieu , on fent 
un balancement capable de cauíer des vertigés ; mais 
comme i l faudroit faire un détour de fix á íept jour-
nées pour paffer ailleurs, tout ce qui circule de den-
rées & de marchandifes a Cafco, Se dans le haut Pé
rou , paífe par-deííus ce pont. Pour l'entretenir , 011 
exige quatre réaux de chaqué charge de m u l e . i ^ ^ r . 

PONTS de ¿'Europe , {Arckit. hydraul^) entre Ies 
ponts les plus diftingués de l'Europe, font les deux 
ponts de Londres , du S. Efprit fur le R.hóne ; le pont 
roya l , le pont neuf, &c. á París. Le premier pont de 
Londres fut commencé fous Henri 11. l'an 1176, 
achevé fous le regne de Jean , l'an 1209 , bril lé, dé -
í ru i t , & eníin rebatí aux frais du roí & de la viile. í í 
a 19 arches, 800 piés de longueur , & 30 piés de 
large. Le méme nombre d'arches compofe le pont&w 
S. Efprit. Chaqué arche a 15 á 18 toifes d'ouvertu-
re ; ce qui fait 400 toifes de longueur. La foliditc dé 
ce pont fitué fur le Rhóne , á l'end oit le plus rapide 
de ce fieuve , & fa beauté , le font admirer de íous 
les étrangers. On trouvera une defeription du pont 
neuf & du pont royal de París dans le premier volu-
me de t Arclútecíure franqolfe. 

Vowz, montee de, {Archií. hydraul\) c'eíl la hau
teur d'un pont coníldcré depuis le rez de chanflee de 
fa culée , jufque fous le couronnement de la voüte 
de la maítreíie arche. Par exemple le pont roya l , a 
París , a íept piés & demi de montee fur trente-troís 
toifes, qui font la moitié de la longueur qu'il a entre 
deux quais. 

PONT, dans Vaitaqüe des places, eíl un paífage 
qu'on fe fait dans les fofles pleins d'eau pour gagner 
le pié de la breche, & entrer dans l'ouvrage atta-
qué. Ces ponts fe font avec des fafeines que Ton 
charge de pierres & de terre pour les faire enfoncer, 
&; combler ainfi le fofle dans l'endroit ou on veut le 
paífer. Voye?̂  D E S C E N T E & PASSAGE DÜ FOSSÉ. 
( Q ) PONT, 



PONT, on donne ce nom dans la guerrc desJzéges, 
aux diíFérens endroits de la tranchee, lors de fon 
ouverture, ou le travailfe trouve interrompu, par
ce que les foldats places dans ees endroits íbnt tues 
ou bieíTés par le feu de l'aí&egé. 

Les officiers charges de veiller á la conduite des 
traváilleurs dans la tranchee, doivent dans tous les 
endroits oii ils trouvent des poms^ y faire travailler 
les foldats des environs, fi-tót que leur oúvrage peut 
les couvrir fuffifamment. ( Q ) 

PONT Dfe JONC, {Anhiuc l . mi l i t .} c'eíl: un pont 
fait avec des bottes ou des fagots de ees grands jones, 
qui croiíTent dans des lieux marécageux; ees bottes 
¿ a n t liées enfemble , on attache des planches par-
defílis, & cet affemblage fe met dans des endroits 
marécageux & pleins de bourbe, pour le paílage de 
la cavalerie & de l'infanterie. ( D . J. ) 

PONT-AQUEDUC -, {Archiuñ. hydraul.*) /o/zí qui 
porte un canal, 

PONT-LEVIS, (Architcñ.') c'eíl úñ pónt fait en ma
niere de plancher, qui fe hauífe & fe baiífe devant la 
porte d'une vi l le , par le moyen de fleches, de chaí-
nes, &; d'une bafcule. Foy. Can. cap. PONT. (Z>. / . ) 

PONTS - VOLANS , m Urm&s de Fortification , font 
ceux que Ton. fait de deux ponts pétits mis l'un fur 
Tautre, de maniere que le fupérieur, á forcé de cor-
des & de poulies, eíl pouííé en avant, jufqu'á ce 
qu'il foit place á l'endroit qu'on fe propofe. Voye^ 
PONT. 

11 faut préndre garde que leur longueur n'excede 
J>as cinq toifes, car le poids des hommes qüi doi
vent paíTer deíTus ne manqueroit pas de les rompre. 

PONT BE COMMUNICATION, ¿<tft. dans LaFortifi-
-cañon^ des /JO/ZZÍ á fleur d'eau, qui communiquent de 
la courtine ou de la tenaille á la demi-lune, &: de la 
gorge de cet ouvrage aux places d'armes rentrantes 
du chemin couvert. On donne auííi le nom de pont 
de, communicadón alix différensponts que l'on fait fur 
les rivieres &: les ruiíTeaux dans la gúerre des fiéges 
& celle de eampagne , pour la communication des 
troupes. Foyei PONT A FLEUR D'EAU. 

Les ponts de communication qu'on fait dans les 
tamps, dans les marches pour le paffage des troupesj, 
foit fur des ndíTeaux ou des endroits aquatiques oü 
le fond n'a point de confiftance, fe font de cette ma
niere. 

On pofé plufieurs grofíes poutres, ou des arbres 
qu'on trouve fur le l ien, fur la largeüf du ndíTeau 
ou du mauvais pas. On les prend aífez grands pour 
qu'ils s'appuient fur les deux bords oppofés du 
paíTage. On pofe d'autres poutres perpendiculaire-
ment fur les premiers. On nxe la fítuation des uns & 
des autres par de longs piquets bienenfoncés dans la 
terre. On pofe enfuite un l i t de terre & de fafeines 
fur l*efpece de chafíis p récédent , aprés avoir bien 
rempli de terre les intervalles des poutres, & l'on a 
¡ainfi un pont fur lequel les troupes & l*artiiletié peu-
vent paffer. I I eíl á propos, pour le rendre plus foli-
de, de bien battre & fouler la terre que Ton jette 
deíTus, & de larder les fafeines de longs piquets qui 
les joignent enfemble & qui les fixent fur Taire ou 
le plancher du pont, afín que le mouvement des voi -
tures qui pafíe deíTus ne les dérange point. ( Q ) 

PONTS DE BATEAUX, c'eíl dans l'Artilleric ̂  deis 
ponts qui feforment fur les rivieres avec des bateaux 
ou des pontons pour le paílage des armées. Foyei 
PONTONS & PASSAGE DE RIV1ERE. 

Ces ponts fe font avec les bateaux qu'on trOUve 
fui* les rivieres, ou avec des pontons qui font tou-
jours partie de l'équipage de rartillerie de l'armée. 
On place les bateaux ou les pontons á la diílance 
d'environ neuf pies les uns des autres, de maniere 
queleurs bords íbient paralleles aux deux cotes de 
íariviere. Ils font bien amarres ou attachés enfemble 
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par un gros cable qui traverfe la r ivieré, qui fe nom-
me cínquenelLe, lequel eft folidement attaché i i i r les 
bords oppofés, &; bien tendu par le moyen d'un ca-
beftan. Pour Contenir les pontons dans uñe fituatioñ 
fixe , on amarre deux cordages en fautoir d'un pon
tón á Taútre ; on attache de rriéme les pontons aii rí-
vage avec de forts & folides piquets. Lorfqu'on ne 
contient point les pontons de cette maniere, on les 
arréte par deux cinquenelles qui traverfent la rivie
r é : ils y font attachés par l'avant &rarr iere . 

On pofe des'poutrelles ou de petites folives de fá̂ -
pin fur les bateaux ou pontons ; ellesfont une efpe-
ce de chaílis fiir toute l'étendue de la largeur de la 
riviere : on couvre ces poútrelles d'un affemblagé 
de fortes planches de fapin qui fbrment Taire ou le 
plancher du pont. 

Le nombre des bateaux ou des pontons néceíTai-
res pour la conftrudlion d'un pont, dépend de la lar
geur de la rivieré. Un pontón doit en couvrrir envi-
ron dix p iés , ou ce qui eít la meme chofe, foutenir 
environ dix piés de la longueur du pont. Foye^ fur cé 
fujet les Mémoíres d'artilLeríe de Saint-Remy, ítpijíémt 
édition , t. I I . p . 3 6 6 . \e premier voíume des Mémoíres 
de la guerre des Jiéges y feconde édition ^ & c . ( ( ) ) 

PONT A FLEUR D'EAU, zOi dans l A r t míUtaire, un 
pont qui fe fait pour la communication des oüvra-
ges lorfque les fofíes de la place font pleins d'eau : 
on appelle ces fortes de ponts, ponts d fleur d'eaui 
parce que la furface ou Taire du pont n'̂ eft pas plus 
élevée que le niveau de Teau; enforte que Tennemi 
ne peut les découvrir pour les détruire. Ils font com-
pofés d'eípeces de chevalets qui foutiennent les plan
ches qui íorment le paíTage : on ne leur fait point de 
garde-fou. Ces ponts vont des poternes du corps dé 
la place a la demi-lune, ou á quelque autre ouvrage : 
on en fait auííi le long des gorges, pour aller de la 
demi-lune dans le chemin couvert ou les contre-
gáfdes , &c. Foye^ PONTS DE COMMUNICATION;. 
C<2) 

PONT - L E V I S , dans la Fortification , eíl une 
partie du pont par lequel on entre dans la place ou 
dans quelques-uns de fes dehors, laquelle partie tou-
che immédiatement la partie extérieure dü rempart, 
& qui fe leve & fe baiífe ainíi qu'on le veut pour 
bOucher ou fermer le paílage de la porte. 

La partie du pont dont éít retranchée le pont-levis 
fe nomme pont-dormant, á caufe de fa fítuation fixé 
& immobile. 

I I y a des pónt-levis á bafcule & k fleches. 
Les ponts-ltvis á bafeules font compofés d'uñé ef-

pece de chaílis, dont une partie eíl deííbus la porte, 
& Tautre en-dehors. Gette partie qui eíl en-dehors 
fe nomine le tahlier du pont: c'eíl elle qui forme pro-
prement le pont-levis. Ce pont fe meut fur une eípece 
d'axe ou eííieu , enforte qu'en baiffant fa partie qui 
eíl fous la porte , celle qui jóint le pont dormant s'é-
leve & bouche la porte , & qu'en élévant enfuite 
cette partie , Tautre s'abaiífe pour fe réiinir avec lé 
pont dormant &: former lé paíTage ou Tentrée de la 
place ou dé ToUvrage auquel le pont appartient. 

La partie á\xpont qui eíi fous la porté fe baiíTe dans 
une eípéce de cagé ou d'enfoncement, pratiquée á 
cet effet, qu'on nomme par cette raifon la cáge dé lá 
bafcule. 

Lesponts-levis á fleches font ceiix qui fe meuvent 
par le moyen de deux pieces de bois fufpendues en 
bafcule au haut de la porte ^ & auxquelles le pone 
eíl attaché avec des chaines de fer par ía partie qui 
tombe fur le/W2¿ dormant. Cés pieces dé bois fe meu
vent fur une efpece d'eílieu placé fur le bord exté-
rieur dé la porte ; elles font appellées fleches , cé qui 
a fait donner ce nom zwxponts-levis, 011 eilés font em-
ployées; A la partie extérieure des fleches, c'eíl-á-
dire áleiu: extrémité fous la pBfté, i l y a des chames 
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attaellees qui fervent á tirer cette partie des fleches 
bti-bás pour faire lever lepont ; ce pont étant levé , i l 
couvre la porte comme dans les ponts á baícule & 
le paííage ou l'entrée de la viile le trouve alors in-
lerrompue &; la porte bouchée. 

On ne fait 'plus de ponis-kvis a ileches aux places 
ncuves, parce que les fleches font voir de loin qunnd 
íepont eít levé ou baiílé , & que le canon de l'enne-
ini peut facilement le rompre, 6¿ faire ainíi baiffer le 
pont fañs que ceux de la place puiíTent Tempécher : 
un autre détaut encoré de ees ponts, c'eíl qu'Us obli-
gent de couper les plus beaux ornemens du frontif-
pice de la porte pour loger les fleches. 

11 y a encoré une autre efpece de pont-Uvis qu'on 
á prati'cjué á Givet & á T o u l , dont les fleches par la 
difpoíitióh du pora ne font pas vües de la campagne. 
On nomme cette efpece de pont-Uvis ponts a {tg{a-
guer On en trouve de cette maniere á Hambourg & 
á Lubec. I I y a apparence que ceux qui l'ont pro^ 
pofé en France, en avoient pris l'idée de ceux de ees 
yilíes ; car ils font beaucoup plus anciens que ceux 
qui ont été conftrults en France felon^cette méthode. 
Voye^ fur ce fujet le livre. de-La f&íenu des Ingénieurs ? 
par M. Bélidor , & ranide capit. Vo^T. ( Q ) 

PONT ou TILLAC , ( Marine. ) c'eíl un des éíages 
du vaiíTeau. Les plus grands vaiííeaux de glierre 
n'ont que trois ponts á cinq pies de hauteur Tun fur 
Tautre. Les frégates de guerre n'en ont que deux. Le 
premier pont efl: celuí qui eít le plus prés de l'eau. 
Cela efl: ainfi entendu parmi les Charpentiers , quoi-
cue quelques offieiers entendent que le premier pont 
eñ celuí qui efl: le plus é levé , & qu'ils appellent fe-
cond ou troijieme pont ? felón qu'íl y a deux ou trois 
ponts dans un vaiíTeau , celui qui regne fur le fond 
de cale. II efl certain cependant qu'on donne le nom 
depremiere batterie á celle qui efl fur le pont le plus 
has, & le nom defeconde á celle qui efl: au-defílis ; de 
forte qu'il femble qu'il faut donner le nom de pre
mier pont á celui d'en-bas qu'on nomme aufli franc-
tiüac. Chaqué pont efl: foutenu par des poutres appel-
lées haux ou barrojl. Voye{ BAXJX, 

Premier pont ou franc-úlíac. C'efl le pont qui efl: 
le plus prés de l'eau á un vaiíTeau qui a plufieurs 
ponts, 

Secondponí. C'efl le pont qui efl au-deíTus du pre
mier pont. 

Troifieme pont. C'efl: le pont le .plus haut du vaif-
feau j lorfqu'il efl; á trois ponts. Foye^ P¿. V.fig. i . 
coupe d'un vaiíTeau dans fa largeur oü l'on voit le 
premier & le fecond pont. 

Faux-pont. C'efl: une efpece de pont fait á fond de 
cale pour la commodité &: pour la confervation dev 
la charge du vaifleau, ou pour loger les foldats. Voye^ 
FAUX-BAUX. 

Pont volant. C'efl un pont de vaiíTeau qui efl fi lé-
ger qu'on ne faüroit pofer de canon deflus. 

Pont de cordes. C'efl un entrelacement de corda-
ges dont on couvre tout le haut du vaiíTeau en forme 
de pont. I I n'y a guere que les vaifleaux marchands 
qui portent cette forte de pone. 11 fert á fe cléfendre 
contre les enaemis qui viennent á l'abordage, parce 
que de deíTous ce pont on perce aifément á coups 
d'épée ou d'efponton ceux qui ont fauté deíTus. 

Pont coupe. C'efl celui qui n'a que raccaflillage de 
Favant & de l'arriere , Taris regner entierement de 
proue á poupe : ainfi le pont coupe efl le contraire 
du pont courant devant Tarriere. 

Vaijjeau a pont coupe ^ pont courant devant arriere 9 
c'eft-á-dire qu'il efl entier á la différence des ponts 
coupes. 

Pont a caillehotis ou atreillis. Ces fortes de ponts 
font affefíés aux vaifleaux de guerre , pour laifíei* 
¿vaporer la fumée du canon. 

Pont a rouleaux ? fur lequel on fait paíTer des bá-

timens d'une eau a l'autre par le moyen d'un mou-
linet. 

Pont de bateaux. Ce font des bateaux qu'on joint 
enfemble par divers moyens pour pafler une r i -
viere. 

PONT , terme de fonte de cloche , c'efl une des anfes 
de la cloche qui n'efl point recourbée , qui fort du 
milieu du cerveau de la cloche, ¿k: á laquelle les au-
tres anfes viennent fejoindre par le haut. Voye^ Var-
tide FONTE DES CLOCHES, & lesfig. 4 . & ó. Planche 
de la fonderie des cloches ; c'efl le pont dans la pre
miere figure. 

PONT , terme d'Horlogerie > efpece de coq ou de 
potence , qui fert á porter les roues d'une penduie 
ou d'une montre, q u i , par leur poíition , ne pour-
roient rouler dans les platines ou fur des chevilles 
placées fous le cadran. Foyer̂  nos Planches d'Horlo-
gerie & leur explication. 

PONT-LEVIS, en terme de Manege, fe dit du déíbr-
dre & de la défobéifíance ducheval , quand i l fe cabré 
plufieurs fois, & fe drefle fi haut fur les jambes de 
derriere, qu'il efl en danger de fe renverfer & de reri-
verfer le cavalier. Ce cheval efl dangereux á mon-
ter , á caufe des ponts-levis qu'il fait fouvent. íl faut 
rendre la main au cheval qui fait des ponts-levis. Les 
chevaux ramingues font fujets á doubler des reins ^ 
& á faire des ponts-levis. Foye^ RAMINGUE. 

PONT , {Rubanier. ) c'efl une planche de la lar
geur du métier attachée fur deux montans d'un pié 
environ de haut; i l fe met au bout du métier du cote 
du flege j i l fert comme d'échelon á l'ouvrier pour 
monter fur le métier ; i l fert encoré á recevoir dans 
la cavité la broche oü font enfilées les marches , les 
bouts de cette broche entrent dans deux trousfaits aux 
montans, au moyen de quoi les marches fe trouvent 
un peu élevées de terre. 

PONT , le , (Mythol . ) c'efl le nom q u ' H é f i o d e ^ 
d'aprés lui bien d'autres écrivains donnent á la mer. 
Ce poete enfait un dieu né de la Terre ^ & qui s'allia 
enfuite avec elle , & en eut pluíieurs énfans. Nérée 
efl le premier de tous, vieillard vénérable &; ennemi 
du menfonge, qu'on appelle vieux á caufe de fa dou-
ceur, & parce qu'il aime la juflice. Le fecond fils de 
la Terre & du Pont fut Thaumas. Eurybie fut le t ro i 
fieme fruit de cette alliance. I I efl .mutile d'entrer 
dans d'autres détails,dont l'explication efl: également 
inintelligible. (Z>. / . ) 

PONT DE VAROLE , pons Varóla ^ en terme d1 Ana-
tomie , efl le deíTus d'un conduit qui fe trouve dans 
le troiíieme ventricule du cerveau s fitué dans le 
cervelet, & q i i i va ál 'eníonnoir. Koyerónos Planches 
anatomiques & leur explication. YoyQzauJ/iCERYEAV ̂  
VENTRICULE , ENTONNOIR , &c. 

On l'a ainíi appellé de Varóle 9 médecin italien qui 
floriíToit dans Funiverfité de Padoue vers l'an i 572 , 
& qui en a fait la découverte. 

D'autres Anatomifles ont auííi comparé les grofíes 
branches de la moélle alongée á deux rivieres , &: la 
protubérance a un pont íbus lequel paflbit le con-
fluent des deux rivieres , & lui ont donné le méme 
nom. Foye^ PROTUBÉRANCE. 

PONT , L E , (Géog. anc^) Pontus ou regioponiiea , 
efl une grande région de l'Afie mineure le long de la 
cote méridionale du Pont-Euxin, qui forme aujour-
d'hui la bande feptentrionale de laNatolie. Cette 
contrée fe portoit depuis le fleuve Halys jufqu'á lá 
Colchide, & elle prenoit fon nom du Pont-Euxin. 
Pline & Ptolomée joignent le pont avec la Cappa-
doce. 

On a aufli donné au pont le nom royaume de M i -
thridate.Ce-penáa.nt le royanme de Mithndateétoit d'a-
bord d'une bien moindre étendue que le Pont: 'ú s'ac-
crut peu-á -peu , & á laíín i l s'étendit méme au-delá 
des bornes du Pont, 
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ptolomée n'adécrit le Pont que de la maniere dont 

ÍÍ étoit fous les empereurs : i l le diílmgue en trois 
parties, & donne á chacun le nom de Pont, .& point 
celui de Cappadou. íl appclle la partie oocidentale 
du Pont, le PontGalatiquc , la partie oriéntale, le 
pont de Cappadoce. ; & celle du milieu, í t pont PoU-
moniaque, 

L'origine de la premiere divifion du Pont vint de 
Marc-Antoine , qui ayant eu l'orient dans le partage 
des ierres de la republique entre les triumvirs , íit 
divers changemens dans les royaumes , & dans les 
provinces. I I donna premierement le Pont z. Darius, 
ííls de Pharnace, comme nous l'apprend Appien, 
Civil, h V. Enfuite ií le donna á Polemon, qui , dans 
le terns qu'Antoine marcha contre les Medes, re-
^noit dans le Pont, felón le témoignage de Dion 
¡Gaílius, /. X L I X . p . 407. La veuve de Polémon , 
nommée Pitlwdoris regnoit dans ce pays du tems de 
Strabon 9 qui fait, /. X I I . l'éloge de cette reine. Ca-
lígula rendit á Polémon , íils de cette princefíe, le 
royanme qu'avoit pofíedé fon pere ; ck de fon con-
fentement. Néronení i tuneprovince romaine, com
me le difent Suétone , ch. vüj. & Eutrope , liv. F U . 
ch. i x . 

Les bornes de ce royanme que poíTéderent les deux 
Polémons& Pythodoris, n'avoient pasla méme cíen-
dueque le Pont polémoniaque que décrit Ptolomée; 
ce dernier eíl beaucoup plus renerré. En eífet, Stra
bon , /. X I I . dit que Pythodoris poífédoit le pays 
des Thibarénes & celui des Chardéens jufqu'á la 
Colchide , avec les yilles de Pharmacia 6¿ de Trape-
rante que Ptolomée place dans le Pont cappadocien. 

11 faut ainfi que du tems de Ptolomée la divifion 
des provinces romaines füt diíFérente ; car i l divife 
íellement le Pont, que le Pont galaíique comprenoit 
íiir la cote du Pont-Euxin la ville de Thémifcyre y & 
dans les ierres Sébaílopolls , Amafia , & Comana 
Pontica. Le pont polémoniaque renfermoit fur la cote 
rembouchure du Thcrmodonte, PoUmonium & Eo-
tyorum ; Se dans les ierres Néocéfarée, Zela, Sébaf-
te , & Mégalaílus : eníin le Pont cappadocien com
prenoit fur la cote Pharnacie , Cerafus & Traperus, 
& dans les ierres , Cocalia, Cordyle, Trapezufse , 
Afiba, & quelques autres lieux peu connus. Cette 
diviíion ne fui pas méme confiante depuis Ptolomée. 
A la vérité le nom de Po/zr polémoniaque fe conferva, 
mais on y comprit d'autres vi l les , comme Néocéfa
rée 9 Comuna, Pofemonmm, Céfarus , Trapz\us , qui 
font les cinq feules ville que les notices épifcopales 
meiteni dans cette province. 

Nicoméde , roi de Bithynie, en mourant, ayant 
fait don de fes états au peuple romain, fon royanme 
fui réduit en province romaine, que Ton appella la 
province du Vont,provincia Pont í , ou provincia pon-
tica. Les Romains n'en tirereni pourtant grand íruit, 
que lorfque Mithridaie, qui avoit fait alliance avec 
Sertorius, pour s'emparer de la Bithynie, eut éié dé-
fait par Lucullus. Mais aprés que la guerre de Mi thr i 
daie fut íinie , Pompée augmenta la province du 
Pont d'une partie du royanme de ce prince, & des 
ierres doni i l s'éioit emparé. 

^ Enfin Auguílc ajoüta á cette province la Paphlago-
nie , lorfque la race de fes rois fui éteinte en la per-
fonne de Déjotarus Philadelphe. Mais quoique cette 
province füt ainfi accrue, elle ne laiífa pas de con-
ferver encoré fon anclen nom , en méme tems qu'on 
Vd^^éXoitprovince du Pont^ ow province Pontique. Le 
premier nom lui eft donné par Pline le jeune , /. I F . 
p- $. & le fecond dans une infeription confervée á 
Milán. C'eft cette méme Bithynie avec fes accroiífe-
mens que gouverna Pline le jeune; & par fes lettres 
á Trajan, on peni juger quelles étoieni les bornes 
de cette province ; car i l les étend depuis la ville de 
Chalcédoine jufqu'á celle d'Amifus. 
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Ptolomée a décrit touíes les villes du Pont galaíi

que , Polémoniaque & Cappadocien , qui éioient de 
fon tems fur la cote de Pont-Euxin , & dans les tep 
res. Les notices eceléfiaftiques ne connoiíTent que 
deux provinces da Pont; favoir la province du Pont 
ou de Bithynie , &:la province du Pont Polémonia
que. 

On a aiiín tranfporié le nom de Pont á cette partie 
de la Scy thie européenne qui borde la mer Noire au 
coucham , au-deíllis & au-deílous des bouches du 
Danube. La capitale du Pont en Afíe s'appelloit He--
raclea Mariandynorum, aujourd'hui Penderachi. 

M . Vaillant a compofé une hiíloire des rois de 
Pont, qui quoique inírruftive , ne peut étre regar-
dée que comme une ébauche ires-imparfaite. Polybe 
en parlant des rois de cette contrée de rAíie,dit qu'ils 
faifoient remonter leur origine jufqu'á l'un des fei-
gneurs perfans qui confpirerent contre le mage Smer-
dis; mais aucun de tous ees rois n'a fait plus de bruit 
dans le monde que le grandMithridate,qui monta fur 
le troné ál 'áge d'environ 13 ans, l'an 123 avanij. C. 
Voici le portrait qu'en fait Velleius Paterculus, c'eft 
un portrait de main de maitre, je n'en connois point 
de plus beau. Mithridatus rex Ponticus, vir ñeque jiLen-
dus , ñeque dicendus fine cura , bello acerrirnus,«virtuts-
eximius ; aliquando fortuna , femper omnino maximus ; 
confilás dux , miles manu, od.10 in Komanos A n n í b a l , 
( LeChevaller de JlUCQ UR T.) 

P O N T A C , ( Géog. mod. ) petite ville de Frartce, 
dans le Béarn, recette de Pan. Longit. ¡y. latit. 

Cette ville floriíioit dutems d'Henñ I V . & a don
né la naiífance á Jean de la Plácete , miniflre calvi-
niíle , fage & éclairé , mort á Utrecht en 1718, á 81 
ans. Ses ouvrages de morale, qu'il'a publiés fous le 
nom Üeffais, 6¿ qui forment donze volumes i/z-12. 
font égaiement enimés des Proteftans & des Catho-
liques. On fait cas particulierement de fon traité de 
la confeience , de celui de la refiitution , de fon traité 
des jeux de hafard, & de fon traité du fermenta Eníin 
fa morale chréc'unne abrégée eíl: encoré un ires-bon 
livre ; la meilleure édition eíl de 1701, in-S0. ( D . / . ) 

P O N T A L , ( Géog. mod.^ c'eíl ainfi qu'on appelle 
le vaíle canal qui feri de port á Cadix ; car l'efpace 
qui eít devant la ville & qui s'étend jufqu'au port de 
Ste Marie, ne peut étre regardé que comme la partie 
intérieure & la plus faine d'une baie , doni l 'enirée 
eíi: entre Rota & la pointe de S. Sebaflien , & qui eíl 
partagée en deux parties par les rochers appellés los 
Puertos. L'entrée du port duPo/^/paroitlarge d'en
viron ^ootoifes. Elle eíl défendue par deux forts 
batis fur deux pointes de ierre & de rochers , qui 
s'avancent á la mer vis-á-vis l'un de l'autre. Le fort 
du cóté deCadix s'appelle auffilePo/z^/^-mais quand 
les Efpagnols parlent de tous les deux, ils les appel-
lent los Pont ales. ( £>. / . ) 

PONTAL ou CREUX D'UN NAVIRE, (Marine.')pon-
tal fe dit fur la Méditerranée, & creux fur l 'Océan. 
Foye?̂  CREUX. 

P O N T - A - M O U S S O N , {Géog. W . ) en laiin 
du moyen age Mufji-Pontum , ville de France dans 
la Lorraine , avec titre de marquifat, fur la Mofeile 
qui la divife en deux parties, dont une eíl du diocefe 
de T o u l , &rautre dii diocefe de Metz, á 6 lieues au 
N . O. de Nancy , & á 5 au S. O. de Metz. 

L'empereur Charles I V . qui des l'an 1354 avoit 
érigé le Pont-a-MoujfQn en marquifai , la créa bien-
tót aprés cité de l'empire, avec les prérogatives des 
autres cites ; i l confirma cette création á Prague en 
1373 , déclarant qu'il n'eniendoit pas que Thonneur 
qu'il faifoit á cet eiidroit affoiblit les droits du comte 
ou duc de Bar, marquis du Pont-a-Mouffon. 

Cette ville s'eíl accrue des-lors, & fur-tout depuis 
que Charles I I I . duc de Lorraine y fonda une uni-
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yerfité en 1572. Les jéfuites y occupent labelie mai-
fon des religieux de S. Antoine le Viennois. I I y a dans 
la méme ville des capücins qui s'y font établis en 
1607, des carmes en 1613, & des minimes en 16 3 2. 
I I y a auíTi quelques maiíbns de religieufes ; mais 
comme le commerce manque dans cette vü le , elle 
eíl peu riche & peu peuplée. Longh, 23. 40^ latit. 
48. 66'. 

C'eíl ici qu'eít né en 1582 Jean Barclay, homme 
d'efprit, comme le prouvent fes ouvrages ; i l íit un 
féjourde dix années á Londres , o ü l e roi Jacques le 
combla de faveurs. I I revint enfuite en France, & de-
la i l paffa á Rome en 1617, íbus le pontificat du pape 
Paul V, I I y trouva d'illuílres protefteurs, & y mou-
ruten 1620. Ses principaux ouvrages font 10 Arge-
nis , 2O un recueíl depoéfies en trois livres, Saty-
ricon Euphormionis , 40 Notcz in Jiatii Thcbaldem^^Cc. 
Sa profe eíl plus eftimée que fes vers : on luí repro
che d'avoir trop aíFede d'imiter Pétrone dans fon 
argenis, auffi-bien que dans fa poéfie. Bayle, Baillet 
&: le P, Nicéron ont fait fon article , confultez-les. 

PONTANNIER, f. m, ( Commerce.) celui qui per-
•^oit fur les marchandifes un droií de pontenage. 
Foje{ PONTENAGE. 

PONTARLIER, ( Géog. mod. ) autrefois Pont-
Eiie , ville de France, dans la Franche-Comté , fur 
le Doux, prés du mont Jura, 011 mont Joux, au paf-
íage le plus commode pour paífer de France en 
Suiíle.Il étoit deja trés-importantdutems de Céfar, 
qui le décrit au premier livre de fes commentaires de-
la guerre des Gaules, c. v j . Ce paíTage eíl aujour-
d'hui défendu par un cháteau , litué fur un rocher 
prefque inacceílible , á demi-lieue de Pontarl'ur , & 
qu'on nomme le cháteau de Joux , du mont Jura ou 
Joux. La ville de JPontarlier eíl le íiege d'un bailliage 
& d'une recette ; on y compte environ deux mille 
habitans. ( D . J . ) 

PONT-AUDEMER, ( Géog. mod.) ville de Fran
ce , en Normandie, au diocéfe de Lil ieux, fur la Rille, 
qu'on y pafíe fur un pont, á douze lieues au couchant 
de Rouen, á fept au nord-efl de Lifieux , á cinq eíl: 
d'Honfleur , & á trente-fix au nord-oueíl de Paris. 
Cette ville a un bailliage , une vicomté, une élec-
t ion , un grenier á f e l , & une maítrife des eaux & fo-
réts ; elle a auííi un gouverneur , un lieutenant de 
pólice ? & une maifon de ville. Elle eíl fermée de mu-
railles , a des places publiques oü Ton tient foires & 
marché , & la riviere de Rille la fépare du diocéfe 
de Rouen. Le commerce des habitans confiíle en 
bles , laines, & tanneries. 

Elle a pris fon nom du pont qui eíl fur la riviere de 
Rille , & que bátit autrefois un francois nommé Aa-
domer 011 Audemer ; ainíi on ne doit point écrire le 
nom de cette ville le ponteau-de-mer ou le pont-eau-
de-mer, ni traduire en latin pontkuLus maris ou pons 
aquce marinee. 

Cette place avoit été donnée au roi de Navarre, 
Charles d'Evreux , par le roi Jean, Tan 1353. Mais 
CharlesIII. roi de Navarre, ceda fes prétentions fur 
cette ville au roi Charles V I . Tan 1404; & enfuite 
les Anglois ayantconquis la Normandie, & méme la 
plus grande partie de la France , Henri qui fe difoit 
roi de France & d'Angleterre , réunit le Pont-Aude-
mer & plufieurs lieux au ^omain.e de Normandie ; 
cette réunionfut confírmée par Charles VIL lorfqu'il 
ílit maítre de cette province. Long, ¡ 8 . 16. latit. 451. 
2.2. 

Vallemont ( Pierre de ) , prétre, naquit ^.Pont-Au-
demer en 1649 , & y mourut en 1711. Ufe nommoit 
le Lorrain\ & pr i t , je ne fai pourquoi, le nom tfabbé 
de Fíz//eOTo/z/, Son principal ouvrage eíl les élemens de 
rHiJloire^ en 4 vol. in-iz, ce n'eíl pas un bon livre , 
mais i l vaut encoré mieux que fon traité de la baguette 
divinatoin. (Z>, / . ) 

PONT-EEAUVOISÍN, ( mod.) petltevllíe 
de France , dans le Dauphiné , fur la petite riviere de 
GierouGuyer, qui fépare cette province de la Sa-
voie , & divife cette petite ville en deux. La partie 
occideníale eíl du Dauphiné , & l'autre eíl de la Sa-
vo'iQ. Pont-Beauvoijin e í l , felón les apparences, le 
Labifco desanciens. (Z> . / . ) 

P O M T - D ' A D A M , ( Géog. mod. ) en hollandois 
Adams-Brugh ; c'eíl ainfi qu'ils appellent des bañes 
de fable qui fe trouvent dans le canal de la mer des lu
des , entre le royanme de Maduré á l'occident, & l'íle 
de Manar fur la cote de l'íle de Ceylan á l'orient. 
( Z > . / . ) 

PONT-DE-L'AR CHE , ( Glog. mod.) en latin du 
moyen age Pons-Arcüs , PonsArcuenJis ou Pons-Ar~ 
cuatus ; petite ville de France dans la haute Norman
die au diocéfe d'Evreux, fur laSeine , qu'on y paíTe 
fur unbeau pont, átrois lieues au-deíTus de Rouen, 
á quatre d'Andely au nord-oueí l , á deux au nord de 
Louviers, & á vingt-íix au nord-oueíl de Paris. Elle 
fut bátie par l'empereur Charles-le-chauve. Elle eíl 
munie d'un cháteau. I I y a v i c o m t é , bailliage, gre
nier á fel, maítrife des eaux & foréts, &: un gouver
neur. C'eíl la premiere ville qui fe foumit á HenriIV* 
á fon avénement á la couronne. Long. 18. 46*. Latit. 
4$. i 8 . { D . J . ) 

PONT-DE-ROYAN, (i Géog. mod. ) petite ville , 
ou plutót gros bourg de France , dans le Dauphiné , 
le chef & feul lien du marquifat de Royanes , fur la 
petite riviere de Berne, qui va ferendre dans l ' ísere, 
fur la rive gauche. ( Z>, / . ) 

PONT-DE-SÉ , ( Géog. mod.) petite ville de Fran
ce , dans l'Anjou , fur la Loire , qu'on y palTe fur un 
pont, á une lieue d'Angers, & á foixante-dix de Pa
ris. Elle eíl défendue par un cháteau, & eíl un des 
plus importans paíTages fur la Loire. Long.t i j . 6. lat, 
47 .24: 

Cette ville s'appelle en latín moderne Pons-Saii; 
car l'ancien nom de ce lien eíl Sa'ium, Se'ium, Saum9 
& en quelques titres, Saiacum. Ce lieu étoit connu 
fous ees noms-lá i l y a environ fept cens ans, d'oü i l 
fuit qu'on ne doit point écrire Pont-de~Cé, mais Pont' 
de-Sé. Cette petite ville fut donnée á l'abbaye dé 
Fontevraud par Foulque Nerra, & par Aremburge 
du Maine , fa femme. Philippe de Valois étant parve
nú á la couronne en 1328 , y réunit le Pont-de-Sé^ 
que fon pere Charles avoit racheté de l'abbaye de 
Fontevraud en 1293. 

Son pont f moitié pierre &moit ié bois, eíl connu 
dans l'Hiíloire par la défaite des troupes de la reine 
Marie de Médicis & de fes confédérés, qui furent 
mifes en dé rou te , en 1620, par l'armée de Louis 
X I I I . que commandoit le maréchal de Crequi. 

M M . Sanfon, dans leurs remarques furia carte des 
Gaules , prétendent que le pont, nommé dans les 
commentaires de Céíár , /. /•'77/. c. xxvi j . pons Li~ 
geris, eíl le Pont-de-Sé , fur lequel Dumnacus , chef 
des Angevins, faifoit fa retraite, & oü i l fut battu 
par Fabius. ( Z>. / . ) 

PONT-DE-VAUX, ( 6 ^ . W . ) petite ville de 
France , dans la Breííé, fur la ReíTouze, á fix lieues 
de Bourg , á deux de Tournus , & á trois de Macón. 
I I n'y a qu'une paroiíre,iin grenier á fel , un couvent 
de Cordeliers, & un d'Urfulines. Long, zz. 3 0 . Idtit, 
46. 24. ( £ > . / . ) 
^ P O N T - D £ - V £ S L E , ( ( ^ . W . ) petite ville de 
France, dans la BreíTe, chef-lieu d'un mandement de 
méme nom , á cinq lieues au couchant de Bourg , á 
dix au nord de Lyon , & á une au fud-eíl de Mácon , 
fur la riviere de Veíle, qu'on y paíTe fur un pont. I I y 
a une paroiíTe, un hótel-Dieu , & un gouverneur , 
quoique ce lieu ne foit pas fortiíié. Long. 22. z8 . lat. 
4 6 : , 4. { D . J . ) 

P O N T - D U - C H A T E L , ( Géog. mod.) petite villé 
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ou bourg de France , dans l'Áuvergne fur rAllier, 
éleftíon de Clermont ?avecíi trede marquifat. (JD. / . ) 

PONTE, f. f. ( tinnt cTOifelier. ) ce font les ceufs 
qiie pondent les oifeaux; ce mot fe dit auffi des tor-
tlieS. r N r V 1 

PONTE, f. m. ( terme de Jeu, ) le d i t , au pnaraon 
& á la baííette, de tout joueur diíFérent du banquier, 
c'eíl-á-dire, qui ne taillepas. ^OX^BASSETTE , PHA-
RAON , &C. 

PONTE , au jeu de quadnüe , c eft la quatneme 
carte en rouge, c'eíl toajours Fas de cceur ou de car-
reaii ;^o^enleve le r o í , la dame, & ainfi des au-
tres. 

PONTE, f. m. ( terme de Fourbijfeur.) c'eít la par-
tie de ripee qui couvre le corps de la garde ; ainíi on 
dit une garde d'épée á ponte. 

PONTEAU , f. m. terme cCune piece du mltier d'é-
toffe di foie. Le ponteau n'eíl autre chofe qu'un bois 
rond , echancre , ou coche á chaqué bout , qui fert 
á ííxer & arréterle bois du métier pour le rendre íb-
l ide: pour cet effet, on en met un certain nombre qui 
touchentd'unbout á l'eílafe du métier , & de l'autre 
au plancher contre quelque folive, & on les fait en-
trer de forcé pour butter les uns contre les autres. 

PONTE-DE-LIMA, ( Géog. mod. ) petite ville de 
Portugal, dans la province entre Duero-e-Minho, fur 
la riviere de Lima, qu'ony paíTefur un pont, á trois 
lieues de Viana, á fix lieues au nord-oueíl: de Brague , 
& á foixante-huit au nord de Lisbpnne. Long. y . z ó . 
latit. 4 / . ^ / . ( Z ) . 7.) 

PONTE-DI-LIMOSANO , ( Géog. mod. ) pont 
de pierre antique , báti dans le comté de Moliíe au 
royanme de Naples, oü on conjeture avec beaucoup 
de yraiíTemblance qu'étoit le Tifeñnum oppidum des 
anciens. Ce flit Antonin le Débonnaire qui íit batir ce 
pont de pierre, fur un des piliers duquel on décou-
vri t en 1724 l'infcription ftiivante: 

Imp. Ccefari D i v i Hadriani FU. D i v i Trajani-
Parthici Nap. 

D i v i Nerfya. Pron. T. JElio 
Hadriano Antonio Augujio , Pió, Pont. Max. 

T r i b . P o t . l I I . C o f . l l í . 
P. P. 

A Parius Q. F. FoL Sevir Ob. Honor. Quinquen. 
De H . S. U I I . 

M . N . E x D D . 
Cujas dedicas epulum dedit Decur. Et Augujlal. Sing. 

h. S. 111. PLebi H . S. 11. N . 
{ D . J . ) 

PONTE-FELLA ou PONTEBA , ( Géog. mod.) 
petite ville , íituee aux frontieres de l'Italie 6c de la 
Carinthie, fur les bords de la riviere Fella qui lepare 
lesterres de l'empereur de celles des Vénitiens.L'on 
ne peut pas paíTer plus vite d'unpays á un autre 'qu'on 
y pafíe dans cette v i l le , car d'un cote du pont de-
meurent les Italiensfujets de la répiiblique de Venife, 
& de l'autre font les Allemands qui obéiílent á l'em
pereur; c'eíl le paffage le plus aiíé des Alpes :Lazius 
croit que c'eíl l'ancien Juliuin carnicum. Long. j o . 
46. latit. 46.36. ( D . J . ) 

PONTE-STURA, ( Géog. mod. ) bourgade d'Ita-
lie , dans le Montferrat, au confluent de la Stura 6c 
du Pó , á quatre milles fud-eíl de Cafal, & á dix fud-
oueíl de Verceil. Long. x ó . 66. latit. 4S. y . ( D . J . ) 

PONTE-VEDRA , ( Géog. mod. ) ville d'Efpa-
gne, dans la Galice , á l'embouchure de la petite r i 
viere du Leriz dans la mer. Quelques auteurs croient 
que z\ft.VHellenes de Strabon. Ses habitans vivent du 
débit des fardines, dont i l s'y fait une peche ahon
dante, Long. 29. o.-/, latit. 42.. 20. ( D . J . ) 
^ PONTE-VICO, ( Géog. mod.) petite vil le, 011 plu-

íót bourg d'Italie , dans l'état de Venife ,,au Brefíán , 
avec un petitport/fur FOglio. ( D . J. ) 

PONTELER , v. ad. ( Soierie. ) pofer les pon-
teaux , pour monter la charpente du métier. 

PONTENAGE, f. m. {Jurifprud.) eíl une efpece 
de péage qui fe paye au roi ou á quelqii'autre íéi-
gneur, pour les perfonnes, les betes, voitures 6c 
marchandifes qui paííent fur un pont; i l eíl appellé 
pomaticum dans les anciens titres. Voye^ les coutumcs 
d'Amiens , de Bearn & de Pérone ; Cordonnance de 
Charles V I . de l'an 1413 , an. ccxlv. 6c le g¿o(f. de M . 
de Lauriere. ( A ) 

PONTENIER , {. m. (Officier de Pontenage.) c'eíl 
celui qui eíl commis par un feigneur pour percevoir 
les droits de pontenage, fur les marchandifes qui y 
font fujettes au paífage des rivieres. 

PONTES , ( l í i / i . rom.) ce mot dans Thiiloire ne 
défigne pas, comme M . de S. Réal le penfoit,des ta-
bles hautes 6c étroites , oü l'on donnoit les fufírages 
dans les affemblées publiques; mais c'étoient réelle-
ment de véritables ponts faits de planches. I I y en 
avoit un pour chaqué t r ibu , ou pour chaqué centu-
rie , felón que raííemblée étoit formée; 6c tous les 
citoyens paííbient fur ees ponts pour donner leurs 
fuffrages. On leur remettoit deux buíletins á l'iirj des 
bouts; Sclorfqu'ils étoient á l ' au t re , ils jettoient dans 
une corbeille le bulletin qu'ils vouloient. I I faut fa-
voir que l'un de ees buíletins avoit une marque pour 
approuver, 6c c'étoit la premiere lettre de ees deux 
mots, uti rogas, qui veulentdire ¡hit fait'9 6c l'autre 
pour refufer, étoit marqué de la premiere lettre du 
mot antiguo, qui veut diré fabolis. De-lá vint le pro-
verbe , de ponte dejicere, priver du droit de fuffrage. 

Pour éviter la confuíion 6c les tromperies, on 
avoit fait ees ponts íoxt étroi ts , de forte qu'il n 'y 
pouvoit paíTer que peu de monde á la fois. Marius 
méme les íit encoré retrécir de fon tems; eníín on y 
prépofa du monde poiu: maintenir l'ordre 6c la regle. 
Mais dans la décadence de la république, tolites ees 

jprécautions n'aboutirent á rien. Cicéron dit dans 
une de fes lettres, que les coupe-jarréts de Clodius , 
pour empécher le peuple d'autorifer la propofition 
que le íénat lui avoit faite, s'emparerent des ponts 
en queftion, 6c ne fournirent á ceux qui devoient 
donner leurs fuírrages que les buíletins qui mar-
quoient le reflis. Ainfi allerent les aíFaires de Rome, 
jufqu'á ce que toute liberté fut détruite par la puif-
fance des empereurs. (Z>. / . ) 

PONTES, { H i f l . nat. Minéral.) c'eíl ainfi qu'on 
nomme dans les mines de France la roche qui fert de 
couverture , 6c celle qui fert d'appui a un filón ou 
veine métallique. Celle qui eíl au-deífus fe nomme 
ponte courante ; celle qui eíl au-deífus fe nomme ponte 
couchante. Quelquefois la premiere s'appelle le toit 
de la mine, & la feconde le f o l ou le plancher. Ĵ oye^ 
MINE. 
< PONTES, {Géog.anc.) i0 , ville d'Angleterre. L ' i -

tinéraire d'Antonin la met fur la route de Regnum 
á Londres , entre Calleva Attrebatum (Henley) , 6c 
Londres , á 18 milles du premier de ees lieux, & á 
22 milles du fecond : c'eíl aujourd'hui Colehrook, 
qui tire fon nom de la riviere Colé qui fe partage en 
quatre bras, fur -chacun delquels i l y avoit un pont;, 
6c ees quatre ponts font l'origine de Fancien nom 
pontes. M . Thomas Gale (Antonin. itiner. Brit. pag, 
/07.) de qui eíl cette remarque, avertit que l'itiné-
raire d'Antonin eíl fautif dans les milles , pour la po-
fition de Pontes. L'erreur vient de ce qu'il ne marque 
que 18 milles entre Calleva Attrebatum 6c Pontes, au 
lien qu'il devoit en mettre 22. 20. ville de la Gaule 
Belgique. L'itinéraire d'Antonin la place fur la route 
de Lyon , entre Amoiani ¡6c Gejjoriacum, 3 3 6 milles 
du premier de ees l ieux, & á 3 9 milles du fecond. 
( D . J . ) 

P O N T - E U X I N , {Géog. anc.) Pontus Euxinus. 
Ce n'eíl pas un pont comme le oroyoit une de nos 
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•damescle lacour ; c'eíl: une grande mer d'Afie qui 
s'appelle auííi communément la mer Noire, & qu'on 
nommeroit plus proprement un ¿ac qu'une mer, par-
ce qií'elle eíl eníoñcée dans lesterres comme dans 
un cul-de-fa<:. 

Piine, Uk I V . c. x i j . dit que cette mer s'appelloit 
•autrefois Axcnus, c'eíi-á-dire inhofpitalier ; felón 
Pomponius Mela, üb. L c.xix. qui ajoute que ce 
nom luí aveit été donné á caufe de la barbarie des 
peuples qui habitoient fes bords, mais que ce nom 
'flit chángé en celui ÜEuxinus lorfque ees niémes 
peuples ílirent de venus plus humains parle commer-
ce qu'ils eurent avec les autres nations. 

Cette mer eft entre la petite Tartarie & la Circaf-
íie au nord , la Géorgie á rorient , la Natolie au mi -
t i i , & la Turquie d'Europe a i'occident. Elle s'étend 
•en longueur depuis les 45d. íi7. 'dé longitudes juf-
•qu'au 6o.d IO'. en largeur , environ depuis les 4od. 

de latitude feptsntrionale jufqu'au 45d. quoi-
•qu'en certains endroits elle avance bien au-deiá. 

Pline , llh. I V . c. x i j . lui donne la figure d'un are 
•fcythique; &Strabon, tik. I I . p. áíiíli-bien qu'A-
•gaihemere, géogr. ¿iL I I . c. xív. difent la róeme 
•chofe. Sur quoi le P. Hardouin remarque que la 
partie méridionale, en la prenant depuis Chalcédoi-
ne jufqu'au Phafe, repréientoit la corde de cet are, 
•& la cote méridionale t'ormoit comme les deux bran-
ches , dont les deux courbures étoient repréfentées 
par les deux golfes qui font íur cette cote,parce que 
Tare fcythique avoit la figure du S-Í^^ des Grecs; 
car, ajoute-t-il, quoiqu'il foit conftaní que cette 
ancienne lettre des Grecs étoit formée comme le C 
des Latins; i l n'eít pas moins vrai qu'ils en eurent 
une autre qui , comme le dit Agathémere, avoit la f i
gure d'un are fcythique. 

Cette mer a encoré eu divers autres noms. Elle eíl 
nommée Pontus Amazonias par Claudien : Ponms 
Scydcus par Valérius Flaccus : Scyúcus Jiñas par 
Martianus Capella: Pontus T¿z«m:«5 par Feílus Avie-
nus : man Cimmerium par Hérodote & par Orofe : 
meire Lolchicum par Strabon : mare Caucafeum par 
Apollonius: mare Ponticum par Tacite & par Plutar-
que : Phajianum mare par Ariftide : Sarmaticum mure 
par Ovide: mare Borcaíe par Hérodote. Procope dit 
que les Goths l'appelloient Tañáis-y aujourd'hui les 
Italiens la nomment mar Majore ; les Tures lui don-
nent le nom de Kara-Dignij i ; &c les Fran^ois celui 
de msr Noire. 

A cette occañon M . Tournefort, voyage da Le-
vant, lettre x v j . remarque que , quoi qu'en ayent dit 
les anciens, la mer Noire n'a rien de noir pour ainíi 
diré que le nom. Les vents n'y fouíílent pas avee 
plus de furie , &; les orages n'y font guere plus fré-
quens que fur les autres mers. I I faut pardonner ees 
exagérations aux poetes anciens, & furtout au cha
grín d'Ovide. En eíFet, le fable de la mer Noire eíl 
de méme couleur que celui de la mer Blanche , & 
fes eaux en font auííi claires. En un mot, íi les cotes 
de cette mer qui paífent pour íi dangereufe, paroiífent 
fombres de lo in , ce font les bois qui les couvrent y 
cu le grand éloignement qui les font paroitre comme 
noirátres. 

M . de Tournefort ajoute qu'il a éprouvé pendant 
un voyage fur cette mer, un ciel beau & ferain, ce 
qui l'obligea de donner une efpece de démenti á Va
lérius Flaccus, qui en décrivant la route des Argo-
nautes 5 aííare que le ciel de la merNoire eíl toujours 
embrouillé , & qu'on n'y voit jamáis de tems bien 
formé. 

I I y a apparence que dans l'état de perfeftion oü 
Ton a porté la navigation, on y voyageroit aujour
d'hui auííi furement que dans les autres mers, fi les 
vaiífeaux étoient conduits par de bons pilotes. Mais 
les Grecs &les Tures nefont guere plus hábiles que 

Tiphys & Nauphius qui conduifirent Jafon, Thefees 
& les autres héros de laGrece, jufque fur les cotes 
de la Colchide onde laMingrélie. 

On voit par la route qu'A.pollonius de PJiodes 
leur fait teñir , que toute leur feience aboutiííbit fui-
vant le confeil de Phinée, cetaveugle roi de Thrace, 
á éviter les écueils qui fe trouvent fur la cote méri
dionale de la mer Noire, fans ofer pourtant fe met-
tre au large, c'eíí-á-dire qu'il falloií n'y' paífer que 
dans le calme. 

Les Grecs & les Tures ontprefque les mémes má
ximes; ils n'ont pas l'ufage des cartes marines , & 
fachant á peine qu'une des pointes de la bouífole fe 
tourne verá le nord , ils perdent, comme l'on di t , la 
tramontane, des qu'ils perdent les terres de vue. 
Ceux qui ont le plus d'expérience parmi eux, fe 
croyent fort hábiles quand ils favent que pour aller 
á Caifa i i faut prendre á main gauche en fortant du 
canal de la mer Noire , &: que pour aller á Trébifon-
de , i l faut détourner á dreite. 

On a beau repéter que les vagues de lamer Noire 
font courtes, & par conféquent violentes; i l eíl cer-
tain qu'elles font plus étendues & moins coupées 
que ceües de la mer Blanche, laquelle eíl partagée 
par une infinité de canaux qui font entre les íles. Ce 
qu'il y a de plus fácheux pour ceux qui navigent fur 
la mer Noire , c'eíl qu'elle a peu de bons ports , &: 
que la plupart de fes rades font découvértes ; mais 
ees ports feroient inútiles á des pilotes qu i , dans une 
tempete, n'auroient pas l'adreíie de fe retiren 

Pour aííurer la navigation dans cette mer, toute 
autre nation que les Tures formeroit de bons pilotes, 
répareroit les ports, bátiroit des moles, établiroit 
des magaíins ; mais leur génie n'eíl pas tourné de ce 
cote-la. Les Génois n'avcient pas manqué de prendre 
toutes ees précautions lors de la décadence de l'em-
pire des Grecs, & furtout dans le commerce de la 
mer Noire, aprés en avoir oceupé les meilleures pla
ces. On y reconnoít encoré les débris de leurs ou-
vrages, & furtout de ceux qui regardent la marine. 
Mahomet I I . les en chaífa entierement; & depuis ce 
tems-lá les Tures qui ont tout laiífé ruiner par leur 
négligence, n'ont jamáis voulu permettre aux Francs 
d'y naviger, quelques avantages qu'on leur ait pro-
pofés pour en avoir la permiííion. 

La célebre époque que Diodore de Sicile nous a 
confervée touchant le débordement du Pont-Euxin 
dans la mer de Grece, nous raífure fort fur la plu
part des aventures qui fe font paífées dans quelcpes-
unes de ees iles. Cette époque au moins nous decou-
vre le fondement de plufieurs fables qu'on a pu-
bliées. I I eíl bon de les rapporter ic i . Diodore done 
aífure, que les habitans de File de Samothrace n'a-
voient pas oublié les prodigieux changemens qu'avoií 
fait dans l'Archipel le débordement du Pont-Euxin ̂  
lequel d'un grand lac qu'il étoit auparavant, devint 
enfin une mer coníidérable par le concours de tant 
de rivieres qui s'y dégorgent. 

Ces débordemens inonderent l 'Archipel, en íí-
rent périr prefque tous les habitans, & reduiíirent 
ceux des íles les plus élevées á fe fauver aux fommets 
de leurs montagnes. Combien de grandes iles vit-on 
alors partagées en plufieurs pieces, s'il eíl permis de 
fe fervir de ce terme ? N'eut-on pas raifon aprés cela 
de regarder ces iles comme un nouveau monde, qui
ne put ctre peuplé que dans la fuite des tems ? Eíl-il 
furprenant que les Hiíloriens & les Poetes ayentpu-
blié tant d'aventures íingulieres arrivées dans ces 
íles, á mefure que des gens courageux quitterentla 
terre ferme pour les venir reconnoitre ? Eíl-il fur
prenant que Pline parle de certains changemens i n -
croyables á ceux qui ne refléchiíTent pas fur ce 
qui s'eíl paifé dans Funivers depuis tant de fieclesi 
I D . } . ) 



PGÑT-FRAET , bu PONT-FRET, cu PONT-
FRACT, {Géogr. mod.) ville á marché d'Angleterre 
dans i T o r k - Shire, fur l'Are , á 6o lieues au nord-
oueíl de Londres. Son nom luí vient á ee que fon 
prétend , d'un pont de bois qui fe rompit dans 1c 
tems du paííage de Guillaume ? archevéque d'Yorck , 
neveu d'Etienne, roi d'Angleterre. I I y avoit autrefois 
dans cette ville un cháteau , oü Richard l í . fut affaf-
iiné; ce cháteau a été détruit dans les guerres civiles 
ibus le regne de Charles I . Pont-Fmtt envoie deux 
députés au parlement d'Angleterre. Longit. /3*. /2. 
lat. ¿ S ' 37-

Bmmhall-, (Jean) primat d'Irlande, naquit dans 
cette ville en 1593. 11 fít reeevoir á Dublin les 39 
articles de la confeirion de foi de l'églife anglicane ; 
mais en meme tems ( & c'eíí: un trait á fa gioire ) i l 
diftingua toiijours les articles de paix des articles de 
foi. Ses ouvragcs ont été imprimés in-folio ? & fa vie 
a été mife á la tele. 

C'eíi a Pont-Fraet que Richard I I . íínit fes jours 
en 1400 a 33 ans. Ce prince monta fur le t roné 
en 1377, á l'age de 11 ans ^ & ne íuivit malheureu-
fement ni les tra®es du fameux prince de Galles fon 
pere , ni celles d'Edouard I I I . fon ayeul. I I ne penfa 
qu'aux plaifirs, n'écouía que des flateurs, & fe jetta 
dans des dépenfes exceííives, qu'il voulut foutenir 
par toutes fortes de voies; ce furent la les caufes de 
la ruine. On luí reproche juílement la mort du comte 
cl'Arundel, du comte de Warwick , du duc de Glo-
ceíler fon oncle. Des que les mécontens irrités fe 
virent aífez forts pour le dét róner , ils appellerent á 
leur tete le duc de Lancaílre, qui furprit Richard 
dans un cháteau oü i l s'étoit refugié, & l'obligea de 
réñgnerfa couronne. Le parlement accepta cette de-
miffion, & nomma roi le duc de Lancaítre. Richard 
fut enfermé dans la tour de Londres, & bientót aprés 
conduít á Pont-Fraet, oü i l mourut d'une mort vio
lente , dont le peuple crut que le duc de Lancaítre fon 
fucceíTeur n'étoit pas innocent. ( D . / . ) 

PONTHIEU, LE {Gcogr. mocL) en IzimPaguspon-
úvus , contrée de France, dans la Picardie , avec t i -
í re de comté; elle s'étend depuis la Somme jufqu'ói la 
Canche. Son nom lui vient de la quantité des ponts 
qu'on y trouve. Mugues Capet, pour arréter les cour-
fes des Danois & des Normands, íit foirtiher l'an 992 
AbbeVille , donna le gouvemement de tout le pays 
á un feigneur nommé Hugius. Voilá l'origine du comté 
de Ponthku, qui fut réuni pour la deuxieme fois á la 
couronne par Louis X I . C'eíl un pays abondant en 
grains, fruits & páturages. I I a auííi le commerce de 
la mer, & fa coütume particuliere. Les iieux princi-
paux du Ponthieu font Abbeville, Montreuil & Saint-
Valery. 

^ P O N T I A , ^ V O m i M ^ G é o g r . a n c . ) íle dé la 
cote d'ítalie, dans la mer de Tofcane , vis-á-vis de la 
ville de Formies. Cette ile étoitfameufe du tems des 
Romains, par le malheur de plufieurs perfonnes i l -
luftres qu'on y avoit envoyées en exil. L'empereur 
Tibere y relégua Néron ; Caligula y relégua fes foeurs. 
Cette íle fut auííi choifie pour étre íe lien de l 'exil de 
divers martyrs , relégués principalement de la ville 
de Rome. L'empereur Domitien y relégua fainte Fla-
vie Domitille. 

En 1583 on bátit quelques maifons dans cette í le , 
qui étoit demeurée déferte depuis fort long-tems; 
car anciennement elle avoit été peuplée par les Volf-
ques ; elle avoit méme eu le titre de colonie ro-
niaine. Jeróme Zurita {annal. arragon.*) remarque 
que les Génois remporterent prés de cette íle une 
grande viftoire le 5 Aoüt 1435 5 ^ux l'armée d 'Al-
phonfe V. roi d'Arragon, qu'ils íirent prifonnier, 
auííi-bien que Jean , roi de Navarre > fon frere. 
¡; Cette íle fe nomme aujourd'hui Pouia les Fran-
90ÍS l'appellent Pomc, Elle appartiení á i'état ecclé-
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i íiaftique , & elle a appartenu autrefois aux dt^s de 

Parme. Cette íle eíl petite ; mais comme le terrein 
eíl: bon i, &^que i'air eft aííez fain , on rie laiíle pas de 
la cultiver. I I y aune groíie tour oiiles habitans fe re-
tirent quand i l y a quelque chofe á craindre de la pan
des corfaires de Barbarie, qui rodent fouvent fur ees 
cotes. 

. 20. Ponda, 011 PondíE, eíl une autre íle íur la cote 
d'ítalie, dans la mer de Tofcane , vis-á-vis de Velia, 
& dans le voifmage de Tíie ífeia. C 'étoi t , á ce que 
nous apprend Strabon, iiy. V I , & Piine, Uv. I I I . ch 
v i i j . Tune des íies JEnoírides. 

30. Pontía eíl encoré le nom d'une ííe que Ptoío-
m é e , Uv. I K . t k i i j . place fur la cote d'Afrique, prés 
celle de Myfínus. 

40. Ponúa étoit une ville d'ítalie chez les Volfques 
prés de Terracine, & qui étoit une colonie romaine ^ 
felón Tite-Live , l iv. I X . ch. x x v i i j . 

PONTÍA > {Mythol^) Vénus avoit un temple dans 
le territoire de Corinthe , fous le nom de Venus Pon-
tía, c'eíl-á-dire Vénus qui préíidoit á la mer, appeÜee 
chez les Grecs 6f les Latins pontus. La íiatue de la 
déeíle étoit remarquable par fa grandeur &: par fá 
beauté. 

P O N T I C A G É M M A , { H í f i . h a t ) n o m donnepar 
les anciens á une agaíé blañche rénipiíe de taches 
rouges & noires, placées fans ordre. 

P O N T I G í , {Géogr. anc.) Pomponius Mela, //V. / . 
ch. íj . donne ee nom á divers peuples qui habitoient 
aux environs du Pont-Euxin , les uns á un bout, les 
autres á rautre, & que Ton comprenoit íous fous le 
nom général de Ponáci. (Z>. / .^ 

PONTIERE, f. f. ( Gramrn.) ouverture de Fintef-
tin par lequel la paule, 011 les oiíéaux en général , ren-
dent leurs oeiiís. 

. PONTIFE, G R A N D PONTIFE , ou G R A N D ' 
PRETRE ,pontifex, (Théóíóg-) chez les Juifs c'étoit 
le chef de j a religión & des íacriíicateurs de l'anr 
cienne loi . Aaron, frere de, Moife, fut le premier re-
vetu de cette dignité , qui fut remplié par fesdefeen-
daiis, H enfuiíe par d auíres juifs , pendant 15^8 
ans, jufqu'á la prife de Jérufalem par l 'emperéur 
Tite. 

Le grand/wz//y9 étoit non-feulement le chef d^ la 
religión & le juge ordiñaire des difficultés qui la con-
cernoit, mais encoré de tout ce qui regardoit la j u -
ftice & les jugemens de la nation juive, comme i l 
paroít par le chap. xv i i j . du Deuteronome , & par 
plufieurs pafíages de Philon & de Jofephe. Lui feul 
avoit le privilege d'entrer dans le fanítuaire une fois 
l'année , qui étoit le jour de l'expiation folemnellei 
Voye^ EXPIATION. 

Dieu avoit attaché á la perfonne du gtand-prétre 
Poracle de la. vér i té ; enforte que quand i l éíoit re-
vétu des ornemens de fa dignité & de l'urim & thum-
m i m , i l répondoit aux demandes qu'on lui faifoit, 
& Dieu lui découvroit les chofes cachées & futures. 
I I lui étoit défendu de poríer le deuil de fes proches 
pas méme de fon pere & de íli mere , d'entrer dans 
un lien oü i l y aurpit eu un cadavre, de peur d'en 
étre fouillé. I I ne pouvoit époufer ni une veuve ^ n i 
une femme répudiée , ni une courtifane ^ mais feiüe-
ment une íiile vierge de fa race, & devoit garder la 
continence pendant tout le tems de fon fervice. Voyé^ 
URIÍVÍ & THUMMIN. Exod. xxv i i j .30 . R&g. XXÍÍJ. QÍ 
Levií. xx/ . 10. Ibid. v. /3, 

L'habit du grand ponáfe étoit beaucoup plus ma
gnifique que celui des fimples prétres.. 11 avoit un ca-
legon & une tunique de l i n , d'une tiífure particLiliere. 
Sur la tunique i l portoit une longue robe couleur de 
bien céleíle, ou d'hyacinthe , en bas de laqu^lle étoit 
une bordure compofée de fonnettes d'or & de pom-
mes de grenade, faites de laine de diftéréntes couf 
leurs 3 & rangé^s de diftancé en diílah^e les unes áü-
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préseles aiitres. Cette robe étoit feffée par une large 
ceintitre en broderie. C'eíl ce que rEcriture appelle 
cphod, U confiñoit en deux rubans d'ime matiere pre-
cieufe > qui prenant fur le col &: defeendant de deiTus 
les épaules , venoient fe croifer fur l'eftomac , puis 
rétournant par-derriere , fervoient á ceindre la robe 
dont nous venons de parler. L'éphod avoit fur les 
épaules deux groífes pierres précieufes, fur chacune 
defquelles étoient gravés fix noms des tribus d'Ifrael; 
& par-devant fur la poitrine, á l'endroit oü les ru
bans fe croifoient, fe voyoit le pectoral OM rationnal, 
qui étoit une piece quarrée d'un tiífu trés-précieux 
& trés-fol ide, large de dix pouces , dans lequel 
étoient encháíTées douze pierres précieufes, fur cha
cune defquelles étoit gravé le nom d'une des tribus 
d'Ifrael. Quelques-uns croient que le rationnal étoit 
double comme une poche ou une gibeciere, dans la-
quelle étoient renfermés l'urim 6c le thummin. La 
tiare du grand pontifi étoit aufíl plus ornée & plus 
précieufe que celle des fimples pretres. Ce qui la di-
íHnguoit principalement, c'étoit une lame d or qu'il 
portoit fur le devant de fon bonnet ? fur laquelle 
étoient écrits ou gravés ees mots , la fainteté ejl au 
Ságneur. Cette lame étoit liée par-derriere la tete 
•avec deux rubans quitenoient á fes deux bouts. Proye^ 
CIDARIS. 

La confécration d'Aaron & de fes fils fe íít dans le 
defert par Moife , avec beaucoup de folemnités qui 
font decrites dans Fexode, c. x l . 12. & dans le lévi-
tique, vííj. i . z. 3 . &c. On doute l i á chaqué nouveau 
^rand-prétre , onréi téroi t toutes ees cérémonies. I I 
€Íl tres-probable qu'on fe contentoit de revetir le 
nouveau grand-prétre des habits de fon prédéceíleur; 
quelques-uns penfent qu'on y ajoutoit l'onftion de 
rhuile fainte. Voyei ONCTION. 

PONTiFE^fouveram [HíJL rom.}pondftx maximiis^ 
nom diftinüif du chef du college despontlfes á Rome 
dans le tems du paganifme. Onne choilit dans les pre-
miers tems que des patriciens pour remplir cette di-
gnité , créée par Numa , mais environ Tan 500, on 
prit parmi les plébéieñs, Tiberius Conmcanus; i l 
avoit été cenfeur , didateur & confuí avec P. Vale
rias Lsvinus. L'an 473 i l flit élu fouvcrain pontifi ^ fe-
Ion Tufage dans les comices par tribus/ 

Les fonftions du fouvcrain pontif& confifloient, 10. á 
régler le cuite public, ordonner les cérémonies fa-
crées : 20. réformer le calendrier, &: déterminer les 
jours confacrés au repos en l'honneur de quelque di-
v in i té , & ceux oh i l étoit permis de rendre la juítice 
& vaquer aux aíFaires civiles :3o. juger de l'autorité 
des livres qui contenoient des oracles, des prédic-
tions; & décider des circonftances oíi i l étoit nécef-
faire de confidter ceux qu'il avoit jugés véritable-
ment prophétiques : 40. juger les pretres & les pré-
treíTes : 50. difpenfer des regles preferites par la re
ligión; 6o. connoítre les différends en matiere de reli
g ión , & chátier les fautes contreles divinités adorées 
dans l'empire : 70. recevoir les veílales: 8o. faire la 
dédicace des temples : 90. ofírir des facrifíces : 10o. 
aííifter auxjeux etablis en l'honneur des divinités a 
&c. 

Les grands-pretres des Romains étoient obligés 
d'habiterune maifon qui appartenoit ala république. 
On donnoit á cette maifon le titre de maifon royale, 
r^/ íz , parce que le roi des facrifíces , rex facrorum , 
y avoit auflifon logement. lis avoient la liberté de 
lubroger un des autres pontifes en íeur place, lorfque 
des raifons importantes les empéchoient de vaquer 
aux fonftions de leur miniílere, lis étoient dans l'ufage 
de n'approcher d!aiicun cadavre, lorfqu'ils devoient 
facrifier, & íls fe regardoient comme fouillés lorfqu'ils 
en voyoient, ou en approchoient quelques-uns, quoi-
qu'il n'y eüt cependant aucune loi qui leur en fít la 
défenle. 

P O 
La robe ¿es fouverains pontifes difFéroítde celíe des 

autres pontifes, mais i l feroit diíiicile de diré en quoi 
Confiftoit cette difFérence» 

La liaifon étroite qu'il y a toujours eu dans les états 
entre la religión & le gouvernement politique, fít 
penfer aux empereurs romains que pour étre maítres 
abfolus dans l'empire, i l étoit nécefíaire qu'ils fuíTent 
revétus d'une dignité de laquelle dépendoit tout ce 
qui appartenoit au cuite des dieux. Ils jugerent done 
á propos de s'arroger le fouverain pontifícat , & de 
joindre pour jamáis le titre &Q pontifi fouverain á celui 
d'empereur. La diíFérence qui fe trouva entre le fou* 
verain pontifi des tems précédens , &; l'empereur 
jouiíTant de cette dignité, c'eíl que du tems de la re-
publique , l'autorité du fouverain pontifi {emhle avoir 
été bornée á la ville de Rome & á fa banlieue; mais 
l'autorité que les empereurs avoient relativement k 
cette dignité , ne paroit avoir eu d'autres bornes que 
celles de l'empire. Lorfqu'il arrivoit dans les provin-
ces quelque fait qui intéreíToit la religión, les gon-
verneurs avoient íoin d'en informer l'empereur, &c 
de lui demander fes ordres; & le prince les donnoit^ 
fans qu'il paroifíe qu'il prit l'avis du college des pon* 
tifies. 

Les élsftionsdes grandes prétrifes des provinces, 
qui fe faifoient auparaVant á la pluralite des voix 
dans les colleges facerdotaux, ne fe íirent plus que 
par l'empereur, qui y envoyoit qui bon lui fembloit. 
Quelqusfois méme les empereurs laifíbient ce foin 
aux gouverneurs des provinces; quelquefois ils laif» 
íoient le college pontifical, méme á Rome, choiíir 
des juges, & nommer aux places facerdotales, parmi 
leurs collegues, pour remplir celles qui venoient á y 
Vaquer. 

D u tems de la républ ique, lorfqu'un citoyen vou-
loit en adopter un autre, i l falloit auparávant qu'il 
confultát le college des pontifes, & ils décidoient s'ií 
n 'y avoit aucun empéchement religieux ou civil qui 
y mít obílacle. Tout cela fut changé fous les empe
reurs ; différentes lois du digefle & du code nous ap-
prennent qu'alors i l ne fut plus queíüon de l'autorité 
du college des pontifes par rapport aux adoptions ; 
l'intervention de l'empereur ou d'un magiftrat y flit 
fubftituée, 

Plutarque prétendoit que le fouverain póntifi , du 
tems de la république , ne pouvoit fortir de Rome ; 
mais i l y a lien de croire qu'il fe trompe ; i l lui étoit 
feulement défendu de fortir de l'Italie. Pareille défenfe 
étoit aüííl faite á tout le corps facerdotal. Ainíi Fa-
bius Pidor fut empéché d'aller en Sardaigne, parce 
qu'il étoit prétre de Quirinus. 

Pendant tout le tems de la républ ique, on ne vít 
jamáis áeux fouverains pontifes á la fois, & ce titre a 
continué d'étre unique fous les premiers empereurs, 
Dans la fuite on l'a rendu commun á tous les auguftes 
qui régnoient enfemble: lesmédailles frappées áleur 
coin , les inferiptions gravées en leur honneur, nous 
l'ontappris depuis long-tems. Mais i l y a une grande 
diverfité d'opinions fur les empereurs qui ont com-
mencé les premiers de parta^er le fouverain pontifi^ 
cat: le fentiment général a éte cependant depuis prés 
d'un fiecle, que cette nouveauté s'introduifit á l'avé-
nement de Balbin & de Pupien á l'empire , c 'eñ-á-
diré que Balbin & Pupien prirent tous deux en méme 
tems le titre áe fouverains pontifes. Leurs fucceíTeurs, 
lorfqu'ils ont gouverné enfemble, ont aufli pris la 
méme qualité, fans excepter Coní lant in , quoiqu'il 
eút abandonné la religión de fes peres pour embraf-
fer le ChriíHanifme. On peut en diré de méme de 
ceux qui lui fuccéderent, & entr'autres de Valenti-
nien & de Valens. 

La qualité de fouverain pontifi ne ceffa d'étre prife 
par les empereurs , que lorfque Gratien íuccéda á 
Valentinien fon pere, l'an de L G. 375. Les pontifes 

étant 
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¿tant alies íulvant rufage, luí préfeñter la robe pon-
Tiíícaie, i l la reñifa, ne^trouvant pas qu'il ful permis 
á un chrétien de íe revétir de cet habillemenL I I 
trouva le titre de fouverain prétre des cérémonies 
payennes incompatible avec la religión qu'il profef-
í b i t ; & au lien de reunir en fa perfonne le facerdoce 
& : l'empire, i l reñifa ce titre trés-important, qu'á ion 
exemple, fes fucceíTeurs laiíTerent auíli tomber. 

PONTIFE , (Hi j i . rom?)pondfex ; les pomifes étoient 
ceux qui avoient la priñcipale diredion des afFaires 
de la religión chez lesRomains, qui connoiífoient de 
tous les diíFérends qu'elle occafionnoit ? qui en re-
gloientle cuite & les cérémonies. lis formoient á 
Rome un college qui dans la premiere iníHtution 
faite par Numa, ne fot compofée que de quatre pon-
tifespvis du corps des patriciens; enfuite on en adopta 
quatre autres choiíis entre les plébéiens. Syllale dida-
teur en augmenta le nombre jufqu'á quinze, dont les 
t iui t premiers prenoient le titre de grands pomifes , 
ponüfius majares; &C les fept autres ceiui de pedís pon-
tifes , pontífices minores, quoique tous eiifemble ne 
íiíTent qu 'unméme corps dont le chef étoit appellé 
le fouverain pontife ^pondfex maximus. Mais le nom
bre des pomifes ne refta pbint fíxc; i l y en eut tantot 
plus , tantot moins. Cette dignité étoit fi confidéra-
ble , qu'on ne la donna d'abord, eomme on vient de 
le diré, qu'aux patriciens. Quoique les plébéiens euf-
fent été confuís, & qu'ils euffent eu l'honneur du 
triomphe , ils en étoient cependant exclus. Decius 
Mus fut le premier de cet ordre qui parvint au facer-
doce, aprés avoirvivement repréfenté aupeuple l'in-
juílice qu'on luí faifoit en le privant de cet honneur. 
Depuis ce tems, i l n 'y eut plus de diílinftion entre les 
patriciens & les plébéiens,par rapport á cette dignité. 

Plutarque tire l 'étymologie du mot pomifes, du 
foin qu'ils avoient de réparer le pont de bois qui con-
duifoit au-delá du Tibre , & i l combat le fentiment 
de Denis d'Halicarnaíle, qui prétendoit qu'ils báti-
rent ce pont; parce que, d i t - i l , du tems de Numa, 
qui inítitua les pomifes , i l n'y avoit point de pont á 
Rome. 

Les pomifes étoient regardés comme des perfonnes 
facrées; ils avoient le pas au-deíTus de tous les magi-
í l ra t s ; ils préfidoient á tous les jeux du cirque, de 
l'amphithéatre & du théatre , donnés en l'honneur des 
divinités. Ils pouvoient fe fubroger un de leurs col
legues , lorfque de fortes raifons les empéchoient de 
remplir leurs fonftions. 

Leur habillement confiíloit en une de ees robes 
blandies bordées de pourpre , qu'on appelloit pre
textes , & que portoient les magiftrats enrules. (Z>. / . ) 

PONTIFICAL, í. m.pontificales (Théologie.) livre 
oü font contenus les rits & les cérémonies qu'obfer-
vent le pape & les évéques dans l'adminiftration des 
facremens de coníirmation & d'ordre, dans la confé-
cration des évéques & des églifes , & autres fonc-
tions réfervées á leur dignité. On croit communé-
ment que le pontificaLromún vient de faint Grégoire. 

PONTIFICAL , adj. fe dit des chofes qui concernent 
xin pontife, comme íiege pontifical, habits pomifi-
caux, & c . 

P O N T I F I C A L , collége, ( Amiq. rom.) le collége 
pontifical étoit compofé chez les Romains, de ceux 
qui avoient la priñcipale direftion des aífaires de la 
religión, qui connoiffoient de tous les diíFérends 
qu'elle occafionnoit, qui en regloient le cuite, les 
cérémonies, & en expliquoient les myíleres. 

Ce collége , dans fa premiere iníliturion faite par 
diurna, ne fut compoíe que de quatre pontifes pris 
¿ u corps des patriciens, enfuite on en adopta qua
tre autres choifis entre les plébéiens. Sylla le difta-
teur en augmenta le nombre jufqu'á quinze, dont les 
huit premiers prenoient le titre de grands pontifes, & 
les fept autres &e petitspomifes, o^xoiopíQ tous enfem-
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ble ne fiíTent qu'un méme corps, dont le chef étoit 
appellé le fouverain pontife ^a/z/i/e^ maximus, 

Ces pontifes étoient regardés comme des perfon
nes facrées; ils avoient le pas au-deífus des magif
trats ; ils préfidoient á tous les jeux du cirque, de 
l 'amphitéátre, & du théa t re , donnés en rhonneur 
de quelques divinités. Quand i l vacquoit une place 
dans ce collége, elle étoit remplie par celui dont le 
grand pontife faifoit éledion á la pluralité des v o i x ; 
cependant fon privilege ne dura que jufqu'au temá 
de la loi domida, qui attribua au peiiple aíTemblé le 
droit d'élire á la place vacante. 

Mais ce droit a fouífert bien des viciííitudes, fe-
Ion les divers tems, & fuivant la forme du gouver-
nement de l 'é ta t ; tantot i l a paíTé aux empereurs, 6¿: 
tantot i l a été rendu au collége des pontifes. 

Anciennement fe fouverain pontife n'avoit dans 
fon corps qu'une autorité á peu prés pareille á celle 
qu'ont de nos jours les chefs des tribúnaux &: des 
cours fouveraines, I I avoit á la vérité droit d'infpec-
tion & de correftion fur tous les prétres 6¿ prétref-
fes; on s'adrefíbit á lui quand i l s'agiífoit de confuí-
ter le collége pontifical; mais c'étoit au nom de ce col
lége qu'il enpronon^itles décifions, ce que Cicerón 
appellé , pro collegio refpondere. S'il décidoit quelque 
chofe de fon chef, on pouvoit appeller de fá décifion 
au collége pontifical aflémblé ; & méme lorfqu'Ü 
avoit prononcé á la tete du collége ,1a caufe pouvoit 
encoré étre portée devant le peuple par appel. 

Les chofes changerent bien de face aprés que le 
fouverain pontiíicat eut été uni á l'empire. I I eft vraí 
que les empereurs avoient fo in , lorfqu'ils vouloiení 
aíFefter quelque apparence de modération & d'équi-
té , de faire aífembler folemnellement les pontifes, 
pour difeuter avec eux les afFaires dont lá connoif-
lance appartenoit á cet ordre, & pour prononcer 
comme leurs chefs les décifions faites en commun „ 
mais le collége s'en remettoit le plus fouvent á la 
volonté de l'empereur; & plus fouvent encoré le col
lége pontifical s'adreífoit á l'empereur pour lui de-
mander fa décifion fur les cas qui paroiíToient dou-
teux ou nouveaux. 

I I eíl bien vrai que les empereurs laiíTerení au col
lége pontifical une autorité qui n'avoit pas ton jours 
befoinde leur concours, pour permettre ou défen-
dre certaines chofes. C'eíl par cette raifon qu'un af-
franchi de Trajan étant mort á Selinunte, ville de la 
Cilicie, fes os furent rapportés á Rome fur une per-
miffion accordée par les pontifes, ainfi que nous 
l'apprend une infeription recueillie par Gruter* 
L'empereur Vefpafien íit auíli donner certains régle-
mens par le collége pontifical, & fe fervit du nom & 
de l'autorité de ce collége pour faire reílituer le ter-
rein d'une vigne publique ufurpée par quelques par-
ticuliers: mais dans les mémes circonftances on voit 

^trop les empereurs agir uniquement de leur chef 5&: 
par conféquent on en peut conclure que le collége 
pontificaln.Q décidoit que des chofes dont rempereur 
vouloit bien lui laiífer le foin. ( Z>. / . ) 

P O N T Í F I C A T , f. m. { H i [ l . rom.) étoit chez les 
Romains la dignité dont étoient revétus les chefs de 
l'ordre facerdotal. Ils regloient les aífaires de la reli
g ión , les difputes qui naiíToient á fon occafion, le 
cuite, les cérémonies , & les myíieres. Ils avoient á 
leur tete un pontife, qui portoit le nom de pondfex 
maximus , fouverain pontife. Foye^ PONTIFE , & 
PONTIFE SOUVERAIN. 

PONTIFICAR { H i f i . despapes.) c'eít ainfi qu'on 
nomme la dignité pápa le , quí autrefois avoit be-
foin de la coníirmation des empereurs,' voyé^ PAPE ; 
& pour ne pas vous renvoyer féchemént fans un pe-
tit mot fur le pomificat, j 'k joUtera i , d'aprés Tobfer-
vation de M . de Marca , l iv. V I I I . di . xiv. qu autre
fois la confécration despapes étoittoujour's difTérée^ 
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jufqu'á ce que rempereur eút donné fon confente-
ment, parce que fa confírmation étoit d'une abfolue 
néceífité. Ce fut Louis-le-débonnaire qui le premier 
abandonna fon privilége , en fouffrant qu'Etienne V. 
& Paíchal I . fe miíTent en poífeíTion dupontificat fans 
attendre qu'il eüt confirmé leur éleftion ; fur qiioi 
Pafquier fait la remarque fuivante : « Les Italiens, 
» qui en s'aggrandiííant de TefTet de nos dépouilles, 
» ne furent chiches de belles paroles, voulurent at-
» t r ibuer ceci á une piete, & pour cette caufe hono-
» rerent Louis du mot latin pius ; mais les fages 
» mondains de notre France l'imputant á un manque 
» & faute de courage, l'appellerent le dcbonnaire, 
» couvrant fa pufillanimité du nom de débonnaireté». 

P O N T I G N Y , ( Géog. mod.) bourgade de France, 
dans la Champagne, fur les confíns de la Bourgogne, 
á quatre lien es au nord d'Auxerre, fur la riviere de 
Serain, avec une riche abbaye réguliere de Citeaux, 
& la feconde filie de l'ordre, fondee Tan 1114. 

PONTIL , f. m. ( Ferrtrie) inílrument de fer dont 
on fe fert dans la fabrique des glaces qui fe foufflent 
á lafelle. I I efi: compofé de deux pieces; Tune eíKine 
forte bagüette, 011 verge de ferjlongue d'environ cinq 
pies; l'autre eft une traverfe auíli de fer, depuis huit 
jufqu'á dix-huit pouces de long, qui eft attachee á 
í'une des extrémités de la verge , & q u i forme avec 
elle une efpece de T . Le pontil fert á reprendre la 
glace quandon Ta coupée du cote oppofé á la felle, 
afin qu'en ayant été détachée elle tienne lien de 
felle, pour repórter la glace au grand ouvreau, oü 
elle doit étre chauffée, afin d'en élargir le diametre. 
{ D . J . ) 

PONTILLES , ( Marine. ) Voyei EPONTILLES. 
PONTILLER, v. a ( Ferrerie.) c'eft fe fervir du 

pont i l , pour reprendre la glace á l'oppofite de la 
felle. 

P O N T I O N , (¿fíifl. nat. Botan.} racine qui croít 
dans les Indes orientales, & fur-tout fur la cote de 
Coromandel oü vient la meilletire; elle paífe pour 
un excellent fébrifuge. 

PONTÍVY, ( Géog. mod.) petite ville de France, 
dans la Bretagne , au diocéfe de Vannes , dans les 
ierres, fur la riviere de Blavet, entre Guemené & 
Roban. II y a dans cette petite ville une manufa£hire 
de toiles. Long. 14*. 64.'. lat. 48^. 6'. (ZX / . ) 

P O N T - L ' É V É Q U E , ( Geog. mod.) petite ville de 
France, en Normandie, fur la Tonque, á 10 lieues 
de Caen, á 7 de Pont-Audemer, á 4 de Liíieux, á 3 
de Honfleur & de la mer. Elle eíl toute ouverte, 
fans murailles ni fortereífe. I I y a bailliage? vicomte, 
elecHon, maítrife des eaux & foréts , gouverneur, 
lieutenant de pólice, maire, & autres oíHciers de ville. 
Son églife paroiííiale , dédiée á faint Michel , eft aífez 
bien bátie. Son territoire confiíle principalement en 
herbages & en prairies, oü Ton nourrit du gros be-
tail. Son eleélion comprend 13 8 paroiífes. Xo/z^. 4 ^ . 
iS ' . la t . 49". 16'. 

PONTOISE ou P O N T - O Y S E , {Géogr. mod.) 
c'eft-á-dire pont fur la riviere d'Oyfe , en latin Brí-
vifara, felón l'Itinéraire d'Antonin, & Búvaifara , 
felón la Table de Peutinger ; ville de France , capi-
tale du Vexin fran9ois, fur la riviere d'Oyfe, qu'on 
paífe fur un porit á 10 lieues au fud-eft de Rouen, & 
á 7 au nord-oueft de Paris. I I y a un bailliage & une 
éleft ion, une collégiale , une abbaye d'hommes de 
Pordre de faint Benoít , plufieurs paroiíTes & com-
munautés : l 'archevéque de Peonen y tient un grand-
vicaire. 

Cette ville fut prife d'aíTautfur lesAnglois en 1442. 
Les états généraux y furent aífemblés en 1561. Le 
parlement de Paris y a été transféré trois fois, favoir 
en 1651, en 1720, & en 1753 ; mais de telles traníla-
tions ne peuvent jamáis étre de longue durée, parce 
que les afraires publiques en fouífriroient un trop 

grand dommage. Long. 1^.46'. lat. 4 ^ , ^ , 
Pontoife étoit autrefois appellé Bri%'a- Ifam ; on 

fait que briva , breva 011 brígn dans la langue des Cel
otes íignifíoit un pont; ainíi Briva - Jfaurcc, íignifie 
pontJur Oyfe. Les écrivains du moyen age l'ont nom-
mée Pons - Lfara, Pontífara ^ Pomifera, Pons - Juifce 
Pons-GÍJice, Pontefia, & c . car le nom Ifara, l 'Oyfe, 
fut changé en celui de QÍJia, felón le témoignage de 
Vibius Sequefter. 

Cette riviere fut auííi appellée Ini fa , comme nous 
l'apprenons de l'auteur de la vie de faint Ouen. Cet 
anonyme vivoit au commenceraent du huitieme íie-
ele, & i l aífure que Th ie r ry , roi de France, avec la 
reine & tous les grands, allerent conduire le corps 
de faint Ouen, mort á Clichy, prés de Paris, juf-
qu'au pont de l 'Oyfe, ufque adpontemlnifa. I I ajoute 
que les prélats & le clergé ayant pris le corps du 
faint, le porterent á la ville du Vexin , ad oppidum 
Vulgafllnum, qui eft Pontoife , & de-lá le convoi alia 
á Rouen, oü le faint fut enterré. 

La voie romaine, de Rouen á Paris , paífoit par 
Po/z/oi/e^-l'ancienne chaulTée a méme fubfifté jufqu'á 
ees derniers tems, entre Magny & P o ^ o / / ¿ ; on la 
nomme encoré la chauffée de Céfar. On attribue aífez 
ordinairement á Jules-Céfar plufieurs monumens an-
ciens de la Gaule, quoiqu'il n'ait aucune part á leur 
conftruftion. Cette chauñee faifoit autrefois la fépa-
ration des anciennes chátellenies de Meulan, & de 
Chaumont-en-Vexin. 

Philippe, duc de Bourgogne, quatrieme fils de 
Jean de Valois ro i de France , naquit á Pontoife le 1 5 
de Janvier 1341. I I flit blefle & f a i t prifonnier á la 
bataille de Poitiers l'an 1356, aprés avoir donné des 
marques d'un grand courage en combattant auprés 
de fon pere. On fait combien fa rivalité avec le duc 
d'Orléans pour le gouvernement de l'état fut funefte 
au royanme. I I moumt á Hal le 26 d'Avril 1404, & 
lailfa tant de dettes que fa veuve fe crut obligée de 
fruftrer les créanciers. « Ses meubles, dit M . le La-
» b o u r e u r , liv. X X L V . ch. i j . ne fuffirent pas pour 
» les payer; & c'eft ce qui fit faire á fa veuve ce que 
» les plus chetives femmes ne font pas fans regret, 
» non plus que fans injure , c'eft-á-dire de fe íervir 
» du pf ivilege de la renonciation, pour fe délivrer 
» de toute demande ». Elle obferva les cérémonies 
ordinaires dans cette renonciation, «car elle defeei-
» gnit fa ceinture avec fes clés & fa bourfe fur le 
» cercueil de fon mari». Pontus Heuterus nous ap-
prend que cet a£l:e arrétoit les intéréts , & ótoit tout 
droit aux créanciers fur les meubles. 

Cependant Philippe de Bourgogne n'avoit été 
adonné ni au j en , ni au v i n , ni á l'amour; on ne 
trouve point qu'il ait eu ni de maítreíTes, ni de bá-
tards; mais i l fit des dépenfes folies pour entretenir 
des troupes , & pour fortifier des villes; i l fu9a le 
peuple á ce mé t i e r , & ruina fes créanciers pour 
enrichir d'autres perfonnes, fans juftice & fans rai-
fon. 

D'un autre c ó t é , fa femme impérieufe luí rendit 
la vie dure & amere. Tandis qu'il ne trouvoit pref-
que rien dans le royanme qu'il ne foumít á fa l o i , 
non pas méme le propre frere de fon fouverain, i l fe 
v i t obligé de plier íbus l'empire d'une femme or-
gueilleufe de fon naturel, & par fa fécondité, & par 
fon beau patrimoine. I I vérifia ce mot des anciens: 
«recevoir un bienfait^ c'eft perdre fa liberté ». 

Cette femme, aprés la mort de fon mar i , t int fa 
petite cour á part, d i tMézera i , «mélant bifarre-
» ment les voluptés & la dévot ion , l'amour des let-
» tres & celui de la van i t é , la charité chrétienne & 
»l ' injuft ice: car comme elle fe piquoit d'étre vue 
>> fouvent á l'églife, d'entretenir des favans, & de 
» donner la dixme de fes revenus aux moines; elle 
» faifoit gloire d'avoir toujours quelque galanteriej,' 



» d'inventer de nouveaux divertiíTeniens, &: de ne 
» payer jamáis fes dettes ». 

I I faut á préíent ñommer quelques hommes de 
lettres nés á Pontoífe. Chtvillm ( A n d r é ) , bibliothé-
caire de Sorbonne, eíl du nombre: i l étoit favant &: 
charitable. I I moiirut en Sorbonne en 1700, á fo i -
xante-quatre ans. On a de lui une DiíTertation latine 
fur le concile de Chalcédoine , l'origine de f l m p r i -
merie dePar is / /2-4° . & quelques autres ouvrages 
peu importans. 

Dejlyons (Jean) , dodeur de Sorbonne comme 
Chevillier, ñit doyen & théologal de Senlis , ou i l 
inourutle 16 Mars 1700, á quatre-vingt-cinq ans. I I 
eít auteur de quelques ouvrages íinguliers , & entre 
autres d'un intitulé, le pagamfme du Koi-hoit. I I mit 
au jour d'autres ouvrages polémiques ? qui péchent 
plus par des idees bifarres que par i 'érudition. Eníin 
i l alia jufqu'á fe perfuader que le monde alloit bien-
tót finir; on lui auroit paíTé de croire que le monde 
alloit de mal en pis. 

( André) , autre dodeur de Sorbonne,mais 
qui en abandonna les principes, en íbutenant les 
opinions des Ultramontains par la théologie qu'il 
publia, 6c par fon traité inti tulé, de fupr&md romani 
po7itificis in Ecdtjiam potejlatz. I I mourut doyen de 
la faculté de Théologie de Paris en 1638 , á foixante-
quatorze ans.-

FlameL ( Nicolás ) , n'étoit point dofteur de Sor
bonne , mais fi habile á acquérir du bien, .qu'il e í l . 
refté pour conftant parmi quelques alchimiíles , qu'il 
avoit trouvé la pierre philofophale, comme i l le fei-
gnit lui - m é m e , quand i l craignit d'étre recherché 
avec Jean de Montaigu, qui eut la tete tranchée en 
J409. lis s'enrichirent vraifl'emblablement l'un & 
Tautre dans les íinances 5 & dans Tart de proííter des 
confifeations des Juifs. Pour racheter fes péchés i l 
l i t diverfes fondations , comme á fainte Génevieve 
des Ardens, á faintjacques de laBoucherie ou Ton 
voit fa ñatue de demi-relief, & au cimetiere des In-
nocens, oü Ton dit qu'i l fut enterré avec fa femme 
nommée Perromllc. 

Vtiltant ( Sébaílien ) , tres - habile botanice, na-
quit prés de Pontoijc le 26 Mai 1660, &: mourut le 
26 Mai 1722. C'eíl M . Boerhaave qui a achété de 
fes héritiers le Botanicum parijienfe de Vaillant , &: 
qui l'a fait imprimer á Leyde en 1727, in-foL 

Villon ( Fran^is ) , ainfi qu'il fe nomme lui-méme 
dans fes poéfies, & non pas Corbueil, comme Font 
écrit vingt auteurs depuis Fauchet, naquit felón plu-
fieurs auteurs en 143 1, á Auvers , prés tePontolfe, 
& felón d'autres plus probablement, á Paris. 

Quoi qu'il en f o i t , Vi l lon avoit beaucoup d'efprit 
& un genie propre á la poéfie ; mais fe livrant fans 
meíure á fon tempérament voluptueux, i l fe jetta 
impétueuíement dans la débauche, & par une f.iite 
preíque inevitable de la débauche, dans la friponne-
rie. I I en fit de fi grandes qu'il fut condamné á étre 
pendu par fentence du chátelet ; mais le parlement 
de Paris commua la peine de mort en celle de fim-
ple banniíTement. I I eíl vraiílemblable que fon crime 
étoit quelque vol d'églife, de facriílie, pour avoir 
dérobé les ferremens de la mejfê  & les avoir mujfeifoubs 
le manche de la paroece , ainfi que s'exprime plaifam-
ment le fatyrique Rabelais. Vil lon mourut vers la 
ím du quinzieme fiecle ou le commencement du fei-
^ieme, foit á Paris, foit á Saint-Maixent en Poiíou. 

On a donné plufieurs éditions de íes CEuvres ; la 
premiere eíl á Paris, chez Antoine Verard, fans date 
& en caradere gothique; la feconde eíl Paris chez 
Guiliaume N y v e r d , íáns date également, & pareil-
lement en caraftere gothique ; enfuite chez Gaillot 
du Pré en 15 3 2 & 15 3 3, in-i 6. Eníín les deux meil-
leures éditions font ceiles de Paris en 1723 chez 

T o m e X i l h ^ 

CouAeíier, Iñ-S^, & á la Kayeplus compÍettéméñt¿ 
en 1742, i n - 0 0 . 

Les ouvrages de Villon confiíient dans íes dell^ 
teí lamens, íes requétes , des róndeaux, des baila-
des , &c. Le ílyle fimple, léger, naif & badin en 
fait le Caraílere. Delpréaux dit en parlant dé ce 
poete: 

Vi l lon fut le premier, dans cts fiecles gro(jitrs i 
Dehrouiller l'art confus de nos vieux romaneíer$¿ 

( L e Ckeválier DE JAVCOURT.) 

PONTONS. C'eíl ainfi qu'on nomme dans VJrciU 
leñe des bateaux qui joints enfembie á cóté l'un de 
l'autre á une certaine diílance-, & Couverts de plan
ches, fervent á former les ponts fur lefqüels on fait 
paífer des troupes & le canon, fur les foffés, canaüx^ 
fleuves ou rivieres. Fbyq; PONTS DE BATEAUX } 
PASSAGE DES RIVIERES. 

11 y a des pontons de diferentes fortes ; i l y en a 
qui font de bóis, fort légers, pour pouvoir étre por
tes en campagne; d'autres de bateaux d'oñer poiífé + 
& couverts de toile c i rée ; d'autres de bateaux de 
corde , de fer blanc, & enrin de cuivre , qui font les 
plus en ufage á pré íen t : ils fe portent fur des haquets 
í^its exprés. 

Les Holiandois s'en font fervi de fei" b l a ñ c ; Ou' 
leur en prit de cette eípece á la bataiile de Fleurus* 

11 y a encoré des pontons de cuir bouilli. Cetix qui 
n'approuvent pas ees derniers pontons, dit M . le che-1 
Valier de Folard , préíendent que les vers s'y mettent 
aifément, que les fouris s'en accommodent, & qu'ils 
fe gerfent par Fardeur du foleil 011 par la fécliereíTe ; 
mais onrépond á cela, ajoule-t-il, qu'il feroit aifé de 
remédier á cet inconvénient , par le moyen d'une 
giaiile qui puí les garantir de toiis Ces défauts. Sui-
vant cet auteur, cette graiífe eíl t rouvée; i l en avoit 
le fecret d tui des plus favans officiers généraux de 
FEurope. I I eíl á fouhaiter que ce fecret, dónt le fer-. 
vice pourroit tirer de grands avantages , ne foit pas 
perdu. Voye^ dans les mémo'ms dartillerie de Saint-
Remy, tome I L feconde ¿didon,, p. 3 6G & fuivantes 
les diferentes dimeníions des pomons. Ils font voitu-
rés á la ftüte des armées fur des haquets conílruits 
pour cet eífet. Le poids Rxmponton entierement conf-
truit , eíl d'environ 700 livres. 

Pontón eíl encoré un vaiííeau dont i l eíl fait men-
tion dans les commentaires de Céfar, & dans Aulu-* 
eeiie ; mais ces auteurs parlent d'un vaiíTeau auarré 
íervant a paíler les rivieres, & propre á recevoir les 
chevaux & voitures : c'eíl ce qu'on appelie mainte-
nant bac. Le mot de pontón vient du laíin ponto , qui 
fignifie \m bac. ( Q ) 

PONTÓN , f. m. ( Marine.) c'eíl une machine dont 
on fe fert quand on a quelques bras d'eau á paíTer* 
C'eíl proprement un pont compofé de deux bateaux 
qui font á quelque diílance l'un de l'autre, & tous 
deux couverts de planches, ainíi que Fintervalle qui 
eíl entre deux. Ils ont des appuis & des garde-fous ; 
& la conílrii£lion en eíl fi íol ide, que cette forte de 
pont peut tranfporter du canon & de la cavalerie. 

Pontón , voye^ BAc. 
Pontón , c'eíl un grand batean plat qui a trois ou 

qúatre piés de bord, qui porte un m á t , & qui fert á 
foutenir les vaifleaux quand on les met fur le có té 
pour leur donner'la carenne ; auquel eífet, á cléfaut 
d'un pont, ou peut fe fervir d'un vaiíTeau. Le pontón. 
eíl garni de eabeílans , de vis , & autres machines 9 
qui fervent á coucher & á relever les grands vaií-
íeaux 9 á nettoyer les ports , en tirer la vafe , les 
pierres, ancres , bris de vaiíTeaux , & autres chofes 
qui les pourroient combler. Le pontón fert auíH á má-
tér , la machine á machine n^tant méme qu'une efpece 
de pontón. 

Les pontons ont ordinairement 60 piés de long % 
L ij 
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i 6 píes & demi de large , & úx pies Bt áemi dé 
creux. 

PONTON a recreufcr les canaux & les ports de mer> 
'Lespontons deñinés á cet ufage íbnt de deux efpeces; 
Íes plus íimples fervent feiüement á diriger & á re-
írécir le paíTage d'une eau courante , pour l'obiiger 
á entrainerdes dépóts qui s 'yíeroient arrétés. Onles 
écheme á cóté de Tendroit qu'on veut recreufer, & 
au-deííus , dans le lien le plus propre á y jetter les 
eaux. Si leur adion n'efi pas encoré aíTez grande , on 
peut Taugmenter par d'autres pontons places á flot 
au-deíius du recreufement á faire , & chargés juf-
qu'á ce qu'ils tirent aíTez d'eau pour, en refferrant 
ceile qui eíl deíTous, luí donner une víteffe íuíüfante. 
Le fervice de ees pontons eíl plus commode fur les 
ports de l 'Océan que partout ailleurs , parce que la 
maree fournit un moyen aifé de les échouer pendant 
quelque tems, & d e les remettre enfuite á flot pour 
les changer de place. I I íeroit inutile d'entrer dans le 
détail de la maniere dont ils peuvent étre conftruiís; 
leur ufage fuífit pour faire connoitre ce qu'il y a de 
néceílaire dans la forme qu'ils doivent avoir. 

Avec les pontons de la premiere efpece , on n'em-
ploie d'autre agent que l 'adion de Pean; ainñ fon cou^ 
rant eíl: abfolument nécefíaire. Áu contraire dans 
ceux de la feconcle efpece l'agent étant pris d'ailleurs, 
IVau ne fert qu'á porter la machine , & fon mouve-
ment eíl plus incommode qu'utile. Un batean plat 
foutient l 'équipage néceíTaire pour faire mouvoir 
deux grandes cuillers de fer qui fe chargent alter-
naíivement des matieres á déblayer , & les vuident 
de méme dans une barque deftinée á les tranfporter. 
Ces machines font d'un grand ufage , fur tout dans 
les ports de la Méditerranée, & fur les canaux faits 
en Languedoc dans les étangs voifins de cette mer. 
Comme leur conítruñion eft bien plus compliquée 
que celle des premiers pontons , nous rapporterons 
la maniere dont on les fait dans le port de Cette. Ils 
different peu de ceux qu'on exécute á Toulon & á 
Breíl ,fuivant les deferiptions qu'en a données M . Be-
lidor dans le dernier volume áeíonarckitecl. hydraul. 
aprés celles des pontons de la premiere efpece. 

Le batean a environ 54 pies de longueur de l'e-
trave á l 'étambor; la plus grande largeur eíl de 20 
pies , & le creux de cinq. Le tiilac eíl bordé de cha
qué cóté par 10 poíeaux de bout , couronnés á fept 
piés de haut par un cours de liíTes 011 de chapeaux de 
46 piés de longueur, fans compter une faillie de íix 
piés au-delá de la poupe, qui eíl; foulagée par un on-
zieme poteau en décharge. Cette faillie eíl furmontée 
par une groífe piece de bois qui fert de grue, pour la 
manoeuvre de la cuiller; fon extrémité porte une 
poulie de dix-huit pouces de diametre, fur neuf póli
ces d'épaiííeur , ferrée á la circonférence avec des 
bandes poíées en-travers, & garnie au centre d'une 
boíte de cuivre qui re9oit un boulon de 20 iignes de 
groíTeur. 

Les deiiTc cours de chapeaux font entretenus par 
quatre traverfes qui vont de l'un á l'autre ; ils portent 
deux roues á tympan, Tune de 26 piés de diametre , 
Tautre de 13 , dont les centres font á la méme hau-
teur ; enforte que la petite roue eíl en entier au-def-
ílis du tillac j tandis que la grande defeend jufqu'á 
quatre pouces du fond de cale , en traverfant une 
ecoutille de 22 \ piés de longueur , fur ó \ piés de 
largeur. 

L'aiílieu de la grande roue eíl de bois; i l eíl placé 
á 23 piés de la poupe : fa groíTeur eíl de 14 pouces ; 
& cependant comme i l fait quelquefois un trés-grand 
effort^ indépendammení des Mes qui en portent les 
bouts , i l eíl encoré fouiagé tout prés de la roue de 
chaqué cóté , par un autre fupport en forme, de che-
valet , compofé d'un chapeau & de trois poteaux , 
un debout, 6c deux en décharge. Les deux parties de 

Paiffieü qui font de chaqué cóté de la roue eñtf e les 
deux fupports > font groííies juíqu'á dix-huit pouces 
par un revétement de planches reliées avee des 
cordages. Sur ces deux parties font roulées en fens 
contraire deux chaines de fer de 90 piés de longueur, 
dont chacune aprés avoir paífé fur la poulie de la 
grue qui lui r é p o n d , fe divife en deux branches da 
trois piés de longueur, pour s'attacher des deux cótés 
au devant de la cuiller, prés de latraverfe qui porte 
l'extrémiíé de fon manche. 

L'a'iíiieu de la peíite roue eíl auíli de bois ; i l eíl 
placé á 43 I piés de la poupe ; i l a 8 pouces de dia
metre , & 28 piés de longueur , enforte qu'il excede 
de chaqué cóté d'environ quatre piés les ÜíTes qui lui 
fervent de fupport. Autour de ces deux parties en 
faillie font roulés en fens contraire deux libans 011 
cordes de jone d'environ deux pouces de diametre, 
nommées tire-arriere ; Textrémité de chacun de ces 
libans eíl attachée au milieu d'une chaíne de íix piés 
de longueur, dont les bouts font ííxés des deux cótés 
derriere la cuiller, aux tiers de fa hauteur. 

Sur la face extérieure de chaqué liíle eíl attachée 
une galerie ou chaííis de dix-huit pouces de faillie , 
& de 13 piés de longueur , porté par deux corbeaux 
aífemblés, le premier au poteau qui eíl fous l'aiílieu 
de la grande roue, & le fecond au troifieme poteau, 
á compter de la poupe. Ces galeries font formées par 
deuxjiimelles qui laiílent enír'elles un intervalle d'en
viron 9 pouces de largeur , dont la longueur eíl ré~ 
duite á 10 piés par un rouleau placé prés de chaqué 
extrémité : elles fervent á contenir le manche de la 
cuiller , en lui laiíTant le jeu néceíTaire. 

Ce manche, qui eíl de bois , a environ 40 piés de 
longueur, fur 4 pouces de diametre au petit bout, &: 
10 pouces au gros bout par lequel i l eíl attaché á la 
cuiller au moyen de deux mains de fer, Fuñe ronde, 
l'autre quarrée , fcellées á deux travers de gros fer. 
Toutes Ies principales pieces de la cuiller font de fer 
de méme forcé; le reíle eíl un grillage de fer mépla t , 
doublé de planches de peuplier. Sa coupe en long eíl 
un triangíe reílangle de 4 7 piés de longueur, fur 
3 \ piés de hauteur; le derriere eíl un quarré long de 
4 piés de largeur, fur 3 T de hauteur , dont le tiers 
vers le haut eíl arrété á demeure, & les deux tiers 
reílans font fermés par une porte fufpendue á deux 
gonds, & accrochée dans le bas á un mantonnet par 
un gros loqueteau á reífort. 

Un pontón, pendant le tems du travail, eíl monté 
de neuf hommes, un patrón & huit matelots; i l eíl 
íixé au-deíTus de l'endroit qu'on veut recreufer, par 
quatre amarres qui répondent á autant d'ancres ou 
d'arganaux. Six mateíots marchent dans la grande 
roue pour la faire tourner : par ce mouvement la 
chaíne qui fe roule fur raiífieu fait avancer fa cuiller, 
tandis que l'autre chaine qui fe dévide laifle á la fe-
conde cuiller la liberté de recu le r&d 'obé i rá la corde 
qui la tire en arriere par l'aélion de deux matelots qui 
marchent dans la petite roue, dont le mouvement 
donne auíli la liberté á la premiere cuiller de faire 
chemin. 

Lorfque la cuiller commence de mordre dans le 
fond , fon manche eíl panché vers la poupe, & i l 
porte fur le rouleau qui eíl au bout du chaffis de ce 
cóté. Le patrón faifit une corde appeliée carguiere , 
attachée á la partie fupérieure du manche; i l lui fait 
faire deux tours fur un taquet aíTemblé en-travers au 
quatrieme poteau de poupe , & i l roidit cette corde 
jufqu'á ce qu'il juge que la cuiller eíl chargée. Bien-
tót aprés la cuiller avan^ant toujours, fon manche 
panche dans un fens contraire au premier, & va s'ap-
puyer fur le rouleau du chaííis vers la proue. Enfín la 
cuiller s'éleve hors de l'eau; le batean qui doit rece-
voir les matieres qu'elle a enlevées paflé deíTous ; le 
patrón ouvre avec une gaíFe le loqueteau qui tient la 



pórté fermeé ; 5c des que la éuiÜer eft viüdee ^ i l ré-
ferme.la porte en la poliíTant avee la méme gaíFé. Uñé 
manceuvre qui ne difiere de la precedente qu'en cé 
ene les hommes marchent dans les roues & les font 
toürner en un íens contraire au premier , enleve la 
feconde cuilier , & ainfi de fuite alternativement. 

Le batean qui re^oit les debíais au fortir des cuil-
lers, & qui les tranfporte au loin dans la mer, eíl 
une petite tartane montee de quatre hommes , dont 
la plus grande longueur eñ d'environ 44 pies ? la lar-
geurde 14 , & le creux de 5 7 pies. A 13 pies de la 
poupe cOmmence une caiíTe en forme de trémie, dans 
laquelle les euillers fe vuident; elle a 9 pies fur cha
qué face au tillac>4 pies 4 pouces dans le bas, & J l 
pies dehauteur, eníbrte qu'elle contient 250 pies 
cubes, Lefond de cette caiffe eíl fermé par une porte 
fufpendue d'un cóté á deux gonds par deux longues 
pentures , & de l'autre attachée aux deux branches 
d\ine chaíne qui monte au-deíTus du tillac : un levier 
au bout duquel cette chaine eíl accrochée, fertá ou-
v r i r , á fermer & á aíTujettir la porte au moyen d'une 
corde amarrée á l'autre bout du levier , & a un ta-
quet ou á un arganeau. Cette portea fait donner au 
batean le nom de trébuchet; elle épargne beaucoup de 
peine & de tenis lorfqu'il faut le vuider. 

On ne travaille dans le port de Cette que depuis, 
l'équinoxe du printems jufqu'a celui de l'automne. 
La profondeur varié depuis 12 jufqu'á 24 piés : la 
moyenne eíl de 18. Les ouvriers A\\pontón gagnent 
30 Ibis, & ceux du trébuchet 22 fols , ce qui fait en 
tout 52 fols pour chaqué caiíTe pleine qui contient 
une toife cube un íixieme. Ainíi la toife cube revient 
á 44 fols 7 deniers. Le travail commence grand ma-
tin ; la journée ordinaire eíl de 10 caiífes 011 trébu-
chets. Des que cette quantité eíl faite , les ouvriers 
fatigues fe reí irent , quand méme i l ne feroit que midi 
ou une heure , quoique tout ce qu'ils feroient de plus 
leur füt payé fur le méme taux. 

La valeur & l'entretien des machines n'eíl pas 
compris dans ce marché : on eílime un pontón neuf 
avec tous fes agrets, 10000 livres, & un trébuchet 
2 50olivres. Ilfauí trois trébuchets pour le fervice de 
deux pontons ; &C l'entretien annuel de deux pontons 
&¿ de trois trébuchets, avec celui de tous leurs agrets, 
eíl eílimé 5000 livres. 

Le poids du fer d'une cuilier eíl d'environ feize 
quintaux, & ceiui de fa chaíne en difFere peu. 
^ PONTONNIER, f. m. ( Marine. ) c'eíl un bate-
íier qui tient un bac ou grand batean pour traverfer 
les rivieres aux lieux oü les ports font établis. On a 
dit autrefois pantonnier &í pautonnier. 

PONT-ORSON, {Géog. mod ) enlatin du moyen 
age, Pom urfonis ; petite ville de France dans la baíTe 
Normandie, íiir le Couefnon, aux confins de la Bre-
tagne ^ á 3 lieues au ílid-eíl d'Avranches , & á deux 
au midi du mont Saint-Michel. Louis XíII . aprés la 
prife de la Pvochelle, la íít démanteler ; elle fervoit 
autrefois de boulevard contre les Breíons. Long, iG. 
8'. ,3". lat .48. 34'- { D . J . ) 

PONTREMOLI , {Géog. mod.) ville fortiííée d'I-
talie dans la Tofcane , aux coníins du Parmeían , du 
Plaifantin, & des terres de la république de GéneSi 
Elle eíl fur la riviere de Magra, au pié de l'Appenin, 
á 28 lieues au nord de Florence. Le grand duc de 
Tofcane FerdinandíLTachetades Efpagnols en 1650. 
On croit que c'eíl l'ancienne Apua* Long. 27. 30' . 
lat, 44. zG'. 

PONT-SAINTE-MAIXENCE, {Géogr. módem.) 
petite ville de File de France, fur l 'Oife, au diocéfe 
de Beauvais, á deux lieues de Senlis. On y pafle la 
nviere fur un pont fort caduc, pour entrer en Picar-
die ; cependant la ville eíl marchande , peuplée , & 
forme un gouvernement particulier, Long, 20, /4'. 
/ « M i ) . 

Cette petite ville s'appelloit SanBa-Maxentia dii 
tems de l'auteui' des gejtes de nos rois de la premieré 
race, qui dit qu'Ebroin, auíli-tót aprés la raort du ro i 
Childéric , vint á Sainte-Maixence , y tua les gardes 
dupont j & paífa au-delá dn cóté d'Amiens. I I y a 
apparence que c'eíl le plus ancien des paííages dé 
l'Oife avec Póntoife , & qu'il eíl plus ancien que ce
lui de Creil & de Beaumont. Ce pourroit étre celui 
que tenoient les troupes romaines lorfqu'elles ve-
noient dé Beauvais ou Amiens á Senlis. Une viergé 
chrétienne appellée Maxenáa , y fouíFrit le martyre 
dans le tems des perfécutions. íl y a fur la route de 
Senlis une chapelle fous fon invocation ; cette cha-
pelle a été rebátie & dédiée en 1706. 

Pont-Sainte-Maixence eíl la patrie de Guérin, che-
vaüer de l'ordre de S. Jean de Jerufalem, évéque de 
Senlis, & chancelier de France fous le regne de Phi-
lippe-Auguíle. Les hiíloriens de fon ñecle lui don-
nent la principale gloire de la journée de Bouvines j 
oü i l rangea farmée du roi en bataille en qualité de 
lieutenant généra l ; mais en qualité d'évéque de Sen-
lis , i l fe mit en prieres dans l'oratoire du ro i pendaní 
tout le tems que dura le combat. ( Z>. / . ) 

PONT S. ESPRIT, ( Géog. mod.) ville de France 
au bas Languedoc dans l'Ufege ou l'Ufegais. C'eíl 
un place forte fur la rive droite du Rhóne , qu'on y 
paííé fur un pont á 8 lieues nord-eíl d'Ufez^ a 20 au 
nord-eíl de Montpellier, & á 136 de Paris. 

Le Pont S.Efprit eíl un grand paflage fur le Rhone^ 
& c'eíl le dernier pont de pierre qui íbií aujourd'huí 
fur ce fleuve , n 'y ayant au-deíTous que des pohts de 
báteaux. Quatre baílions font le plan de la citadelle, 
&renferment l'églife du S.Efprit, de laquelle la vi l le 
a pris íe nom qu'elle porte aujourd'hui, Long.zz. z o , 
íat. 44. iS1, 

Le pont de cette ville eíl d'une belle conílniñionj ' 
á caufe de la largeur, de la profondeur & de la rapi-
dité du fleuve. I I a 420 toifes de long, fur 2 toifes 4 
piés 4 pouces de largeur. I I eílfoutenu par vingt-íix 
arches, dix-neuf grandes & fept petiíes qui font aux 
exírémités & forment les rampes. Ce pont , qui a 
grand befoin de réparation á tous égards , fut com
mence en 126 5, & báti d'offrandes qu'on faifoit alors 
á un petit oratoire dédié au S. Efprií. I I fut achevé 
vers Tan 1309. 

Le pape Nicolás V . dans une bulle qui accorde 
beaucoup d'indulgences á ceux qui iront vifiter l 'é
glife du S. Efprit , dit que Dieu , touché du malheur 
des fideles qui faifoient nauíFrage en cet endroit du 
R.hóne , avoit envoyé un ange pour marquer le lien 
oü i l falloit faire un pont & batir une églife , ainíi 
qu'un hópital. Cet ange avoit été un bon & digne 
citoyen qui chercha le bien de fon pays', enforte que 
le p o n t l ' é g l i f e & l'hópital furent bátis & fondés 
dans cet endroit. Pour fournir á l'entretien de ees 
trois objets , on leve un droit fur le fel qui paíTe fous 
ce pont j ce qui monte á environ 8000 livres par an-
née. Ce lien s'appelloit auparavant le port ¿ nom qui 
eíl demeuré á un monaílere voiíin. 

I I y a au-deííbus du Pont S. Efprit un territoire 
de cinq á fix lieues d'étendue le long du Rhóne. Ce 
territoire dépend pour le fpirituel d'Avignon ; mais 
pour le temporel, íl eíl de la province de Langue
doc , & du reííort du parlement de Touloufe. { D . J.) 

PONT-SUR-SEINE, ( Geog. mod. ) en latin mo-
derne Pons ad Scquanam, petite ville de France dans 
la Champagne fur la Seine, á 8 lieues de Troyes, & 
á 23 au fud-eíl de Paris. Le furintendant Bouthillier 
de Chavigni y a fait batir un beau cháteau, qui eíl 
du deíiein & de l'exécution de le Muet, un des há
biles archite£les fran^ois de fon tems; Long. 2/. / 2 ^ 
ladt. 48.2.6'. ( / . Z>.) 
t PONT-SUR-YONNE, {Géog. mod) petite & che-

tive viile de France au diocefe de Sens ? aux coníins 
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de la Champagne & dii Gatinois, fur ,1a gauclie ele 
i'Yonne qui luí donne ion nom, & á 3 petkes lieues 
de la ville épifcopale. Long, 20, 58'. Latit. 48.13'. 

Ce lien n'eíl pas íi moderne qu'on le croit; car , 
dans la vie ele S. Loup , archevéque de Sens, i l y eíl 
nommé Pons Syriacus , & dit étre á la diílance de 
dix-íept mille pas de la ville de Sens ; de plus, le ne-
crologe, manuícrit du x. ñecle de la cathédrale de 
Sens, appelle auííi cet zvv&xoitPonsSyriacus. (Z>. / . ) 

P O N T Y , {Verriru^) c 'eílun terme employé dans 
les Ver re r íes , lorfque l'on veut parler d'une piece 
faite fans que l'ouvrier , pour former rcuverture, 
ait attaché fa canne au fond de cette piece. Cette 
manqeilvre y íaiíTe plus ou moins de matiere, &:tou-
jours une caíTure néceíTaire pour íeparer la piece; 
c'eíl-la ce quon appelle leponty. 

L'ufage de faire des vaiíTeaux avec le fond plat eíl 
entierement aboli. I I eíl affez vraifíemblable que la 
fayance oc la porcelaine qui font devenues fi com-
munes en Europe, ont beaucoup contribué á faire 
difparokre les vaiíTeaux de verre devenus moins né-
céiíaires ; leur fragilité naturelie en a degoüíé , 011 
leur a préféré des matieres plus íolides , & les Ver-
riers ont voulu foutenir leurs manufafíures en don-
nráit leurs ouvrages á meilieur marché. Ainfi le ponty 
s'eft établi au point qu'il eft devenu general; cepen-
dant i i forme dans le vaiíTeauuneinégalité q\dle rend 
plus facile á caíier , & qui le met hors d'état dé fou
tenir le feu, 

Tout rar t de s'abílenir de faire de ponty ̂  ainfi que 
les Romains l'ont pra t iqué , fe réduit á teñir le verre 
que l'on a commencé á former , avec une efpece de 
tenadle de fer á trois ou á quatre branches. Les Ver-
riers donnent á cet infrrument le nom de canne a ref-
fo r t ; elle eíl formée par trois ou par quatre lames de 
fer ? dont la largeur eít d'un pouce &: la longueur de-
puis un pié jufqu'á trois , fuivant le volume de verre 
que l'on veut exécuter. 

L'épaiíTeur de ees lames ne doit jamáis étre coníi-
dérable , mais elle doit tonjours éft-e proportionnée 
á leur largeur, de facón cependant qu'elies foient 
flexibles. On fent aifément qu'elies font foudées á 
rextrémité , & appliquées aux quatre faces de la 
barre. Cette barre qui forme la canne eft un peu ar-
rondie, & d'une groífeur proportionnée á la longueur 
des lames. On fe fert done d'une efpece d'anneau de 
fer pour reteñir les vafes entre les lames : la figure 
de cet anneau eil conique ; i l a quelques ligues d'é-
paiíTeur, & fahauteur eíl en proportion avec la gran-
deur de la canne : i l doit étre fort & bien battu ; on 
le paíie dans la canne , de fa^on que fa partie la plus 
lar ge íbit du cóté des lames pour les mieux ferrer & 
contenir. 

La maniere dont on emploie cette canne á reíTort 
ieíl des plus fimples. Quand l'ouvrier a fpiifflé un 
vafe,un autre ouvrier préfente la canne á reflbrt, dont 
i l a écaríé les lames; i l embraífe le vafe en ferrant les 
lames a la faveur de l'anneau. Quand le vafe eíl bien 
aíTujetti, le premier ouvrier prend la canne á reíTort, 
coupe ou íépare celle qui luí a fervi á fouftler, &: rien 
ne l'empéche de former l'ouverture dú vafe &: de la 
finir ala maniere ordinaire. Aprés ce détai l , on ne 
doit pas étre furpris de voir des vafes de verre quar-
rées , & íiir leurs fonds des cercíes traces en relief. 
Je dois toutes ees remarques á M . de Cayíus , qui les 
a inférées dans fes Anúq. cgypt. ¿truf. & rom. tome. 1, 
( / > . / . ) ^ 

P O N Z A , L'ILE, {Glog. mod,') les Fran^ois difent 
Ponce, íle de la mer méditerranée , fur la cote d'íta
lle , á l'entree du golfe de Gaéte, Elle eíl fituée envi-
ron 2^ milles au íud-fud-oueíl du mont Cerceilo; 
élle appartient au duché de Parme , & a environ 12 
h 1 5 milles de tour. Long. 3 o. 40. latit. 40.68. 

POOL y ( Géog, mod,) petite viüe d'Angleterre 

dansleDórfetshire ^ á 25 lieues aufud-oueíl de Lon
dres : elle envoye deux députés au parlement. íl y a 
un fort beau port prefque environné d'un bras de 
mer. La maree y monte & defeend quatre fois en 
vingt-quatre heures. Long. iS. 47 ' . latit. ó o. 4.6'. 

POPA ou POPE,f. m. (JHijl, anc. antiq. rom.') miniílre 
qui égorgeoit les viftimes dans les facriíices aprés 
qu'elies étoient aífommées. L'office de ees miniílres 
confiíloit encoré á fournir les vi£limes néceífaires. 
lis portoient une efpece de couronne fur la t é t e , mais 
iis étoient á demi-nuds , ayant les épaules , les bras 
& le haut du corps découvert jufqu'au nombr i l , le 
reíle du corps étoit couvert jufques á demi-jambes 
d'un tablier de toile ou de peaux des viílimes ; c'eíl 
ainfi du-moins qu'ils étoient dépeints dans la co-
lonne trajane. I I y a cependant d'autres figures an-
ciennes , qui les repréfentent avec une aube pen-
dante depuis les aiífelles ? & retrouílee pour loger leur 
coutelas. 

Le tablier qui les couvroit jufqu'á mi-jambe s'ap-
pelloit limus , parce qu'il y avoit au bas une bande 
de pourpre c[ui étoit coufue en ferpentant ; c'eíl ce 
que nous apprenons de Servius. Limus , d i t - i l , vejlis 
eji qud ab iimhilico ufquc ad pedes teguntur pudibunda. 
poparum : hac autem vejiis in extremo f u i , purpuram 
limam, id ejijlexuojamhdhet: unde & nomen accepit-
nam limum obLiquum diclmus. (Z) . / . ) 

POPAYAN, LE , {Géog. mod.) province del 'Amé-
rique méridionale au nouveau royanme de Grenade, 
entre Faudience de Panamá, celle de Quito & la mer 
du fud. Balalca^ar, efpagnol, la découvrit en 1536. 
I I y a de riches mines d'or, & de pierres précieufes ; 
on en tire auífi du baume , du fang de dragón, de l'a-
gaíe & du jafpe. Les fauvages qui habitent cette pro
vince fontgrands ennemis desEfpagnols , &prelque 
tonjours en guerre avec eux. 

POPAYAN , (Géog. mod.) ville de l'Arnérique m é 
ridionale au royanme de la nouvelle Grenade, capí-
tale de la province de méme nom , á une lieue de la 
riviere de Cauca. C'eíl le fiege d'un évéque fuffra-
gant deSanta-Fé , & la réfidence d'un gouverneur; 
On y compte environ vingt mille ames , parmi lef-
quelles fe trouvent plufieurs familles iíTues de gran
des maifons d'Efpagne. L'abondance des mines d'or 
des environs y attire beaucoup de monde , & á mc-
fare que les autres établiífemens s'afFoibliílent, Po
payan fe peuple de plus en plus , malgré les tremble-
mens de terre qui y font fréquens. Une grande partie 
de la ville flit renverfée le 2Février 173 5. Long. 30$. 
Jo. latit. 2.18. 

POPERINGUE 5 ( Géog. mod, ) bourg de France 
en Flandres, dans la ch átellenie de CaíTel, & á 2 lien es 
d'Ypres. Poperingue eft un lien anclen, qui s'appelloit 
autrefois en latin du moyen age Puvurnengahemum ; 
c'eíl maintenant un gros bourg tout ouvert, quivaut 
mieux que bien des villes , puifqu'on y compte en
viron deux mille habitans. La moitié de fon territoire 
eíl en bois & en houblon, & le reíle eíl en terres la-
bourables. Long. 20. j 2. latit. 3o. S i . 

POPFINGEN , ( Géog. mod.) petite ville impé-
riale dans laSuabe , furfEger, á 3 lieues de Dun-
ckefpeil. { D . J . ) 

POPLITÉ ou JARTIER , f. m. {Anatomie.) c'eíl 
un mufele qui vient de la partie poftérieure &: infé-
rieure du condile externe du fémur , & pafíant obli-
quemení fur l'articulation, va s'inférer á la partie fu-
périeure & poílérieure du tibia. Voye^ JAMBE. 

POPLITÉE , adj. en Anatomie , eíl un nom que 
l'on donne á une artere & á une veine de la jambe. 
^by¿{ VEINE 

La veine vient du talón , 011 elle fe forme de plu
fieurs branches qui viennent tant du talón que de la 
cheville du pié. Elle s'enfonce aífez profondément 
dans le mufele j 6c montant jufqu'au jarr^t , elle fe 



termine áans la veine mí ra le , fi oyer CRURAL, &C. 
L'artere crurale étant parvenue dans le jarret , 

prend le nom á'artere poplitée : cetíe artere > aprés 
aVoir jetté diíFérens rámeaüx dans ees parties , gagne 
la partie poílérieure & fupérieure de la jambe , oíi 
elle fe diviíé ordinairement en trois branches princi
pales , qui íbnt la tibíale antéríeure, la tibíale poíl:é-
rieure & la premiere. Voye^ TIBÍALE & PREMIERE. 

POPLICAÍN , POPULÍCAIN , POBLICAíN , 
PUBLICAIN, (Hiftoire ecdéjiafiiqm.) Maníchéens: 
s'ils ont ete appellés de ees noms diíFérens , _ c'eft en 
France ou du-moins dans l'Occident. En Orient , on 
les nommoit Pauliciens. En 1198, on découvrit en 
Nivernois quelques Foblicains ; on tira leur chef, 
nommé Tcrrk, d'une grotte fouterreine oü i l étoit ca
ché á Corbigni, & í l íut convaíncu & brillé. Quelle 
indignité ? brillé ! Et pou rquo í , malheureiix , bríiler 
celui qui ne penfe pas comme vous ? Eíl-ce par le 
fer & le feu que la vérité veut étre défendue ? Si vous 
craignez que des fentímens ne íé répandent ; íi vous 
les croyez dangereux , dités á ceux qui les profef-
fent: Prenc^ ce qui vous appartunt , & alk^-vous-m. 
Mais quel droit avez-vous fur leurs femmes , leurs 
enfans, leurs biens, leur v i e , leur liberté , leurs 
opinions ? En 1160, on t intun concile en Angleterre 
contre les Poplicains : ils étoient fortis de Gafcogne. 
U y en avoit en France , en Efpagne, en Italie & en 
Allemagne. Eíl-il done fi extraordinaire que des étres 
raiíbnnables, frappés des víces phyíiques & moraux 
de ce monde, ayent le malheur d'y méconnoítre la 
fageffe d'un Dieu, ou la folie de recourir á deux prin
cipes , Tun du mal & i'autre dii bien ? Si on en avoit 
ufe dans les premiers tems avec les Maníchéens , 
comme vous avez fait avec les Poblicains , vous euf-
íiez privé l'Eglife d'une de fes plus grandes lumieres, 
S. AuguíHn qui a profeffé long-tems le Manichéifme. 
Sept 011 huit ans aprés le concile de 1160, l'arche-
véque.de Reims découvrit des Poblicains en France. 

POPOCATEPEC , ( Géog. mod. ) montagne de 
l'Amérique feptentrionale, au Méxique : elle jette 
fouvent des flammes, du feu , & de la fumée; elle 
eít toute couverte de cendres, de pins, de cyprés , 
de chénes, & fur fon fommet i l y a de la neige toute 
l'année ; cependant les champs voiííns de cette mon
tagne , font eíHmés les plus fértiles de la nouvelle Ef
pagne. (Z>. / . ) 

POPOGAIOS , ( i / i / ? . nat. Navigation.) les Efpa-
gnols du Méxique nomment ainfi un vent qui fe fait 
léntir pendant les mois de M a i , de Juin, & de Juillet, 
dans la mer du fud, fur la cote de Méxique, dans un 
efpace d'environ quatre-vingt lieues; i l fouffle quel-
quefois pendant trois ou quatre jours fans intermif-
í ion; quelquefois i l dure pendant huit jours. 

POPOLO, (Géog. mod.) petíte ville d'Italie*, 
dans l'Abmzze citérieure , íur la Pefcara, qu'on y 
paífe fur un pont, á huit milles au nord de Sulmona; 
c'eft l'ancíenne Corjinium. Long. 31.36'. latit. 42. / . 
( / ? . / . ) 

POPULAGO,f. f. ( mftl nat. Bot . ) genre de plan
te á fleur en rofe , compofée de plufieurs pétales dif-
pofés en rond. Le piftil fort du milieu de cette fleur, 
& devient dans la fuite un fruit membraneux qui ren-
ferme plufieurs graínes recourbées en-bas & réuníes 
en forme de tete; ees gaínes contíennent des femen-
ces le plus fouvent oblongues. Tourne fo r t In f t . rei 
herb. Voyei PLANTE. 

Ce genre de plante eft nommé communement fouci 
d eau ou de ruarais ; en anglois de m é m e , marsh-ma-
rygold. Tournefort en compte trois efpeces, qui ne 
font différentes que par des fleurs limpies 011 dou-
bles , plus grandes ou plus petites. 

Le populago á grandes fleurs , flore majore , I . R. 
H . 273. eftune plante dont les feuilles reffemblent 
k celles de la petite chélidoine; mais elles font trois 

ou quatre fois plus grandes, 'de plus longue durée , 
& larges ,arrondies, M e s , légerement crénelées en 
leurs bords. I I s'éleve d'entre elles des tiges rameu-
fes j portant des fleurs á plufieurs pétales, difpofées 
en rofes , de couleur jaune-dorée. Quand ees fleurs 
font t o m b é e s , i l leur fuccede des fmits compofés 
chacun comme de pluíieurs graines recourbées en-
bas , & entaíiées en maniere de tetes; chaqué gaine 
contient plufieurs femences oblongues. Cette plante 
croít dans les marais, & paroít avoir une quaíité 
cauílique , qui fait que les beíliaux n'en mangent 
point, quand méme ils fe trouvent privés d'autres 
pátura^es. ( / ? , / . ) 

POPULAIREETAT, ( Gouvernemcnt.) IJétat po* 
pulaln eíi: celui oü le peuple en corps a la fouve-
raine puiíTance; on l'appelle autrement democratice 
Voyei DÉMOCRATIE. 

Deux mots fuffiront ic i . Dans un étdtpopulaire, le 
particulier regne par la puiíTance de la l o i , & p a r la 
liberté des fufFrages ; s'íl fouífre qu'on luí enleve ce 
double gage de ion pouvoir, i l anéantit íui-méme fa 
fouveraineté ; fa confervation dépend principale-
mentde l'exade obfervationdeslois. La vertii j c'eíl-
á-dire , l'amour des lois & de la patrie, eíí le princi
pe de ce gouvernement. Lorfque cette vertu ceíTe, 
l'étateíí: déja perdu; l'ambition entre dans lescoeurs 
qui peuvent la recevoír , ckTavarice entre dans tous. 
Si les Romains, difoit Pontius général des Samnites, 
pouvoient jamáis fe laiífer entamer par ravarice? & 
par la corruption , c'eíl alors que je demanderois á 
naítre : ]e dompterois bien vite cette nation, aftuel-
lement invincible. Cicéron ajoute fur ce beau mo t : 
puifque Pontius auroit su fi bien dompter les Ro
mains corrompus, j'aime mieux qu'il ait vécu du 
tems de nos peres que du nótre. ( Z>. / . ) 

POP ULAIRE , ( Hifl . Morale , Politiqueé) on nom- ( 
TCIQ populaires, ceux qui cherchent á s'attirer la bien-
veiliance du peuple. Dans tous les états libres, on 
s'eíltoujours déííé des hommes trop populaires; nous 
voyons que dans les tems de la républ iqueromaine , 
plufieurs citoyens illuftres ont été punis pour s'étre 
rendustrop agréables au peuple. Ce traitement pa-
roítra fans doute injufte, ou trop rigoureux; mais , 
íí l'on y fait attention , on fentira que dans un état 
républicain, toute diílinftion doit faire ombrage; 
qu'il eíl dangereux de montrer au peuple un chef á 
qui i l puiíTe s'adreífer dans fes mécontentemens; en-
ñ n , que comme le peuple n'eíl point aimable, i l faut 
fuppofer des vües fecretes á ceux qui le careffent. 
Céfar n'aíTervit fa patrie, qu'aprés avoir épuifé fon 
patrimoine en largefíes, & en fpeftacles donnés aux 
Romains. Les tyrans les plus odieux qui ont opprimé 
Rome , ne manquoient pas de fe rendre populaires 
par les amufemens qu'ils procuroient á un peuple 
qui leur pardonnoit tous leurs excés , pourvu qu'il 
eüt du pain & des fpeftacles, panem & circenfes. 

POPULAIRES, qui concerne le peuple, voye^ COM-
MUN. La nobleífe romaine étoit dívifée en deux fa-
¿lionSj les grands, optimates, qui étoient étroite-
ment attachés au minií lere, au fénat , & par oppofi-
tion au peuple; & les populaires^ qui favorifoient les 
droits & les prétentions du peuple. Voye^ OPTI- .̂ 
MATES. 

POPULAIRE, oxxtmpopulaire. Fbye%_ ERREUR. 
POPULAIRE , ou ENDÉMÍQÜE , s^e'̂ /o?, maladies 

populaires ; ce font celles qui deviennent communes, 
& qui courent par-tout; onles appellé auííi endémi-
ques , o\\ maladies epidemiques. Voye^ EPIDÉMIQUE 
6-ENDÉMIQUE. 

Hippocrate a écrit expreíTément de morhis popula-' 
ribus ; ees maladies font fur-tout ordinaires dans Fété, 
dans le tems des équinoxes , á caufe de la quantité 
des fmits & de la variété des iníluences de l'air. 

Telles font dans l'été les íievres malignes & in-f 
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flammatoires, le pourpre & la porcelanie, qui at-
taquent les habitans de la campagne ; les fatigues & 
le poids de la chaieur* & du jour que ees pauvres for
jáis del 'éte endurent du matin au í'oir, épaiííiíTent le 
fang, le brülent , y oecafionnant des miafmes putri-
des qui portent leur adion &: leur malignite dans 
toute la machine. Les évaeuans moderes 6c les cor-
diaux doux acides & froids, font excellens dans ees 

cas. 
Dans rautomne, & fur-tout vers la íín de Pe té , 

les fievres intermittentes, les continúes putrides, 
viennent de la quantité des fruits & de la chaleur 
immoderee; l'un & l'autre produifent dans les vif-
ceres une fermentation qui donnent naiffance á des 
levains qui fe répandent dans tous les habitans d'une 
meme contrée. 

L'air infefté, raréfíe & chargé des vapeurs mali
gnes , eft auffi une caufe ordinaire de ees maladies. 

Le manque d'alimens reíiaurans, & de boiífon 
adouciíTante ou rafraichiífante dans les grandes cha-
leurs, joint aux tfavaux qui épuifent les forces con-
tinuellement, fans qu'on ait le tems ou le moyen de 
les réparer , font une cauíe eommune & plus que íüffi-
fante pour produire les maladies populains qui dé-
folent les campagnes. 

Les meilleurs remedes feroient des alimens nour-
riíTans & reílaurans pris de tems á autre & en petite 
quantité ; lerepos aideroit le recouvrement des for
ces & l'effet de ees fecours. 

P O P U L A R I A 3 f. f. pl. ( Hif i . anc.) places que 
le fimple bourgeois oceupoit authéát re ; eiles étoient 
diílinguées des equefires & des orche/irce • les premie
res étoient pour les chevaiiers ? lesfecondes pour les 
fénateurs. 

P O P U L A R I T É , f. f. ( Gram. ) attention áfe ren-
dre agréable au peupie : la popuLariti efl: une chofe 
bonne ou mauvaife, felón le caradere de l'homme 
populaire & fes vues. 

POPULATION, f. f. {Phyf.Polit.MomU.) ce mot 
eíl abftrait, pris dans Facception la plus é tendue , 
i l exprime le produit de tous les étres multipliés par 
la génération; car la terre eft peuplée non-feulement 
d'hommes, mais auííi des animaux de toutes efpeces 
qui l'habitent avee eux. La reprodu&ion de fon fem-
blable eft dans chaqué individu le fruit de la puiífan-
ce d'engendrer; lapopulation en efl le réfultat. Mais 
cette expreffion s'applique plus particulierement á 
l'efpece humaine ; & dans ce fens partí culier, elle 
défigne le rapport des hommes au terrein qu'ils oc-
cupent, en raifon dire£l:e de leur nombre & inverfe 
de l'efpace. 

A-t- i l été un tems oü i l n'exiftoit qu'une feule créa-
ture humaine de chaqué fexe fur la terre , & la mul-
titude des hommes répandus aujourd'hui fur la fur-
face eft-elle le produit d'une progeííion continué de 
générations dont ce couple originel & folitaire eft le 
premier terme. 

Cela ne paroítra pas impoílible, fi l'on confidere 
avee quelle prodigieufe abondance l'efpece humaine 
fe reproduit ; quoique de toutes les efpeces d'étres 
connues , elle foitune des moins fécondes. 

Dans une table de progreílion donnée par M.\Val-
lace, favant auteur anglois , dans un ouvrage qu'il a 
publié fur le nombre des hommes, & qui a été tra-
duit dans notre langue ; i l établit , qu'á commencer 
par ce premier couple, & en íuppoíant qu'il n'ait 
procréé ainfi que tous les couples qui en font pro
venus , que fix enfans chacun , moitié males & moi-
tic iemelles, le nombre des hommes a dü s'accroitre en 
1233 ans^c'eft-á-dire, depuis la création jufqu'aux ap-
pro.chesdudélugeJálaqiiañd é d e 4 i 2 , 3 16, 8óo? 41 ó; 
en fupprimant le tiers des enfans nés pour ceux qui 
ne parviennent pas á l'áge de maturité , & ne faifant 
produire chaqué couple, qu'á l'áge de 27 ans á-peu-

p ré s , & en divifant le nombre des années qui for-' 
ment cette époque en 37 périodes de 33 ans ~ cha-
cune. 

Ce calcul pourroit paroitre fpécieiix3íi l'expérien-
ce ne lui étoit pas contraire. Le nombre des enfans 
fuppofes engendres par chaqué couple, n'eít pas trop 
confidérable ; i l eíl plus ordinaire de le voir exceder 
dans chaqué mariage que d'en voir provenir un nom
bre moindre. La íouílraíiion du tiers de ees enfans 
pour ceux qui meurent avant l'áge de matur i té , pa-
roit encoré fuíHfante. I I en meurt davantage , dira-
t -on: oui ; mais i l faut obferver que c'eíl: fur un plus 
grand nombre qui naiífent, ce qui ne diminue rienau 
produit total réíultant des calculs de M . Wajlace. 
Car, fi en eíFet fur 15 ou 16 enfans, qu'il n'eíl pas 
rare de voir fortir d'un méme pere & d'une méme me
re, i l enpéri t la moit ié , ou méme les deux tiers dans 
Penfance, le reíle feratoujours plus cor)íidérable que 
cet auteur n'en laiífe fubfííler de chaqué couple. 

Si cette propagation eft vraifíemblable , l i le nom
bre des enfans qui naiífent communément de chaqué 
mariage, prouve que les produits aííignés par M. 
"Wallace ne font pas trop forts,de quel nombre d'hom
mes la terre ne devroit-elle pas etre couverte ? Elle 
ne pourroit plus contenir la multitude de fes habi
tans. Car fi l'on calcule fur le meme principe la pro
pagation depuis le déluge, on trouvera que la quan
tité en feroit innombrable. Elle le feroit méme en
coré , enréduifant á moitié les produits fuppofés dans 
Pouvrage que nous avons cité. 

Les trois íils de Noé , avee lui fauvés du déluge, 
avoient chacun leur femme. I I y avoit done trois cou
ples alors pour multiplier. La propagation a done dCi 
étre beaucoup plus rapide & plus ahondante que dans 
Pépoque antecédeme ou elle n'avoit commencé que 
par un feul couple ; a iní i , comme nous Pavons déja 
d i t , en la réduifant á moitié de celle que M . Wallace 
fuppofe pendant cet intervale p récéden t , i l feroit 
encoré impoílible de nombrer la quantité des hom
mes qui fubíifteroient; puifque , indépendamment de 
la plus grande quantité de multiplians , i l fe trouve 
auíii un beaucoup plus grand efpace de tems depuis 
le déluge jufqu'á préfent que depuis la création juf-
qu'au déluge , qui eft la période calculée , laquelle 
n'en contient que 37 de 33 ans un tiers chacune, au 
lieu que la feconde en comprend 123 de la méme 
étendue. 

M . de Voltaire dit dans le premier volume de Vejfai 
fur Vhijloire genérale: « que des favans chronologiftes 
» ont fupputé qu'une feule famille aprés le déluge 
» toujours oceupée á peupler, & fes enfans s'étant 
» oceupés de méme , i l fe trouva en 250 ans beau-
» coup plus d'habitans, que n'en contient aujourd'hui 
» Punivers ». 

Le genre humain eft bien loin d'étre en eíFet íi nom-
breux. M . Wallace établit lui-méme par un autre cal
cul , qu'en ííxant Pétendue de la terre d'aprés les ob-
fervations de Thomas Templeman, dans fa nouvelle 
revue du globe, & prenant le terme moyen de la 
population des difFérens états de l'Europe , fuppofant 
eníuite le refte de la terre habitée dans la méme 
proportion , elle doit contenir mille millions d'hom
mes. 

D'oíi vient done cette prodigieufe diíFérence ? Les 
hommes n'ont-ils autant multiplié que pendant un 
tems ? Quand on ne fixeroit par une évaluation eom
mune le ptoduit de chaqué oouple qu'á deux enfans, 
ils leroient inflniment plus nombreux ; en le rédui
fant á un feul, le genre humain n'exifteroit plus. La 
cauíé d'un eífet fi extraordinaire mériteroit bien d'é
tre recherchée. Suppofer avee M . Wallace que l'ef
pece humaine eft dépérie en elle-meme, & dimmuée 
en quantité : prétendre en trouver la raifon dans les 
maux phyfiques & moraux qui Paííiegent, tels que la 

íempérature 
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tmpéra tufe des cíimats plus ou moins favorable, la 
fíerilite de la terre dans d'autres • rinclémence des 
faifons , les tremblemens de terre , les inondations 
d̂e la mer, les guerres , les peftes , les famines , les 

maladies , ajoutons-y méme les travaux périlieux 
que les liommes entreprennent , eníín la corruption 
des moeurs & les vices des diíFérens gouvernemens; 
c'eil: n'oppoíer que des caufes accidentelles & locales 
á une difficulté genérale. 

Tous ees accidens font bien en eíFet des mqtifs de 
deftruclion pour les hommes ? mais i 0 . tout le genre 
humain n'en eíl pas affligé en meme tems ; _on ne 
connoít que deux exemples oü le monde entier en 
ait été attaqué. Le premier, que la forme fphérique 
de la terre pourroit rendre problématique , feroit un 
déluge univerfel; le fecond une pefte dont parle 
i'hifíoire , & qui fu t , dit-on , fi genérale & fi v i o 
lente, qu'elie ébranla les racines des plantes ? qu'elle 
fe fit fentir dans tout le monde connu , & méme juf-
qu'á l'empire du Catay , dit M . de Montefquieu : á 
l'exception de ees deux fléaux, les autres ont tou-
jours été particuliers, & n'ont porté que fur une 
partie du genre humain , fouvent fur la plus petite. 

2O, Si l'on conñdere lamédiocrité du nombre des 
liommes qui peuvent périr dans ees cas particuliers, 
& qu'on les compare á la prodigieufe quantité qu'il 
devroií y en avoir, fuivant les calculateurs dont nous 
avons par lé , on conviendra que ees pertes ont dü 
étre iníeníibles , & dans le rapport du finí á l ' in-
íini. 

Ce n'eíl: done point dans ees caufes que Ton trou-
vera celle de la différence qui exilie entre la popula-
don réelle & celle qui réílilteroit de ees fupputa-
íions, C'eíl plutót dans les fauífes opinions fur lef-
quelles elles font fondées ; c'eíl dans la vérité des 
lois invariables de la nature , qui 3 fans doute a dé-
terminé le nombre des étres de tous les tems. 

Abandonnons tous les calculs; les fuppofitions fur 
lefquelles ils peuvent étre établis font trop imaginai-
res. I I eíl trop diílicile de íixer la maniere &; le tems 
oü le genre humain a commencé. En parlant philo-
fophiquement, & abftra£lion faite pour ce moment, 
dé tou tdogme refpeftable & révélé. Vorlgine de la 
natiirt eflplus cloignée quon ne croit. Pourquoi auroit-
elle été une ¿ternité fans exifler ? E t puis qii'ell-ce que 
-ceji qiCune éternité fans durée ? Et quefe-ce que la du-
rée fans exijlence ? 

Voyons néanmoins s'il eíl pofílble que la terre ait 
été plus abondamrnent peuplée dans les ñecles recu-
l é s , qu'elle ne l 'eíl de nos jours, & fur quels prin
cipes on a pu le penfer. 

« La grandeur des monumens anclens, dit M . Wal
to lace, nous offre une fcene plus vaíle & plus ma-
» gnifique , des armées plus nombreufes , ce qui fup-
» pofe une plus grande foule de monde que ne nous 
» l'oíírent les fiecles modernes. 

Le récit des hiíloriens de Tantiquité juíliíie l 'opi-
pinion de cet auteur, & celle des favans qui ont 
penfé comme luí. 

Par l'énumération que fait Homere, ¿iv. I I . de 
l'Iliade, des vaiíTeaux employés par les Grecs pour 
le traníport des troupes deílinées au fiege de la ville 
de Troie , & du nombre d'hommes que portoit cha-
cun de ees vaiífeaux , i l paroit que leur armée étoit 
de 1008 IO hommes; Thucidide obferve dans le / . /. 
de fon hiíloire, que les Grecs auroient pu mettre fur 
pié une armée plus nombreufe, s'ils n'avoient pas 
craint de manquer de vivres dans un pays étran-
ger. 

Suivant ce qu'Athenée rapporte du nombre des 
habitans d'Athénes & de TAttique ;* la Grece , com-
pofée feulement de l'Epire , de la Theííal ie , de l 'A-
chaíe & du Péioponnefe , devoitcontenir quatorze 
millions d'habitans,enles évaluant proportionnelle-
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ment au nombre de ceux qui fe trouveient á Alhe
ñes & dans PAttique. 

Si l'on en croit Hérodo te , FEgypte du tems d'A-
mafis , un peu avant la fondatión de l'empire deá 
Perfes par Cyrus, étoit trés-peuplée ; elle contenoit 
20000 villes toutes habitées. On y tenoit quelquefoi* 
á la íblde 410000 foldats, tous nés égyptiens. Le 
nombre des citoyens devoit étre dans cette propor-
tion de plus de 30 millions. I I eíl vrai que Thébes &: 
Memphis éíoient des villes confidérables. La pre-
miere eíl connue pour une des plus grandes que le 
monde ait v ü ; on en peut croire Tacite, qui en parle 
de cette maniere; mais le reíle des 20000 villes de 
l'Egypte étoit tout au plus de grands villages, dont i i 
ne faut point fe faire une idée fur celle qu'on a de la 
ville de Thébes. 

Diodore de Sicile remarque auffi que cette partie 
de la terre étoit anciennement le pays le plus peuplé 
de l'univers; i l rapporte un fait fmgulier qui le con-
firmeroit & qui mérite d'éíre cité. 

Le jour, d i t - i l , que Sefoílris vint au monde , i l na-
quit enEgypteplus de 1700 enfans males. Le pere 
de ce jeune prince, qui y régnoit alors, fit élever 
tóus ees enfans avec fon hls, & leur donna la méme 
éducat ion, efpérant que nourris & vivant avec luí 
des leur plus tendré enfance, ils feroient toujours fes 
amis. Henri I V . faifant promener fes enfans dans les 
rúes de Paris, & fe plaifant á les voir baiier & caref-
fer par fon peuple, peut étre comparé au pere de Se
foílris. Hñ 'y a que les grands rois qui fachent quel'a-
mour de leurs füjets vaut mieux que leur crainte. Se
foílris eut en eíFet beaucoup d'amis, de fages coníeil-
lers, de grands généraux, & fon regne fut illuílre, 

S'il naiífoit chaqué jour dans fes états autant d'en-
fans males qu'il en vint au monde le jour de fa naif-
fañee , & que l'on ajouteJa méme quantlíé pour les 
filies 3 l'Egypte devoit étre peuplée de plus de 3 4 mil
lions d'habitans; mais l a ü i o n de fon pere & la remar
que méme des hiíloriens, prouve que l'on regarda la 
naiflance de ees 1700 enfans males en im méme jour^ 
comme un événement fort extraordinaire; ainíi ce 
fait ne prouve rien pour la population de l'Egypte ¿ 
non plus que pour la dépopulation qui s'y trouve au-
jourd'hui. 

On li t dans íc méme hi í lor iea , que de fon tems i l 
regardoit déja la terre comme dépeuplée; i l ne vou~ 
loit pas qu'on jugeát du récit qu'il faifoit des nom
breufes armées des anciens, par le petit nombre de 
celles qui exiíloient alors. 11 écrit que Ninus mena 
contre les Ba£lriens 1700000 hommes d'infaníerie, 
210000 de cavalerie , 10600 ohariots, & que le ro í 
de Baílrie vint au-devant de cette armée avec 400000 
hommes. Dans un autre endroit, i l dit que Sémira-
nis aífembla deux millions d'hommes pour batir Ba-
bylone; que cette princeífe avoit dans rinde une ar
mée de trois millions de fantaííins , d'un million & 
demi de cavaliers , 100000 chariots & 100000 hom
mes fur des chameaux préparés comme des éléphans. 
En parlant d'une expéditión des Medes contre les Ca-
duíiens, i l remarque qu'ils avoient une armée de 
800000 hommes, & les Caduíiens de 200000. 

On trouve dans Strabon que beaucoup d'états &: 
de villes étoient fort déchus de ion tems; que les 
Getes & les Daces , qui mettoient autrefois 200000 
hommes fur p i é , ne pouvoiení plus en raíiembler la 
moitié. 

Ces hiíloriens, & tous ceux qui en ont parlé , font 
Fltalie beaucoup plus peuplée avant que les Romains 
reuíTentfubjuguée.Le récit qu'ils font des guerres que 
la Sicile eut á foutenir contre Carthage & d'autres 
puiíTances qui l'attaquerent; des fortes armées que 
cette ile oppofoií á fes ennemis, ftir-tout de celles 
qu'elle eut fous les deux Dions, fuppofent encoré 
que le nombre de fes habitans étoit prodigieux. 
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Cefar dans fes commentaires, eíHme que la Gaule, 
compofée de la France , d'ime partie des Pays-bas , 
iSí d'une auíre partie de la Suifle , contenoit au moins 
32 miíiions d'habitans. 

Salvant M . Wallace > la Paleftíne , pays etroit & 
aríde , en avoit 6764000 ; mais pour trouver les If-
raélites íi nombreux dans un fi petit efpace & furun 
aufíi manyáis terrein , i l avene Ini-méme qn'il fant 
avoir recours aux prodiges : & fans cela , i l ne voit 
pas ponrqnoi ce pays eút été plus penóle propor-
tionnellement qne cenx qui Tenvironnoient; mais 
on voit aufíi combien la néceffité d'avoir recours á 
une pareille caufe , affoiblit la véracité du fait. 

Le me me anteur parcourt les iles de la Méditer-
r a n é e , celles de la mer ^Egée ? l'Afie mineure, les 
cotes de la Méditerranée v^rs rÁfrique, la Colchide, 
Se toute Tétendue entre le Pont-Euxin & la mer Caí-
pienne , l'ancienne Hircanie & les autres pays vers 
le nord ou nord-eíl de la Ferie , & trouve tous ees 
cantons infíniment plus peuplés dans les tems an-
ciens qu'ils ne le font aujourd'hni; mais i l reconnoít 
aufíi que rAngleterre l'étoit beaucoup moins. Ne 
pourroit-on pas ajoutér que l'Allemagne , le Dane-
marek , la Suede, la Moí'covie l'étoient beaucoup 
moins auífi ? Aiors on ne connoiíioit n i rinterieur de 
FAfrique , ni rAmcrique : i l eíl probable que les na-
tions de ees vaftes contrées n'étoient pas auííi multi-
pliées que celles dont on cite la fécondité, 

On ne conteíle pas que ees nations ne fuíTent beau
coup plus nómbrenles qu'elles ne le font dé nos jours; 
mais de toute la íurface de la terre, elles n'occu-
poiént qu'environ les trois quarts de l'Europe , une 
partie de l'Aíie , & une fort petite étendue des cotes 
de rÁfrique. Ainfi en accordant la prqpofition , cela 
prouvera que ees cantons furent plus peuplés autre-
fois , mais non pas que la terre entiere le füt davan-
tage, 

Ces nations étoient les feules qui fuíTent policées; 
les arts , les feienc-es & le commerce qui y fleurií-
foient, éíoient éñtiérement ignores des autres; i l eíl 
done riaturel que lapopuUtLonj fut plus abondante 
qu'elle ne reft; i l paroit méme ceríain qu'elle le fut 
plus que dans les tems modernes, parmi les nations 
qui les oní remplacées dans la poíleííion des arts, des 
íciences & du commerce. C'eíl tout Tavantage que 
peuvent tirer de leurs recherches les partifans cié l'an
cienne population ; mais ceci n'efl: qu'une comparai-
fon particuliere de quelques nations á quelques na
tions , & non pas du tout au tout; ainíi Ton n'en peut 
tirer aucune induftion convaineaníe en faveur de i'an-r 
citnnz vopuladon univerfeiie furia nouvelle. 

On fait qu'un grand nombre de favans ont peníe 
que l'efpece humaine avoit fouíFert de grandes rédu-
^ions. Onvoit que c'étoitdéja l'opinion de Diodore 
de Sicile, celle de Strabon , & de tous les hiftoriens 
de 1 anti quité, dont i l feroittrop long de citer ici tous 
les paíTages, & qui d'ailleurs n'ont fait que fe répéter. 
Voííius met une diíférence encoré plus forte entre la 
qnantité des hommes dans les tems anciens & dans 
les ñecles modernes. Le calcul qn'il publia íiir ce fu-
jet en 1685 e^ infouíenable. íl réduit le nombre des 
habitans de FEurope á 30 millions, dans lefquelsil ne 
comprend cenx de la France que pour 5 millions ;on 
fait que jufqu'á la révoeation de Tédit de Nantes, on 
a toujours compté 20 millions d'habitans dans ce 
royanme : c'eftá quoilesportentle dénombrement 
qui en fut faitá la íin du fiecle dernier, & í'aliteur de la 
dixme royale attribuée á M . le maréchal de Vanban. 

Hubner dans fa géographie, ne porte les habitans 
de l 'Europe qu'á 30 millions comme Voffins. 

M . de Montefquieu , dans l'efprit des lois & dans 
la ii2e lettre perfane, dit qu'aprés un calcul aufíi 
exaft qu'il peut l'étre dans ces fortes de chofes , i l a 
trouvé qu'il y a á peine fur la terre la dixieme partie 

des hommes qui y étoient autrefois; que ce q iñ i y a 
d'étonnant, c'eíl qu'elle fe dépeuple tous les jours, 
& que fi cela con t inué , dans dix íiecles elle ne fera 
plus qu'un defert. 

On auroit pü raílurer M . de Montefquieu fur cette 
crainte, que Strabon & Diodore de Sicile ont pu 
avoir comme lui & avant lui. Les portions du globe 
qu'ilaparcouruesfe dépeupleront peut-etre plus qu'
elles ne le font encoré aujourd'hui; mais i l y agrande 
apparence que tant que la terre íubíiíiera, i l fubíiftera 
des hommes pour l'habiter. I I eíl: peut-étre áufíi nc-
ceffaire á íbn exiílence qu'il y en ait, qu'il eíl nécef-
faire á Funivers qu'elle exilie. 

Nous ne connoifíbns pas encoré la moitié de fon 
étendue \ nous ne jugeons du reíle du globe que par 
comparaifon. On le connoiíioit encoré moins autre
fois ; & cependant i l femble qu'on fe íoit plu dans 
tous les tems á penfer que les hommes y étoient plus 
rares que dans les íiecles précédens. Sur quoi done 
font établies les conjedures qui ont donné lien á cette 
opinión ?Qiielles feroient les caviles d\in íi grand dé-
périíiement ? fi elles étoient morales, elles ne feroient 
que particulieres, & n'agiroient que fur une pmie 
des hommes , ce qui ne luílit pas pour dépéupler la 
terre. íl faudroit done que ces caufes fuíTent phyfiques 
& univerfelles : á l'exception de deux dont nous 
avons faitmention, & dont les effets doivent etre ré-
parés depuis long-tems, en les íüppofant réels, i l n'eíl 
arrivé aucuns changemens remarquables dans la na-
ture , ceux qui ont en lien dans le ciel n'ont pcint pro-
duit de dérangemens leníibles. A peine s'appercoit-
on á Lisbonne du dernier tremblement de terre qui 
engloutit preíque cette ville entiere , & cette terri
ble convulíion nefe íit fentir que dans une fort peíite 
étendue du globe : d'ailleurs nous ne voyons point la 
méme diminution dans les autres étres que celle íiip-
poíée dans le nombre des hommes. Pourciioi, fi elle 
étoit réel le , feroient-ils les feuls qui reiuTent éprou-
vée ? íl eíl vrai que deux maladies crueiles & dévaf-
tantes , les ont particuliérement attaqués dans les 
tems modernes. Sans les remedes qu'on y a t rouvés , 
le genre humain périfíbit dans fa íource par Fuñe de 
ces maladies. On défendit par un a r r é t , d'en fauver 
la douzieme partie, que la feconde détruit á chaqué 
générat ion, jufqu'á ce que la Théologie eut décidé 
qu'il n'étoit point contraire á la religión & defagréa-
ble á Dieu , d'empécher les hommes de périr par la 
petite vérole. Le fort des chofes útiles &bienfaifantes 
eíl d'éprouver tous les obftaclcs qui devroient étre 
réfervés pour le mal , & qu'il ne rencontre jamáis. 
Tant de motifs gouvernent les hommes! malgré ces 
défenfes & malgré les entraves que la fuperftition, 
l ' intérét , la mauvaife f o i , & l a ílupidité ne ceíferont 
de mettre aux progrés de nos connoiííances & aux 
avantages qui en réíidtení pour le bien public, i l faut 
efpérer que la fage méthode de l'inoculation , dont 
toutes les nations reífentent déjales plus heureux ef
fets, achevera d'arréter les ravages de cette maladie, 
jufqu'á préfent íi ñmefíe á Fhumanité. 

On peut done confidérer des ce moment comme 
moins def í rudeur , ce íléau que Fon croit Fuñe des 
caufes principales de la dépopulation moderne; i l 
paroítra méme aux ñecles á venir n'avoir été qu'in-
í lantané, ñ la raifon & Fexpérience l'emportent en-
fin fur les préjugés & la prévention. Mais d'ailleurs 
n'a-t-il exiñé aucune de ces maladies générales dans 
les tems anciens ? Sans parler de toutes celles dont 
Fhifíoire fait mention , & qui font prefque incon-
nues á la médecine moderne ; la lepre dont le peu-
ple de Dieu fut toujours affligé & á laquelíe on ne 
trouva jamáis de remede, étoit-elle moins defíruc-
tive ? Tout conñdéré , la fomme des biens & des 
maux que la nature a attachés á notre exilien ce, eíl 
la méme dans tous les tems; Funivers Feíl aufíi par 



-rapport á nous; s'íl n'eíl point incomipt íb íe , s'il a 
eu un commencement, s'il doit avoir un progrés & 
un' dépéníTement, ce n'eíl point á des étres dont la 
durée eíl fi cóurte & la vüe fi foible, qu'ü eít per-
mis d'appercevoir ees révolutions graduelles. I I n'y 
a qu'un jour que le monde exiíte pournous, &noi i s 
voulons, dans cette péríode d'un moment que com-
prennent rhiftoire & la tradit ion, avoir difeerné íes 
changemens; pouvons-nous feulement diré qu'il «?n 
dü téprouver? 

Tout fe tient dans l'univers; ce n'eít qu'un tout 
fubfiftant par l'accord & la correfpondance de tou-
tes fes parties. 11 n'y exiíle r ien , jufqu'au plus petit 
a tóme, qui n'y foit néceífaire. Les corps qu'il ren-
ferme ne fe maintiennení que par les rapports de 
leurs maíles & de leurs mouvemens. Ces corps ont 
leurs lois particulieres émanées de la lo i genérale 
qui les dirige, & fuivant lefquelles ils doivent ou ne 
doivent pas produire des étres qui les habitení. Ne 
peut-on pas préfumer que par une fuite de ces lois 
la quantité de ces etres eíl déterminée en raiíbn di-
refte de la néceíiité reciproque qui eft entre eux & 
les globes dont ils couvrent la furface ? que le nom
bre n'en fauroit diminuer fenfiblement fans altérer 
la conílitution de ces globes , & conféquemment 
l'harmonie oü ils doivent étre avec les autres, pour 
le maintien de l'ordre univerfel. 

«L'exiftance de la mouche eíl néceíTaire á la fub-
» fiílance de l 'araignée: auííi le vol é tourdi , la ftru-
» ¿ture délicate, & les membres déiiés de l'un de ces 

- » infeftes, ne le deílinent pas moins évidemment á 
M etre la prole , que la forcé & la vigilance de l'autre 
» á étre leprédateur. Les toiles de l'araignée font fai-
» tes pour les ailes des mcuchss, eníin le rapport 
» mutuel des membres du corps humain , dans un 
» arbre, celui des feuilles aux branches, & des bran-
» ches au tronc, n'eft pas mieux caradérifé que l'eít 
» dans la conformation le génie de ces animaux, leur 
w deftruftion reciproque. 

» Les mouches fervent encoré á la fubfiílance des 
» poiífons &: des oifeaux; les oifeaux á la fubMance 
» d'une autre efpece. C'eíl" ainñ qu'une multitude de 
» fyílémes diíférens fe réuniíTent, & fe fondent pour 
» ainfi diré , pour ne former qu'un feul ordre de 
» chofes. 

Tous les animaux compofent un fyíléme, & ce 
» fyíléme eft foumis á des lois méchaniques, felón 
» lefquelles tout ce qui y entre eíl: calculé. Or íi le 
» fylléme des animaux fe réunit au fyíléme des végé-
» taux, & celui-ci au fyíléme des autres étres qui 
» couvrent la furface de notre globe , pour confti-
» t u e r enfemble le fyíléme de la terre, i l faudra diré 
» que tous ces fyílémes ne font que des parties d'un 
» fyíléme plus étendu. Enfin íi la nature entiere n'eíl 
» qu'un feul & vaíle fyíléme que tous les étres com-
» pofent, i l n'y aura aucun de ces étres qui ne foit 
» mauvais ou bon par rapport au grand tout dont 
» i l eíl partie; car fi cet étre eíl fuperflu ou déplacé, 
» c'eíl une imperfeftion , & conféquemment un mal 
» abfolu dans le fyíléme général». Effaijur le mérite 
& la vertu. 

De ces principes i l réfulte que la populaúon en gé
néral a du étre coní lante , & qu'elle le fera jufqu'á 
la fin; que lafomme de tous les hommes pris en
femble eíl égale aujourd'hui á celle de toutes les épo-
ques que Ton voudra choiíir dans l 'antiquité, & á ce 
ce qu'elle fera dans les fiecles á venir ; qu'eníín á l'ex-
ceptionde ces évenemens terribles oüdesfléaux ont 
quelqiiefois dévaílé des nations, s'il a été des tems 
oü Ton a remarqué plus ou moíns de rareté dans Tef-
pece humaine , ce n'eíl pas que fa totalité fe dimi-
nuoit , mais parce que la populaúon cbangeoit de 
place, ce qui rendoit les diminutions locales. 

Ces déplacemens font bi^n marqués par ce qui eíl 
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arr ívé lorfque des conquérans &: des nations guér-
rieres ont ravagé la terre; 011 a vü les peuples du 
midi reculés julque dans le nord , &: revenir oceu-
per la place qu'ils avoient quittée , ou d'autres dans 
des climats favorables , au í í i - tó t que la violence & . 
l 'oppreííion ceflbient. I I eíl clair cju'alors ce n'étoit 
qu'une partie de la terre qui fe dépeuploit pour en 
peupler une autre ; & c 'e í l , fi l'on y prend garde# 
ce qui arrive á - p e u - p r é s dans tous les tems. Ceux 
de dévaílation caufent certainement de grandes per-
tes á l'efpece; mais tandis qu'elle les éprouve dans 
une partie du monde , elle fe multiplie dans les au-
/tres, & répare méme fes pertes avec accroiíTemení 
dans celles qui ont été dévaílées, dans les tems de 
repos qui fuivent ceux de ces calamités; les hommes 
ne fentent jamáis autant le befoin qu'ils ont les uns 
des autres qu'aprés ces défaílres, dont le malheur 
commun les rapproche & ranime en eux le feníi-
ment d'aíFedion fi favorable á la propagation. 

Tout ce que rapportent les hiíloriens de l'anti
quité , fondé fur des inílans & des cas particuliers , 
a bien peu de forcé contre des lois éternelles & gené
rales, d'ailleurs les faits qu'ils avancent font- i ls in-
conteílables ? Hérodo te , témoin oculaire de ce qui 
fe paífoit en Egypte, &: méme des embaumemens 
qn'il a décrits d'une maniere íi incorreóle, dit l u i -
méme qu'il ne garantit pas une grande partie de ce 
qu'il écrit. Comment concilier l'obfervation de 
Thucidide, qui remarque que lesGrecsne menerent 
au fiége de Troie que 100810hommes, parce qu'ils 
craignirent de manquer de vivres dans un pays étran-
ger, avec ces millions d'hommes armés que donne 
Diodore de Sicile á Ninus & á Sémiramis? E t o i t - i i 
plus aifé de faire fubfiíler ces multitudes que les 
100810 grecs qui furent au fiége de Trioe ? O n 
trouve dans X é n o p h o n , que l'armée d 'Artaxercés, 
contre laquelle i l combattit avec les Grecs qui étoient 
dans celle du jeune Cyrus, étoit de 1,200,000 hom
mes : i l ne dit en aucun endroit qu'il l'ait v ü e , mais 
feulement qu'on la faifoit monter á ce nombre; &: 
dans l'hiíloire de la retraitedes dix mille^ on voit 
quils ont traverfé plufieurs déferts immenfes qui fai-
foient partie de l'empire des Perfes. Or on ne peut pas 
diré qu'un royanme oü i l fe trouve de fi vaíles re-
gions inhabitées foit abondamment peuplé. 

Céfar, dans le dénombrement qu'il fait des habitans 
de la Gaule , paroit moins éloigné de la vé r i t é ; on 
en trouveroit prefque le méme nombre encoré au
jourd'hui dans les pays que comprend ce dénombre
ment. Cela doit fervir á prouver combien i l faut fe 
déííer de ceux que nous ont laiíTés les autres hií lo
riens de l 'antiquité. Ne devons-nous pas croire en 
effet que Diodore de Sicile & les autres ont été trom
pes par de faux calculs &; des récits peu íideles ? Q u i 
e í l - c e qui , dans l'avenir , ne croira pas pouvoir 
aífurer , d'aprés les calculs de Voííius & la géogra-
phie d'Hubner, que l'Europe, au feizieme fiecle, 
n'étoit peuplée que de trente millions d'habitans, 
appuyé íür-tout du témoignage du célebre Mpntef-
quieu? 

Convenons cependant, nous l'avons deja dit , que 
les anciennes nations policées pouvoient étre plus 
nombreufes que celles des tems modernes; nous en 
pouvons juger par les Grecs & par les Romains, de 
l'état defquels nous fommes plus affurés. I I eíl cer-
tain auíii que les nations a£luelles qui les ont rem-
placées dans la poíTelíion des arts & des feiences , le 
font moins elles - mémes qu'elles ne l'étoient autre-
fois. _ ;0 

La raifonde cette diíFérence eíl évidemment celle 
qui eíl arrivée dans les religions , dans les gouver-
nemens, dans la politique en général , & principa-
lement dans les moeurs: Ies lois & les coütumes d^s 
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íinciens étoient done plus favorables á la propaga-
tion que les nótres ? 

Le Mahométifme & le Chriftiamíme qui ont rem^-
placé les religions payennes, y font certainement 
contraires; c'eíl aüuellement une verité démontrée 
parrexpér ience de pluüeurs ñecles , & qui n'eíí plus 
conteílée que par ceux dont la fuperftition a pour 
jamáis obfeurci les lumieres de la raiíbn. 

La premiere de ees religions autoriíe la polyga-
mie que les autres défendoient; mais elle ordonne 
en méme tems de fatisfaire toutes les femmes que 
Fon prendra; c'eíl permettre & défendre tout-a-la-
fois. La premiere partie du précepte eíl obfervée, i l 
eíl impoffible que la leconde le foit. Un nombre pro-
digieux de femmes eíl renfermé dans les ferrails, & 
avee elles autant d'eunuques pour les garder & les íer-
v i r ; i l n'y a aucun lieií au monde oü i l naifíe moins 
d'enfans avee autant d'etres deílinés á en produire. 
On nous dit pourtant qu'un fultan a eu jufqu'á deux 
cens enfans. Si le fait eíl v ra i , & que tous euíTent 
fait de m é m e , i l feroit reílé forí peu de femmes oifi-
ves; mais pour un fultan qui en cultive deux cens, 
xleux cens fultans n'en eultivent que cliacun une. I I 
faudroit bien méconnoítre l'étendue de nos afFe£Hons, 
pour ne pas favoir que le goüt eíl limité. On a deux 
cens femmes parce qu'il eíl de la magniíicence d'en 
avoir ce nombre; mais on finit par ne coucher qu'-
avee une feule. 

Le Chriílianifme n'a pas proprement pour objet 
de peuplerla terre ; fon vrai but eíl depeuplerleciel; 
fes dogmesfont divins , & ilfaut convenir que cette 
religión fainte y réuíliroit.fi fa croyance étoit uni-
verielle , & íi Timpulíion de la nature n'étoií mal-
heureufement plus forte que toutes les -opinions 
dogmatiques. 

Ce cuite proferit le divorce que permettoient les 
anciens , & en celaildeviehtun obílacie auxí insdu 
mariage ; ajoutez que la pureté de fa morale reduit 
Í'a£le de la génération á l'iníipidité du befoin phyíi-
que, condamne rigoureufement les attraits du 
fentiment qui peuventy inviter, & vous conclurez 
que des étres enchaínés dans de femblables fers, ne 
fe porteront guere á en procréer d'autres; d'aiileurs 
íi l'un des deux n'eít pas propre á la génération, la 
vertu prolifíque de l'autre reíle nulle & en puré perte 
pour la fociété. 

Abílraílion faite toujours des chofes religieufes& 
irefpeclables, ne pouvons-nous pas diré avee un an-
glois célebre , que toute méprife fur la valeur des 
chofes qui tend á détruire quelqu'afFedion raifonna-
ble ,ou á en produire d'injuíle, rend vicíeux, & que 
nul motif nepeut excufer cette dépravation. Que nlií 
ne fauroit faire refpeéler non plus tout dogme oui 
conduiroit á des infradions grofíleres de la loi natu-
relle. 

Celui de rimmortali té de l'ame , bien antéríeur 
au Chriílianifme, qui l'a faníliíié , pouvoit étre utile 
a rhumanité. I I eíl pourtant d'expérience qu'il lui a 
toujours été íuneíle, L'ouvrage de Platón fur cette 
doftrinefitun fi prodigieux eff'et fur l'efprit chaud & 
bouiliant des Africains, qu'on fut obligé d'en défen
dre la leélure pourarréter la fureur qu'ils avoient de 
fe tuer. Cela prouve que dans le fens oíi ce dogme a 
été rec^u parmi leshommes, fon feul effet eíl de flat-
ter leur orgueil, i l lesreridingrats envers la nature ; 
ils croient ne teñir d'elle que des choíes méprifables 
qu'ils ne doivent chereher ni á conferver , niátranf-
mettre. Quel intérét des étres pénétrés de ees idées 
pourroient-ils prendre au maintien & á la propaga-
-tion d'une fociété dans laquelle ils ne fe confiderent 
que comme des paíTagers, qui ne regardent ce monde 
que comme un vaíle caravanferai dont ils ont grande 
háte de fortir ? Pour eux la Providence fera tout, ils 
ne fe méleront de ríen. 

La do£lríne de Foe , dit un philofophe chinois » 
dont le pere Duhalde rapporte le paíTage , « étabííí 
» quenotrecorpseí l notre domicile,& l'ame l'hótaíTé 
» immortelle qui y loge ; mais fi le corps de nos pa-
» rens n 'eí lqu'un logement, i l efe nátufel de le regar* 
» der avee le méme mépris qu'on a pour un amas de 
» ter re . N'eíl-ce pas vouloir arracher du coeur la 
» vertu de l'amour des parens ? Cela porte méme á 
» négliger le foin du corps & á lui refufer la compaf* 
» fion & l'aífeftion fi nécefíaires pour fa conferva* 
» tion. Auíli les difeiples de Foé fe tuent á milliers». 
Et auííi chez tous les autres peuples,les hommes írop 
affeftés de la méme i d é e , fe détruifent-ilspéli-á-peu. 

Eníín c'eíl parce que les Indiens croyoient qué 
Ton vivoit aprés la mort , que leurs efclaves, leurs 
fujets, & tous ceux qui leur étoient le plus attachés, 
fe dévouoient á leurs trépas pour alíer les fervir dans 
l'autre monde. Cette coutume exiíle encoré de nos 
jours chez pluíieurs nations. 

Ne nous laílbns point de citér ce qu'on trouve 
pour le bien de l'humanité dans les ouvrages approu-
vés des honnétes gens : « Dans toute l'liypothele dé 
» religión oü l'efpóir & la crainte font ádmis commé 
» motifs principalix & premiers de nos aélions, Tin-
» térét particulier, qui ñaíürellement n'eíl en nous 
» que trop v i f , n'a rien qui le tempere , & doit par 
» conféquent fe fortifier chaqué jour par l'exercice 
» des paííions. Dans les matieres de cette importance 
» i l y a done á craindre que cette aíleílion fervile 
» ne triomphe á la longue , & n'exerce fon empire 
» dans toutes les conjondlures dé lavie ;qu 'une affec-
» tion habitueüe á un intérét particulier ne diminué 
» d'autant plus l'amour du bien général , que cet i n -
»téré t fera grand ; enfin que le coeür & l'efprit né 
» viennent á fe ré t réc i r ; défaut , á ce qu'on dit en 
» morale, remarquable dans les zélés de toutes reli-
» gions ». 

Les hommes eñ eífet ne fe conduifení jamáis que 
par l'opinion. On n'empécha les íílies de Milleí de fé 
tuerj qu'en lesmenacant de les expofer núes en pu-
blic aprés leur mort. Si done l'opinion recue donne 
aux hommes l'efpóir d'un grand bien particulier, ils 
né prendront aucun intérét au bien généra l ; ceitó 
que leur oíFrent les religions modernes daes un étaí 
futur 3 les dégoütent de ce monde-ci; fans ceíTe eri 
oppofition avee la nature , elles exigent toujours lé 
facriíice de celle-ci pour mériter les récompenfes 
qu'elles promettent. I I eíl impoffible de vivre fans 
tranfgrefler l'une ou l'autre de ees lois, fouvent tou
tes les deux á-la-fois, & fans rifquer continuelle-
mentfonbonheur éternel. Ce qu'il y a done de mieux 
á defirer, eíl de mourir promptement. Le pere le plus 
religieux &: le meilleur fera celui qui fera le moiná 
pour multiplier fa famille, & pour aífurer la vie & 
la fubfiílance de fes enfans. A quoi ne les expoferoit-
ilpas en cherehantá conferver leurs jours? CesidéeS 
peuvent conduire les hommes á de íi terribles coníé-
quences, que les héréíiarques d'une certaine fede 
prenoient leurs enfans par un p i é , & leur brifoient la 
tete contre une pierre pour les garantir de la damna-
t i on , & pour aífurer leur félicité éternelle ; & l 'E-
glife concourut avee la loi civile pour arréter cetté 
íureur. 

Les grands légiílateurs ont fu faire un meilleut* 
ufage de la facilité qu'ont les hommes á fe perfuader 
tout ce qui leur eíl leplusincompréheníible. Un prin-
ce , que l'Europe admire , que l'étendue de fon gé-
nie & de fes connoifíances ? que fon amour pour la 
vérité & pour les feiences qu'il cultive avee fuccés, 
rendront plus admirable encoré aux ñecles á venir 
que fes vidloires; un roi philofophe eníín , a t rouvé 
le moyen de rendre utile á fes états la doftrine des 
récompenfes & despeines futures. Ilnepunitdemort 
la défertion parmi les troupes que quand elle eíl re-
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•eidivée; fñajs á la fe conde fois ií prive íes déíerteüfs 
'8c ceiix qui les ónt débaúchés , des confolatioñs fpi-
ritueíles , cu reftife des confefíeurs áux catholiques, 
& ¿es miniílres á cetix des autres cómmiinians. On 
ne fauroit croire combien la cramte de mourir fans 
étre reconcilié avec le ciel,retient fes foldats dans le 
de voir & dans la fidélité. C e í l ainfi que ié grandhom-
tne forcé de plier fon génie á celi'ii de fon fiecle > obli-
oé de fe fervir de ce qn'il trouve , ne pouvant faire 
tout le bien dont i l feroit capabie, fait aú-moins tout 
•celui qiü luí «ft poíTible. 

Les Perfes n'ont ete'íi noínbfeíix, dit M . de Mon-
íefquieu (fajoute & léur p a p fi cultivé) , que parce 
que la religión desmages enfeignoit que l'afte le plus 
agréable á Dieu , étoií de faire uñ enfaní , de labou-
cer uncbamp ^ & de planíer un arbre. 

Les gymiíofophiíles de rinde voulolent qu'on 
laiíiát apres foi deux enfans qui remplacaífent leur 

ou leur mere; ils s'abñenoient de connoítre >ere 
leurs femmes auíli-tót qu'ils en avoient eu deux en
fans ; mais ees bóns pbilofophes ne voyoient pas que 
pour amener deux hommes á l'état nubile ilfaut bien 
plus de deux enfans. Leur dogme étoit coníraire á 
Izpopidation; ils demeuroient en reíle & avecl'efpe*-
ce humaine & avec la fociété. 

Les cuites eiiropéens luí font encoré plus contrai
tes. Leurdodrine porte les hommes á s'ifoler , elle 
-les éioigne des devoirs de la vie civile. Chez eux l'é
tat le plus parfait eíl le plus oppofé á la na íu r e , & 
le plus préjudiciable au bien public; c'eít le céübaí. 
Une multkude d'étres des deux fexes vont enfevelir 
>avec eux dans des retraites des poftérités perdues. 
Sans compter les miniílres de la religión & les rigo-1-
rifles, qui font voeu d'étre inútiles á la propaga
r o n de l'efpece ; Sí cette abílinence eíl dans ees re-
ligionslavertupar excelíence.Commefile plusgrand 
des vices n'étoit pas de tromper la nature, & de fub-
fiíler aux dépens de l'efpece envers laquelle on ne 
remplit aucune de fes obligations. Un homme dont 
jperfonne ne conteílera la vertu , les bonnes moeurs 
& les lumieres , l'abbé de * * * * fortement touché 
des obligations de la nature, avoit confacré un des 
jours de lafemaine á la propagation. 

Lapolitique des Grecs & des Romains fur cet objet 
étoit bien oppofée aux ufages modernes ; ils avoient 
des lois pénales contre ceuxquivouloientfefouílraire 
áu mariage; & les Grecs accordoient des diftinftions 
aux citoyens qui en avoient donné d'autres á la répu-
blique: ceux qui n'étoient pointmariés étoient notés 
d'infamie; ils étoient exclus par les lois de Licurgue, 
de certaines cérémonies , obligés d'aller nuds au mi -
lieu du marché en hiver , & de chanter une chanfon 
á leur honte ; les jeunes gens étoient difpenfés de 
leur rendre le refped qu'ils devoient á leurs aínés : 
<< T u ne dois pas attendre de m o i , dans le tems que 
» je fuis jeune, un honneur que tes enfans ne fauront 
» me rendre lorfque je ferai vieux » , difoit dans une 
aífemblée publique un jeune lacédémonienáDercyl-
l e , homme piiiíTant, qu'il refuíbit de faluer parce 
qu'il vivoit dans le célibat. 

Ces nations fe fortifioient en íouífrant parmi elles 
toutes fortes de cuites. Lorfque l'on voulut á Rome 
les réduire á un feul , la puiflance des Romains fut 
détruite. Cet exemple s 'eí l répététropfouvent .Quel-
^ues contrées de l'Europe ne répareront peut-étre 
jamáis les pertes que 1,'une a faites par l'expulfion des 
Maures , & l'autre par la révocation d'un édit. Rien 
iie prouve mieux l'etendue de ces pertes , dit r i l luf -
tre hiílorien du czar Fierre le Grand, que le nom
bre de refugiés cpii fe trouva dans le regiment que 
forma dans le meme tems en Ruííie le général le Fort. 

A la Chine on efl: fi convaincu que la tranqliillité 
de l 'état , fa profpérité & le bonheur des peuples 
dépendent d^latolérance de radminiítration en ma-

tiere rellgieufe, que pour étre maildarin > •& par 
conféquent magiíirat , i l faut par une condition ab-
folue n'étre attaché a aucuri cuite particulier. 

Chez les anciens ^ le magiftrat ñon móins éclairé 
peníbit de meme. I I n'avoit garde de coníidérer les 
cuites eomme exclufifs j & de fouítrir qü'aiicun p ré -
tend i tá la prééminence fur les autres. Auíii les re l i -
gions anciennes ne rendoient-elles ni cruel, ni into^ 
lérant. Elles confervoient les hommes au lien de les 
dét rui re , elles les encourageolent á fe multiplier au-
lieu de les en détourner. Les horreurs des guerres de 
religión y étoient ineonnues. Parmi noiis,les fureurs 
du dogme , le zele forcené des guerres d'oütre-mer 
en ont éeorgé des millions. 

Gelon réduit les Caríbaginois á riiumilvante né-
ceíílté de lui demander la paix ; la feule condition 
qu'il leur impoíé , eít de ne plus immoler á i'avenir 
leurs propres enfans. Alexandre ayant vaincu les 
Badriens , les oblige á ne plus faire mourir leurs pe
res vieux. Les Eípagnols décoiivrent les índes , ils 
en font la conquéte , & tout-á-coup un peuple en-
t ie re í l anéanti de la furfacé de l a t e í r e , & c'eíl: la 
gloire du cuite qui en eft le pretexte. Voilá les faits ^ 
i l n 'y a qifá comparer & jiiger. 

On fait ce qu'il en a eoíité á une püiífence de l'Eu
rope, loffqu'elle entreprit dedétruiré toutes lesfedes 
par la vioience'. Ses provinces reílerent inhabitées l 
la fuperfeition montroit au fouverain le nombre des 
fídéles augmenté, mais elle lui cachoit avec foin la di-
rainution de íes lujéis , fuyaní en foule chez les puif-
fances voiíines , y portant leurs richeífes & leur i n -
duílrie. Le prince pieufement abufé qui dévaftoit ainíi 
fes é ta ts , croyoit plaire á l'étre fupréme : on lui di
foit qu'il exécutoit fa volonté. Le meme motif deter
mina fon prédéceífeur á donner la loi qui rendoit ef-
claves les negres de fes colonies. 11 fe faifoit une 
peine extreme d'y foufcrire; on lui perfilada que c'e-
toit la voie la plus fure pour les convertir: i l y cón-
fentit. 

Cette fureur de ramener tous les hommes á une 
meme formule religieufe , & de les contraindre á 
peníer tous de meme dans unematiere oü l'on eftfi 
peu maitre de fa maniere de penfer, eft un fléau dont 
i'humaniíé na point éprouvé les horreurs dans le pa-
ganifme. Les cuites anciens étoient fi éloignés d'inf-
pirer tant de cruauté , qu'on punit á Athénes un aréo-
pagite qui avoit tué un mpineau pourfuivi par un 
épery ie r , qui s'étoit fauvé dans fon féim On y íir 
mourir un enfant qui annoncoit un de ces carafleres 
féroces,par le plaiíir qu'il avóit pris ácrever lesyeux 
d'un oiíeau. 

Eníin ce defpotifme fpirituel qui prétend aífujettir 
jufqu'á la penfée á fon fceptre de fer^ doit encoré 
avoir le terrible eífet de produire á lalongue le defpo
tifme civib Celui qui croit jX)uvoir forcer les conf-
ciences , ne tarde pas á fe períuader qu'il peni touU 
Les hommes ont trop de penchant á augmenter l'au-
tori té qu'ils ont fur les autres y ils cherchent trop á 
s'égaler á ce qu'ils croient au-deíTus d'eux , pour ré-* 
fiíler á l'exemple que le fanatifme leur donne au nom 
de la divinitc. Auíü voyons-nóus d'un coíé la liberté 
lutter fans ceífe contre le pouvoir abfolu, tandis que 
de l'autre elle a fuccombé tout-á>fait fous le Maho-» 
métifme. 

Un autre inconvénient des cuites nouveaux quí 
n'eft pas moins préjudiciable á la multiplication de 
l'efpece que tout ce que nous venons de d i r é , c'eít 
de féparer les hommes non-feulement pour le fpiri
tuel , mais encoré corporellement. Ils élevent entre 
eux des barrieres que tous les eíforts de la raifon ne 
peuvent briíér. On diroit que ce ne font ni des étres 
d'une meme eí"peee,ni les habitans d'un meme globéj 
Chaqué cuite, chaqué fefte forme un peíipte á parí; 
qui ne fe méle point avec les autres; & dans le foná 
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i l faut convenir qu'ils font conféquens a leurs fyíle-
mes, car s'iís pouvoient fe mé le r , ils auroient á cote 
d'eux des exemples de vices & de vertus , communs 
á toutes les feotes, qui les conduiroient infaiilible-
ment á réduire á fa juÍLe valeur la petite importance 
•que méri tentlesopinions qui les diviíent. Cependant 
la nature qui n'a grayé qu'un cuite au fond des coeurs, 
feroit naitre prés l'ün de l'autre deux:.€tres qui íenti-
roient bientot mutuellement qu'il eíl une impulíion 
plus forte que tous les intéréts religieux qui les fépa-
rent. Une paílion innocente & p u r é , mais violen
te , les entraíneroit , & ils méconnoítroient bientot 
Tabílirdíté de ees difFérences. Si le zele dogmatique 
de leurs parens s'oppofoit á leur unión , i l les détef-
teroient; &c malheureux pour jamáis, ils maudiroient 
les opinions dont ils feroient les viftimes: mais non , 
le penchant de la nature l'emporteroit, & i l faudroit 
les marier. Alors leurs enfans ¿leves entr'eux ne fe
roient proprement d'aucune fefte , mais ils feroient 
honnétes ; leur affedion pour les nommes ne feroit 
point retrécie dans le petit cercle de ceux d'un mé-
me cuite ; ils aimeroient tous leurs freres en général. 
La morale particuliere de ees cuites pourroit bien y 
perdre quelque chofe , mais la morale univerfelle &c 
la populcition y gagneroient beaucoup, & elles font 
d'unebienautre importance. Loinde les condamner, 
le magiílrat devroit done favorifer ees unions ; mais 
nos lois tiennent encoré trop de leur origine pour fe 
propofer ees avantages. 

Entre toutes les formes de gouvernemenípofíibies, 
dont le defpotifme doit toujours étre ecarte, i l feroit 
difficile d'affigner celle oü rien abfolument ne feroit 
contraire á la multiplication de l'efpece : toutes ont 
leurs avantages & leurs inconvéniens. Ungouverne-
ment dont les inítitutions feroient incorruptibles , 
qui aíTureroient pour toujours la duree de la fociété, 
fon bonheur & celui des individus qui la compofe-
roient,leur tranquilüté & leur liberté , eíl encoré á 
trouver: c'eílun chef-d'oeuvre auquel l'efprit humain 
n'ofera jamáis prétendre , & que fa propre inconf-
tance rend impoííible. Les lois de la Chine fontpeut-
étre les feules oü Ton puifíe trouver tant de ílabilité; 
i l faut qu'elles foient bien fages, puifqu'elles n'ont 
point var ié , malgré toutes les fortes de dominations 
par lefquelles les Chinois ont paííé : ils les ont don-
nées á toutes les nations qu'ils ont vaincues ; celles 
qui les ont fubjugués les ont rel ies &: s'y font fou-
mifes. Auííi quelque fertile que íbit cette vaíle con-
trée , elle fuffit á peine quelquefois pour nourrir les 
deux tiers de fes habitans. Cet exemple eíl unique ; 
en général l'abus de toutes chofes, le tems qui les 
ufe & les détruit , les révolutions trop fréquentes 
parmi les hommes, l'augmentation ou la perte de 
leurs connoifíances, rendent toutes les lois politiques 
auííi variables qu'eux , & laiíferont toujours dans 
cette importante matiere de grands problémes á r é -
foudre. Solón , á qui Ton demandoit fi les lois qu'il 
avoit données aux Athéniens étoient les meilleures , 
répondit qu'il leur avoit donné les meilleures de ton
yes celles qui pouvoient leur convenir. 

On remarque pourtant dans tous les tems & dans 
tous les climats , que l'efpece humaine a frudiíié da-
vantage dans les gouvernemens populaires & tolé-
rans, qui en général par leur conftitution ne peuvent 
étre trop étendus, & dans lefquels les citoyens jouif-
fent d'une plus grande liberté religieufe & civile. La 
grande population ne s'eíl: jamáis t rouvée dans les 
grands états ; & c'efl: en quoi les gouvernemens mo-
dernes font moins propres á la produire que les an-
ciens. 

Dans les valles emplres d'aujourd'hui l'adminifcra-
tion publique eíl obligée de paíTer par trop de ca-
naux: c'eíl un arbre dont les branches font trop éten-
dues 6c trop multipliées, la feve fe feche avant de 

parvenir du corps aux extrémités. I I eíl impoíTible de 
veiller fur toutes les provinces & fur toutes- les par-
ties ; ilfaut s'en rapporter á une multitude d'agens 
intermédiaires , dont l'iníerét perfonnel eíl toujours 
la premiere l o i , & qui portent tous un efprit diíFé-
rent dans l'exécution d'une méme chofe. On ne peut 
voir que par leurs yeux , & agir que par leur minif-
tere. Le maitre ne connolt fes peuples , leur fituation, 
leurs befoins , que comme on veut les lui taire con-
noítre ; afTez malheureux pour ignorer toujours la 
vérité. Souvent les peuples ne le connoiífent á leur 
toiir que par les vexations que Fon exerce íbus fon 
nom. 

L'efprit de conquéte , qui eíl: ordínairement celiú 
des graneles monarchies,les troupes nombreufes qu'ü 
faut entreíenir pour la défenfe Q>L pour l'attaqué ; la 
difproportion des rangs & plus encoré celles des for* 
tunes; le faíle du maitre & des courtifans; un com-
merce porté dans des contrées trop éloignées, & 
qui ne fera qu'artiíiciel; un luxe défordonné , & la 
corruption des moeurs qui en eíl la faite : voilá autant 
d'obílacles á la population, auxquels i l faut ajouter la 
confommation des grandes villes & fur-tout des capi
tales , qui abíbrbent chaqué année une partie des 
honimes qui naifíent dans les provinces. 

La Grece ? que tout le monde convient avolr eté 
de tous les pays de Tantiquité le plus peuplé , étoit 
divifée en piuíieurs petites républiques dont tous 
les citoyens étoient égaux &: libres ; l'adminiílration 
pouvoit veiller fur toutes les parties de l'état & y 
maintenir les lois dans leur intégrité", parce qu'au-
cune de ees parties n'étoit trop éloignée du centre. 
Tous concouroient á la proípérité publique , parce 
qu'elle étoit celle de tous, parce qu'il n'y en avoit 
point d'individuelle que l'on y préférát , & que cha-
cun y avoit un méme intéré t ; les aftions útiles & les 
fervices rendus á la patrie y conílituoient la vertu ^ 
le mérite & le favoir y diftinguoient les hommes, 
& l'eftime publique en étoit la récompenfe , fans 
qu'il fut befoin d'épuifer les tréfors de la nation. 

Les Romains ne foní fi admirables en aucuns tems, 
ni íi nombreux, que dans les beaux jours de la répu-
blique, oü ils fe gouvernoient par les mémes princi
pes. Rome étoit alors une tburmilliere de héros & 
de grands hommes ; des qu'elle voulut s'étendre , i l 
fallut admettre des étrangers & des efclaves au droit 
des citoyens, pour réparer lesperíes que faifoitjour-
nellement la race des premiers Romains. Rome par 
des conquétes qui éíonnent encoré aujourd'ui l 'uni-
vers, préparoit fa chute ; fa puiíTance s'aíroibliílbit 
á mefure qu'elle s'étendoit ; Fáuftérité des moeurs 
fe perdoit par raífociation des moeurs ét rangeres; 
les conquétes produifirent les richeífes; les richeífes 
devenues l'équivalent &; la mefure de t o u t , rempla-
cerent toute diílinéHon honorable'& ílatteufe ; toute 
ver tu , tout talent, tout mérite , flirent bientot l 'u -
nique ambition des ames ; l'efprit de pat'riotifme s'é-
teignit ; le luxe naquit, & le luxe perdit l'empire : i i 
fuccomba eníin fous le poids de fa propre grandeur; 
i l avoit envahi toutes les nations, i l ne lui fut plus 
poííible de les gouverner. On connoit toutes les per-
tes que fit le genre humain dans cet ébranlement gé
néral que caula la chute de ce grand corps. Ses pro
pres fujets trop éloignés des lois & de l'autorité pour 
les reconnoítre & pour les craindre , le mirent en 
pieces. Si Rome fut toujours peuplée tant qu'elle relia 
le fiége de l'empire, ce fut aiix dépens de toutes les 
provinces, dévaílées d'ailleurs par la rapaci té , l'ava-
rice, l'ambition & la tyrannie de ees intendans que 
l'on appelloit proconfuls. 

Dans tous les tems les mémes caufes ont produit 
les mémes effets : i l femble qu'il y ait pour la gran
deur & la durée des empires a comme pour toutes 
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íes ímtfes eíitrépriíes des hommes j un Certain tefrñe 
doññé qü i l eíl impoíTibie de paíier. 

Depuis Conílantin jüíqu'aií dernier empereur de 
Coríílantinople, le monde fui ravagé par la fureur 
des conquérans , & par les opinions religieufes; i l 
n'eíl aucyn tems peut-etre oü ees opinions aient tant 
coüté d'hommes á l'Europe & á l 'Aíie, que durant 
cette époque. 

L'empire deCharlemagne dura moins que celui des 
Romains, & proportionnellement fut auffi deílmc-
teur pourrefpecehumaine. On eft-touché de compat 
fion ,quandonvoittout ce quelefanatiíme religieux & 
la gloire des conquérans luí ont fait íbuffnn Des na-
íions entieres égorgées plafieurs fois, tramante ni uite 
leurs deplorables reíles jufqu'au fond du nord pour. 
chercher un afyle contre les maíTacres du héros ^ qui 
oíFroit au ciel les vifíimes de fon ambition. 

L'énorme puiíTance de Charles-Quint eut encoré 
des eíFets plus funeíles á l 'humanité: un auteilr cé
lebre dit , en parlant des profpérités de ce prince , 
quun nouvcaa monde fe déxouvrit pour l id. Ce fut un 
malheur de plus pour le genre humain , puiíqu'il íit 
de ce nouveau monde un déíert. Tandis qu'ií con-
quéroit tant de nations au loin ^ qu'on les exteími-
noit par des cruautés^dontle recit íáifit d'horreur, la 
fienne fe dépeuploit, fes provinces fe íbulevoient, & 
le démembrement de fon empire fe préparoit. L'Ef-
pagne s'épuifa d'hommes eníiii te, pour repeupler 
i'Amérique & les índes qui ne le feront jamáis , & 
qu'elle avoit dévaítées. 

I I n'eíl pas néceílaire de pouííer plus loin nos re
marques , pour prouver que l'efprit des grandes mo-
nárchies eíl contraire á la grande populado?!. C'eíl 
dr.ns les gouvernemens doux & bornes , oü les droits 
de Thiimanité feront refpeftés , que les hommes fe* 
ront nombreux. 

La liberté eíl: un bien íi précieux que , fans étre 
ñcCompagnée d'aucune autre , elle les attire & les 
multíplie. On connoit les eítorts furnaturels de con* 
rage qu'elle a fait faire dans tous les tems pour fa 
confervation. C'eíl: elle qui a tiré la Hollande.du fein 
des eaux , qui a rendu fes marais un des cantons le 
plus peuplé de l'Europe , & qui retient la mer dans 
des bornes plus reíferrées. C'eft la liberté qui fait 
que la Suiífe, qui fera la derniere des puiíTances íub-
íiftantes de l'Europe , fournit , fans s'épuifer, des 
hommes á toutes les puiífances de FEurope , malgré 
rihgratitude de fon f o l , qui femble n'étre capable 
d'aucune autre produdion. « 

í 1 n'eíl point de gouvernement oü Ton ne püt en tir er 
les mémes avantages. La tyranme fait des eíclaves & . 
des déferts , la liberté fait des fu jets & des provin
ces : moins elle feía génée par les lois & par la vo-
lonté du fouverain, moins ees lois feront tranfgref-
í ies , & plus le fouverain fera fúr de la fidélité & 
ele Tobeifíance de fes peuples. C'eíl quand Tautorité 
exige des chofes contraires au droit naturel, & aux 
conventions de la fociété que TobeilTance eít pénible 
& qu'elle fe refufe , alors on fe croit obligé de punir 

' la défobéiffance , l'autorité prend la place de la l o i , 
on foupconne la fidélité des fu jets qui fafpe&ent á 
leur tour l'autorité. Tous les liens qui formoient la 
fociété fe rompent , le pouvoir arbitraire s 'établit , 
& Tamour du fouverain & de la patrie s'éteint. 

Les hommes ne naiflent point oü la fervitude les 
attend , ils s'y détruifent. Voyez chez les defpotes ; 
pour qivils fe multiplient, i l faut que leur liberté ne 
depende que des lois, qu'ils h'ayent á craindre qu'el-
les ; & qu'en les obfervant, chaqué citoyen ne puiíle 
étre privé de la fienne. 

On peut oífenfer trop de monde , i l eíl: trop facile 
de devenir coupable ou d'en étre foup^onné, quand 
i l eíl: fi facile d'ofFenfer les lois , le prince & la reli
gión. La fiipeirílition., Fignorance, les haines parti-
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culieres | í'envie , la c aloínnie & Tintéret fónt au-
tant de dangers qui menacentfans ceííe la liberté de 
l'homme de bien ; celui qui aura le plus de mérite y 
fera le plus expofé , comme le plus á craindre pour 
les petites ames. Bláme-t-on en elles quelques vices 
ou quelques ridicules , aulTi-tót les lois , le prince &C 
la religión fonten danger ; ce font ees trois puifían-
ces qu'on attaque dans leurs perfonnes 9 & elles íont 
intéreífées á les vengen « Un homme avoit fait un 
» libeile contre les miniares d'un roi d'An^ieterre, 
» on dit qu'il avoit mal parlé du gouvernement , i l 
» fut condamné au pi lor i . Le monarque le v i t en paf-
» fant, & demanda la caufe de ce cháíiment , on la 
» lui apprit. Le grand fot,dit le roi3 que ne le faifoit-
» i l fon libeile contre m o i , on ne lui auroit rien 
» fait ». Combien de fois Fautorité a fervi de cette 
maniere les animofités períonnelles ? & combien ees 
abus.j quine laiíient aux citoy'ens qu'une liberté p ré -
caire á la merci de quiconque veut rattaquer , ne 
doivent-ils pas difperfer les hommes ? 

La juílice & la douceur du gouvernement les ren-
dront toujours nombreux. Le contraire peut les por-
ter par l'humanité á des excés dont l 'humanité memé 
frémit. Les femmes de FAmérique fe faiíoient avor-
ter pour que leurs enfans n'euífent pas des maítres 
auífi cruels que les Efpagnols. 

Les Saxons fe lirent mafíacrer plufieurs fois pour 
les droits naturels dont Chariemagne vouloit les pri* 
ver. Louis le Débonnaire fon íils leur rendit ees 
droits , & ce fut le plus bel afte de fon regne : les 
Saxons lui furent toujours íideles. 

Ceux qui ont dit que plus les ftijets étoient pau-
vres, plus les familles étoient nombreufes ; que plus 
ils étoient chargés d'impóts , plus ils fe mettoient en 
état de les payer, ont blaíphémé contre le genre 
humain & contre la patrie ; ils fe font déclarés les 
plus cruels ennemis de Fun & de Fautre en infinuant 
des máximes qui ont toujours cau íé& qui cauferont 
á jamáis la deílrudiion des hommes & la ruine des 
empires. I I falloit les réduire dans la cruelle indi -
gence oüiis vouloient que fuffent leurs concitoyens ̂  
ann de leur apprendre qu'avec un menfonge ils 
avoient dit une atroché qui méritoit peut-étre une 
plus grande punition. A quel excés Fintérét &: Fam-
bition avilifíent, puifque la baíTefíe & la flatterie á 
laquelle ils portent^peuvent dégrader la nature hu-
maine jufqu'au point de s'outrager elle-méme ! .O 
Henr i ! c'ell contre tes enfans que ees máximes ho-
micides ont été prononcées ! ton oreille n'en eüt 
point été fouillée ! les meurtriers de tes fujets ne 
t'euífent point approché! 

L'éíxcés des tribuís anéantit la l iberté, éteint toute 
émulation & tous fentimens patriotiques , décou-
rage les hommes & les empéche de fe reproduire ; 
Fextréme pauvreté conduit au défepoir, le défefpoir 
á Faccablement, Faccablement á la pareífe & á Fin* 
dirTérence de tout bien. 

Comme la fociété a fes avantages auxquels doí-
vent participer tous les membres qui la compofent; 
elle a fes charges auíii qu'il eíl juíle qu'ils íüppor-
tent. Chaqué citoyen eíl obligé de lui fournir fa 
contribution de travail & fa part des impóts que la 
coníervation commune exige-; celui qui fe difpenfe 
de ees deux contributions eít mauvais citoyen, c'eíl 
un membre inutile , une charge de plus pour la fo
ciété q u i , en bonne pólice, ne doit pas y étre fouf-
ferte : mais les impóts doivent étre dans le rapport 
exaft des richeífes du pays , & repartis dans la juíle 
proportion des facultés particulieres de chaqué c i 
toyen. Quand les befoins de Fétat excedent ees rap-
ports, la levée devient difíicile & le mal commence; 
quand la difproportion devient énorme, la levée de
vient impoffible ? c'eíl le tems des calamités publi-
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ques; tous les reíTorts font forcés, & la machine eíi 
préte á íe brifer au premier clioc. 

Les Francs trouverent les Gaules dans cette poíi-
t i on lorfqu'ils en firent la conquéte. « lis reconnu-
» rent, dit M . de Boulainviiliers , que l'excés des 
» tribuís étoit la caufe de la deÍLiricHon de Tempire 
» romain ; que l'épuifement del'argent des provin-

ees en rendoit la perception impoííible. La rigueur 
» des íiibfides en argent accabloit les peuples fans 
» foulager l'état , déíbioit les campagnes, empe-
» choit la culture des ierres , faiíbit perpétuelle-
>> ment ílotter les hommes entre les horreurs de la 
» faim & la non-valeur des recoltes, & rendoit en-
» fin leur condition ñ miférable , que les maladies 
» épidémiques étoient regardées comme une faveur 
» du ciel qui vouloit délivrer fes élus de la déíbla-
» tion genérale de ce íiecle. Ces fubfidespécuniaires 
» étoient au-deffus des forces de ceux á qui on les 
» demandoit; ils réduiíbient les peuples a vendré 
» ce qu'ils avoient pour s'en acquitter; les terres 
» ne produiíbient pas affez , ou le prix de leur vente 
» en non-valeur ne fuffiíbit pas. Les peuples réduiís 
» au déíefpoir appelloient les étrangers á leurs fe-
» cours, fe foumettoient á leur gouvernement, & 
» fe trouvoient plus heureux dans ce nouvel eícla-
» vage, que dans la jouiíTance d'une fauíTe liberté 
» que les Romains leur avoient laiffée >>. 

La méme chofe a produit l 'étonnante facilité de 
la conquéte dei'empire de Conílantinople par les 
Mahométans. 

C'eíl done toujours fur les facultes des. peuples 
que doivent fe regler les tributs. Si les befoins en 
exigeoient de plus coníidérables , ce ne feroit plus 
ceux de l'état, ce feroit des-befoins particuliers : car 
les befoins de l'état ne peuvent étre que ceux des 
'peuples, ouplu tó t ceux que leur intérét a néceíli-
t é s ; & les peuples ne fauroiení aVoir de befoins aux-
quels ils ne puiflént foürnir : quelles en íeroiení les 
caufes ? 

S'ils ne font point en état de íupporter les dépen-
fes, ils ne feront point la guerre. Ils ne formeront 
point d'établiíTement , f i , pour les fonder , i l faitt 
prendre fur leur fubfiíiance. Ils fe contenteront de 
réparer les mafures , & n'éleveront point de fuper-
bes édiíices , s'il faut batir fur leurs ruines. Ils ne 
payeront point le vice & la molieíle de cette foule 
de courtifans bas & faílueux , la magniíicence du 
troné fera le bonheur public , i l y aura moins d'éf-
claves &: plus de cítoyens ; leurs befoins ne feront 
jamáis portés jufqu'á les forcer de vendré á d'autres 
le droit de les opgrimer fous toutes les formes poíli-
bles , & jufque fous le nom de la Ju/tice ; ils ne con-
ferveront de troupes que ce qui en fera néceffaire 
pour leur fíireté & celle de leurs poíTeífions. Pou-
vant s'adreífer eüx mémes direftement á la divinité , 
ils n'entretiendront point au milieu de la fociété de 
grands corps paralitiques qui confument fa fubfían-

. ce , & ne luí rendent rien. Enfin ils fupprimeront 
toutes ces caufes de befoins, qui , -encoré un coup, 
ne font pas ceux de l'état. Quand les befoins de Petat 
font ceux des peuples , alors ils fuffiront aux impóts 
néceífaires , ils feront modérés , l'état fera puiífant, 
l'agriculture & le commerce y fleuriront, & les hom
mes y feront nombreux, parce qu'ils croiífent tou

jours en raifon du bien-étre dont ils jouiílent. 
Le contraire arrivera par le contraire , fi les t r i 

buts abforbent le produit des. terres & celui du tra-
v a i l , ou qu ' i l n'en refte pas aífez pour aífurer la fub-
fiílance du laboureur & de l'artifan; les champs ref-
terpntincultes,& Pon ne travaillera plus: c'eíl-lá que 
Pon verra des vieillards mourir fans regret, & de 
jeunes gens craindre d'avoir des enfans. Des gens 
qui ne peuvent compter fur leur nourriture s'expo-
feront-ils á donner la vie á de nouveaux malheiu-eiix3 

qui accroítroient leur défefpoir par l'ímpoílibilíté oíi 
ils feroient de les nourrir } Éft-ce un fein defíeché par 
la miíere qui les allaitera? Eít-ce un pere afFoiblipar 
le befoin qui foutiendra & qui alimentera leur jeu-
neíTe ? I I n'en auroit ni la forcé n i la poííibilité. La 
mifere publique refufe tout travail á fes bras pater~ 
neis ; tk quels étres encoré naitroient dans cet état 
de détreífe? Des enfans íbibles &c débiles qui ne s^é-
levent point; le tempérament de ceux qui échappent 
á leur mauvaife conítitution & aux maladies popu-
laires , acheve de feperdre par la mauvaife nourri
ture qu'ils recoivent. Ces créatures éteintes, pour 
ainñ diré avaní que d'avoir exi l ié , font bien peu 
propres enfuite á la propagaíion. Ainíi dónela ou 
Ies peuples font miférables, l'efpece degenere & fe 
détruit; la o ü eñ Pabondance genérale, elle augmen
te en forcé & en nombre. La nature 6c le bien-étre 
invitent les individus á fe reproduire. 

A l'afpeft d'une campagne dont les terres bien cuí-
tivées font chargées d'abondantes moiíTons, je ne 
demande point íi le pays eíi heureux & peuplé , je 
l'apprendspar les beautes que m'ofFre la nature. Mon 
ame s'émeut & fe remplií d'une joie douce & puré 
en admirant les tréíors qu'elle accorde á ees hom
mes innocens , dont elle frudiíie la race oc les tra-
vaux. Je me fens pénétré d'attendrifiement & de re-
connoiñance; je la benis, & je bénis auííi le gou
vernement fous lequel ils multiplient leur efpece 6c 
fes dons. 

i S'il faut des diíHn£Hóns dansla fociété, c'eíl á ees 
hommes vertueux &: útiles qui PenrichiíTent fans la 
corrompre, qu'elles font dues. Usen ont eudarisles 
gouvernemens les plus policés &; les plus ilíuftres. 
Romlílüs ne permit aux hommes libres que dcuX 
exercices, les armes &: Pagriculture. Auííi les plus 
grands hommes de guerre & d'état étoient agricul-
teurs. Catón Pancien cultivoit la ierre, & en a fait 
un traite. Xénophon , dialogue dcSocrate & de Critó* 
hiiU% fait diré par lejeune Cyrusá Lyfandre, qu'il ne 
dínoit jamáis íans avoir fait jufqu'á la fueur quelque 
exercice guerrier ou ruílique. A la Chine elle eíl en
coré plus honorée. L'empereur fait tous les ans la 
cérémonie d'ouvrir les terres; i l eíl informé chaqué 
annee du laboureur qui s'eíl le plus diílingué , & le 
fait mandarín du huitieme ordre, fans qu ' i l tui foit 
permis de quitter fa profeííion. Le P. Du'.alde nous 
apprendque Venty , troifieme empereur de la íroi-
fieme dyna íüe , cultivoit la terre de fes propres 
.mains í auííi la Chine eíl-elle le pays le plus fertile & 
le plus peuplé du monde. On lit encoré dans M . de 
Monteíquieu, que chez les anciens Perfes le huitie
me jour du mois nommé chorrent-ru^, les rois qüit-
toient leur fafíe pour manger avec les laboureurs. 
Ce qui me touche dans ces ufages, ce n'eíl pas le 
fterile honneur que le fouverain faiíbit á la poríion 
la plus nombreufe & la plus utile de fes fujets ; mais 
c'eíl le préjugé doux & legitime qu ' i l fentoit toúte 
Pimporíance de leur état , & qu' i l ne Pexcédoit pas 
d'impofiíions. Or combien tous ces ufages ne 
devdient-ils pas encourager Pagriculture & la popu-
latlon} Combien ceux de nos jours n'y font-ils pas 
contraires ? 

La diíférence que met dans la condition des hom
mes , Pinégalité des rangs & des fortunes qui a pré-
valu dans la politique moderne, eíl une des caufes 
qui doit le plus contribuer á leur diminution. Un des 
plus grands inconvéniens de cette humiliation eít 
d'éteindre en eux tous^ les fentimens naturels & réci-
proques d'añbclion qu'ils fe doivent. I I y a tant de 
difproportion entre leurfort , que lorfqu'ils fe cón-
fiderent d'un état á Pautre , ils ont peine á fe croire 
de la méme efpece. On a v u des hommes, oubliant 
qu'ils pouvoient naitre dans Pabjeclion,.& qu'ils 
ne tenoient leurs digniíés que des conventions, 

dégrader 
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degrader d'autres hommes au point de les employer 
á des choíes pour lefquelles ils auroient répugné á íe 
íervir de leurs ámmaux; & fe perfuader que leurs fém-
blables n'étoientfufceptiblesnides mémes hiens , ni 
des mémes maux que ceux qu'ils pouvoient éprouver, 

C'eíl cet orgueil démeíuré , & r e n v i e de perpé-
íuer aprés foi rautorité que Fon a eu fur les autres, 
qui ont donné l'idée au droit d'aíneíTe, établi contre la 
nature & le bien public. On craignoit tant á Athénes 
la reunión des biens , que pour éviter celle de deux 
héredités dans une méme famille, i l y étoit permis 
d'époufer fa foeur confanguine, &c non pas fa foeur 
utérine qui pouvoií devenir l'héritiere d'un autre pa-
trimoine. 

Ces lois contre l'inégalité de fortune , ont fait la 
profpérité & I'abondante populatíon des Grecs & des 
premiers Romains. Tous étoient citoyens, parce 
que tous étoient propriétaires; car c'eíl: la propriété 
qui fait les citoyens: c'eíl le fol qui attache á la pa
trie. Alors les charges & les avantages de la fociété 
étoient communs entre tous fes membres, chacun 
jouiíTant d'une fortune femblable, fe livroit égale-
mentálapopulaüon;\e . luxe & la débauche de l'opu-
lence, le découragement & la foibleífe de l'indigen-
ce n'y mettoient point d'obílacles. C'eíi: un mauvais 
citoyen, difoit Curius, que celui qui regarde com-
me peu de chofe la quantité de terre fuílifante pour 
faire vivre un homme. 

Quand toutes les richeífes de la nation font reu-
nies & pofíedées par un petit nombre, i l faut que la 
multitude foit miíerable, & le fardeau des impofi-
tions i'accable. Quelle proportion y a-t i l en eífet en
tre le néceífaire qu'ils enlevent aux malheureux, & 
la légere partie de l'énorme fuperflu dont ils privent 
les autres ? Leurs vaftes poíTeííions font encoré plus 
funeftes á la fociété; elles envahiíient toutes les pro-
pr ié tés ; les terres produifent peu , ¿k le peu qu'el-
les produifent elles ne le produifent plus que pour 
eux 3 & ne font plus habitées que par leurs efclaves, 
ou par les journaliers qu'is emploient pour les culti-
ver. Ces étendues de pays qui appartiennent á un 
feul, feroient le patrimoine d'un nombre infini de fa-
milles qui y trouveroient leur lübliÍLance; & ces fa-
milles expulfées de la nation par les acquiñtions des 
riches, peupleroient les provinces d'habitans & de 
citoyens dont la patrie eíl privée. Les terres en fe
roient mieux cultivées&plus fértiles,car elles produi
fent toujours en raifon de la culture qu'on teuE don-
ne; & le propriétaire n'en pofíedant que la quantité 
néceífaire pour fournir á les befoins & á ceux de fa 
famille , n'épargneroit ricn pour en augmenter les 
produdlions autant qu'il feroit poííible. Une foule 
d'étres répandus fur toute la furface de l 'état, en tra-
vaillant pour leur bien particulier, feroient le bien 
général que les grandes poíTeíHons détruifent par Ta-
bondance meurtriq'e qu'elles. procurent, qui fera 
toujours aífez confidérable pour que ceux qui en 
jouiffent ne fe donnent pas pour l'accroitre, des foins 
dontd'ailleurs ils feroient incapables dans la molleíTe 
oíi ils vivení. 

Ce n'eílpas non plus dans cette molleíTe qu'ils mul-
tiplieront í'efpece : les gens riches font moins d'en-
fans que les pauvres. 11 ne reíle á ceux-ci que ce feul 
adouciíTement á tous les maux qui les accablent; i l 
eíl naturel qu'iís le recherchent & qu'ils en jOuiíTent 
autant que l 'extréme mifere ne les y rend point in-
feníibles. Les autres au contraire, plongés dans des 
plaifirs de toutes efpeces dont le choix feul les embar-
rafíe, abufant de tout par des excés qui les exténuent, 
épuifant la nature avant qii'elle foit formée, ont pro
digué & perdu la faculté d'étre pere avant l'áge de le 
devenir. S'ils le deviennent enfuite, leurs enfans 
font fréles & débiles comme ceux des pauvres; mais 
par des catifes diíférentes. lis portent la peine de la 

Tome X I I I . 

P O P 97 
profufion de leur pere , &: la fragilité de fon épuife-
ment. D'ailleurs le droit de pr imogéniture , qui aííi-
gne toute fa fucpeíTion á un feul, & qui deíHne tous 
les autres á ne rien avoir, quoiqu'ils foient nés avec 
les mémes droits , les empéchera de naitre : le pere 
ne pouvant avoir qu'un enfant qui foit riche, ne 
veut pas en avoir plufieurs. S'il les a, ce font autant 
d'ennemis au fein de fa famille ; l'intérét y produit 
des animofités qui ne s'éteindront jamáis , & qui b r i -
fent les liens facrés du fang: des freres privés par leur 
frere de l'aifance dont ils jouiífoient dans la maifon 
paternélle , ne voient en lui qu'un raviífeur qui les 
opprime, & qui les dépouille d'un bien auquel ils 
avoient un droit commun. L'aíné feul prend le partí 
du mariage; les autres attirés par l'oifiveté & la faci
lité de s'enrichir fans foins, fans peines & fans tra-
vaux, prennent celui de l'état eccléfiaílique. S'ils ne 
peuventy parvenir, ils vont vivre plus inutilement 
encoré dans des cloítres, ou bien ils reilent garc^ons. 
Des fépultures anticipées font les afiles qui attendent 
les filies. Des parens dénaturés immolent plus que la 
vie de leurs enfans á l'orgueil d'un feul. Dans les pays 
oü ce droit barbare n'eft point établi, ils pouífent la 
cruauté jufqu'á employer la violence au défaut de la 
fédudion, pour procurer á l'idole de leur vanité les 
avantages que la loi ne lui accorde point. 

Tels font les préjudices que porte á la propaga-
don l'inégalité, &L principalement celle des fortunes 
dans la politique moderne. Telle eft auíli l'utilité íi 
vantée par leurs partifans, de ces retraites meurtrie-
res oü l'avarice, l'ambition & la cruauté , trainent 
des viftimes & engloutiíTent les races futures. 

Le favant M . Hume, philofophe anglois, dans un 
difcours plein d'érudition qu'il a donné ímXz popula-
lauon, compare cette coutume d'enfermer les filies 
dans des monafteres, á celle qu'avoient les anciens 
d'expofer leurs enfans, & donne avecbeaucoup de 
raifon la préférence á cellc-ci. En effet, tous les en
fans expoíés ne périiToient pas, ils étoient recueillis, 
& le plus grand nombre n'étoit pas perdu pour la 
nature & pour la fociété. Les premiers au contraire, 
font anéantis pour l'une & pour l'autre. 

La loi de Solón qui permit de les tuer montre bien 
plus de génie & d'humanité. Ce grand homme phi
lofophe & légiílateur, preífentit qu'il feroit bien rare 
qu'un pere íe permit: ce que la lo i autorifoit; i l j u -
gea que l'on pourroit bien fe déterminer á abandon-
ner ou á enterrer tout vivans des enfans á qui on 
auroit donné le jour , mais non pas á les égorger. 

La nature n'a que deux grands buts, la conferva-
tion de l'individu & la propagation de I'efpece. O r 
s'il eíl vrai que tout tende á exiíler ou á donner l 'e-
xiílence , s'il eíl: vrai que nous n'ayons re9u l 'étre 
que pour le tranfmettre , i l faut convenir que toute 
inílitution qui tend á nous éloigner de ce but,, n 'eí l 
pas bonne, & qu'elle eíl contraire á l'ordre de la 
nature. 

De méme, s'il eíl vrai que tous les membres d'une 
fociété doivent confpirer concurremment á fon bien 
général ; fi les meilleures lois politiques font celles 
qui ne laiíferont aucun citoyen, aucuns bras inúti
les dans la république, qui en feront circuler les ÚA 
cheífes & qui fauront diriger tous fes mouvemens 
vers la chofe publique, comme autant de reíforfs 
agiífans pour fa confervadon & fa profpérité: i l fau-
dra convenir que les établiííemens qui enlevent a 
l'état une grande partie des citoyens , qui envahif-
fent fes richeífes , fans les reídtuer jamáis en nature 
ou en échanges, font des établiíTemens pernicieux q u i 
doivent miner un état & le perdre á la longue. 

Nos anciens ( dit un empereur de la famille des 
Tang, dans une ordonnance que l'on trouve dans le 
pere Duhalde) tenoient pour máxime , que s'il y 
avoit un homme qui ae labourát point , une femme 
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qui ne s'occupát point á filer , quelqu'un íbuffroit 
le froid & la faim dans Tempire , & fur ce principe 
i l ñt détruire une infinité de monafteres de faquirs. 

Ce principe fera toujours celui des gouvernemens 
fages & bien reglés. Ces grands corps de célibatai-
res produifent une depopulation d'autant plus gran
de , que ce n'eíl pas feulement en s'abílenant de ren-
dre ce qu'ils doivent á la nature & á la íbcieté qu'ils 
la privent de citoyens ; c'eíl encoré par les máxi
mes fur lefquelles ils fe régiíTent, c'eít par leurs r i -
cheíTes & par les étendues immenfes de terrein qu'ils 
poffedent. 

Les richefíes des gens de main-morte, & en gene
ral de tous les corjps , dont les acquifitions prennent 
un caraftere facre 6c deviennent inaliénables, n'ont 
pas plus d'utilité pour l 'état , qu'un coffre fort n'en 
a pour un avare , qui ne l'ouvre jamáis que pour y 
ajouter. 

Un amteur moderne, eíHmable d'ailleurs par fes 
intentions en faveur de l'humanité , avance que les 
grandes poíTeííions des moines font les mieux culti-
vées , parce qu'étant riches , ils peuvent en faire la 
dépenfe , & qu'en cela au-moins ils font útiles á 
l'état. 

Quand i l ne fuffiroit pas de méconnoítre & de 
tromper le voeu de la nature pour étre dans l'abfence 
de tous biens; on a v u par ce qui a été dit ci-devant 
des inconvéniens des grandes propriétés , que l'au-
teur de la théorie de l'impót s'eíl t rompé , & qu'en 
cela comme en tout , ces établiíTemens font tellemcnt 
á charge á la fociété; que fi Ton n'y prend garde, ils 
parviendront á la fin á la détruire & á envahir tous 
íes biens. Le magiíbrat ou le miniñere public a plus 
d'une fois été obligé de mettre un frein á cette cupi-
dité. 

Ne feroit-il pas plus avantageux á la république , 
que ces domaines d'une íi grande étendue , fiífent 
vivre autant de familles dans le travail qu'ils entre-
tiennent de citoyens célibataires & ifoles, dans l'oiá 
íiveté ? Je le demande á tout bon efprit qui ne fera 
pas fuperílitieux , & je ne crains point que la r é -
ponfe foit négative. I I n'eíl: pas néceífaire de répé-
ter que ces domaines feroient encoré mieux culti
ves qu'ils ne le font ; encoré une fois , moins on 
poíTede , plus on eít intéreífé á le faire valoi r ; & 
les terres qui produiront le plus, feront celles dont 
tout le produit fera fufíifant, mais néceífaire pour les 
befoins du propriétaire & pour ceux de fa famille. 

Par ce partage entre des citoyens útiles, des biens 
de ceux qui ne le font pas , i l eíl clair que la fociété 
feroit plus nombreufe; les charges de l'état qui pour-
roient étre reparties fur une plus grande quantité ch 
perfonnes, feroient moins pefantes pour chacune ; 
l'état feroit plus riche 6c les particuliers moins op-
preífés. 

Tous ces efFets font prouvés , & fous nos yeux; 
i l n'y a point de prince proteftant, dit l'auteur de 
l'efprit des lois , qui ne leve fur fes peuples beau-
coupplus d'impótsque lefouverain pontife n'en leve 
fur fes íiijets ; cependant les derniers font pauvres , 
pendant que les autres vivent dans l'opulence; le 
commerceranime toutchez les uns , & le monachif-
jne porte la mort par-tout chez les autres. 

Dans les pays de gens de main-morte , les minif-
tres du cuite national ne fourniíTent jamáis rien á l'é
tat ; ce qu'ils lui donnent, ils le lu i ont pris. Ce n'eíl 
point de leurs propres fonds qu'ils payent les fubli-
des qu'ils accordent, c'eft de ceux qu'ils empruntent 
des autres citoyens; enforte que ceux-ci fupportent 
indépendamment de leurs impofitions perfonnelles , 
celles des premiers par les préts qu'ils leur font pour 
les acquitter; ainfi, c'eíl toujours de la feule portion 
des ridielTes qui circulent entre les autres claífes de 
h fociété, qué fe tirent to-usies tributs. Les richef-
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fes de cet autre Corps fingulier qui font les plus con-
fidérables, reftent dans leur intégrité , & s'augmen-
tent fans ceífe plutót que de diminuer; de cette ma
niere , elles doivent par une fuite de tems abforber 
en totalité toutes celles de la république. 

I I eíl aifé de fentir en quoi cet abus influe fur la 
population ; tout fe tient en politique, tout eíl cor-
refpondant, comme en morale & en phyfique. Si ces 
gens n'empruntoient pas des autres citoyens , Ies 
fonds qu'ils prendroient fur eux pour acquitter leurs 
charges, pafleroient dans la fociété. Ceux qu'ils em
pruntent n'y reñeroient pas moins ; les uns & les 
autres en circulation favoriferoient l'agriculture, le 
commerce, rinduftrie; & fans agriculturé, fans com-
merce , & fans induílrie , i l n'y a point de popul-n-
tion. 

Nos inílitutions militaires ont les mémes inconvé
niens , & ne font pas moins oppoíees á la propaga-
tion que celles dont nous venons de parlen Nos ar-
mées ne multiplient point , elles dépeuplent autant 
en paix que pendant la guen e: nos máximes de guer-
re íbnt moins deítruOives, i l eíl vrai , que celles des 
anciens, c'eft-á-dire pour la maniere déla faire, pour 
celle de combattre , pour le pillage & les maílacres 
qui font beaucoup moins fréquens; mais i l faut vou-
loir fe faire illufion á foi-méme pour croire , par 
cette feule différence , que nos ufages font moins 
deílruftifs que ceux qu'ils avoient. 

Notre taftique qui étend les troupes fur un plus 
grand efpace, l'ufage de rartillerie & de la mouíque-
terie qui décide plus promptement le fort des bataii-
les , les rend moins meurtrieres qu'elles ne l'étoient 
autrefois; nous perdons moins de monde par les ar
mes , mais i l en périt davantage par la mifere Se par 
les fatigues auxquelles nos troupes ne font point ac-
coutumées. 

Les pertes que caufolent les guerres anclennes 
étoient plus grandes, mais elles étoient momenía-
nées ; les nótres font conílantes & continuelles. 

Les armées étoient compofées de citoyens qui ne 
coutoient rien , ou fort peu á l 'é ta t ; ils étoient ma-
riés ; ils avoient des biens dans la république , & fe 
retiroient chez eux aprés la guerre. Nos armées font 
toujours fubfifíantes , méme pendant la paix ; leur 
entretien occafionne la farcharge des impóts, q u i r é -
duit dans la mifere les peuples qui les l i ipportent , 
& par conféquent les éloigne eux-mémes de la pro-
pagation. Elles font compofées de mercenaires, qui 
n'orft de bien que leur folde ; on les emp.éche de íe 
marier, & Ton fait une chofe raifonnable. Qui eít-
ce qui nourriroit leurs femmes & leurs enfans ? Leur 
paye ne fuffit pas pour les faire vivre eux-mémes; 
c'eíl: une mulíiíude de célibataires perpétuellement 
exiliante , qui ne fe reproduifent po in t , qu'il faut 
renouveller fans ceífe par d'autres célibataires que 
l'on enleve á la propagation; c'eíl un antropopha-
gie monílrueufe, qui devore á chaqué génération une 
partie de l'efpecehumaine. I I faut convenir que nous 
avons des opinions & des contrariétés bien bizarres; 
on trouve barbare de mutiler des hommes pour en 
faire des chanteurs , & l'on a raifon ; cependant on 
ne trouve point qu'il le foit de les chátrer pour en 
faire des homicides. 

C'eíl le defir de dominer; c'eíl le faí le, le luxe & 
la vanité , plutót que la fureté des états , qui ont i n -
troduit en Europe l'ufage de conferver méme en 
pleine paix, ces multitudes de gens armes dont on 
ne tire aucune utilité , qui ruinent les peuples, & 
qui épuifent égalementles hommes & les richeífes 
des puiífances qui les entretiennent. Plus i l y a de 
gens á commander , plus i l y a dé dignités ; plus i l y 
a de dignités , plus i l y a de dépendance & de cour-
tifans pour les obtenir. Aucune puiífance n'a gagné 
pour ía fureté á cet accroiíTernent de charges qu'elle 



s'eft donnee. Toutes oñí augmenté leirrs troupes 
aans la proportíon de ceiles que leürs voiíjns ont 
laiíTé í u rp i é . Les forces fe ídrit mifes de niyeíiu., 
comme elles rétoient auparavant : Tétat qui éíoir 
cardé avec cinquante mille fi'ommes , ne l'eft pas 
plus aujourd'hui avec deux ceiis mille , parce que les 
forces contre lefquelles i l a Voiilii fe garantir ont 
été portees au niveau des fieniles.Les avantages de 
la plus grande fureté , qui ont été le pretexte de 
cette plus grande dépenfe, íbnt done réduits á i é r o ; 
i l n'y a que la dépenfe & la dépopulátion qui ref-
tent. / . 

Ríen n'indemnife la fociété de ees depenfes; les 
troupes lorfque l'Eúrope eft tranquilíe , íbnt teníies 
dans'une inañion qui leur eft funeñe á elies-mémes, 
lorfque la guerre revient. L'inhabitude du íravail 
les énerve , la moindre fatigue qu'elles íbnt obü-
gées de fupporter eñfuite les détruit. 

Les armées romaines n'éfoient point entretemies 
de cetté maniere, & ne craignoient pas le méme dé-
périíTement. Elles n'avoient pas plutótachevé de vain-
¿ r e , qu'elles fe livroient á de grandstravaux útiles au 
bien public , & qui ont immortalifé cette nation au-
tant que fes viüoires font iiluílrée. On connoit la 
magniíicence de ees fameux chemins qu'elles ont 
conílruits pendant la paix. Auíli les fatigues que pou-
voiení fupporter les íoldats romains a la guerre , pa- ' 
roiíTent-elles de nos jours des. prodiges prefqu'in-
croyables; 11 eíl étomlant qu'on ñe cherche pas á t i -
rer les memés avantages des nótres , avec taht de 
moyens de les rendre útiles par des travaux qui dé-
dommageroient au-moins de leür ftérilité. La fervi-
lude la plus cruelle que les LaboUreurs connoiífent 
eft celle des corvé es, elles font contre éux une fóuf ce 
intariíTable de vexations. Elles les détournent de la 
culture des ierres, & fouvent les beíliaux qu'ils font 
obligés de fournir y périfíent fans qu'ils en foient dé-
dommagés. On les aíFranchiroit de cette fujétioh, on 
amélioreroit le fort des foldats, on les rendroit plus 
robuftes & plus en état de fouftrir les fatigues aux-
quelles ils font deftinés, fi l'on employoit tour-á-
tour une partie des troupes chaqué ánñée á la conf-
íruftion des chemins, que les habitans de la campa-
gne font obligés de fair e par des corvées qui leur caü-
fent un fi grand pré]iidice. 11 n'en eft point q u i , pour 
s'en difpenfer, n'accordát une légere contribütio'n 
donton formeroit pour les foldats une augmentation 
de paye qui rendroit leur fubfiftance plusaifée, qui 
Ies maintiendroit dans l'exercice du travail, & qui 
foulageroit lespeupies d'unfardeaufóus lequel ilsgé-
mifíent: ondit que ees travaux courberoient les trou
pes & les rendroieiit difFormes, je ne íai ñ cela eft 
v r a i ; mais apparemment que les Romains pouvoient 
étre fvelíes & combattre avec bravoure , quóiqu'ils 
fuílent contrefaits. 

Des armées trop nombrelifes occañonnent fa dé
populátion , les colonies la produifent auííi. Ces 
deuxeaufesontle méme principe, l'efpritdé conque-
tes & d'agrandiírement. I I n'eft jamáis ft vrai que cet 
efprit ruine les conqiiérans comme ceux qui font 
conquis, que dans ce qui concerne les colonies. 

On a dit qu'il ne falloit foñger á avoir des manu-
faGures que quand on n'avoitplus de friches, & l'ón 
a dit v ra i ; i l ne faut fonger á avoir des colonies que 
quand on a trop de peuple & pas aífez d'efpace. De-
puis l'établiíTement de celles que poíTedent les puif-
fances de l'Eúrope , elles n'ont ceñé de fe dépeupler 
j)our les rendre habitées, &: i l en eft fort peu qui le 
foient; fi l'on en excepte la Penfylvanie qui eut le 
bonheur d'avoir ün philofophe pour légiflatelir, des 
colons quine prennent jamáis les armes, & une ad-
miniftration qui re^oit fans aucune diftinílionde cuite 
touthomme qui fe foumetauxlois. On he nómbreroit 
pas la quantité des hQmi»es qui font paíTés dans ees 
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nouveaux .établiíTemens , on compteroit fans peine 
ceux qui en font venus. La difFérence des climats, 
celle des fubfiftarices, les périís & les maladies du 
trajet, une infinité d'autres caufes, font périr les 
hommes. Quels avantages a-t-on tiré pour la popula-
don de rAmér iqué , du nombre prodigieux de negres 
que l'oh y traníporte continuellement de TAfrique ? 
ils périftent tous; i l eft trifte d'avouer que e'eft au-
tant par les traitemens odieux qu'on leur faitfouíírir, 
& l e s travaux inhumains auxquels on les empíoie , 
qué par le changement de température &: de nourri-
ture. Encoré une fois, quels eííbrts les Efpagnols 
n'ont-ils pas fait pour repeupler les Indes & l 'Améri-
qüe qu'ils ont rendues des déferts. Ces contrées le 
font encoré , & l'Efpagne elle-méme l'eft devenue : 
fes peuples vont tirer pour nous l'or du fond des m i 
nes ; & ils y meurent. Plus lamaífe de l'or fera confi-
dérable en Eürope , plus l'Efpagne fera déferte; plus 
le Portugal fera panvre, plus long-tems ilreftera pro-
vince de í 'Angleterre; faiis que perfonne en foit vrai-
meñt plus riche.. 

Pár-tout oüles hommes peuvent vívre , i l eft rare 
de n'y en point trouver. Quand. un pays eft inhabité 
fans qué la vioíence & la torce l'aient fait abandon-
n é r , c'eft une marque á-peu-prés certaine que le 
climat ou le terrein n'eft pas favorable á l'efpece 
humaine. Pourquoi Texpófer á y périr par des tranf--
plantations dorit la ruine paroit süre ? les hommes font-
ils fi peü de chofé qué l'on doiveles hafarder comme 
on hafarde de jeunes arbres dans un terrein ingrat 
dont la nature du fol eft ignorée ? les Romains, fui-
vant Tacite, ri'envoyoient en Sardaigne que les cr i 
minéis & les juifs dont ils fé foucioient fort peu. 

Si le pays. dont orí yeut s'emparer eft peuple^ i l 
appartient á ceux quiroecupent. Pourquoi les en dé-
pouiller ? quel droit avoient les Efpagnols d'extermi-
ner les habitans d'une íi grande partie de la terre > 
quel eft celui que nous avons d'aller chaífer des na-
tions de l'efpace qu'elles oceupent fur ce globe dont 
la joniftance leur eft commune avec nous ? ía poftef-
íion dans laquelle elles font n'eft-elle pás le premier 
droit de propriété & le píus.inconteftable ? en con-
nóiíTóns-nous qui ait une autre origine ? nous le récla-
merions fi Fon venoií nous ravir nos poíTeííions , & 
ñoüs en dépouillons les autres fans ferupule. 

Encoré fi nous n'avions envahi que l'efpace ; mais 
nous avons fait époufer á fes habitans j aux fa uvales 
m é m e , nos haines; nous leur avons porté queíques-
üñs de nos vices , & des liqueurs fpiritueufes qui les 
détriíifent jufque dans leur poftérité. On oppofe áces 
vérités des máximes politiques, & Ton fait valoir 
fur-tdut Tintéret du commeree; mais ces máximes 
font-elles íi fages & ce commeree fi intéreflant que 
l'on paroit le penfér ? La SuiiTe, qui fera certaine-
ment, comme je l'ai déja d i t , le gouvernenient le 
plus durable de l 'Eúrope , eft auííi le plus peuplé 6c 
le moins négociant. 

M , de Montefquieu dit que le grand Sha-abas vou-
lant óter aux Tures le moyen d'entretenir leurs ar
mées fur la frontiere, tranfporta prefque tous les Ar-
méñiens hors de leur pays, qu'il en envoya, plus de 
vingt mille familles dans la province de Guilan, qui 
périrent prefque toutes en trés-peu de tems. Voilá 
I'eíFet que produifent les colonies. Loin d'augmenter 
la puiffance , elles FaíFoiblifíent en la partageant; i l 
faut divifer fes forces pour les conferver, &: encoré 
comment défendre des conquétes d'un continent á 
l'autre ? fi elles fruñifient, i l vient tót ou tard un tenis 
oü elles fecouent le joug , & fe fouftraient á la puif
fance qui les a fondées. 

On ne voit point qu^aucunes des nations ancien-
nes les plus peuplées eufíent de femblables établiíTe
mens. Les Crees, au rapport d'Hérodote , ne con-
noiffoient rien au-del^ d^^cplonnes d'Hercule. Leurs 
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coiomes nepenventét re appellées de ce notneri^s 
comparant aux nótres; elles étoient toutes pourainfi 
diré íbus les yeux de la mét ropole , Se á íi peu de dif-
tance qu'ilfautplutótles regarder comme des exten-
íions que comme des colomes. Les Carthaginois 
avoient découvert les cotes de FAmérique. lis s'ap-
pergurent que le commerce qu'ony faifoit dépeuplok 
la république , ils le défendirent. 

Ces exemples donnent du-moins des prefomptions 
tres-fortes contre les avantages prétendus de ces éta-
bliíTemens & du commerce qui les occaíionne ^mais 
d'ailleurs ne peut-on commercer avec les nations, 
fans les devaíler, fans les priver de leur pays & de 
leur liberté ? S'il en étoit ainíi, loin d'étre utile aux 
hommes par la communication qu'il met entr'eux , 
le commeree feroit de toutes leurs inventions la plus 
fatale árhumani té . Par fa nature aauelle, i l contri-
bue certainement beaucoup á la dépopulation. Les 
riebefíes qu'il procure, en les ílippofant réelles , ont 
peut-étre des efFets encoré plus funeíles. Nous ne les 
examinerons ici que dans le rapport qu'ils ont avec 
i'accroiíTement oula diminution du nombre des hom
mes. C'eíl embraffer preíque leur univerfalité. Car 
quelle inílitution, quel ufage, quelle coutume n'in-
ílue pas ílir ces deux chofes ? 

On lit dans le premier tome de Vhijloin de U Chine 
du pere Duhalde, que le troifieme empereur de la 
vingt-iinieme dynaftie íit fermer une mine d'oü Ton 
avoit tiré des pierres précieufes , ne voulant pas fa-
tiguer fes fujets á travailler pour des chofes qui ne 
pouvoient ni les vétir ni les nourrir. A ce propos, je 
ne puis m'empécher de rapporter ici un mot du fage 
Lock : i l difoit, « qu'il falioittoujoursprécher notre 
» cuite aux fauvages; que quand ils n'en appren-
» droient qu'autant qu'il en faut pour fe couvrir le 
» corps d'habit, ce feroit toiijours un grand bien 
» pour les manufadures d'Angleterrew.Une colonie 
eíl nuifible, quand elle n'augmente pas l'induílrie 
& le travail de la naíion qui la poífede. 

Nosvoyages dans les contrées éloignées oü nous 
allons chercher des eíFets á-peu-prés de la méme ef-
pece que des pierres liiifantes,font bien plus deílruc-
tifs que n'auroient été les travaux d'une mine. Tout 
ce qui fépare l'homme de l'homme eíl contraire á fa 
multiplication. Les nombreux équipages qu'exigent 
les armemens qui fe font pour ces voyages, retran-
chent chaqué année une, quantité confidérable d'hom-
mes du commerce des femmes. Une partie de ces 
hommes périt par la longueur & les dangers de la 
route , par les fatigues & par les maladies. D'autres 
reílent dans ces contrées , & i l n'arrive jamáis qu'un 
vaifleau rentre en Europe avec autant de monde qu'il 
en avoit en partant; on calcule méme au départ la 
perte qui s'en fera. Mais ce n'eíi: la que la moindre de 
celles que caufe á l 'humanité, l'efpece de commerce 
á laqueile nous fommes le plus attachés. 

Plus le commerce fleurit dans un é t a t , plus , dit-
o n , les hommes s'y multiplient. Cette propoíition 
n'eíl pas vraie dans toute l'étendue que Ton pourroit 
lu i donner. Les hommes ne fe font multipliés nulle 
part autant que dans la Grece, &; les Grecs faifoient 
peu de commerce. Ils ne le font encoré en aucun en-
droit autant qu'en SuiíTe, &:les SuiíTes, comme nous 
i'avons deja remarqué , ne font point comme^ans. 
Mais d'ailleurs plus i l y a d'hommes auíli dans un 
état plus le commerce y fleurit, i l ne faut donepas 
qu ' i l détruife les hommes , i l fe détruiroit lui-meme? 
&:celaarrive quand i l n'eíl pas fondé fur les caufes 
naturelles qu'il doit avoir. Ajoutons que pour étre 
réellement utile & favorable á la poputadon, le com
merce doit étre dans le rapport & méme dans la dé-
pendance des produftions du pays. I I faut qu'il en 
excite la culture &: non pas qu'il en détourne, qu'eiles 
en íoient la bafe & non pas l 'acceííoire; alors nous 

aurons établ i , je crois ? les véritables príncipes dt* 
commerce, du-moins pour les nations dont le fol 
produit des matieres traíicables. 

Ces principes ne font pas ceux qui prévalent au-
jourd'hui dans la plíipart des nations. Depuis la dé-
couverte du nouveau monde & nos établiíTemens 
dans les Indes , toutes les vües fe font tournées fur 
les riches matieres querenferment ces contrées, nous 
ne faifons plus qu'un commerce de luxe &: de fuper-
fluités. Nous avons abandonné celui qui nous étoit 
propre & qui pouvoit nous procurer des richeífes 
folides. Oü font les avantages qui en ont réfulté } 
oü ne font pas plutót les préjudices que nous en avons 
foufferts ? 

En multipliant, les befoins beaucoup au-delá des 
moyens qu'eiles nous ont donnés pour les fatisfaire, 
toutes les richeíies tirées de ces parties du monde 
nous ont rendu trois fois plus pauvres que nous n'é-
tions auparavant. Une fimple, comparaifon des va-
leurs numéraires fuffit pour nous en convaincre: 
avec une fois plus d'or & d'argent que nous n'en 
avions , les valeurs en font plus que doublées. Eíl-
cei 'eífetdel 'abondance , que d'augmenter le prix de 
la denrée ? Malgré la plus grande quant i té , les ef-
peces numéraires font done plus rares, puifque l'on 
a été forcé de recourir á l'augmentation de leur va-
leur; & d'oü provient cette rareté , fi ce n'eíl de 
ce que la quantité des richeífes a été fort inférieure 
au befoin qu'eiles nous ont donné d'en avoir ? 

En général , toute richeífe qui n'eíl point fondee 
fur l'indullrie de la nation , fur le nombre de fes ha-
bitans, 6c fur la culture de fes ierres, eíl illufoire , 
préjudiciable , & jamáis avantageufe. 

Tous les tréfors du nouveau monde & des Indes 9 
n'empécherent pas Philippe fecond de faire une fa-
meufe banqueroute. Avec les mémes mines que pof-
fede aujourd'hui l'Efpagne, elle eíl dépeuplée , &: 
fes terres font en friche ; la fubfiílance du Portugal 
dépend des Anglois; l'or & les diamans du Bréfil en 
ont fait le pays le plus aride, & l'un des moins ha-
bités de l'Europe; l'Italie autrefois fi fertile & fi nom-
breufe en hommes, ne l'eíl plus autant depuis que le 
commerce des chofes étrangeres &: de luxe , a pris 
la place de l'Agriculture du traíic des denrées qui 
en proviennent. 

En France ces effets font remarquables : depuis le 
commencement du fiecle dernier, cette monarchie 
s'eíl accrue de pluíieurs grandes provinces trés-peu-
plées ; cependant fes habitans font moins nombréux 
d'un cinquiemequ' i ls ne l'étoient avant ces r éu-
nions, & fes belles provinces, que la nature fembíe 
avoir deílinées á fournir des fubíiílances á toute l 'Eu
rope , font incultes. C'eíl á la préférence accorclée 
au commerce de luxe qu'il faut attribuer en partie 
ce dépériífement. Sulli, ce grand & fage adminiílra-
teur , ne connoiífoit de commerce avantageux pour 
ce royanme , que celui des produftions de fon fol. 
C'étoit en favorifant l'Agricultujre qu'il vouloit le 
peupler & l'enrichir : cefut auíli ce que produifit 
fon mini í lere , qui dura trop peu pour le bonheur de 
cette nation. I I femble qu'il prévoyoi t tout le mal 
qu'on y feroit un jour par des máximes contraires : 
La France, difoit-ilen 1603 á Henri I V . qui le pref-
foit d'applaudir aux établiíTemens qu'il vouloit faire 
de q^ielques manufadures de foie , « la France eít 
» généralement pourvue plus que royanme du mon-
» de, de tant de bons terreins qu'elle peut mettre en 
» valeur, dont le grand rapport conliílant en grains, 
» légumes , vins, paílels, huiles , cidres, fehT, l ins, 
» chanvres, laines, draps, pourceaux, & mulets,eíl 
» caufe de tout l'or &;l'argent qui entre en ce.royau-
» me. Par conféquent la culture de ces produ£lions 
» qui entretient les fujets dans des oceupations péni-
» bies & laborieufes, oü ils ont befoin d'étre exer-
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» cés , vaut mieux qiie toutes les íbies & manufa-
» Atures d'étoíFes riches, qui leur feroient contrafter 
» i'habitude d'une vie méditative , oiíive , & féden-
» taire, qui les jetteroient dans le luxe , la yolupté , 
» la faineantife, & l'exceíTive dépenfe, qui ont tou-
» jours été la principale caufe de la ruine des royau-
» mes & républiques, les deíHtuant deloyaux, vail-
» lans, & valeureux citoyens, defquels V . M . a plus 
» de beíbin que de tous ees petits marjolets de cour 
» & de viiles véíus d'or & de pourpre. Si pour le 
» préfent, ajoutoit-il, vous méprifez ees raiíbns , 
» peuí-étre un jour aurez-vous regret de n'y avoir 
» pas eu plus d'égards ». Mém. d& SulU , tome, 1.pages 
lo O. & i 8 ¡ . de Tédition in-folío. 

Le commerce de luxe & les arts de la meme ef-̂  
pece, joignent á tous cesinconvéniens la dangereu-
fe íeduftion d'offirir aux hommes plus de bénéíice 
&:moins de fatigues, qu'ils n'en trouvent dans les 
íravaux déla campagne. Qui cíl-ce qui tracera de 
pénibles fillons ? qui , le corps courbé depuis le 
iever du íbleil jufqu'a ion coucher, cuitivera les v i -
gnes, moiílbnnera les champs, ílipportera enfin dans 
des travaux fi durs les ardeurs de Fété & la rigueur 
des hivers; quand á Tabri des faiíbns, tranquille & 
affis le long du jour , on pourra gagner davantage en 
fiiant de la foie, ou en préparaní d'autres matieres 
dans les manufadures de luxe ? AuíFi ees manufaftu-
res & ce commerce ont-iis attiré les hommes dans 
les villes, & leur donnent l'apparence d'une abon-
dante populaiion ; mais pénétrez dans les campagnes, 
vous les trouverez defertes & deflechées. Leurs 
produclions n'étant pas Tobjet du commerce , i l n 'y 
en aura de cultivées que la^quantité indifpenfable 
pour la fubíiftance du pays; i l n'y aura d'hommes 
que le nombre néceíTaire pour cette culture; car 
jámais ils ne multiplient au-deiá de cette propor-
tion. 

C e í l ainíi que le commerce de luxe depeuple les 
campagnes pour peupler les villes ; mais ce n'eíl 
qu'accidentellement. Cette popuiation, ainíi que les 
richeífes de ce commerce, íbnt précaires &dépen -
dent de tous les événemens. La moindre circonítan-
ce les fait évanouir ; la guerre , l'établifíement de 
manufadures fembiables , le tranfport meme des vó -
tres dans d'autres états ; le défaut des matieres que 
l'on met en oeuvre; une infinité d'autres cauíes 
anéantiíTent ce commerce, & font cefíer les travaux 
de ees manufaftures. Alors un peuple entier que l'on 
aenlevé ala culture des terres , reíle dans l'inaciion; 
i lne peut plus gagner ía nourriture, que l'état eíl 
pourtant obligé de fournir. Voilá tout-á-coup de 
nombreufes íamilles mendiant leur pain, ou s'expa-
íriant pour áller chetcher chez l'étranger le travail 
que vous ne pouvez plus leur procurer. Ces hom
mes devenus á charge á la íbe ié té , l'auroient enri-
chie & peuplée, íi on ne les eüt point détourné de 
leurs vériíables oceupations. Ils avoient de petites 
poíTeíTions par lefquelles ils tenoient aufol , & qui 
lesrendoient citoyens;.en devenant de limpies jour-
naliers, ils ont ceíTé d'étre patriotes : car celui qui 
ne poffede rien n'a point de patrie; i l porte par-tout 
fes bras & fon induí l r ie , & fe fixe oü i l trouve á 
vivre. On reíle ainñ fans commerce, fans richeífes, 
& fans peuple, parce qu'on a méconnu & aban-
donné la véritable caufe qui produit les uns & les 
autres. 

Un autre miniílre dont l'adminiílration eíl admi
rable par tant d'autres endroits, donna tout au fafte 
& i'ien á l 'utile; facriíía des richeífes réelles á des 
richefíes artiíicielles, quand i l défendit la fortie des 
grains de la France, pour favorifer l'établiífement 
des manufa¿Hires de luxe : ce flit un ordre de mort 
pour rAgriculture 6c lapopulation, 

Avec bien d'autres inítitutions dont lafageífe por-

duit des efFeís tout contraires , íes Anglois ont en
coré eu le bon efprit de s'emparer du^trefor que le 
miniílre étranger immoloit aux richeífes de vanité. 
Ce peuple femble fait pour donner aux autres des 
lecpns en tous genres. En faifant des matieres de né* 
ceílité l'objet principal de fon commerce, FAngle^- " 
terre eíl: devenue l'arbitre de celui de l'Europe, la 
puiífance maritime la plus forte , le terroir le mieux 
cul t ivé , le plus fertile, & la nation commer^ante la 
plus nombreufe. 

Le commerce produit les richeífes, & les richeífes 
produifent le luxe : les Arts & les Sciences naiífent 
des richeífes & du luxe. On en a conclu que fans 
luxe i l n'y avoit ni commerce, ni richeífes , ni arts, 
ni feiences; mais en raifonnant ainfi , on a fait uñé 
pétition de principe; on ne s'eft pas apper^u que de 
ce qui ne doit étre que l'eífet du commerce , on en 
faifoit la caufe; & qu'alors on fembloit diré que le 
feul qui put produire les Arts & les Sciences, étoit 
celui de luxe; ce qui n'eíl pas juñe . 

I I n'eíl point de nation oü les Arts & les Sciences 
ayent ñeuri autant que chez les Grecs ; & leur com
merce ne confiíloit que dans l'échange des denrées 
de premiere néceífité. Foye^ Thucidide , libérate , 
Démoí lhéne , Suidas , & Hél iodore , qu'il cite; voye^ 
Xénophon & Plutarque. lis voús apprendront que 
des le tems de Solón, la Grece étoit riche fans ce 
commerce de fuperfluités. Les Arts & les Sciences 
font encoré trés-cultivés á la Chine , & les Chinois 
ne fortent point pour commercer avec les étrangers. 

Ce n'eíl point ici le lieu d'examiner jufqu'a quel 
point le luxe peut étre néceífaire pour foutenir le 
commerce, & jufcju'á quel point le commerce doit 
s'en oceuper pour ne pas corrompre les moeurs, ni 
préjudicier á rAgriculture & á la population. Ses 
progrés font fi rapides, qu'il eíl difficiíe de íui pref
eriré des bornes; i l eíl auííi-tót immodéré qu'intro-' 
dui t ; & dés-lors tous ces eífets tendent á la deílru-
fíion de l'efpece humaine. La molleífe, la dépen-
dance, la diífolution, la áit i l i té, & les excés de tou
tes efpeces oü i l plonge les opuíens , ruinent en eux 
les facultes phyfiques comme les qualités morales; 
ce n'eíl pas pour étre pere, que l'on a perdu le pon* 
voir dele devenir; au contraire on outrage la natura 
en fe livrant á fon penchant, & ce qu'on craint le 
plus, c'eíl de^onner l'étre en abufant de la puiífan
ce de le procurer, qu'elle ne nous a accordée que 
pour cette fin. 

C'eíl le luxe qui entretient pour l'ufage d'un feul, 
cette foule de gens oiíifs qui languiífent & fe per-
dent dans le defoeuvrement, qui fe jettent par Ten-
nui de leur inuti l i té , dans toutes fortes de débau* 
ches&T de perverfités, auííi funeíles á la propaga-
tion que les plaifirs recherchés de leurs maitres. I I 
va juíqu'au fein des campagnes les ravir aux pro-
duélions úti les, & les dévaíler. Un homme qui ne 
peut oceuper qu'une place, veut poíféd.er des ter-
reins immenfes qu'i l n'habitera jamáis, rien n'eíl af* 
fez vaíle pour fon luxe; & , comme s'il craignoit de 
manquer d'efpace pour le contenir, i l chaífe tous 
ceux qui l'environnent. Le furintendant Fouquet 
acheté trois hameaux entiers, & en fait enfermer 
toutes les terres dans les jardins de fon palais de 
Vaux. ( Foye^ le tome F I I . de VEjJaifur Vhijioire ge
nérale, par M . de Voltaire. ) Les defordres du luxe 
fe multipliant dans tous les é t a t s , ces agrandiífe-
mens meurtriers deviennent des efpeces d'ufages» 
Une infinité de gens d'une condition bien inférieure 
á celle du furintendant, fuivent & enchériífent me
me fur fon exemple. Une terre nouvellement ac-
quife, quelqu'étendue qu'elle íb i t , ne l'eíl jamáis af» 
fez, elle eíl auííi-tót dépeuplée. On a vu de ees nou-
veaux feigneurs devenir les feuls propriétaires de 

| leurs paroiífes , en expulfer tous les habitans 9 cu 
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achetant fort cher leurs petites poffeíTions, & s'em-
párer de tout le fol que ees cultivateurs fruclifíoient 
á l'avantage de la focieté , pour ne l'employer qu'á 
ótaíer une opulence infultante pour les malheureux; 
Hiais c'eíí: auffi par ees mémes excés que le luxé im-
modéré conduit de l 'extréme opulence á rextréme 
pauvreté , & qu'il eíl encoré également deílrufteur 
du bien public & de l'efpece humaine. Céux qlíi 
ont ruiné l 'état 3 qui ont anéanti les caufes de fa 
profpérité par leurs dépeníes exorbitantes, lui de-
v i ennent á charge par l'e^cés de leur miíere & par 
celle dans laquelleils entraínent une foule d'artiíans 
&c d'ouvriers qui leur ont tourni de quoi Ibutenir 
leur fafte , lorfqu'ils n'étoient plus en état de le íup-
porter. íls avoient été mauvais citoyens dans la r i -
cheffe, ils le íbnt encoré plus dans la pauvreté. On 
vit á R.ome , dit Salufte, une génération de gens 
qui ne pouvoient plusavoir dje patrimoine, nilbuf-
frir que d'autres en euílent. 

C'eíl: peut-étre á cespernicieux effets duluxe qu'il 
faut attribuer cette muliitude de mendians dontrEu-
rope eft inondée depuis quelques ñecles , & dont 
la vie diííblue & vagabonde eíl fi oppoíée á la /c/¿:¿-
latíon. Le luxe , cornme nous venons de le d i ré , fe 
détruit de lui-méme; i l fe confume de fa propre fubf-
tance; l'épuifement des richeíTes qu'il produit , de-
venu general; tous les travaux qu'il entretenoit, 
ceífent. Ceux qüi vivoient de ees travaux , reílent 
fans fubíiftance &c fans moyens de s'en procuren 
L'inoccupation les conduit á la fainéantife, á la 
mendicité ^ & á tous les vices qui aecompagnentuñé 
telle exiftence. L'etabliífement des hóp i t aux , que 
Ton peut regarder comme une Cuite de ees etFets , 
peut avoir favorifé le penchant qu'ont les ames 
bafíes á embraífer ce genre de vie qui les fait fubfif-
ter dans la licence, fans autre peine que celle de 
mandier. On demandoit á un fouverain pourqüoi 
i l ne bátiíToit point d'hópitaux , i l répondit i je ren-
drai mon empire fi riche , qu'il n'en aura pas befoin. 
11 auroit dti ajouter, &: mes peuples íi aifés parle 
produit d'un travail utile , qu'ils pourront fe paíTer 
de ees fecours. Les hópitaux ne íont bons, a dit un 
medecin méme , que pour les Medecins, parce que 
e'eíl la qu'ils irnmolent les pauvres á la conferva-
tion des riches. Si les revenus aíiignés pour ees éta-
blifíemens, au lieu de nourrir dans l'oiíiveté une 
foule de miférables, étoient employés á des travaux 
publics , auxquels chacun d'eux feroit oceupé fe
lón fa forcé & les facultés qui lui reftent, i l y auroit 
certainement moins de pauvres. 'Les hópitaux les 
invitent á la pareííe , en leur aífurant une reíTourcé, 
lorfque celle de l'aumóne viendra á leur manquer, 
6c contribuent beaucoup par cette raifon á en aug-
menter le nombre. 

On a mis en queíHon fi l'inftitution des enfans-
trouvés n'avoit pas les memes inconvéniens, & fi 
au lieu d'étre favorable á la popiilaüon , elle n'y 
étoit pas contraire, en ce que la facilité d'y rece-̂  
voir les fruits de la débauche, pouvoit l'encoura-
ger. Si les mosurs n'étoientpas entierement corrom-
pues, i l pourroit étre bon de ne recueiilir dans cette 
maifon que les enfans légitimes de parens fages , 
mais trop pauvres pour pouvoir les é lever ; mais 
cette inftitution n'a été faite, ainfi que toutes celles 
de la méme efpece, que lorfque le mal étoit parve
nú auplus haut degré. Ce n 'eü plus alors la diífo-
lut ion que l'on veut réprimer , i l n'eft plus tems; 
ce font des maux plus grands encoré qui commen-
cent á fe faire fentir , & que l'on veut prévenir, 
Dans l'état aduel des moeurs i l y auroit peut-étre 
beaucoup de dangers á introduire quelque réforme 
dans l'adminiílration de l'hofpice des enfans-trouvés. 
On n'arréteroit point le libertinage , fi l'on refiifoit 
d'y recevoir les étres qu'il produit, Scqu'au moins 

on y conferve a l'humanité & á la fociété; cette fe-
vérité pourroit produire le crime ; & ce feroit un 
mal encoré plus grand que celui que l'on voudroit 
détruire. 

G'eíí; principalement dans les villes, & fur-tOut 
dans les capitales des grands empires, oü la dépra-
vation des moeurs eít exceílive, que l'efpece hu
maine fouíFre un dépériíTement fenfible. Ce font 
pour les provinces des efpeces de colonies qu'elles 
font obligées de repeupler tous les ans. ARome i l 
falloit renouveller continuellement les efclaves. I I 
en eít de méme aujourd'hui á Conílantinople : Pa-
ris , Londres, &• les autres íiéges des monarchies de 
l'Europe, exigent des recrues coníidérables. Ce font 
autant de gouífres qui engloutifíent l'or &: les habi-
tans des provinces : on diroit que Topulence dont 
elles ont l'air & la magnificence des monumens qu'
elles é ta lent , fontformées des débris des campa-
gnes; mais un homme qui juge de la rieheíTe d'un 
peuple par l'éclat de la capitale, reífembk á celui 
quijugeroit de la fortune d'un commercant par la 
rieheíTe de fon habit. Ceux qui jouiíTent dans ees 
villes de l'opulence qu'elles annoncent, ¿\: qui en 
abufent, y dépériífent, & ne peuvent fe reproduire , 
par l ' intempérance, la molleíTe, l 'évaporation, l'ab-
négation de tous les devoirs; par l'éloignement des 
oceupations út i les , par Tindiftérence de toutes les 
chofes honnétes , par les nourritures fomptueufes & 
recherchées , eníin par l'abandon á tous les plaiíirs 
& la révolte de toutes les paííions dans lefquels ils 
vivent. Les autres, par les travaux périlleux qu'ils 
entreprennent, par la pareífe, rindigence & la mau-
vaife nourriture , qui ont un eííet également con
traire á lapopulation. Le nombre prodigieux de do-
meíliques que le luxe raífemble dans ees villes, con-
fomme feul une grande quantité des hommes de 
chaqué génération. On les empéche de fe marler 6¿ 
on ne veut plus s'en fervir quand ils le font. Ainfi la 
nature n'a de reíTourcé en eux que la débauche, 
c'eíl-á-dire le moyen le plus oppofé á la prógéni-
ture. On diroit que les ufages modernes font tous 
établis contre elle : cela a fait penfer á quelques-uns 
des auteurs qui ont écrit fur la population acuelle Se 
fur celle des liecles paffés, que la coutume de refcla-
vage domeíHque qu'avoient les anciens, étoit plus 
favorable á la multiplication de l'efpece, que la 
condilion préfente des domeíliques & la maniere de 
faire fubíiíter les pauvres. 

On fe croit fait pour étre le maitre quand on rai-
fonne ainíi. Dans lafuppofition contraire on ne man-
queroit pas de fe diré que nul n'a le droit d'acquérir 
la poflbííion individuelle d'un autre ; que la liberté 
eft une propriété de l'exiftancet inaliénable, qui ne 
peut fe vendré ni s'acheter ; que les conditions d'un 
tel marché feroient abfurdes; qu'eníin les hommes 
n'appartiennent qu'á la nature, & qu'ils l'outragent 
par une coutume qui les avilit & qui la degrade. 

Quand tous les avantages que l'on fuppofe á cette 
coutume fur l'ufage qui l'a remplacé, feroient auííi 
réels qu'ils le font peu, i l faudroit louer á jamáis les 
inílittitions qui l'ont aboli , qui ont reftitué le genre 
humain dans fes droits, qui l'ont fouftrait á cette 
infamie. 

Quelque aíFreux que foitle defpotifme c i v i l , i l eíl: 
moins dur & moins cruel que la fervitude domeíH
que ; au moins dans le premief, la conditioii eft gé-. 
néra le , le malheureux n'a pas fans ceíTe fous les 
y eux la comparaifon odieufe de fon fort á celui 
dont jouit un autre étre de fon efpece qui exerce 
fur lui une autorité tyrannique que rien au monde 
n'a píi lui donner; l'efclavage eft commun entre 
tous, & la nature humaine n'eft foulée qu'aux pies 
d'un feul. 

Une preuve; dit M, Hume, de la barbarie que ceí, 
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ufaffe criminel infpire, c'efr que toutes les lois con-
cernant les efclaves étoient contre eux, & qu' i ln 'y 
en avoit aucune pour engager les maitres á des de-
voirs reciproques de douceur &C d'humanité.Démo-
fthene loue une loi d'Athénes qui défendoit de frap-
per Tefclave d'aútrui. Con^oit-on ríen de plus 
atroce que la coütume qui a exiílé á Rome, d'expo-
íer les eíclaves que la vieilleíTc, les maladies ou la 
fbibleíre rendoient incapables de travailler, dans 
une íle duTibre pour y mourir de faim I & ce font 
des hommes qui ont traite ainfi d'autres hommes! 

Mais i l s'en faut de beaucoup que ees malheureux 
coníribuaíTent, autant qu'on le croit, á multiplier 
Fefpece. lis peuploient les grandes villes en dépeu-
plant les campagnes, comme font encoré aujour-
d'hui nos domeíliques. Tous les anciens hiftoriens 
nous difent que Rome tiroit perpétuellement des 
eíclaves des provinces les plus éloignées. Strabon 
aííure qu'on a íbuvent vendu en un jour en Cilicie 
dix mille efclaves pour le fervice des Romains; ñ 
ees efclaves euífent peuplé en raifon de leur nom
bre, & comnje on le fuppofe, bien-tót l'Italie entiere 
n'auroit pas fuffi pour les contenir. Cependant le 
peuple n'augmentoit point á Rome ; ees levées n 'é-
toient done que pour en réparer les pertes; Finterét 
qu'avoiert les maítres de les exciter á la populadon, 
ne prévaloit done pas fur la rigueur des maux qu'on 
leur faifoit fouíFrir ? Sans avoir le meme in téré t , au 
lien de reteñir nos domeíliques dans le célibat, que 
pe les encourageons-nous á femarier, en préférant 
de nous fervir de ceux qui le font; ils en feront plus 
honnétes & plus sürs ; leurs enfans ne devant point 
etre le patrimoine du maí t re , feront plus nom-
breux que ceux des efclaves , qui devoient trembler 
d'aííbcier á leurs tourmens .de nouvelles vidimes 
de la férocité de leurs tyrans. Ce feront de nou-
veaux liens qui retiendront ees domeíliques dans 
le devoir & dans la íidélité. 11 eíl rare qii'e..n deve-, 
nant pere on ne devienne plus homme de bien; en-
fín i l ne tient qu'á nous de les rendre beaucoup 
jnoins á charge á la fociété & plus útiles á la propa-
gation. I I faudroit ne pas les payer affez mal pour 
qu'ils ne puiíTent jamáis étre que des pauvres quand 
ils íeront vieux. L'oifiveté & raifance du moment 
leur ferme les y eux fur la mifere qui les attend. 
M . le duc de la Rochefoucault, le dernier mort ? a 
donné aux maítres un bel exemple á fuivre. I I ne 
gardoit jamáis un domeílique que dix ans? pendant 
lefquels i l étoit nourri, entretenu, &: ne touchoit ríen 
de fes gages. Au bout de ce terme , ce maitre bien-
faifant & citoyen , payoit fon domeílique & le for-
.^oit de prendre un commerce ou une profeílion. I I 
ne lu i permettoit plus de reíler chez lu i . Cet exem
ple d'humanité & d'intérét public, fi rare dans les 
grands, méritoit d'étre ci té : i l y a des familles oü i l 
femble que la pratique du bien & de la vertu foit 
héréditaire. 

Au reí le , les caufes de raccroiííement ou de la 
diminution des hommes font iníinies. Comme ils 
font partie de l'ordre univerfel phyíique & moral 
des chofes, comme ils font l'objet de toutes les inf-
titutions religieufes & civiles , de tous les ufages, 
que tout enfín fe rapporte á e u x , tout auííi inílue 
íür la faculté au'ils ont de fe produire, en favorife 
les eftets ou les fuípeíld. La nature de cet ouvrage 
ne nous a pas permis d'entrer dans le détail de tou
tes ees caufes, & de nous étendre ílir les principales 
que nous avons trai tées, autant qu'une matiere auííi 
importante l'exigeroit; mais de tout ce que nous 
ávons dit on peut conclure, que le nombre total des 
hommes quihabitent lafurface de la terre, a é t é , eíl, 
& fera toujóurs á - p e u - p r é s le méme dans tous les 
tems, en les divifant en époques d'une certaine éten-
due; qu'il n'y a que certains efpaces qui foient plus 
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ou moíns habites, &: que la difíérence dépendra du 
bonheur ou de la peine qu'ils y trouveront; que tout 
étant égal d'ailleurs, le gouvernement dont les iníli-^ 
tutions s'éloigneront le moins,de celles de la nature, 
oü i l fe trouvera plus d'égalité entre eux, plus de fu-
reté pour leur liberté & leur fubñílance, oü i l y aura 
plus d'amour de la vérité que de fuperílition, plus de 
moeurs que de lois , plus de vertits que de richeíles, 
& par conféquent oü ils feront plus fédentaires, fera 
celui oü les hommes feront le plus nombreux, & oü 
ils mulíiplieront davantage. ( Cet anide ejl de MÍ 
D 'AMILAV ILLE. ) 

POPULEUM, ( Onguent. ) voyei PEUPLIER 
POPULIFUGES , f. m. {Jnt iq . rom?) popülifügia } 

féte que célébroient les Romains, en mémoire, felón 
les uns, de ce que les rois avoient été chalfés, & le 
gouvernement monarchique aboli; & felón d'autres^ 
avec plus de vraiíremblance,en l'honneur de la déefle 
Fugia , qui avoit favorifé la déroute des ennemis; 
cette féte , difent-ils , fut inílituée á l'occafion de la 
vi£loire qui fut remportée fur les Fidénates , & les 
peuples voifins, lorfqu'ils voulurent s'emparer de 
Rome, le lendemain que le peuple s'en fut retiré , 
felón le rapport de Varron. ( D . / . ) 

P O P U L I F U N D I , f. m. pl. { H i f l . anc, ) nations 
qui s'étoient alliées aux Romains , á condition de 
conferver leurs lois & d'autres privileges. Ils ne pre-
noient du droit romain que ce qui leur convenoit, 
dans les cas oü leurs ufages ne décidoient rien ; ils 
étoient libres; ils jouiíToient de la proteGion de la 
république. Fnndus eíl fynonyme á'aúclor, 6c ils í i-
gnifient Pun & l'autre , celui qui s'eíl foumis ou ren-
du de fon propre mouvement. 

POPULO N I A , f. f. {MythoL.) divinité champetre^ 
á laquelle on oíFroit des facriííces j pour empécher les 
mauvais effets de la gré le , de la foudre & des vents; 
c'étoií Junon prife pour Vair qu'on adoroit fous ce 
nom-lá , comme Júpiter fous le nom de Fulgur. 

P o P U L O N I A , {Géog. anc.) Pline, liv. X I F . ch.p 
la nomme Populonium , & liv. I I I . c. v. Populonium 
Etrufcorum ; ville d'Italie , dans la Tofcane; elle a 
été épifeopale, & fon évéché fubfiíloit des l'an 550. 
Les uns croyoient que Piombino a été bátie des rui
nes de PopuLonia > & d'autres prétendent que c'eíl 
Porto-Barato. (Z?. / . ) 

P O Q U E , f . m . {Lejeudu) ce jen a beaucoup de 
rapport á celui du hoc , on y jone depuis trois juf-
qu'á fix. Lorfque Pon eíl fix , les cartes font au nom^ 
bre de trente-fix ; mais fi Pon n'étoit que trois ou 
quatre on óteroit les f i x , 8¿ le jen ne feroit que de 
trente-deux. 

Aprés avoir vü á qui fera, celui qui doit meler 
ayant fait couper á fa gauche , donne á chacun des 
joueurs cinq cartes, par deux & trois; i l y a de l'a-
vantage d'avoir la main. Pour la commodité des 
joueurs, ils doivent prendre chacun un enjeu qui eíl 
ordinairement de vingt jettons & de quatre fiches, 
qui valent cinq jetons chacune , & dont on met la 
valeur fi haut & fi bas qu'on veut. 

On a eníüite fix poques, voye^ POQUES , dans lef
quels on met d'abord un jetón chacun, puis celui 
qui a melé ayant diílribué , comme nous avons dit 
plus haut, en tourne une fur le ta lón , & fi c'eíl une 
de celles qui font marquées fur les poques ; par exem
ple , s'il ,tourne un as , un roi > une dame , &C. :Í\ 
tirera les jetons qui font dans le poque marqué de la 
carte tournée. 

Aprés cela chacun voit fon jen , & examine s'il 
n'a point poque, r o y ^ POQUE ; & íi celui qui eíl á 
parler l'a, i l doit diré je poque d'un je tón , de deux, 
ou davantage,s'il veut; &: fi ceux qui le fuivent l'ont 
auíl i , ils peuvent teñir au prix oü eíl porté le poque, 
ou bien renvier de ce qu'ils veulent, ou l'abandon-
ner, fans s'expofer au rifque de payer le renvi, . s'ils 
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le perdoient aprés que les renvis oat été faits ; cha-
cun dit quel eíl fon poquc, & le met bas ; & celui 
qui a le plus haut gagne , non-ieulement tout ce qui 
eíl dans le poque. , mais encoré tous les renvis qui 
ont été faits; quand quelqu'un des joneurs dit je po-
que de tant, que períbnne ne répond rien lá-def-
ílis , foit qu'on nai t pas poquc, ou qu'on l'ait trop 
bas , le joueur qui a parlé le premier leve le poquc, 
fans étre obligé de montrer fon jen. Le poquc de 
trois cartes emporte celui de deux; celui de quatre, 
celui de trois, &c. encoré que le poquc de moins de 
cartes füt beaucoup íupérieur par fa valeur. 

Lorí'que le poquc elt levé , on voit dans fon ¡eu , 
íi l'on n'a point Tas , le roi ou la dame de la coiw 
leur de la carte qui tourne, & celui des joueurs qui 
a l'une ou l'autre , ou pluíkurs á la fois, leve les 
poqucs marqués aux cartes qu'il en a, 6c ceux qui 
ne font pas leves reñent pour les coups fuivans. 

I I faut obferver que pour bien jouer les cartes au 
poquc , on doit toujours s'en aller de fes plus baíTes, 
parce qu'il arrive fouvent que ne pouvant rentrer 
en jen , elles reíleroient en main & feroient payer 
á celui qui les auroit , autant de jetons á chaqué 
joueur, qu'elles marqueroient de points. 

I I eíl prudent de le défaire auffi des as d'abord 
qu'on le peut; on doit les jouer avant toute autre , 
parce qu'on ne rifque pas pour cela de perdre la 
primante á caufe qu'on ne peut en mettre de plus 
hautes , &: jouer enfuite fes cartes autant de fuite 
qu'on le peut , comme par exemple ? fept , hu i t , 
neuf, &c. 

Suppoíez done qu'on commence á jouer par un 
fept, on dirá fept 5 hui t , íi on a le huit de la méme 
couleur ; autrement i i faudra diré , fept fans huit. 
Et celui qui a le huit de cette méme couleur conti
nué de jouer le neuf de la méme couleur , s'il l'a , & 
autrement, i l dit fans neuf, & ainíi des autres ; fi 
tous les joueurs fe trouvent n'avoir point la carte ap-
pel lée , celui qui a joué le premier jone la carte de 
fon jeu qu'il veut, & la nomme de la méme maniere; 
ce qui fe fait de la forte jufqu'á ce qu'un des joueurs 
fe foit défait de toutes fes cartes ; & celui qui l'a fait 
le premier tire un jetón de chaqué carte que les 
joueurs ont en main , lorfqu'il a fini; ce qui n'empé-
che pas que celui qui en a davantage ne paye encoré 
á chaqué joueur ? autant de jetons qu'il a de cartes 
en main. 

POQUE^ au jen qui porte ce nom, eíl le fixieme & 
le dernier des caífetins qui eíl marqué poquc, 

Poquc fe dit encoré á ce jeu , c'eíl deux , trois , 
quatre cartes, de méme efpece & de méme valeur, 
comme trois as , trois rois , & ainfi des autres cartes 
jufque aux plus baíTes ; l'as étant la premiere & la 
plus haute de toutes á ce jeu. 

Poquc de retour , au jeu de poquc , fe dit de trois 
cartes de méme efpece 6c de méme valeur, dont on 
n'a que deux en main , & la troiíieme en retourne ; 
celui qui auroit, par exemple, deux fept en main & 
un de retourne, gagneroit deux as en main , & ainíi 
des autres cartes , d'oü l'on voit que poquc de re
tour vaut mieux que poquc d'as méme. 

Poqucs au jeu de ce nom , ce font des efpeces de 
petits coffrets ou caífetins de la grandeur d'une carte, 
& fort bas de bord , que l'on marque felón l'ordre 
dans lequel ils font arrangés , par as , roi ou dame , 
&c. dans ees petits coífrets qui font fur la table au 
nombre de f i x , on met chacun un jetón. 

P O Q U E L L E , f . £ (.T&nture.) cette plante que 
Ton trouve dans le Chiy , fur les cotes de la mer du 
Sud , a la fleur faite en une efpece de bouton dor, 
qui fert á teindre en jaune, & fa tige s'employe á 
teindre en verd. (Z>. / . ) 

POQUER , au jeu de poquc , fe dit d'un joueur qui 
a daas fon jeu une poque de quelque efpece que ce 
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f o i t , &: qui met tant au jeu pour ce poque, tlrant 
ce qui eíl au jeu fi perfonne ne met la méme chofe, 
ou plus. 

PORA , (H'ifi. mod. Mjthol.) ce mot figniíie Dieu 
dans la langue des habitans du royanme d'Arrakan 
aux Indes orientales. On donne ce nom á une mon-
tagne , íituée dans le voifmage de la ville de Ramu, 
au fommet de laquelle eíl un idole, fous la figure 
d'un homme aílis les jambes croi íées, pour qui les 
Indiens ont la plus grande vénération. 

PORACÉ , ou PORRACÉ , adj. (Gramm.) qui a 
la couleur verte du porrean. I i fe dit en médecine de 
la bile. 

PORC , voyc^ COCHON. / 
PORC, (Dicte, &c.) AVvq; CoCHON. 
PORC, porcüs, f. m. ( H i j i . nat. Ichtl) poiífon de 

mer qui reífemble en quelque forte au pagre, quoi-
qu'il ait le corps plus rond & plus applati. Ses écail-
les font fi dures & fi fortement adhérentes , qu'on 
peut polir du bois, &: méme de l'ivoire avec la peau 
de ce poiífon. 11 a les yeux trés-ronds; les dents font 
fortes & pointues; la bouche eíl petite proportion-
nellement á la groífeur du corps ; les ouies n'ont pas 
de couverture comme dans la plüpart des autres poit 
fons ; elles coníiílent en une petite fuíle, prés de la
quelle i l y a une nageoire. Ce poiífon a fur la partie 
antérieure du dos trois aiguillons unis eníemble par 
une membrane, & dont le premier eíl le plus long: 
fa chair a une mauvaife odeur, elle eíl dure & diífi-
cile á digérer. Rondelet, hifl. nat. despoijjons, pnm, 
pan, i . V. c. xxvj . ' Foyei PoisSONS. 

PORC-ÉPIC , h i j l r ix ; animal quadrupede couvert 
d'aiguillons comme le hériífon. Les Italiens ,les Ef-
pagnols & les Anglois donnent au porc-epic un nom 
qui figniíie dans notre langue pone ¿pines, &: nous 
l'appellons porc-épic, peut-étre á caufe que fes pi-
quans reíTemblent aux barbes d'un épi de ble. I I 
difiere du hériílbn par la figure des aiguillons & du 
reíle du corps , principalement des piés , du mufeau 
& des oreilles. Albert, /. X X I I , tract. i j , c i .de anim, 
rapporte que le porc-epic fe tient caché pendarit l'été 
au contraire du hériífon, qui ne fe cache que r h i -
ver. 

Le plus grand des pores-épics dont M . Perrault a 
donné la defcription,avoit deux piés & demi de lon-
gueur depuis le bout du mufeau jufqu'au coceyx; les 
jambes étoient fort courtes ; celles de derriere n'a-
voient que fix pouces de longueur depuis le ventre 
jufqu'á terre , 6c celles de devant feulement quatre. 
Les plus grands piquans couvroient le dos & les flanes; 
i l y avoit fur le reíle du corps d'autres piquans plus 
deliés , plus courts , plus flexibles & moins pointus , 
prefque femblables á ceux du hériífon. Ces piquans 
étoient entremélés de poils de couleur grife , bruñe 
& fins comme des cheveux; i l y avoit fur le der
riere de latéte & du col une forte de panache formé 
des piquans fort déliés , flexibles, aífez femblables á 
des foies de fanglier, & de longueur inégale; les plus 
longs avoient un p i é ; ils étoient en partie blancs & 
en partie gris. Les plus longs poils des mouílaches 
avoient fix pouces ; ils étoient tous fort gros á la ra-
cine, trés-déliés á la pointe , noirs & luifans. I I y 
avoit entre les piquans du dos & des flanes un poil 
plus fin &: plus long que celui du reíle du corps; ces 
piquans étoient de deux fortes; les uns avoient de
puis fix pouces jufqu'á un pié de long ; trois á qua
tre lignes de diametre á l'endroit le plus gros,qui fe 
trouvoit dans le milieu de leur longueur; ils étoient 
gros, forts & pointus; blancs vers la racine , de 
couleur de chátain , bruns á la pointe , & variés de 
noir & de blanc dans le reíle de leur étendue par in-
tervalles d'un ou de deuxdoigts: quelques-uns de 
ees piquans étoient blancs en entier; les autres pi
quans étoient flexibles, avoient jufqu'á 15 pouces 



¿e longüeur , & une ligne & demie de díametre. I I 
y avoit fur rextrémité du coccyx une autire forte de 
piquans un peii releves en hái i t ; leur extrémité 
fembloit avoir été coupée , & le reíle éíoit creüx , 
comme un tuyau de plume; ils étoient blanes, traní-
parens & rayes de petiíes canneltíres fur leur lon
güeur; ils avoient deux lígties & demie de diameíre, 
ík trois pouees de long. 

I I y avoit cinq doigts a chaqué p i é , mais Tun des 
doigts des pies de deyant ne paroiííoit au-dchors que 
comme un ergot. La jambe & le p i é , excepté la plan
te , étoient garnis de poils & de piquans; le mufeau 
reíiembloit á celui du lievre , la ievre fupérieure 
étant fendue ; chaqué máéhoire avoit deux loagues 
dents inciáves , comme celles du caíjtor. La langue 
étoitgarnie par-defibus á fon extrémité deplufieurs 
jpetits corps durs en forme de dents. Les oreilles ref-
fembloient á celles de Fhomme ; elles étoient lége-
rement cOuvertes de poil. Mém. de Vacad, royale, des 
Sciences , tom, I ILpa r t . i j . On trouve ceporc-épk en 
Afrique , á Sumatra & á íava. 

Le porc-épic de la nouvelle Efpagne eíl: de la gran-
deur d'un chien de moyenne tallle ; fes piquans font 
menus &: íongs de trois pouees , i l n'y en a pointfur 
le ventre $ fur les jambes , ni fur le bout de la qiteue; 
ees parties font feulement couvertes de poils noirs : 
i l y a auífi des poils entre les piquans excepté fur ia 
tete; 

Le pórc-cplc&e la baie d'Hudion eíl de la grandeur 
du caílor; i l a la tete alongée comme celle du l ie-
Vre, le nez plat, les oreilles & les jambes trés-cour-
tes , & la queuc de longüeur médiocre. Cet animal 
eíl couvert de poils de couleur bruñe , obfeur ; i l y 
en a dont la pointe eíl de couleur blanche fale : tous 
les poils de la partie fupérieure de la tete, du corps 
& de la queue cachent des piquans longs de trois 
pouees au plus , noirs á la pointe , & blanes dans le 
reíle de leur étendue; on trouve ce porc-épic dans l 'A-
mérique feptenírionale. 

Le porc-épic d'Amérique eíl long d'environ un pié 
depuis le derriere de la tete jufqu'á la queue; i l a la 
tete & les oreilles petites, le mufeau alongé, les 
yeux ronds, la queue plus longue que le corps : les 
piés n'ont que quatre doigts. Cet animal eíl couvert 
de piquans longs de trois ou quatre pouees au plus : 
i l n'y a point de piquans fur les piés ni la queue. On 
trouve ce porc-épic en Amérique. 

Le grandporc-épic d'Amérique ne diííere du précé^ 
dent qu'en ce qu'il eíl plus grand. 

Le porc-épic des ludes orientales *a la tete groíTe, la 
levre fupérieure fendue comme celle du lievre , les 
yeux grands, les oreilles petites & rondes & le corps 
gros & court. Les piés de derriere font plus longs 
que ceux de devant, & i l y a cinq doigts á chaqué 
pié ; la queue eíl trés-longue & garnie de piquans, 
comme tOut le reíle du corps. Reg. anim. par M , 
BriíTon. 

PORC-ÉPIC de mer, voye^ POISSON ARMÉ. 
PORC-ÉPIC, ordre du, {Hi j t . de Franee c'eíl le 

nom d'un ordre de chevalerie , appellé autrement 
Vordre du camail. I I fut inílitué par Louis duc d'Or-1-
léans , íils de Charles V . á la cérémonie du baptéme 
de fon fils Charles , Fan 1394* I I étoit compoíe de 
25 chevaliers, y compris le prince qui en étoit le 
chef. Leur habillement confiiloit en un mantean de 
velours v io le t , le chaperon & le mantelet d'hermi-
ne, &i ine chaíne d'orpour collier, de laquelle pen-
'doit fur Teílomac un porc-épic de méme, avec cette 
dévife i cominus & eminus, de l o i n & de prés. Cet or
dre fut auííi nommé Vordre du camail, parce que le 
duc d'Orléans donnoit avec le collier une bague d'or 
gjarnie d'un camaieu, ou pierre d'agate , fur laquelle 
etoit gravée la figure d'un porc-épic. L'on prétend 
qu'il prit la figure de cet animal, pour la devife de 
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fon ordre ^ aííh de montrer á .lean duc de Bourgogne^ 
qu'il ne manquoit ni de courage , ni d'armes pour fe 
défendre. Cet honneur s'accordoií quelquefbis á des 
femmes; car dans une création de chevaliers du 8 
Mars 1438 , le duc d'Orléans le donna á mademoi-
felle de Murat, & á la femme du fieur Poton de Sain-
trailles. Louis X I L le conféra encoré a fon avéne-
ment á la colironne j aprés quoi i l fut aboli. Trévouxi. 
{ D . J . ) 

PORC fauvagé) voye^ SÁNGLIER. 
PORC ou CocH'ON , (Métallurgie.) dans l'art de la 

fonderie,on donne ce nom á plufieurs fubílances dif-
férentes. 10. On appelleporc les feories q u i , dans la 
premiere fonte des mines retiennent encoré une por-
tion du minerai qui n'eíl point entré en fufion; ce 
qui vient commünément de ce que le feu n'a pas été 
afíez for t , ni íoutenu aífez également, Ou de ce que 
l'on n'a point rendu le mélange affez fufible en y jo i -
gnant des fondans convenables. 

2Q4 On appelle ainíi dans la fonte & dans la liqua-
tion du cuivre les feories qui coníiennent encoré une 
portion de ce métal. 

30. On appelle porc olí cachón l'eíFet que fait fur la 
grande coupelle l'argent, lorfqu'il fouleve le teíl ou. 
la cendrée, & vafe fourrer au-deílbus. 

40. Eníin on appelle ainíi le réfervoir oü va fe 
rendre le minerai pulvériíé qui a paíTé par lé la-
voir* 

PORC^ f. m. (Chaircuiterie & Commzrce.} les Chair-
cuitiers font á Paris le commerce de la chair de porc 
fraiche & cuite , & de toutes les marchandifes & if-. 
fues qu'on peut tirer de cet animal. I I fournit auííi 
plufieurs chofes pour le négoce & les manufaftures; 
favoir, les jambons qui font partie du commerce des 
épiciers , le poil ou íoie qui íe vendpar les merciers-
quincaiiliers, le faindoux & la graiñe dont on fe fert 
dans les maniifa£lures pour l'eníimage des étoffes de 
laine. / . ) 

PORC TROVEN , ( Hif i . anc. ) c'étoit un cochon 
róti entier , & farci en dedans de fauciífes, d'oifeaux, 
de volailles & autres chofes. On l'appelloit troyen^ 
par allufion au cheval de Troye. 

PORC A , (Géog. 7nod.) royanme des índes , fur la 
cote de Malabar. I I eíl borné au nord par le royan
me de Cochin, au midi par celui de Calicoulan , & 
á l'occident par la mer. Les habitans font idolatres , 
&C vivent de la peche qu'ils font pendant l'hiver. La 
capitale de cet état porte le méme nom, & appar-
tient préfentement aux Hollandois; c'eíl une con-
quéte qu'ils ont faite fur le Portugal. Long. 49. 2 . lat* 
S. i5. ( /? . / . ) 

PORCELAINE , i d . {Conchyliolog.) en latin por-
cellana ou concha venérea , en anglois the porcelain-
shell. Genre de coquille univalve, avec une bouche 
d'une ouverture longue & étroite , garnie de dents 
des deux cótés. La forme de cette coquille eíl ron
de, oblongue , quelquefois boífue, quelquefois ter¿ 
minée par des mammelons. 

On con9oit bien d'oíi vient l'origine du nom con-
cha venérea , donné par les Latins á cette coquille , 
furtout quand on fait quelle partie du beau fexe ils 
nommoient porculus ou porcellus, en faifant alluíion 
á celle de Vénus ; & d'ailleurs on connoit la forme 
de la bouche de la porcelaine ; cependant le nom dé 
concha venérea , coquille de Vénus , donné á la por
celaine, eíl propre á produire de la confufion , parce 
qu'il y a une autre coquille d'un genre diíFérent, &: 
de la famille desbivalves, qu'on appelle auííi coquille 
de Vénus. 

On nomme encoré ce teílacée lepucelage ; c'eíl le 
cauris des íles de Maldives & de la Guinée, oü i l fer t 
de monnoie. Ení in , qiielquesHins l'appellent la coli-
que, parce qu'on a imaginé qu'en en prenant en pon
dré aprés l'avoir calc iné , i l guériíToit cette maladie; 
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mais de tous les noms que porte cette coquille, 11 
faut nous en teñir á celui de porcdaim , qui lui eft 
confacré, quoiqu'Ü foit auffi ridicule que les autres; 
l'important eíl de favoir , que la bouche eíl la partie 
eííentielle qui determine le genre des pofcelkíms ; 
cette bouche doit étre oblongue, étroite en forme 
de fente , &Grdinalrement bordée de dents aiwnoins 
d'un cóté. 

Aldrovandus compte douze efpeces áeporcelaims, 
en y comprenant les différentes couleurs de la robe; 
mais alors ít y en auroit un beaucoup plus grand 
nombre ; ou pour mieux diré , elles íbnt fi nombreu-
fes, qu'il faut les ranger fous certains chefs?pouren 
difdnguer les efpeces avec régularité. 

Dans la claíTe des pomlaims arrondies & épaifíes, 
les cabinets des curieux contiennent les efpeces fui-
vantes. i 0 . laporcelaine. nommée la cañe, géographique; 
2o. la carte géographique á lettres árabes; 30. la peau 
de tigre ; 40. la peau de ferpent; ^0. le pon de mer; 
6°. le cloporte ; 70. la porcelaine pointillée; 8o. la tan-
née ; 90. la chinoife ; 10o. la porcelaine au fommet 
pointu; 1 IO. la violette ; 12°. la rougeá t re ; 130. la 
bariolée; 140. la porcelaine imitant l'écaille de tortue; 
15o. l'arlequine; 16°. la porcelaine féparée dans le 
milieu en quatre zones rouges; 17o. h porcelaine re-
préfentant un ovale bleu. 

La claíTe des porcelaines minees & faltes en poire, 
fournit les efpeces fuivantes. 10. La porcelaine en poi
re, fernée de taches jaunes avec la bouche arquee ; 
2o. la méme efpece marquée de deux bandes ; 30. 
Tceuf de Rumphius , avec des mammellons ; 40. la 
navette de tiíTerand. 

La claíTe des porcelaines de forme oblongue & 
épaiífe eíl trés-nombreufe. Elle oiíre 10. le grand 
argus; 20. le petit argus ; 30. le faux argus; 40. la 
bleuátre á írois bandes bruñes ; 50. la méme á trois 
bandes blanches, les levres pointillées de rouge; 6°. 
le levreau; 70. la petite vérole verte ; 8o. la petlte 
vérole blanche á points faillans ; 90. la porcelaine á 
trois bandes en S ; 10o. le petit á n e ; 110. la fouris; 
12o. la taupe ; 13o. la rouíle á zone rouge ; 14o. la 
bruñe á bandes rouíTes ; 150. celle qui vient de Pa
namá á bandes violettes ; 16o. la tachetée de couleur 
verdátre ; 17o. la porcelaine couleur d'agate , tra-
verfée par une rale fauve ; 18o. celle qui eít verget-
íée de ligues bruñes ; 19o. la bleuátre en forme de 
poiífon; 20o. la chinoife marbrée; 210, la chinoife ta
chetée. 

La claíTe des porcelaines boíTues en quelqu'endroit, 
donne les efpeces fuivantes ; 10. la porcelaine blan-
che,boíTue, avec des mamelons rouges & des dents; 
2o. la méme fans mamelons 6c fans dents; 3 0. la jaune 
fans manchón ni dents; 40. la monnoie de Guinée 
GU la colique, qui a fix boíles en-deflus , & la bouche 
garnie de dents; 50. la grande porcelaine au dosboíTu. 

Enfin en obíerve plufieurs autres varietés dans la 
famiile des porcelaines, qui ne peuvent fe rapporter 
á aucune claíTe. I I y a des porcelaines légeres ? d'autres 
pefantes; i l y en a dont la tete forme une petite py-
ramide. On en volt dont la fente eíl toute droite , & 
d'autres dont la bouche eíl de travers. Quelquefois 
le fommet des porcelaines eíl applati, d'autrefois on 
n'y volt qu'un feul bouton. 

Dans ce nombre étendu d'efpeces de porcelaines , 
les curieux eítiment beaucoup la porcelaine qui eíl 
boíTue par le dos, celle qu'on nomme Vceuf, qui a 
deux boutons faillans aux extrémités, la navette, le 
grand argus, la taupe, la carre géographique r&c. 

L'animal qui habite la porcelaine ne nous arrétera 
pas long-tems. I I rampe fur une couche á la maniere 
des lima^ons. Cette couche ou pié fe termine d'un 
cote en pointe, dont le contour eíl frange s ainíi que 
íout fon pourtour ou cordón. L'autre bout préfente 
un col affez long , fort détaché du p ié , avec une 

tete, d'oiipartent deuxjcornes írés-polntuesqulfbr-
ment un are; c'eíl dans leur milieu que font fitués les 
deux yeux , exprimes á l'ordinaire par deux points 
noirs aíTez gros. La'bouche placee au-deíTus de la 
tete n'eíl pas grande , & forme un petit trou rond: 
elle eíl garnie de dents de deux cótés ; favoir, vingt-
cinq á droite & vingt-une feulement du cote gauche; 
ees dents lui fervent de défenfe , n'ayant pas d'opér-
cule. On ne lui volt point non plus de mufeau, com-
me dans les autres teílacées de cette eíbece. 

Ce coquillage a une languejfort pointue, qui cou-
vre entierement foh ouverture, regnant d'un bout á 
Fautre. La plaque fur laquelle elle marche eíl dente-
lée dans fon pourtour, & fe termine en pointe á l'ex-
trémité oppofée á la tete. Hi j l , nat. ¿claircie. { D . / . ) 

PORCELAINE de la Chine, { A n de U poterie.) 
la porcelaine qui eíl un des meubles les plus ordinai-
res des Chinois , & l'ornement de leurs maifons , a 
été íi recherchée en Europe, & i l s'y en fáit encoré 
un ñ grand commerce*, qu'il eíl á propos d'expofer 
tous les détails de fa fabrique. 

On ne travaille á la porcelaine que dans une feuíe 
bourgade de la province de Kiang-jí. Cette bourgade 
fe nomme King-te-tching, & a plus d'un million d'a-
mes. Le pere Dentrecolles y avoit une églife, & par-
mi fes chrétiens i l en comptoit pluíieurs qui tcavail-
loient á la porcelaine , ou qui en faifoient un grand 
commerce; c'eíl d'eux qu'il a tiré des connoiííances 
exaíles de toutes íes patries de ce bel art. Outre cela, 
i l s'eít inílruit par lui-méme , & a confulté les livres 
chinois qui traitent de cette matiere ; nous ne pou-
vons done rien faire de mieux que d'ufer ici de fon 
mémoire , qui fe trouve dans les lettres des Mlílion-
naires , & dans I'hiíloire de la Chine du pere du 
Halde. 

Incertitude de Üépoque de la porcelaine. Ce pere a 
cherché inutilement quel eíl celui qui a inventé la 
porcelaine. Les aúnales n'en parlent point , & ne dl-
fent pas méme á quelle tentative, ni á quel hafard on 
eíl redevable de cette invention. Elles difent feule
ment que la porcelaine étoit anciennemiéntd'un blanc 
exquis, & n'avoit nul défaut; que les ouvrages qu'on 
en faifoit, qui fe tranfportoient dans les autres 
royaumes , ne s'appelioient pas autrement que les 
bijoux précieux de Ja-tcheou : plus bas on ajoute , la 
belle porcelaine qui eíl d'un blanc v i f & éclatant , & 
d'un beau bleu céleíle , fort toute de Ydng-te-tching. 
I I s'en fait dans d'autres endroits , mais elle eíl bien 
différente foit pour la couleur, foit pour la fmeíTe. 

En eftet, fans parler des ouvrages de poterie qu'on 
fait par toute la Chine , auxquels on ne donne ja
máis le nom de porcelaine, i l y a quelques provinces, 
comme celle de Cantón & de Fokien, oü l'on travail
le en porcelaine ; mais les étrangers ne peuvent s'y 
méprendre : celle de Fokien eíl d'un blanc de neitze 
qui n'a nul éclat, & qui n'eíl point mélangée de cou
leurs. Des ouvriers de King-te-tching y porterent au-
trefois tous leurs maíériaux , dans l'efpérance d'y 
faire un gain confidérable, á caufe du grand com
merce que les Européens faifoient alors á Emouy ; 
mais cefut inutilement, lis ne purent jamáis y réuíTir. 

L'empereur Canghi, qui ne vouloit rien ignorer, 
fit conduire á Peking des ouvriers en porcelaine , &: 
tout ce qui s'emploie á ce travail. Els n'oublierent 
rien pour réuíTir íbus les yeux du prince; cependant 
on aífure que leur ouvrage manqua. I I fe peut faire 
que des raifons d'intérét & de politique eurent part 
á ce peu de fuccés. Quoi qu'il en f o i t , c'eíl unique-
ment King-te-tching qui a Thonneur de donnerde la 
porcelaine á toutes les parties du monde. Le Japón 
méme vient en acheter á la Chine. 

Ce q i i i l fuutfavoir fur la porcelaine. Tout ce qu'il y 
a á favoir fur la porcelaine , dit le pere Dentrecolles, 
fe réduit á ce qui entre dans fa compoütion, & aux 



préparatifs qu'on y apporte ; aux differentes efpeces 
devorcelame, & á la maniere de Íes former; á rhuile 
qui lui donne de l 'éclat, & á fes quaiités ; aux cou-
leurs qui en font l'ornement, & á Fart de les appli-
quer ; á la cuiíTon, & aux meíures qui fe prennent 
pour lui donner le degré de chaleur qui luí convient: 
enfin on finirá par quelques réfíexions ítir h porce-
laim ancienne, íur iamoderne y & fur certaines cho-
Ses qui rendent impratieables aux Chinois des ou-
vra^es dont on a envoyé & doní on pourroit en-
voyer les deñeins. Ces ouvrages oü i i eíl impoiTible 
de réuffir á la Chine, fe feroient peut-etre ñiciiement 
en Europe, fi i'on y trouvoit les mémes matériaux. 

D u nom & de la matíere de la porceluine. Mais avant 
que decommencer, i l eft á-propos de détromper 
ceux qui croiroient peut-etre que le npm de porce-
laint vienr d'un mot chinois. A la vérité i l y a des 
mots, qiioiqu en petit nombre, qui font franqois U 
chinois tout enfemble : ce que nous appel lons^¿pan 
exemple , a pareillement le nom de thc dans la pro-
yince de Fokien, quoiqu'il s'appelie tcha dans la lan-
•gue mandarine ; mais pour ce qui efe du nom de por-
edaine , c'eíl fi peu un mot chinois qu'aucLine d.es 
fyllabes qui le compoíent ne peut ni étre prononcéej 
n i étre écrite par des chinois , ces fons ne fe trou-
yant point dans leur langue. I I . y a apparence que 
c'eíl des Portugais qu'on a pris ce n o m , quoique 
.parmi twiL porcelana figniíie proprement une tajje ou 
une écuelle , tk que loca foit le nom qu'ils donnentgé-
néralement a tous les ouvrages que nous nommons 
porcelalne. Les Chinois l'appellent communément 
ife-ki. 

La matíere de la porcelame fe Compofe de deiix 
fortes de terre , Tune appeilce pet-un-tje , & l'autre 
qu'on nomme ¿z-o/i/z; celie-ci eíl parfemée de cor-
pufeules quiontquelque éclat, l'autre eílfimplement 
blanche & trés-íine au toucher. En méme tems qu'im 
grandnombre de groffes barques remontentlariviere 
de Jaotheou á King-íe-íching pour fe charger de/or-
celaine, i l en defeend de Ki-mu enprefque autant de 
petites, qui font chargees de pe tun-tíe & de kaolin 
réduits en forme de briques ; car King-te-tching ne 
produit aucun des matériaux propres á la porcelaiñe. 

Les pe-tun-tfe dont le grain eíl fi fin, ne font autre 
chofe que des quartiers de rochers qu'on tire des car^ 
rieres , & auxquels on donne cette forme. Toute 
forte de pierre n'eíl pas propre á former le pe-tun-tfe, 
autrement ií feroit inutiie d'en aller chercher á vingt 
ou trente lieues dans la province voifme. Labonne 
pierre, difent les Chinois , doit tirer un peu fur le 
yerd. 

JD& fa pr¿paradánNoió. quelle eíl la P. préparationi 
on fe fert d'une maíTue de fer pour brifer ces quar
tiers de pierre ; apres quoi on met les morceaux b r i -
fés dans des mortiers , & par le moyen de certains 
ieviers , qui ontune tete de pierre armée de fer , on 
acheve de les réduire en une pondré tres-fine. Ces 
leyiers jouentfans ceíTe , ou par le travail des hom-
mes, ou par le moyen de l'eau , de lámeme maniere 
que fontles martinets dans lesmoulins á papien 

On jette enfuite cette poufíiere dans une grande 
lirne remplie d'eau , & on la remue fortement avec 
une pelle de fer. Quand on lalaiffe repofer quelques 
momens , i l furnage une efpece de créme épaiíle de 
quatre á cinq doigts ; on la leve , & on la verfe dans 
ün autre vafeplein d'eau. On agite ainfi plufieurs fois 
l'eau de la premiere urne , recueillant á chaqué fois 
le nuage quis'eíl formé, jufqu'á ce qu'il ne reíle plus 
que le gros marc que fon poids precipite d'abord; 
on le tire, & on le pile de nouveau. 

Au regard de la fecondeurne oü a été jetté ce que 
Ton a recueilli de la premiere , on attend qu'il fe foit 
formé au fond une efpece de páte : lorfque l'eau pa-
lo\t au-deiTus fort qlaire ? on la verle par inclinaÜQn 
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pour ne pas tionbler le fédiment ; &: I'on jetíje cette 
páte dans de grands moules propres á la fecher. 
Avant qu'elle íoit tout-á-fakduréis, on la partage en 
petits carreaux qu'on acheté par centaines. Cette 
figure & fa couleur lui ont fait donner le nom Az pe-
tun-tfe: 

Les moules oü fe jette cette páte font des efpeces 
de caiífes fort grandes & fort larges; le fond eíl rem-
pli de briques placees felón leur hauteur, de íelie forte 
que la fuperficie foit égale. Sur le lit de briques ainfi 
rangées , on étendune groífe toile qui remplií la ca
pacité delacaiífe; alors on y verfe la matiere, qu'on 
couvre peu-aprés d'une autre toile , fur laquelle 011 
met un lit de briques conché es de-plat les unes auprés 
des autres. Tout cela íer tá exprimerreau plus promp-' 
tement, fans que ríen fe perde de la matiere de la 
porcelaine , qui en fe durciíiant , re9oit aifémentia 
figure des briques. 

íl n'y auróit ríen á ajouter á ce travail , fi les Chi
nois n'étoient pas accoutumés á alíérer leurs mar-
chandifes : mais des gens qui roulent de petits grains 
de páte dans de la póuíliere de poivre pour les en 
couvrir & les meler avec du poivre véritabíé , n'ont 
garde de vendré les pe-tun-tíe, fansy méíer du marc; 
c'eíl pourquoi on eft obligé de les purifier encoré á. 
King-te-tehing, avant que de les mettre en oeuvre. 

Le ka-olln qui entre dans la compoíition dé la por -
celaine , demande un peu moins de travail que le pe-
tun-tfe : la nature y a plus de part. On en trouve des 
mines dans le fein des montagnes qui font couvertes 
au-dehors d'une terre rougeátre. Ces mines font aífez 
profondes i on y trouve par grumeaux la matiere en 
queíl ion, dont on fait des quartiers en forme de car
reaux, en obfervant la méme méthode que j ' a i mar-
quée par rapport au pe-tun-tfe.Lé pere Dentrecolles 
n'eíl pas éioigné de croire que la terre blanche de 
Malte , qu'on appelle de SÍ* Paul ^ auroit dañs fa ma-
trice beaucoup de rapport avec le ka-olin, quoiqu'on 
n'y remarque pas les petites parties argentées dont 
eíl femé le ka-olin. 

C'eíl du ka-olin qüe la porcelaine tire tbutefa fer-
meté : i l en eíl comme les nerfs. Ainíl c'eíl le mélange 
d'une terre molie qui donne de la forcé aux pe-tun-
tfe , lefquels fe tirent des plus durs rochers. On dit 
que des négociaíis européens ont fait acheter des pe-
tun-tfe pour faire de la porcelaine ; mais que n'ayant 
point pris de k a - o l i n , leur entrepriíe échoua; 

D u lioa-chéqui entre dans la porcelaine. On a t rouvé 
une nouvelle matiere propre á entrer dans la com-
pofition de Xz. porcelaine : c'eíl une pierre ou úne ef
pece de craie qui s'appelie hoa-ché. Les ouvriers en 
porcelaine (e font avifés d'employer cette pierre á la 
place du ka^olin.Peut-étre que tel endroit de l 'Euro-
pe oü I'on ne trouvera point du ka-olin , foúrniroit 
la pierre hoa-^chéi Elle le nomine hoa , "parce qu'elle 
eíl glutineufe & qu'elle approche en quelque forte 
du íavon. 

LaporcelainehitQ avec le hoa-ché eí lrare & beau
coup plus chere que l'autre : elle a un grain extré-
mement fin ; & pour ce qui regarde l'ouvrage du 
pinceau, íi on la compare á la porcelaine ordinaire ^ 
elle eíl á-peu-prés ce qu'eíl le vélin au papier. D e 
plus , cette porcelaine eíl d'une légereté qui furprend 
une main aceoutumée á manier d'autres porcelainesi 
auífi eíl-elle beaucoup plus fragile que la commune^ 
& i l eíl diíficile d'attraper le véritable degré de fa: 
cuite. I I y en a qui nefe fervent pas du hoa-ché pour 
faire le corps de l'ouvrage ; ils fe contentent d'en 
faire une colle aífez déliée , oü ils plongent la porce
laine quand elle eíl feche j afín qu'elle en prenneune 
conche j avant que de recevoir les coUleurs & le 
vernis : par-lá elle acqiiiert quelque degré de beauté¿ 

De la maniere de mettre en ozuvre le hoa-ché. Mais de 
quelle maniere met-on en oeuvre le hoa-ché ? c'eíl ce 
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qu'il faut expliquer. IO. Lorfqu'on Ta tiré de la mine, 
an le lave avec de Teau de riviere ou de pluie pour 
enféparerunrefte de te r r e j auná t requ iy eítattachée. 
2o. On le brife , on le met dans une cuve d'eau pour 
le diílbudre , 6con le prépare en lui donnant les mé-
mes fa^ons qu'au ka-olin. On aíTure qu'on peut faire 
de laporcdaine avec le feul hoa-ché preparé de la for
te , & fans aucun mélange; cependant l'ufage eíl: de 
mettreíl ir huitparts de hoa-ché deux parís de pe-tun-
tfe ; & pour le refte , on procede felón la méthode 
quis'obíérve quand onfait laporcdaim ordinaire avec 
le pe-tun-tfe & le ka-olin.Dans cette nouvelle efpece 

porcelaine , le hoa-ché tient la place du ka-olin ; 
niais l'un eít beaucoup plus cher que Fautre. La char-
ge de ka-olin ne coüte que 20 íbus , au-lieu que celle 
de hoa-ché revient á un ceu. Ainfi i l n'eít pasfurpre-
nant que cette forte de porulaint coüte plus que la 
commune. 

. H faut encoré faire une obfervation fur le hoa-ché. 
lorfqu 'on l'a préparé & qu'on Ta difpofé en petits car
rean x femblables á ceux du pe-tun-tfe, on délaie dans 
ifeau une certaine quantité de ees petits carreaux , 
& Ton en forme une colle bien claire ; enfuite on y 
trempe le pinceau, puis on trace fur la porcdaim di-
vers deífeins; aprés quo i , lorfqu'elle eft feche, on 
lu i donne le vernis. Quand la porcdaim eíl cuite , 011 
apper<;oit ees deífeins qui font d'une blancheur dif-
férente de celle qui eft fur le corps de la porcdaim. 
I I femble que ce foitune vapeur déliée répandue fur 
la furface. Le blanc de hoa-ché s'appelie le blanc 
d' ivoire, Jiang-ya-p¿. 

DIL chekao , auíre matiere de la porcdaim, On peint 
des figures fur la porcdaim avec du che-kao , qui eft 
une elpece de pierre ou de minéral femblableá fa lún, 
de méme qu'avec le hoa-ché ; ce qui lui donne une 
autre efpece de couleur blanche ; mais le che-kao a 
cela departiculier, qu'avantque de le préparer com-
me le hoa-ché , i i faut le rótir dans le foyer; aprés 
quoi on le brife , & on lui donne les mémes fagons 
ou'au hoa-ché : on le jette dans un vafe plein d'eau; 
on l 'y agite , on ramaífe á diverfes repriíes la créme 
qui íurnage ; & quand tout cela eft í a i t , on trouve 
une maíTe puré qu'on emploie de méme que le hoa-
ché purifié. 

Le che-kao ne fauroit fervir á former le corps de 
la porcdaim ; on n'a t rouvé jufqu'ici que le hoa- che 
qui püt teñir la place du kao-lin, & donner de la fo-
lidité á la porcdaim. S i , á ce qu'on d i t , l'on mettoit 
plus de deux parts de pe-tun-tíe fur huit parts de hoa-
ché , la porcdaim s'aífaiíTeroit en la cuifant, parce 
qu'elie manqueroit de fermeté , ou plutót que fes 
parties ne feroient pas fuííifamment liées enfemble. 

D u vernis qui bLanchit La porcdaim. Outre les bar
ques chargées de pe-tun-tfe & de koa-lin, dont le r i -
vage de King te tching eft bordé , on en trouve d'au-
tres remplies d'une íubftance blanchátre & liquide ; 
cette fubftance eft Thuile qui donne á la porcdaim fa 
blancheur & fon éclat : en voici la compofition. I I 
femble que le nom chinois yeou , qui fe donne aux 
diíférentes fortes d'huile, convientmoins á la liqueur 
dont je parle, que celui de t f i , qui fignifie vernis. 
Cette huile ou ce vernis fe tire de la pierre la plus 
dure ; ce qui n'eft pas furprenant pour ceux qui pré-
tendent quelespierresfe formeníprincipalement des 
fels & des huiles de la terre qui fe mélent & qui s'u-
niífent étroitement enfemble. 

Quoique l'efpece de pierre dont fe font les pe-tun-
tfe puiífe étre employée indiíréremrnent pour en tirer 
de l 'huile, on fait choix pourtant de celle qui eft la 
plus blanche, & dont les taches font les plus vertes. 
L'hiftoire de Feou-Leang, dit que la bonne pierre 
pour l'huile eft celle qui a des taches femblables á la 
couleur de feuilles de cypres , ou qui a des marques 
rouffes fur un fond un peu brun? ápeu prés comme 
la linaire. 
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I I faut d'abord bien laver cette pierre, aprés quoi 
on y apporte les mémes préparaíions que pour le pe-
tun-tfe : quand on a dans la feconde urne ce qui a été 
tiré de plus pur de la premiere, aprés toutes les fa-
9ons 01 dinaires , fur cent livres ou environ de cette 
créme , on jette une livre de che-kao , qu'on a fait 
rougir au feu & qu'on a pilé. C'eft comme la prefure 
qui lui donne de la coníiftance , quoiqu'on ait foin 
de l'entretenir toujours liquide. 

Cette huile de pierre ne s'emploie jamáis feule: on 
y en méle une autre, qui en eft comme l'ame; on 
prend de gros quartiers de chaux vive , fur lefquels 
on jette avec la main un peu d'eau pour les diíToudre 
& les réduire en pondré. Enfuite on fait une conche 
de fougere feche, fur laquelle on met une autre cou-
che de chaux amortie. On en met ainfi pluíieurs alter-
nativement les unes fur les autres, aprés quoi l'on 
met le feu á la fougere. Lorfque tout eft confumé, 
Fonpartage ees cendres fur de nouvelles conches de 
fougere leche , cela fe fait cinq ou lix fois de fuite: 
on peut le faire plus fouvent, &: l'huile en eft meil-
leure. 

Autrefois, dit l'hiftoire de Feou-Leang , outre la 
fougere, on y employoit le bois d\m arbre dont le 
fruit s'appelie fe tj'e : á en juger par l'ácreté du f r u i t , 
quand i i n'eft pas múr , & par fon petit couronne-
ment, i l femble que c'eft une efpece de neffle. On 
ne s'en fert plus maintenant, apparemment parce qu'il 
eft devenu fort rare. Peut-étre eft-ce faute de ce bois 
que la/wt-s/ízi/ze moderne n'eft pas fi belle que celle 
des premierstems.Lanaturede la chaux & delafou-
gere contribue auííi ala bonté de l'huile. 

Quand on a des cendres de chaux & de fougere 
jufqu'á une certaine quantité , on les jette dans une 
urne remplie d'eau. Sur cent livres, i l faut y diífoudre 
une livre de che-kao, bien agiter cette mix t ión , en
fuite la laiífer repofer, jufqu'á ce qu'il paroiííe fur la 
furface un nuage ou une croüte qu'on ramaífe, &: 
qu'on jette dans une feconde urne; & cela á plu
íieurs reprifes : quand i l s'eft formé une efpece de 
páte au fond de la feconde urne, on en verfe l'eau 
par inclination , on conferve ce fond liquide, & c'eft 
la feconde huile qui doit fe méler avec la précédente. 
Par un juftemélange, i l faut que c ŝ deux efpeces de 
purée íbient égalernentépaiíles. Afin d'en juger , on 
plonge á diveríes repriíes dans l'iirie & dans l'autre 
de petits carreaux de pe-tun-tfe: en les retirant, on 
voit fur leur fuperficie fi répai íMcment eft égal de 
part & d'autre. Voilá ce qui regarde la qualité de ees 
deux fortes d'huile. 

Pour ce qui eft de la quantité , le mieux qu'on 
puiífe faire , c'eft de méler dix mefures d'huile de 
pierre avec une mefure d'huile faite de cendre de 
chaux & de fougere : ceux qui l'épargnent , n'en 
mettentjamáis moinsdetrois mefures. Lesmarchands 
qui vendent cette huile , pour peu qu'ils aient d'in-
clination á t romper ,ne íont pas fort embarraífés á en 
augmenter le volume:ils n'ont qu'á jeíter de Teau 
dans cette huile, & , pour couvrir leur fraude, y 
ajouter du che-kao á proportion, qui empéche la ma
tiere d 'étretrop liquide. 

D 'un autre vernis de la porcdaim. H y a une autre 
efpece de vernis, qui s'appelie tfi-kin-yeou, c'eft-á-
dire, vernis d'or bruni. On pourroit le nommer plu
tót vernis de couleur de bronze, de couleur de café , 
ou de couleur de feuilie morte. Ce vernis eft d'une 
invention nouvelle : pour le faire, on prend de la 
terrejaune commune, onluidonne les mémesfacons 
qu'au pe-tun-tfe ; quand cette terre eft préparée, on 
n'en emploie que la matiere la plus déliée qu'on jette 
dans l'eau, & dont on forme une efpece de colle auííi 
liquide que le vernis ordinaire appellé pe-yeou, qui 
fe fait de quartiers de roche. Ces deux vernis, le t f i -
k in 6cle pe-yeou, fe melent enfemble,& pour celaiís 
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doivent étre également liquides. On en fait l 'épreuve 
en plongeant un pe-tun-tfe dans l'un & dans i'autre 
vernis. Sichacun de ees vernis penetre ion pe-tun-tfe, 
on les juge également liquides , , & propres á s?incor-
porer eníemble. 

On fait auíTi entrer dans le tfi-kin du vernis , ou de 
rhuile de cliaux & de cendres de fougere préparée , 
& de la mémeliquidité que le pe-yeou i mais on mele 
plus ou moins de ees deux vernis avec le t f i -k in , fe-
Ion qu'on veut que le tfi-kin foit plus foncé ou plus 
clair. C'eft ce qu on peut connoitre par divers eíiais, 
par exemple,on meiure deux taífes de pe-yeou, 
puis fur quatre taífes de cette mixtión de tñ-kin & de 
pe-yeou , on mettra une taffe de vernis fait de chaux 
6¿ de fougere. 

íl y a peu d'années qu'on a trouvé le fecret de 
peindreenviolet, 6c de dorer la porcelaine ; on a ef-
íayéde faire une mixtión de feuilles d'oravec le ver
nis & la pondré de caillou , qu'on appliquoit de mé-
me qu'on applique le rouge á l'huile : mais cette ten--
tative n'a-pas réuffi, & on a trouvé que le vernis 
tf i-kin avoit plus d'éclat. 

I I a été un tems que i'on faifoit des taífes, auxquel-
ies on donnoit par-dehors le vernis d o r é , & par-de-
dans le pur vernis blanc. On a varié dans lafuite, & 
fur unetaífe ou fur un vafe qu'on vouloitvernií lerde 
tfi-kin, on appliquoit en un ou deux endroits un rond 
ou un quarré de papier mouiilé ; aprés avoir donné 
le vernis, on levoit le papier , & avec le pinceau on 
peignoit en rouge , ou en azur , cet efpace non-ver-
nifíe. Lorfque la porcelaine éíoi t íéche, on lui donnoit 
le vernis accoutumé, foit en le foufflant, foit d'une 
autre maniere. Quelques-uns rempliflent ees efpaces 
vuides d'un fond tout d'azur, ou tout noi r , pour y 
appliquer la dorure aprés la premiere cuite. C'eíl fur 
quoi on peut imaginer diverfes combinaifons. 

JDes différcntes élahoraúons de, La porcelaine, Avant 
que d'expliquer la maniere dont cette huile, ou plutót 
ce vernis s'applique, i l eft á-propos de décrire com-
ment fe forme la parcélame. Je commence d'abordpar 
le travaii qui fe fait dans les endroits les moins t ré -
quentés de King-te-tching. L a , dans une enceinte de 
murailles, on bátit de vaíles apentisv, oü l'on voit 
étage fur étage un grand nombre d'urnes de terre. 
C e í l dans cette enceinte que demeurent & travail-
lent une infinité d'ouvriers, qui ont chacun leur tache 
marquée. Une piece de porcelaine, avant que d'en 
íbrtir pour étre portée au fourneau, paífe par les 
rnains de plus de vingt perfonnes , & cela fans con-
fuíion. On a fans doute éprouvé que l'ouvrage fe fait 
ainfi beaucoup plus vite. 

Le premier travaii coníiíle á puriííer de nouveau 
le pe-tun-tfe , & le kao-lin , du marc qui y reíte , 
quand on le vend. On brife les pe-tun-tfe, & on les 
fette dans une urne pleine d'eau ; enfuite, avec une 
iarge fpatule, on acheve en les remuant de les diíTou-
dreron les laiífe repofer quelques momens , aprés 
quoi on ramaífe ce qui furnage, & ainíi du reíle , de 
la maniere qu'il a été expliqué ci-deffus. 

Pour ce qui eíl des pieces de kao- l in , i l n'eíl pas 
néceffaire de les brifer: on les met tout fimplement 
dans un panier fort clair, qu'on enfonce dans une 
urne remplie d'eau; le kao-lin s'y fond aifément de 
lui -méme. I I reíte d'ordinaire un marc qu'il faut jet-
ter : au boutd'un an cesrebuts s'accumulent, & íbnt 
de grands monceaux d'un fable blanc & fpongieux , 
dont i l faut vuider le lien oíi l'on travaille. 

Ces deux matieres de pe-tun-tfe & de kao-lin ainíi 
preparées, i l en faut faire un jufte mélange: on met 
autant de kao-lin que de pe-tun-tfe pour les porcelai-
nes fines ; pour les moyennes, on emploie quatre 
parts de kao-lin fur fix de pe-tun-tfe. Le moins qu'on 
enmette, c'eíl une part de kao-lin fur trois de pe-
íua-tfe.. 
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Aprés ce premier travaii , on jette cette mafle dans 

un grand creux bien pavé & cimenté de toutes parts, 
puis on la foule, & on la pétrit jufqu a ce qu'elle fe 
durciffe: ce travaii eft fort rude \ parce qu'il ne doit 
point étre arrété. 

De cette maíie ainfi préparée on tire différens 
morceaux , qu'on étend fur de larges ardoifes. La on 
les pé t r i t , & on les roule en tous les fens , obfervant 
foigneufement qu'il ne s'y trouvé aucun vuide, ou 
q u i l ne s'y méle aucun corps étranger. Faute de bien 
faconner cette maí le , la porcelaine fe féie , éclate , 
coule, & fe déjette. C'eft de ces premiers élémens 
que fortent tant de beaux ouvrages de porcelaine 9 
dont les uns fe font á la roue, les autres íe font un i -
quement fur des moules, & fe perfedionnent énfuite 
avec le cifeau. 

Tous les ouvrages unis fe font de la premiere fa-
9Gn. Une taífe, par exemple, quand elle fort de def-
íbus la roue , n'eíí: qu'une efpece de calotte impar-
faite , á-peu-prés comme le deífus d'un chapean, qui 
n'a pas encoré été appliqué fur la forme. L'ouvrier 
lui donne d'abord le diametre & la hauteur qu'on fou-
haite , Si elle fort de fes mains preíqu'auííi-tót qu'il 
Ta commencée: car i l n'a que trois deniers de gain 
par planche, & chaqué planche eíl: garnie de vingt-
fix pieces. Le pié de la taífe n'eíl albrs qu'un morceau 
de terre de la groíTeur du diametre qu'il doit avoir , 
& qui fe creufe avec le cifeau, lorfque la taffe eíl fe
che & qu'elle a de la coníiílance , c'eíl-á-dire, aprés 
qu'elle a re^u tous les ornemens qu'on veut lui don-
ner. 

Eífeftivement cette taífe au fortir de la roue, eíl 
re9uepar un fecond ouvrier qui l'afleoit fur la bafe» 
Peu-aprés elle eíl livrée á un troifieme qui l'applique 
fur fon moule , & lui imprime la figure. Cemoule eít 
fur une efpece de tour. Un quatrieme ouvrier polit 
cette taíle avec le cifeau, fur-tout vers les bords , Se 
la rend déliée , autant qu'il eft néceflaire , pour l u i 
donner de la tranfparence : i l la ráele á pluíieurs re-
prifes, la mouillant chaqué fois tant-foit-peu , fi elle 
e í l t rop féche , de peur qu'elle ne fe brife. Quand on 
retire la taífe de deíílis le moule , i l faut la rouler 

avec quelle viteífe ces vafes paílent par tant de cliíFc-
rentes mains. On dit qu'une piece de porcelaine cuite 
a paííc par les mains de foixante-dixouvriers. 

Des grandes pieces de porcelaine. Les grandes pieces 
de porcelaine fe font á deux fois: une moitié eíl élevée 
fur la roue par trois ou qiiatre hommes qui la foutien-
nent chacun de fon c ó t é , pour lui donner fa figure ; 
I'autre moitié étant prefque feche s'y applique : on 
l 'y unit avec la matiere méme de la porcelaine délayée 
dans l'eau , qui fert comme de mortier ou de colle. 
Quand ces pieces ainfi collées font tout-á-fait feches, 
on polit avec le couteau en-dedans & en-dehors Ten-
droit de la r éun ion , q u i , par le moyen du vernis 
dont on le couvre , s'égale avec tout le reíle. C'eíl 
ainíi qu'on applique aux vafes, des anfes, des oreil-
les, & d'autres pieces rapportées. 

Ceci regarde principalement la porcelaine qu'on 
forme fur les moules, ou entre les mains ; telles que 
font les pieces cannelées , ou celles qui font d'une fi
gure biíarre , comme les animaux, les grotefques , 
les idoles , les buíles que les Européens ordonnent, 
& d'autres femblables. Ces fortes d'ouvrages moulés 
fe font en trois ou quatre pieces, qu'on ajoute les unes 
aux autres, & que l'on perfedionne enfuite avec des 
inílrumens propres á creufer, á polir , & á recher-
cher difFérens traits qui échappent au moule. 

Des ornemens de la porcelaine, Pour ce qui eíl des 
fleurs & des autres ornemens qui ne font point en re-
lief ? mais qui font comme graves, on les applique 



ixit Izporcelalned.vec des cachets & des moules : oñ y 
^applique auffides reliefs tou tpréparés , de la maniere 
á-peu-prés qu'on applique des gaions d'or ílir un 
habit. 

Quand on a le modele de la porcelaim qu'on de-
fi're, & qui ne peut s'imiter íur la roue entre les mains 
Aw potierjGn applique fur ce modele de la terre pro-
pre pour les moules : cette terre s'y imprime & le 
moulefe fait de plufieurs pieces , dont chacune eít 
d'un affez gros volume : on le laiííe durcir quand la fi
gure y eíl imprimée. 

Lorfqu'on veut s'en fervir , on l'approche du feu 
pendant quelque tems , aprés quoi on le remplit de 
lamatiere de porcüainí á proportion de répaiíTeur 
qu'on veut luí donner: on preffe avec la main dans 
tous les endroits, puis on préfeníe un moment le 
moule au feu. Auííi-tót la figure empreinte íe détache 
du moule par l'aftion du feu, laquelle confume un 
peu de rhumidite qui colloit cetíe matiereau moule. 

Les diííerentes pieces d'un tout íirées féparément, 
feréuniíTent eníüite aveede la matiere de poredainc 
un peu liquide. Celtainí i qu'on fait des figures d'ani-
maux toutes maífives : on laiífe durcir cette maíle , 
& on lui donne enfuite la figure qu'on fe propofe, 
aprés quoi on la perfeciionne avec le ciíeau, ou Ton 
y ajoute des parties travaillées féparément. Ces fortes 
d'ouvrages fe font avec grand foin, tout y eft re-
cherché. 

Quand l'ouvrage efi: finí, on luí donne le Vernis , 
& on le cui t : on le peint enfuite, l i l'on veut, -de di-
verfes couleurs, & o n y applique l ' o r p u i s on le cuit 
une feconde fois. Des pieces de poredaims ainíi tra
vaillées, fe vendent extrémement cher.Tous ces ou-
Vrages doivent etre mis á couvert du froid; leur hu-
midité les fait éclater j quand ils ne fechent pas éga-
lement. C'eíl pour parer á oet inconvénient qu'on 
fait quelquefois du feu dans ces laboratoires. 

Des moldes de. La poredaim. Ces moules fe font 
d'une terre jaune, graíTe& qui eíl comme en gru-
meaux : on la tire d'un endroit qui n'efi: pas éloigné 
-de K'mg-te-tdiing. Cette terre fe pai t r i t ; quand elle 
€Íl bien liée & un peu durcie, on en prend la quan-
íité nécefiaire pour faire un moule, & on la bat for-
tement. Quand on lui a donné la figure qu'on fouhai-
te , on la laiñe fécher; aprés quoi on la faconne fur 
ie tour. Ce travail fe paye chérement. Pour expédier 
u n ouvrage de commande, on fait un grand nombre 
de moules, afin que plufieurs troupes d'ouvriers tra-
vaillent á la fois. 

Quand on a foin de ces moules, ils durent trés-
long-tems. U n marchand qui en a de tout préts pour 
les ouvrages de poredaim qu'un européen demande, 
peut donner fa marchandife bien plutót & á meilleur 
marché , & faire un gain plus coníidérable que ne 
íéroit un autre marchand qui auroit ces moules á 
faire. S'il arrive que ces moules s 'écorchent, ou 
qu'il s'y faífe la moindre breche, ils ne font plus en 
état de fervir, íi ce n'eíl: pour des porcelaines de la 
méme figure , mais d'un plus petit volume. On les 
met alors fur le tour, & on les rabote afinqu'ils puif-
fent fervir une feconde fois. 

Des pdmns furia porcelaine, 11 eíl tems d'ennoblir 
l a porcelaine en la faiíánt paíTer entre les mains des 
peintres. Ces hoa pei ou peintres de porcelaim, ne 

.font guere moins gueux que les autres ouvriers : i l 
n 'y a pas de quoi s'en étonner , puifqu'á la réferve 
de queiques-uns d'eux , ils ne pourroient paíTer en 
Europe que pour des apprentifs de quelques mois. 
Tome la feience de ces peintres chinois n'efi: fondée 
íur aucun principe, & ne confifie que dans une cer-
taine routine, aidée d'un tour d'imagination aífez 
bornée. lis ignorení toutes les beiies regles de cet 
art. I I faut pourtant avouer qu'ils ont ie talent de 
pqinqre fur la porcelaine y auílibien que fur les éven-
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íails & fur les lanternes d'une gaze tres-fine, deá 
fleurs, des animaux & des payfages qui font plaifir. 

Le traváil de la peinture eítpartagé dans un méme 
laboratoire, entre un grand nombre d'ouvriers. L'un 
a foin uniquement de former le premier cercle co
loré , qu'on voit prés des bords de la porcelaine: 
l'autre trace des fleurs que peint un troifieme : celui-
ci eíl pour les eaux ¿k pour les montagnes : celui-h\ 
pour les oifeaux & pour les autres animaux. Les fi
gures humaines font d'ordinaire les plus maltraitées: 
certains payfages & certains plans de ville enlumi-
nés , qu'on apporte d'Europe á la Chine, ne nous 
permettent pas de railler les Chinois ílir la maniere 
dont ils fe repréfentent dans leurs peintures. 

Des dijférentes couleurs de la poredaim. Pour ce 
•qui eíl des couleurs de la porcelaim j, i l y en a de tou
tes les fortes. Onn'en voit guere en Europe que de 
celle qui eíl d'un bleu v i f , íur un fond blanc. íl s'en 
írouve dont le fond eíl femblable á celui de nos mi-
roirs ardens: i l y en a d'entierement rouges; &: parmi 
celles-lá, les unes font d'un rouge á Thiiile ^ les au
tres font d'un rouge foufüé, & font femés de petits 
points a-peu-prés comme nos miniatures. Quand ces 
deux fortes d'ouvrages réuííiífent dans leur perfec-
t ion , ce qui eíl aífez diíHcile, ils font extrémement 
chers. 

Enfin i l y a des porcelaines oíi les payfages qui y 
font peints, fe forment du mélange de prefque tou
tes les couleurs relevées par l'éclat de la dorure. El* 
les font fort belles fi l'on y fait de la dépenfe ; mais 
autrement la porcelaim ordinaire de cette efpecej 
n'eíl pas comparable á celle qui eíl peinte avec le 
feul azur. Les anuales de King te tching difent qu'an-
ciennement le peuple ne fe fervoit que de porcelaine 
blanche: c'eíl apparemment parce qu'on n'avoit pas 
trouvé aux environs de Jao tcheou un azur moins 
précieux que celui qu'on emploie pour la belle por~ 
celaine , lequel vient de loin & f e vend aífez cher. 

On raconte qu'un marchand de porcelaine ayant 
fait naufrage fur une cote déferte, y trouva beau-
coup plus de richeíles qu'il n'en avoit perdu. Comme 
i l erroit fur la cote tandis que l'équipage fe faifoit un 
petit bátiment du débris du vaiíTeau, i l appercut que 
les pierres propres á faire le plus bel azur y étoient 
trés-communes : i l en apporta avec lui une groíTe 
charge; & jamáis, di t -on, on ne v i t á King te tching 
de fi bel azur. Ce fut vainement que le marchand 
chinois s'efFor9a dans la fuite de retrouver cette cote 
oü le hafard l'avoit conduit. 

Telle eíl la maniere dont l'azur fe prépare : on 
l'enfevelit dans le gravier qui eíl de la hauteur d'un 
demi-pié dans le fourneau: i l s'y rótit pendant 24 
heures , enfuite on le réduit en une pondré impalpa
ble , ainfi que les autres couleurs, non fur le marbre, 
mais dans de grands mortiers de porcelaim , dont le 
fond eíl fans vernis, de meme que la tete du pilón qui 
fert á broyer. 

I I y a lá-deífus quelques obfervations á faire : 10. 
Avant que de l'enfevelir dans le gravier du fourneau 
oü i l doit étre r ó t i , i l faut le bien laver afin d'en re-
tirer la terre qui y eíl attachée : 20. i l faut l'enfermer 
dans une caiífe á porcelaine bien luttée : 30. lorf-
qu'il eíl róti on le brife, on le paíTe par le tamis, on 
le met dans un vafe verniffé, on y répand de l'eau 
bouillante aprés l'avoir un peu agité , on en ote l'é-
cume qui furnage; enfuite on veríé l'eau par inclina-
tion. Cette préparation de l'azur avec de l'eau bouil
lante , doit fe renouveller deux fois, aprés quoi on 
prend l'azur ainfi humide, oC réduit en une efpece 
de páte fort deliée pour le jetter dans un morder, 
oü on le broye pendant un tems confidérable. 

On dit que l'azur fe trouve dans les minieres de 
charbon de pierre, ou dans des ierres rouges voifi-
nes de ees minieres. I I en paroit fur la fuperficic de 



la ierre; Se c'e'íl un índice aííez certain qii*en Creli-
fant un peu avant dans un méme l ien, on en trouvera 
jnfaiíliblement. I I fe preíente dans la mine par petites 
pieces, groffes á-peu-prés comme le pouce, mais 
plates & nonpas rondes. L'azur groffier eíl alTez 
commun; mais le fin eíl trés-rare, & i l n 'eílpas aifé 
de le difeerner á Fceil: i l faut en faire Tepreuve fi Ton 
ne veut pas y étre trompé. 

Cette épreuve confifte ápeindre une parcélame 8>c 
á la euire. Si TEurope fourniíToit du beau lear ou 
de l'azur, & du beau tíiu, qui eít une eípece de vio-
l e t , ce feroit pour King-te-tching une marchandife 
de prix, & d'un petit volume pour le tranlport; & 
on rapporteroit en échange la plus belle porcelaine. 
On a deja dit que le tíiu fe vendoit un taél huií mas 
la l ivre, c'eft-á-dire neuf livres : on vend deux taéls 
la boete du beau lear, qui n'eíl que de dix onces, 
c'efl-á-dire 20 fols l'once. 

On a eífayé de peindre en noir quelques vafes de 
porcelaine,z.VQZ l'encre la plus fine de la Chine; mais 
cette tentative n'a eu aucun fuccés. Quand laporce-
labie a ete cuite,elles'efttrouvée trés-blanche. Com
me les parties de ce noir n'ont pas aíTez de corps, ei-
les s'étoient diffipées par l'aftion dufeu ; ou plutót 
eiles n'avoient pas eu la forcé de penétrer la conche 
de vernis, ni de produire une couleur diííerente du 
limpie vernis. 

Le rouge fe fait avec de la couperofe: peut-étre les 
Chinois ont-ils en cela quelque chofe de particulier, 
c'eíl pourquoi je vais rapporter leur méthode. On 
met une livre de couperofe dans un creufet, qu'on 
lutte bien avec un fecond creufet; au-deíTus de celui-
c i eíl une petite ouverture, qui fe couvre de telle 
forte qu'on puiífe aifément la découvrir s'il en e ñ be-
foin. On environne le tout de charbon á grand feu; 
& pour avoir un plus fort reverbere, on fait un cir-
cuit debriques.Tandis que la ñimée s'éleve fort noire, 
la matiere n'eíl pas encoré en état;mais elle l'eftauííitót 
qu'il fort une efpece de petit nuage fin & delié. Alors 
on prend un peu de cette matiere, on la délaye avec 
de l'eau, & on en fait Tepreuve fur du fapin. S'il en 
fort un beau rouge , on retire le brafier qui environ
ne & couvi'e en partie le creufet. Quand tout eft re-
froidi ,on trouve un petit pain de ce rouge qui s'eít 
formé au bas du creufeL Le rouge le plus fin eft atta-
ché au creufet d'en-haut. Une livre de couperofe 
donne quatre onces de rouge donton peint la porce-
laine. 

Bien que la porulaine foit blanche de fa nature, &: 
que l'huile qu'on luí donne ferve á augmenter fa 
blancheur, cependant i l y a de certaines figures en 
faveur deíquelles on applique un blanc particulier 
furiaporcclaine quieí lpeinte de diíférentes couleurs. 
Ce banc fe fait d'une pondré de caillou tranfparení. 
qui fe calcine au fourneau de méme que l'azur. Sur 
demi-once de cette pondré on met une once de cé-
rufe pulvériíée: c'eíl: auííi ce qui entre dans le me-
lange des couleurs. Par exemple, pour faire le verd, 
á une once de cémfe & á une demi-once de pondré 
de caillou, on ajoute trois onces de ce qu'on appelle 
toug-hoa-pien. On croiroit fur les Índices qu'on en a, 
que ce font les feories les plus purés du cuivre qu'on 
a battu. 

Le verd preparé devient la matrice du violet , qui 
fe fait en y ajoutant une dofe de blanc : on met plus 
de verd préparé, á-proportion qu'on veut le violet 
plus foncé. Le jaune fe fait en prenant fept dragmes 
de blanc préparé , comme on l'a d i t , auxquelles on 
ajoute trois dragmes de rouge couperofé. 

^T^tes ees couleurs appliquées furia porcelaine 
deja cuite aprés avoir été huilée, ne paroiíTent ver-
íes , violetes, jaunes ou rouges, qu'aprés la feconde 
emíron qu'on leur donne. Ces diverfes couleurs 
s'appliquent avec la cérufe ? le falpétre 6¿ la coupe
rofe. 

í l í 
Le rouge á l'huile fe fait de la grenaille de cuivre 

rouge, & de la poudre d'une certaine pierre ou cail
lou qui tire un peu fur le rouge. Un médecin chré-
tien a dit que cette pierre étoit une efpece d'alun 
qu'on employe dans la médecine. On broye le tout 
dans un morder, en y mélant de Turine d'un jeune 
homme & de rhui ie ; mais on n'a pu découvrir lá 
quantité de ces ingrédiens, ceux qui ont le fecretfont 
attentifs á ne le pas divulguer. 

On applique cette mixtión fur la porcelaine lorf ' 
qu'elle n'eít pas encoré cuite, & on ne lu i donne 
point d'autre vernis. I I faut feulement prendre garde 
que durant la cuite, la couleur rouge ne coule point 
au bas du vafe. On aífure que quand on veut donner 
ce rouge á la porcelaine , on ne fe ferí point de pe-
tmvtfe pour la former, mais qu'en fa place on em
ploye avec le kaolin de la terre jaune, préparée de 
la méme maniere que le petun-tfe. I I eíl: vraiílem-
blable qu'une pareiile terre eít plus propre á recevoir 
cette forte de couleur. 

Peut-étre fera-t-on bien aife d^apprendre comnient 
cette grenaille de cuivre fe préparé. On fait qu'á la 
Chine i l n'y a point d'argent monnoyé : on fe fert 
d'argent en maílé dans le commerce, & i l s'y trouve 
beaucoup de pieces de bas-aloi. I I y a cependant des 
occaíions ou i l faut les réduire enargent fin; comme 
par exemple, quand i l s'agit de payer la taille, ou de 
femblables contributions. Alors on a recours á des 
ouvriers dont Tunique métier eft d'affiner l'argent 
dans des fourneaux faits á ce deífein , &: d'en féparer 

l e cuivre & le plomb. lis forment la grenaille de ce 
cuivre, qui vraiñemblablement conferve quelques 
parcelles imperceptibles d'argent ou de plomb. 

Avant que le cuivre liquefié fe congele, on pren4 
un petit balai qu'on trempe légérement dans l'eaií 9 
puis en frapant fur le manche du balai, on afperge 
d'eau le cuivre fondu; une pellicule fe forme fur la 
fuperficie, qu'on leve avec de petites pincettes de fer? 
& on la plonge dans l'eau froide, oü fe forme la gre
naille qui fe multiplie autant qu'on réitere l 'opéra-
tion. Si Ton emplbyoit de l'eau-forte pour diíToudre 
le cuivre, cette poudre de cuivre en feroit plus pro
pre pour faire le rouge dont on parle; mais les Chi
nois n'ont point le fecret des eaux-fortes & régales: 
leurs inventions font toutes d'une extreme fimpli-
cité. 

L'autre efpece de rouge íbufílé fe fait de la maniere 
fuivante. On a du rouge tout préparé ; on prend un 
tuyau, dont une des ouvertures eft couverte d'une 
gaze fort ferrée : on applique doucement le bas du 
tuyau fur la couleur dont la gaze fe charge; aprés 
quoi on fouffle dans le tuyau contre la porcelaine, qui 
fe trouve enfuite toute femée de petits points rou
ges. Cette forte de porcelaine eft encoré plus chere 
&plus rare que la précédente , parce que l 'exécu-
tion en eft plus difficile fi l'on veut garder toutes les 
proportions réquifes. 

On fouffle le bien de méme que le rouge contre la 
porcelaine, & i l eft beaucoup plus aifé d'y réuffir. Les 
ouvriers conviennent que fi l'on ne plaignoit pas la 
dépenfe, on pourroit de méme fouffler de l'or & de 
l'argent fur de \a. porcelaine dont le fond feroit noir 
ou bien, c'eft-á-dire y répandre par-tout également 
une efpece de pluie d'or ou d'argent. Cette forte de 
porcelaine , qui feroit d'un goút nouveau, ne laiíferoit 
pas de plaire. On fouffle auííi quelquefois les vernis : 
on a fait pour l'empereur des ouvrages fi fins & fi dé-
liés, qu'on les mettoit fur du cotón, parce qu'on ne 
pouvoit manier des pieces fi délicates, fans s'expofer 
á lesrompre; & comme i l n'étoit pas poffible de les 
plonger dans les vernis, parce qu'il eüt fallu les tou-
cher déla main, on fouffloit le vernis, & on couvroit 
entierement la porcelaine. 

On a remarqué qu'en foufflantle bleu, les ouvriers 
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prennent im¿ precauüon pour conferver la couleuf 
qui tombe ílir la porcelainc > & n'en perdre que le 
moins qu'il eft poííible. Cette précaution cíl de pla
cer le vafe für un piédeí la l , d'étendre íbus le piéde-
ílal une grande feuille de papier, qui fert durant quel-
que tems. Quand l'afur eíl fec ?ils le retirent, en frot-
tant le papier avec une petite broíTe* 

De La compojitíon des dlfférentcs coukurs. Mais poiir 
mieux entrer dans le détail de la maniere dont les 
peintres chinois mélangent leurs couÍeurs ,& enfor-
ment de nouvelles , i l eíl: bon d'expliquer quelle eíl 
la proportion & la mefure des poids de la Chine. 

Le k i n , ou la livre chinoife, eíl de feize onces, qui 
s'appellent Uangs , ou ta 'els. 

Le leang ou tael, eíl une once chinoife. 
Le t í ien, ou le mas, eíl la dixieme partie du leang 

ou íaél. 
Le fuen eíl la dixieme partie du tfien ou du mas. 
Le ly eíl la dixieme partie du fuen. 
Le har eíl la dixieme partie du ly. 
Cela fuppofé, voici comment fe compofe le rouge 

qui fe fait avec de la coaperofe, qui s'emploie fur les 
porcela'mes recuites : fur un tael ou léang de cérufe , 
on met deux mas de ce rouge; on pafle la cérufe & le 
rouge par un tamis , & on les melé eníemble á fec ; 
enfuiíe on les lie l'un avec l'autre avec de l'eau em-
preinte d'un peu de colle de vache , qui fe vend re
cluite á la confiílence de la colie de poiííbn. Cette 
colle fait qu'en peignant la porcelaine, le rouge s'y at-
tache & ne coule pas. Commeles couleurs , f i onles 
appliquoit trop épaiíTes, ne manqueroient pas de pro-
duire des inegahtés fur la porcelaine, on a foin de 
íems-en-tems de tremper d'une main légere le pin-
ceau dans l 'eaii , & enfuite dans la couleur dont on 
veut peindre. 

Pour faire de la couleur blanche , fur un léang de 
cérufe, on met trois mas & trois fuens de pondré de 
cailloux des plus tranfparens, qu'on a calcinés, aprés 
les avoir luttés dans une caiíTe de porcelaine enfouie 
dans le gravier du foiirneau, avant que de le chauífer. 
Cette pondré doit etre impalpable. On fe fert d'eau 
íimple , fans y méler de la colle, pour Fincorporer 
avec la cérufe. 

On fait le verd foncé , en mettant fur un tael de 
cérufe, trois mas & trois fuens de poudre de cail-
lou , avec huit fuens ou prés d'un amas de toug-
hou-pieu, qui n'eíl autre chofe que la craíTe qui fort 
du cuivre lorfqu'on le fond. On vient d'apprendre 
qu'en employant du toug-hoa-pien pour le verd, i l 
faut le laver, Ó¿ en féparer avec foin la grenaille de 
cuivre qui s'y trouveroit mélée, & qui n'eít pas pro-
pre pour le verd. I I ne faut y employer que les écail-
les, c'eíl-á-dire les parties de ce métal qui fe féparent 
lorfqu'on les met en ceuvre. 

Pour ce qui eíl de la couleur jaune , on la fait en 
mettant fur un tael de cérufe, trois mas & trois fuens 
de poudre de caillou, & un fuen huit lys de rouge 
pur, qui n'ait point été melé avec la cérufe. 

Un tael de cérufe, trois mas & trois fuens de pou
dre de caillou, & deux lys d'azur, forment un bleu 
foncé , qui tire íiir le violet. 

Le mélange de verd & de blanc , par exemple , 
d'une part de verd fur deux parts de blanc, fait le verd 
d'eau, qui eíl trés-clair. 

Le mélange du verd & du jaune, par exemple, de 
deux taíTcs de verd foncé fur une taífe de jaune , fait 
le verd coulon, qui reíiemble á une feuille un peu 
fanée. 

Pour faire le noir, on délaye l'afur dans de l'eau; 
i l faur qu'il foittant-foit-peu épais: on y méle un peu 
de colle de vache macérée dans la chaux , & cuite 
jufqu'á confiílence de colle de poiífon. Quand on a 
peint de ce noir la porcelaine qu'on veut recuire, on 
couvre de blanc les endroiis noirs. Durant la cuite, 

, ce blanc s'iñcorpore dans le noir , de méme que ¡e 
vernis ordinaire s'iñcorpore dans le bleu de la porce
laine commune. 

De la couleur uppellée tfiu. I I y a une autre couleur 
appellée tfiu : ce t l iu eít une pierre ou minéral, qui 
reíiemble aíiez au v i t r io l romain, & qui vraiílem-
blablement fe tire de quelque mine de plomb, & por-
tant avec lui des parcelles imperceptibles de plomb; 
i l s'infmue de lui-méme dans la porcelaine , fans le fe-
cours de la cérufe , qui eíl le véhicule des autres cou
leurs qu'on donne á í'd porcelaine recuite¿ 

C'eíl de ce tfiu qu'on fait le violet foncé. On en 
trouve á Cantón , &: i l en vient de Peking ; mais ce 
dernier eíl bien meilleur. Auííi fe vend-il un tael huit 
mas la l iv re , c'eíl-á-dire 9 l i v . 

Le tfiu fe fond, & quand i l eíl fondu ou ramolli ¿ 
les orfevres l'appliquent en forme d'émail ,fur des 
oavrages d'argent. lis mettront par exemple, un petit 
cercle de tfm dans le tour d'une bague , ou bien ils 
en rempliront le haut d'une aiguille de tete, & l 'y en-
cháílent en forme de pierrerie. Cette efpece d'email 
fe détache á la longue; mais on tache d'obvier á cet 
inconvénient en le mettant fur une legere conche de 
colle de poiííbn 011 de vache. 

Le tfm , de meme que les autres couleufs dont on 
vient de parler, ne s'emploie que fur la porcelaine 
qu'on recuit. Telle eíl la préparation du t f iu : on ne 
le roti t point comme l'afur; mais on le brife & on le 
réduit en une poudre trés-íine; on le jette darisun vafe 
plein d'eau, on l 'y agite un peu, enfuite on jette cette 
eau oü i l fe trouve quelque faíeté, & l'on garde le 
cryílal qui eíl tornbé au fond du vafe. Cette maíie 
ainfi dé l ayée ,pe rd fa belle couleur, & paroít en-
dehorsun peu cendrée. Mais le tfiu recouvre fa cou
leur violette des que la porcelaine eít cuite. On con-
ferve le tfiu auííi long-tems qu'on le íbuhaite. Quand 
on veut peindre en cette couleur quelques vafes de 
porcelaine , i l faffit de la délayer avec de l'eau, en y 
mélant fi l'on veut , un peu de colle de vache; ce 
que quelques-uns ne jugent pas néceííaire. C'eíl dé 
quoi Ton peut s'inílruire par l'eílai. 

Pour dorer ou argenter hporcelaine , on met deux 
fuens de cérufe fur deux mas de feuilles d'or 011 d'ar
gent, qu'on a eu foin de diíToudre. L'argent fur le 
vernis tfikin a beaucoup d'éc.lat. Si l'on peint les unes 
en or & les autres on argent, les pieces argentées ne 
doivent pas demeurer dans le petit fourneau autant 
de tems que les pieces dorées ; autrement l'argent 
difparoitroit avant que l'or eüt pu atteindre le degré 
de cuite qui lui donne fon éclat. 

De la porcelaine coloree & de fa fabrique. I I y a une 
efpece de porcelaine colorée qui fe vend á meilleur 
compte que celle qui eíl peinte avec les couleurs dont 
on vient de parler. Pour faire ees fortes d'ouvrages, 
i l n'eft pas néceífaire que la matiere qui doit y etre 
employée , foit fi fine: on prend des taífes qui ont 
déja été cuites dans le grand fourneau, fans qu'elles 
y aient été verniflees, & par conféquent qui font 
toutes blanchcs, & qui n'ont aucun luílre : on les co
lore en les plongeant dans le vafe ou eíl la couleur 
préparée, quand on veut qu'elles íbient d'une méme 
couleur ; mais íi on les fouhaite de diíFérentes cou
leurs, tels que font les ouvrages qui font partagés cji 
efpece de panneaux, dont l'un eíl verd & l'autre jau
ne, &c. on applique ees couleurs avec un gros pin" 
ceau. C'eíl toute la faí^on qu'on donne á cette porce
laine , fi ce n'eíl qu'aprés la cuite, on met en certains 
endroits un peu de vermillon, comme, par exemple, 
fur le bec de certains animaux; mais cette couleur ne 
fe cuit pas , parce qu'elle difparoitroit au feu ; aufíi 
eíl-elle de peu de durée. 

Quand on applique les autres couleurs, on recuit 
la porcelaine áa.ns le grand fourneau avec d'autres/7or-
edaines qui n'ont pas §ncorQ été jCiütes: i l faut avoir 



Tbiñ de ía placer au foñd du íb i i n i eaú k au-deíTous 
du foupí ra i l , o ü le feu a móíns d ' ad : iv i t é , p a r c o n í e -
quent grand feu a n é a n d r o i t les couleurs. 

Des couleurs ck la porcelaine íotqfk. Les couleurs 
propres de cette forte porcelaine fe p r é p a r e ñ t d e l á 
for te : polir faire la couleur verte o ñ prend du fa lpé-
tre & de la p o n d r é de Cai l lou; On n*a pas pú fa-
v o i r la qüan t i t é de chacün de ees ing réd iens : quand 
on les a rédui ts í e p a r é m e n t en p o n d r é impalpable , 
on les d é i a y e , & on les uni t eñfemblé avec de l'eau. 

L'afur le plüs commun avec le fa ipé t re & la p o n 
dré de caillou , forme le v ió l e t . 

Le jaune fe fait eñ m e t í a n t , par é x e m p l e , trois 
mas de rouge de Couperofe fur trois onces de pon
d ré de caillou , & fl ir trois onces de cérufe . 

Pour faire le blanc, on met fur qiiatre mas de pon
d ré de cailloifx , un taél de cé ru íe . Tous ees i n g r é 
diens fe dé l ayen t avec de Teau. 

De la porcelaine ho'ne. La porcelaine noire a auífi. 
fon prix & fa b e a u t é : ce noi r eft p l o m b é , & fem-
blable a celui de nos miroirs ardens; l'or qu'on y met 
luí proUire un nOuvel a g r é m e n t . On donne la cou
leur noire á la porcelaine lorfqn'elle eíl feche, & pour 
cela on méle trois onces d'afur avec fept onces d'huile 
ordinaire de pierre. Les é p r e u v e s á p p r e n n e n t a u jufte 
quel doit é t re ce m é l a n g e , felón la couleur plus on 
moins foncée qu'on vent l u i donner. Lorfque cette 
couleur eft feche , on cliií la porcelaine ; aprés quoi 
on y applique l 'or ? & on la recnit de nonveau dans 
ün fourneau particulier. 

Le noi r éclatant on le noir de m i r o i r , fe donne á 
la porcelaine , en la plongeant dans une m i x t i ó n l i 
quide compofée d^aínrpreparé. Iln'eft pas néce í la i re 
d 'y employer le bel afur; mais i l faut qu'il fo i t un peu 
épais , & me lé avec du vernis peyeou & du t f i k i n , 
eny ajoutantun peu d'huile de chaux, & de cendres 
de fbugere ^ par exemple íiir d ix onces d'aiur p i lé 
dans le m o r t i e r , on m é l e r a une taífe de t f i k i n , fept 
taífes de peyeou , & deux taíTes d'huile de cendres 
de fougere b m l é e aVec la chaux. Cette m i x t i ó n porte 
fon vernis avec e l le , & i l n'eft pas neceífa i re d'en 
donner de nonveau. Quand on cuit Cette forte de 
porcelaine noire , on doit la placer vers le mi l ien du 
Fourneau , & non pas p ré s de lá vonte , o ü le feu a 
plus d ' a d i v i t é . 

De la porcelaine en découpure. íl fe fait á la Chine 
Une autre efpece de porcelaine tonte p e r c é e á jour en 
forme de d é c o u p u r e : a u m i l i e u eft une coupe propre 
á contenir la l i queur ; la coupe ñ e fait qu'un corps 
ávec la d é c o u p u r e . On a v ú d^autres poredaines o ü 
des daínes chinoifes & tartares é to i en t peintes au nâ -
t u r e l ; la draoerie . le teint & les traits du v i íage , 
tout y etoit recherche: de l o m ó n eü t pris ees o u -
vrages pour de i 'émail . 

I I eft á remarquer que qliand on ne donne po in t 
d'autre huile á la porcelaine que celle qui fe fait de 
caillouX blancs, cette porcelaine devient d'une e ípece 
part iculiere, toute m a r b r é e & c o ü p é e en tous les fens 
d'une infinité de veines : de l o i n on la prendroi t pour 
de la porcelaine brifée dont tontes leurs pieces de-
meurent en leiir place; c'eft comme Un oUvrage á la 
mofaique. La couleur que donne cette huile eft d'un 
blanc un peu c e n d r é . Si la porcelaine eft toute a íü rée , 
& qu'on lu i donne cette huile , elle paroitra égale-
ment c o u p é e & m a r b r é e ? lorfque la couleur lera 
feche. 

De la porcelaine olive. La porcelaine dont la. cOu^ 
leur tire fur l 'ol ive , eft auíft for t r e c h e r c h é e . On 
donne cette couleur á la porcelaine en m é l a n t fept 
taífes de vernis t f i k in avec quatre taífes de p e y e o u , 
deux taífes on e n v í r o n d'huile de chaux & de cen
dres de fbugere, & une taífe d'huile faite de cail loux. 
Cette huile fait appercevoir quan t i t é de petites 
reines fur \z porcelaine: quand on l 'applique toute 
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feule, ía porcelaine eft fragüe, & n'a point de fon lorf-
qu'on la frappe : mais quand on la méle avéc les au-
tres vernis , elle eft coupée de veines, elle ré fonne , 
& n'eft pas plus fragüe que la porcelaine ordinaire. 

De la porcelaine par tranfmntation. La porcelaine. 
par tranfmntation fe fait dans le fourneau, ¿k eft cau-
íée ou par le défaut ou par l'excés de chaleur, o ú 
bien par d'autres caufes qu'il n'eft pas facile d'aífignsr. 
Une piece qui n'a pas réuíii felón i'idéé de Fouvrier, 
& qui eft l'efFet du pur hafard, n'en eft pas moins 
belle ni moins eftimée. L'ouvrier avoit .deífein par 
exemple, de faire des vafes de rouge foufflé; cent 
pieces fúrent entierement perdues; une par hafard 
íórtit du fourneau fembiable á une efpece d'agate. 
Si Fon vouloit courir les rifques & les frais de diffé-
rentes épreuves , on découvriroit á la fin de faire ce 
que le hafard produit une fois. C'eft ainíi qu'on s'eíl 
avilé de faire de la porcelaine d'un noir éclatant. Le 
caprice du fourneau a determiné á cette recherche , 
& on y a réuílii 

De Cor de la porcelaine. Quand oñ véut appliquer 
l 'or , on le broie & on le'diííóut au fond d'une porce
laine , jufqu'á ce qu'on voie au-deífous de Teau urt 
petit ciel d'or. On le laiffe fécher , & lorfqu'on doit 
l 'employer, on le diíTout par parties dans une quan
tité íufíiíante d'eau gommée. Avec trente parties d'or, 
on incorpore trois parties de cérufe ? & on l'applique 
fur la porcelaine de méme que les couleurs. 

Comme l'or appliqué fur la porcelaine s'efFace á la: 
longue &: perd beaucoup de fon écla t , on lui rend 
fon luftre en moilillant d'abord la portelaine avec de 
l'eáu nette, & en frottant enfuite la dorure avec une 
pierre d'agate. Mais on doit avoir íbin de frotter le 
vafe dans un méme fens , par exemple, de droit á 
gauche. 

Dcsgergures de la porcelaine. Ce font principaíement 
les bords de Xz. porcelaine qui font fu jets á s'écailler: 
pour obvier á eet inconvénient , On les fortifie avec 
une certaine quantité de charbon de bambou pilé , 
qü'on méle avec le vernis qurfe donne á la porce
laine , & qui rend le vernis d'une couleur de gris cen
dré ; enfuite avec le pinceau , on fait de cette mix
tión une bordure á la porcelaine deja feche, en la met-
táiit íür la roue ou fur le tour. Quand i l eft tems, on 
applique le vernis á la bordure comme au refte de la 
porcelaine ; & lorfqn'elle eft cuite fes bords n'en 
font pas moins d'une exrréme blancheur. Comme i l 
n'y a point de bambou en Europe, on y pourroit 
fuppléer par le charbon de faule , ou encoré mieux 
par celui de fureau, qui a quelque chofe d'approchant 
du bambou. 

I I eft á obferver i p . qu'avant que de réduire le 
bambou, i l faut en détacher la pean verte, parce 
qu'on aífure que la cendre de cette pean fait éclatef 
\:Aporcelaine dans le fourneau. 2 ° . Que l'ouvrier doit 
prendre garde de toucher la porcelaine avec les mains 
tachées de graiífe ou d'huiie: l'endroit touché éclate-
roit infailliblement durant la cuite. 

Operation poür lé vernis de la porcelaine. Avant que 
de donner le vernis á la porcelaine , on acheve de la 
pol i r , & on en retranche les plus petites inégalités ; 
ce qui s 'exédite par le moyen d'un pinceau fait de 
petites plumes fort fines. On humefte ce pinceau l i m -
plement avec de l'eau, & on le paffe par-tout d'une 
main légere; mais c'eft principaíement pour la porte* 
laine fine qu'on prend ce foin. 

Quand on veut donner un vernis qui rende la por* 
celaine extrémement blanche, on met furtreize taífes 
de peyéou , une taífe de cendres de fougere auííi l i 
quides que le peyeou; ce vernis eft fort , & ne doit 
point íe donner á la porctlaine qu'on veut peindre en 
bien, parce qu'aprés la cuite , la couleur ne paroí-
troit pas á-travers le vernis. La porcelaine á laquelie 
ona donné le fort vernis peut étre expofée fans cíainte. 
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au grand feu du fourneau. On la cuit ainfi toute blan-
che , ou pour la conferver dans cette couleur, ou 
bien pour la dorer & la pemdre de diíFérentes cou-
leurs, & eníliite la recuire. Mais quand on veut pein-
dre la porceLaine. en bleu, & que la couleur paroiíTe 
aprés la cuite , i l ne faut méler que fept tañes de 
peyeou avec une taffe de vernis ,ou de la mixtión de 
chaux & de cendres de fougere. 

I I eíl bon d'obferver encoré en general, que Izpor-
a la im dont le vernis porte beaucoup de cendres de 
fougere, doit étre cuite á l'endroit temperé du four-
neau, c'eíl-á-dire ou aprés trois premiers rangs , ou 
dans le bas á la hauteur d'un pié ou d'un pié & demi. 
Si elle étoit cuite au haut du fourneau, la cendre fe 
fondroit avec précipitation, & couleroit au bas de la 
porcelaine. 

Quand on veut que le bleu couvre eníierement le 
vafe, onfe fert d'afur preparé & délayé dans de Feau 
á une juíle confiílence, 6c ony plonge le vafe. Pour 
ce qui eíl du bleu foufflé, on y emploie le plus bel 
afur préparé de la maniere qu'on l'a expliqué; on le 
fouffle fur le vafe, & quand i l eít fec, on donne le 
vernis ordinaire. 

I I y a des ouvriers, lefquels fur cet afur, foit qu'il 
foit íbufflé ou non, tracent des figures avec la pointe 
d'une longue aiguille : Taiguille leve autant de petits 
points de Tafur fec qu'il eíl néceífaire pour repré-
fenter la figure, puis ils donnent le vernis : quand la 
porcelaím eíl cuite , les figures paroiífent peintes en 
mini ature. 

II n'y a point tant de travail qu'on pourroit fe Pi-
maginer, aux porcelaims fur lefqueiles on voit en 
boííes des íleurs, des dragons, & de femblables figu
res ; on les trace d'abord avec le burin fur le- corps 
du vafe, eníliite on fait aux environs de légeres en-
íaillures qui leur donnent du rel ief , aprés quoi on 
donne le vernis. 

Porcdaim particullere. I l y a une efpece de porcc-
laim qui fe fait de la maniere fuivante: on lui donne 
le vernis ordinaire; on la fait cuire, enfuite on la 
peint de diverfes couleurs, &; on la cuit de nouveau. 
C e í l quelquefois á deífein qu'on réferve lapeinture 
aprés la premiere cuilTon; quelquefois auíii on n'a 
recours á cette feconde cuiíTon, que pour cacherles 
défauts de la porceLaine, en appliquant des couleurs 
dans les endroits défedlueux. Cette porcdaim, qui 
eíl chargée des couleurs, ne laiífe pas d'étre au goüt 
de bien des gens. 

I I arrive d'ordinaire qu'on fent des inégalités fur 
ees fortes de porcdaim, foit que cela vienne du peu 
d'hab'iietá de í 'ouvrier , foit que cela ait été néceífaire 
pour fuppléer aux ombres de la peinture , ou bien 
qu'on ait voulu couvrir les défauts du corps de la 
porcdaim. Quand la peinture eíl feche auífi-bien que 
la dorure, s'il y en a, on fait des piles de ees porce
laims , & mettant les petites dans les grandes, on les 
range dans le fourneau. 

D&s fourmauxpour cuire. la porcdaim. Ces fortes de 
fourneauxpeuvent étre de fer, quand ils font peíits : 
mais d'ordinaire ils font de t e r r é , quelquefois de qua-
íre ácinq pies de haut, & prefque aufii larges que nos 
tonneaux de vin. Ils foni faits de plufieurs pieces de la 
matiere méme des caiífes de porcdaim: ce font de 
grands quartiers épais d'un travers de doigt , hauts 
d'un p ié , & longs d'un pié & demi. Avant que de les 
cuire , on leur donne une figure propre á s'arrondir: 
on les place bien cimentés les uns fur les autres ; le 
fond du fourneau efi élevé de terre d'un demi-pié , 
& placé fur deux ou trois rangs de brjques ; au tour 
du fourneau eíl une enceinte de briques bien macon-
nees,laquelle a en bas trois ou quatre foupiraux, qui 
font comme les foufflets du foyer. 

On doit bien prendre garde dans Tarrangement des 
pieces de porcdaim, qu'elles ne fe tpuchent les unes 

les autres par les endroits qui font peínts ; car ce fe-
roit autant de pieces perdues. On peut bien appiiyer 
le bas d'une taífe fur le fond d'une autre , quoiqu'il 
foit peint , parce que les bords du fond de la taífe 
emboitée n'ont point de peinture ; mais i l ne faut 
pas quede cóté d'une taífe touche le coté de l'autre. 
A i n f i , quand on a des poredaims qui ne peuvent pas 
aifément s'emboiter les unes dans les autres , les ou
vriers les rangent de la maniere fuivante. 

Sur un l i t de ces poredaims qui garnií le fond du 
fourneau,on met une couverture ou des plaques fai
tes de la terre dont on conílruit les fourneaux, ou 
méme des pieces de caiífes de poredaims; car ala 
Chine tout fe met á profít. Sur cette couverture on 
difpofe un li t de ces poredaims , & on continué de 
les placer de la forte jufqu'au haut du fourneau. 

Quand tout cela eíl fait , on couvre le haut du 
fourneau des pieces de poterie femblables á celles du 
cóté du fourneau; ces pieces qui enjambent les unes 
dans les autres, s'uniífent étroitement avec du mor-
tier ou de la terre détrempée. On iaiífe feulement au 
miüeu une ouverture pour obferver quand la pone-
laim eíl cuite. On allume eníliite quantité de char-
bon fous le fourneau, & on en allume pareillement 
fur la couverture , d'oü l'on en jette des monceaux 
dans l'efpace qui eíl entre l'enceinte de brique & le 
fourneau ; i'ouverture qui eíl au-deífus du fourneau 
fe couvre d'une piece de pot caífé. Quand le feu eíl 
ardent, on regarde de tems en tems par ceíte ouver
ture ; &lorfque la porcdaim paroít éclatante & pein-
te de couleurs vives & animees, on retire le brafier, 
& enfuke la porcdaim. 

Application de Vhuile fur la porcdaim. Au re í l e , i i 
y a beaucoup d'art dans la maniere dont l'huile fe 
donne á la porcelaim, foit pour n'en pas mettre plus 
qu'il ne faut, foit pour la répandre également de 
tous cótés. A la porcdaim qui eíl fort minee & fort 
déliée, on donne á deux fois deux conches légeres 
d'huile; íi ces conches étoient trop épaiífes , les foi-
bles parois de la taífe ne pourroient les porter, &: 
ils plieroient fur le champ. Ces deux conches vaíent 
autant qu'une conche ordinaire d'huile , telle qu'on 
la donne á la porcelaim fine qui eíl plus robuíle. Elles 
fe mettent, Tune par afperfion, & l'autre par immer-
fion. D'abord on prend d'une máin la taífe par le 
dehors, & la tenant de biais fur l'urne oü eíl le ver
nis , de l'autre main on jette dedans autant qu'il faut 
de vernis pour l'arrofer par-tout; cela fe fait de fuite 
á un grand nombre de talles. Les premieres fe trou-
vant feches en-dedans , on leur donne l'huile dehors 
de la maniere fuivante ; on tient une main dans la 
taífe, & la foutenant avec un petit báton fous le mi-
lien de fon p i é , on la plonge dans le vafe píein de 
vernis , d'oü on la retire auííi-tót. 

J'ai dit que le pié de la porcelaim demeuroit maf-
fif ; en effet, ce n'e.íl qu'aprés qu'elle a re9u l'huile * 
& qu'elle eíl feche, qu'on la met fur le tour pour 
creufer le pié , aprés quoi on y peint un petit cercle,, 
& fouvent une lettre chinoife. Quand cette peinture 
eíl feche, on vernit le creux qu'on vient de faire 
fous la taífe , &; c'eíl la derniere main qu'on luí 
donne ; car auííi-tót aprés , elle fe porte du labora-
toire au fourneau pour y étre cuite. 

Préparatif pour la euijjon. L'endroit oü font les 
fourneaux préfente une autre fcene ; dans une ef
pece de veílibule qui précéde le fourneau, on voit 
des tas de caiífes & d'étuis faits de terre , 6c deíli-
nés á renfermer la porcdaim. Chaqué piece de por
celaim pour peu qu'elle foit confidérable, a fon étui,. 
les porcelaims qui ont des couvercles , comme celles 
qui n'en ont pas. Ces couvercles qui ne s'attachent 
que foiblement á la partie d'en bas durant la cuiífon, 
s'en détachent aifément par un petit coup qu'on leur 
donne. Pour ce qui ef: des petites porcelaims ^ com-; 
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me íoñt "les táíTes á prendre ;dti thé GÚ dü chocolat • 
eües ont une caiíTe commune á plufieurs. L'ouvrier 
imite ici la nature , qui pour caire les ímits , & les 
conduire á une parfaite maíuri té , les renferme fous 
une enveloppe , afín que la chaleur du foleil ne les 
penetre que peu-á-peu 5 & que fon acHon au-dedanS 
né foit pas trop interrompue par l'air qui vient de 
dehors , durant les fraieheurs de la nuit-.' 

Ces étuis ont au-dedans une eí'pece de petk duvet 
de fable ; 011 le couvre de pouíliere de kaol ín , aíin 
que le íable ne s'attache pas trop aü pié de la coupe 
qui fe place fur ce iií de íable, aprés l'avoír preffé, 
en luí donnant la figure du fond de la porcdaim , 
laquelle ne touche point aux parois de ion étui. Le 
haut de cet étui n'a point de couvercle ; un íeeond 
étui de la figure du premier, garni pareillement de 
fa porcdaim , s'encháíTe dedans ^ de telle forte qu'il 
le couvre t o u t - á - f a i t , fans toucher á la porcdaim. 
d'en bas; & c'eíl ainñ qu'on remplit le fourneau de 
grandes piles de caifíes de terre toutes garnies de 
gorcdainc. A la faveur de ces voiles épais > la beau-
te & fi on peut s'exprimer ainfi , le teint de hi por
cdaim n'eíl point halé par l'ardeur du feu. 

A Tégard des petites pieces de porcdaiiit quifont 
renfermées dans de grandes caifíes rondes , chacunc 
eíl pofée fur une íbucoupe de terre de répaiiTeur de 
deux écus , & de la largeur de fon pié ; ees bafes 
íont auíTi femées de pouííiere de kaolín. Quand ces 
caifíes font un peu larges, on ne met point de porce.-
iaine aü miüeu , parce qu'elle y feroit trop éloignée 
des cotes , que par-lá elle pourroit manquer de for
cé , s'ouvrir & s'enfoncer, ce qui feroit du ravage 
dans toute la colonne. íl efe bon de favoir que ees 
caifíes ont le tiers d'un pié en hauteur , & qu'en par-
de elles ne font pas cuites, non plus que la porce-
l a i m ; néanmoins on remplit entierement celles qui 
©nt déja été cuites, & qui peuvent encoré fervir. 

Ma/iiere dont La porcdaim.fe. vut dans les fourmaux. 
I I ne faut pas oublier la maniere dont la porcdaim fe 
met dans ces caifíes; l'ouvrier ne la touche pas i m -
médiatement de la main; i l pourroit ou la cafíer, 
car ríen n'efí plus fragüe, ou la faner, ou lui faire des 
inégalités. C'eíl: par le moyen d'un petit cordón qu'il 
la tire de deífus la planche ; ce cordón tient d'un 
cóté á deux branches un peu courbées d'une four-
chette de bois qu'il prend d'une main, tandis que de 
l'autre i l tient les deux bouts du cordón croifés & 
ouverts , felón la largeur de la porcdaim ; c'eíl ainfi 
qu'i l l'environne , qu'il i'éieve doucement, & qu'il 
la pofe dans la caifíe fur la petite íoucoupe ; tout 
cela fe fait avec une vítefíe incroyable-. 

J'ai dit que le bas du fourneau a ürt demi-pié de 
gros gravier; ce gravier fert á afíeoir plus furement 
íes coionnes de porcdaim 9 dont les rangs qui font au 
milieu du fourneau, ont au moins 7 piés de hauteur. 
Les deux caifíes qui font au bas de chaqué colonne 
font vuides, parce que le feu n'agit pas afíez en bas, 
& que le gravier les couvre en partie ; c'efí: par la 
méme raifon que la caifíe qui eft placee au haut de 
la pile demeure vuide; on remplit ainfi tout le four
neau , ne laifíant de vuide qu'á l'endroit qui eíi im-
médiatement fous le foupiraiL 

On a foin de placer au milieu du fourneau les piles 
de la plus "fine poredaino. ; dans les fonds, celles qui 
le font moins; & á l ' en t rée , on met celles qui font 
un peu fortes en couleur, qui font compofées d'une 
matiere ou i l entre autant de petun-tfe que de kaolin, 
& aiixquelles on a donné une huile faite de la pierre 
qui a des taches un peu noires ou roufíes 3 parce que 
cette huile a plus de corps que l'autrei. Toutes ces 
piles font placées fort prés les unes des autres , &: 
bees en haut , en bas , & au milieu avec quelques 
morceaux de terre qu'on leur applique , de telle 
forte pourtant que la flamme ait un pafíage libre pour 
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s'infi'núer de tous cotes; &: peut-étre efí-ce la á quoi 
i'oeil & l'habileté de rouvrier ferveñt 1« plus pour 
réufíir da'ns fón eiitreprife. 

Des urrespropres a conjiruirc íes caiffes. Toute terre 
ñ eft pas propre á confíruire les caifíes qúi reiifer-
ment la porcdaim ; i l y en a de trois fortes qu'on met 
en üfage, Tune qui eíi jaune & afíez commune; elle 
domine par la quanti té , & fait la bafe ; l'autre eít 
une terre forte, & la troiíieme une terre huileufe. 
Ces deux dernieres terres fe tirent en hiver de cer-
tainés mines fort profondes , ou 'ú n'eíl: pas pofíible 
de travaiiler pendant Tété. Si on les méloit parties 
égales, ce qui couteroit un peu plus, les caifíes du-
reroient íong-tems. On les apporte toutes préparées 
d'un gros village qui eíl au bas de la r iviere, á une 
lieue de King-te tcking. 

Avant qu'elles foient cuites, elles font jaunátres ^ 
quand elles font cuites, elles font d'un rouge fort 
obfeur. Comme on va á Tépargne, la terre jaune y 
domine , & c'eíl: ce qui fait que les caifíes ne durent 
guere que deux ou trois fóurnées , aprés quoi elles 
édatent tout-á-fait. Si elles ne font que légeremení 
félées ou fendües , on les entoure d'un cercle d'o-
zier; le cercle fe brü le , & la caifíe fert encoré ceí te 
fois-lá fans que la porcdaim en IbnfFre. 

I I faut prendre garde de ne pas remplir une four-
née de caifíes neuves, lefquelies n'ayent pas encoré 
fervi j i l y en faut mettre la moitié qui ayent déja 
été cuites. Celles-ci fe placent en-haut & en-bas, au 
milieu des piles fe metttent celles qui font nouvelle-
ment faites. Autrefois , toutes les caiffes fe cuifoient 
aipa.it dans un fourneau, avaht qu'on s'en fervít pour 
y fáire cuire la porcdaim ; íans douteparce qu'alors 
On avoit moins d'égard á la dépenfe, qu'á la perfec-
tion de l'ouvrage. I I n'en eíl pas de méme á préfent^ 
& cela vient apparemment de ce que le nombre des 
ouvriers en porcdaim multiplié á l'iníini. 

D t la conflmcíion des fourmaux & de leur échaujfe-
ment. Venons maintenant aux fourneaux; on les place 
au fond d'un afíez long veílibuíe , qui fert commé 
de'fouíilet, & qui en eíl la décharge. I l a le méme 
üfage que Farche des verreries. Les fourneaux font 
préfentement plus grands qu'ils n'étoient autrefois; 
alors, ils n'avoient que 6 piés de hauteur & de lar
geur ; maintenant ils font hauts de deux brafíes , &c 
ont prés de quatre brafíes de profondeur. La v o í i t é 
aufíi bien que le corps du fourneau eíl afíez épaifíe 
pour pouvóir marcher deffus, fans étre incommodé 
du feu; cette voute n'eíl en dedans, ni píate, ni for-
mée en pointe ; elle va en s'alongeant, & fe r e i r é -
cit á mefure qu'elle approche du grand foupirail q u i 
eíl á l 'extrémité , & par ou fortent les tourbillons dei 
flamme & de fumée. 

Ouíre Cette gorge, le fourneau a fur fa tete cinc| 
petites OUvertures, qui en font comme les yeux, &C 
on les couvre de quelques pots cafíes, de telle forte 
pourtant qu'ils foulagent l'air & le feu du fourneau 5 
c'eíl par ees yeux qu'on juge íi la poredaine eíl cui
te ; oh découvre I'oeil qüi eíl un peu devant le granel 
foupirail, & avec une pincette de fer Fon ouvre une 
des caifíes. 

Quand la porcelaine eíl en état^, on difeontinue lé 
feu, & l'on acheve de murer pour quelque tems la 
porte du fourneau. Ce fourneau a dans toute fa lar-i 
geur un foyer profond & large d'un ou de 2 piés 5 
on le pafíe fur une planche pour entrer dans la capa
cité du fourneau, & y ranger poredaine, Quand 
on a allumé le feu du foyer , on mure aufíi-tót la 
porte , ri'y laifíant que Foiiverture néceíTáire pour, 
y jetter des quartiers de gros bois longs d'un pié ¿ 
mais afíez étroits. On chauffe d'abord le fourneau 
pendant un jour &; une nui t , enfuite deux hommes 
qui fe relevent ne eelípot d'y jetter du bois; on eri 
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imi l e commnnément pour une fournée jufqu'á ceftt 
quatre-vingt charges. 

O n ¡uge que laporcdaim qii'on a fait cuire dans un 
petít fourneau eft en état d'étre retirée , lorfque re-
gardant par rouverture d'en-haut on voit jufqu'au 
fond toutes les porcdaims rouges par le feu qui les 
embrafe ; qu'on diílingue les unes des autres les por-
stelaims placees en pile ; que la porcdaim peinte n'a 
plus les inégalités que formoient les couleurs, & que 
•ees couleurs fe íbnt incorporées dans le corps de la 
porcdaim, de méme que le vernis donné íur le bel 
azur, s'y incorpore par la chaleur des grands four-
neaux, 

Pour ce qui eít de la porcdaim qu'on recuit dans de 
grands fourneaux , on juge qne la cuite eft parfaite, 
1° , lorfque la flamme qui fort n'eft plus fi rouge, mais 
qu'elle eft un peu blanchfitre ; 2o. lorfque regardant 
par une des ouvertures on appe^oit que les caiíTes 
íbnt toutes rouges; 30. lorfqu'a^rés avoir ouvert une 
caiffe d'en-haut & en avoir tiré une porcdaim , on 
voit quand elle eíl refroidie que le vernis & les cou
leurs font dans l'état oü on les fouhaite; 40. eníiri 
lorfque regardant par le haut du fourneau , on voit 
que le gravier du fond eíl luifant. C'eft par tous ees 
índices qu'un ouvrier juge que la porcdaim eft arri-
vee a la perfedion de la cuite. 

Aprés ce que je viens de rapporter, on ne doit 
point étre furpris que la porcdaim foit diere en Eu-
rope : on le fera encoré moins quand on faura qu'ou-
tre le gros gain des marchands européens & celui que 
font fur eux leurs commiftionnaires chinois,il eft rare 
qu'une fournée réiiíTiíTe entierement: i l arrive fou-
vent qu'elle eft toute perdue, & qu'en ouvrant le 
fourneau on trouve les porcdaims &les caiffes rédui-
t e sáune maíTe dure comme unrocher. Un tropgrand 
feu j ou des caifíes mal conditionnées peuvent tout 
ruiner: i l n'eft pas aifé derégler le feu qu'on leur doit 
donner: la nature du tems change en un inftant l'ac-
tion du feu , la qualité du fujet íur lequel i l agit, & 
celle du bois qui l'entretient. Ainíi , pour un ouvrier 
qui s'enrichit, i l y en a cent autres qui fe ruinent, & 
qui ne laifíent pas de tenter fortune, dans l'efpérance 
dont ils fe flattent, de pouvoir amafíer dequoi lever 
une boutique de marchand. 

D'ailleurs la porcdaim qu'on tranfporte enEurope 
fe fait prefque toujours fur des modeles nouveaux , 
fouvent bifarres, & oü i l eft difficile de réuííir; pour 
peu qu'elle ait de défaut , elle eft rebutée des Euro
péens , & elle demeure entre les mains des ouvriers, 
qui ne peuvent la vendré aux Chinois, parce qu'elle 
n'eft pas de leur goüt. I I faut par conféquent que les 
pieces qu'on prend portent les frais de celles qu'on 
rebute. 

Selon l'hiftolre de King te. tching, le gain qu'on 
faifoit autrefois étoit beaucoup plus confidérable que 
celui qui fe fait maintenant: c'eft ce qu'on a de la peine 
á croire , car i l s'en faut bien qu'il fe f i t alors un fi 
grand débit de porcdaim en Europe. Mais peut-étre 
cela vient de ce que les vivres font maintenant bien 
plus chers; de ce que le bois ne fe tirant plus des 
montagnes voifines qu'on a épuifées, on eft obligé 
de le faire venir de fort loin & á grands frais ; de ce 
que le gain eft partagé entre trop de perfonnes ; & 
qu'enfin les ouvriers font moins hábiles qu'ils ne l 'é-
toient dans ees tems reculés , &; que par-lá ils font 
moins furs de réuííir. Cela peut venir encoré de l'a-
varice des mandarins, qui oceupant beaucoup d'ou-
vriers á ees fortes d'ouvrages, dont ils font des pré-
fens á leurs protedleurs de la coíir, payent mal les 
ouvriers, ce qui caufe le renchérifíement des mar-
chandifes , & la panvreté des marchands. 

J'ai dit que la difficulté qu'il y a d'exécuter certains 
modeles venus d'Europe, eft une des chofes qui aug-
ínente le prix de la porcdaim ; car i l ne faut pas croire 
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que les ouvriers puiíTent travailler fur tous les mode
les qui leur viennent des pays étrangers ; i l y en a 
d'impraticables á la Chine, de méme qu'il s'y fait des 
ouvrages qui furprennent les étrangers , & qu'ils ne 
croient pas poílibles : telles font de groffes lanternes 
des ñutes compoíées de plaques concaves quirendent 
chacune un fon particulier; des urnes de plufieiirs 
pieces rapportées, & ne formant eníemble qu'un feui 
corps , &c, 

D ' u m efpecc de, porcelaine rare., I I y a Une autre ef-
pece de porcdaim dont l'exécution eft trés-diííicile, 
&: qui par-lá devient fort rare. Le corps de cette por
celaine eft extrémement dé l ié , & la íürface en eft 
trés-unie au-dedans & au-dehors; cependant on y 
voit des moulures gravées , un tour de íleurs, par 
exemple, & d'autres ornemens femblables. Voici de 
quelle maniere on la travaille : au fortir de deffus la 
roue on Fapplique fur un moule oü font des gravures 
qui s'y impriment en dedans ; en dehors on la rend 
la plus fine & la plus déliée qu'il eft poííible , en la 
travaillant au tour avec le cizeau, aprés quoi on luí 
donne l'huile , & on la cuit dans le fourneau ordi-
naire. t 

Les marchands européens demandent quelquefois 
aux ouvriers chinois des plaques de porcdaim dont 
une piece fafle le deílus d'une table & d'une chaife, 
ou des quadres de tableaux : ees ouvrages font im-
poftibles ; les plaques les plus larges & les plus lon-
gues font d'un pié ou environ ; fi on va au-delá, 
quelqu'épaiíreur qu'on leur donne, elles fe déjettent, 
Tépaifteur méme ne rendroit pas plus facile l'exécu
t ion de ees fortes d'ouvrages; ck c'eft pourquoi au 
lieu de rendre ees plaques épaiftes , on les fait de 
deux fuperficies qu'on u n i t , en laiflant le dedans 
vuide: on y met feulement une traverfe , & l'on fait 
aux deux cótés deux ouvertures pour les enchaffer 
dans des ouvrages de menuiferie , ou dans le doftier 
d'une chaife . ce qui a fon agrément. 

De La porcelaine ancienne & de la moderne. La por* 
celaim étant dans une grande eftime depuis tant de 
fiecles, peut-étre fouhaiteroit-on favoir en quoi celle 
des premiers tems differe de celle de nos jours, & 
quel eft le jugement qu'en portent les Chinois. I I ne 
faut pas douter que la Chine n'ait fes antiquaires, 
qui fe préviennent en faveur des anciens ouvrages. 
Le chinois méme eft naturellement porté á refpefter 
l'antiquité : on trouve pourtant des défenfeurs du 
travail moderne ; mais i l n'en eft pas de la porcdaim 
comme des médailles antiques, qui donnent la feience 
des tems reculés. La vieilleporcdaim peut étre ornee 
de quelques caraderes chinois, mais qui ne marquent 
aucun point d'hiftoire. Ainfi les curieux n'y peuvent 
trouver qu'un goíit & des couleurs qui la leur font 
préférer á celle de nos jours. 

C'eft une erreur de croire que la porcdaim , pour 
avoir fa perfeftion , doit avoir été long-tems eníéve-
lie en terre; i l eft feulement vrai qu'en creufant dans 
les ruines des vieux bát imens, & fur-tout en net-
toyantde vieux puits abandonnés, ony trouve quel
quefois de belles pieces de porcdaim qui ont éte ca-
chées dans des tems de révolution. Cette porcelaine 
eft belle , parce qu'alors on ne s'avifoit guere d'en-
fouir que celle qui étoit précieufe , afin de la retrou-
ver aprés la fin des troubles. Si elle eft eftimée , ce 
n'eft pas parce qu'elle a acquis dans le fein de la terre 
de nouveaux degrés de beauté, mais c'eft parce qus 
fon ancienne beauté s'eft confervée ; & cela feuí a 
fon prix á la Chine , oü l'on donne de groft'es fommes 
pour les moindres uftenfiles de limpie poterie dont 
fe fervoient les empereurs Yao & Chun , qui ont re
gué pluíieurs fiecles avant la dynaftie des Tang, au-
quel tems la porcelaine comme^a d'étre á l'ufage des 
empereurs. 

Tout ce que la porcelaine acquiert en vieilUíTaiit 
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dans la terre , c'eít qúelqiie changéméñt cpi íe fait 
dans fon colorís, 011, fi l'on veut , dans ion teint , 
qai montre qu'elle eíl vieille. La méme choíe arrive 
au marbre & á l ' ivoire , mais plus promptement > 
parce que le vernis empéche rhumidite de s'ihfinuer 
aifément dans la porcclaine. 

íl n'v a ríen de particiilief dans le travail de ceux 
tfui táchent d'imiter les anciennes porcdaines , finon 
cm'on leur met pour vernis une huile faite de pierre 
jaune qu'on niele avec de Fhiiile ordinaire , enforte 
que cette derniere domine: ce mélange donne á la 
porcclaine. la couleur d'un verd de mer. Quand elle a 
ete cuite , on la jette dans un bouillon trés-gras fait 
de chapón & d'autres viandes ; elle s'y cííit une fe-
conde íois> aprés quoi on la met dans un égoüt le 
plus bourbeux qui fe puiíTe trouver, oü on la laiíie 
un mois & davantage. Au fortir de cet égoü t , elle 
paífe pour etre de trois 011 quatre cens ans, ou du-
moins deladynaftie précédente deMing, íbus laquelle 
les porcdaines de cette couleur & de cetíe épaifleur 
étoient cílimées á la cour. Ces fauífes aníioues font 
encoré femblables aux véritables, en ce que lorfqu'on 
les frappe elles ne réfonnent point que fi on les 
applique auprés de Toreille , i l ne s'y fait aucun bour-
donnement. 

Par al Ule de la porcelaine avcc le vene. On eíl pref-
qu'auíli curieuxá la Chine des verres & des cryílaux 
qui viennent d'Europe , qu'on l'eft en Europe des 
porcdaines de la Chine ; cependant quelqu'eílime 
qu'en faílent les Chinois, ils n'en font pas venus en
coré jufqu'á traverfer les mers pour chercher du 
verre en Europe ; ils trouvent qüe leur porcelaine eíl: 
plus d'ufage í «lie fouíFre les liqueurs chandes; on 
peut méme fans anfe teñir une taíTe de thé bouiilant 
fans fe brúler , fi 011 la fait prendre á la chinoife , ce 
qu'on ne peut pas faire méme avec une talle d'argent 
de la méme épaiíTeur & de la méme figure. La porce
laine a fon éclat ainfi que le verre; & l i elle eft moins 
tranfparente , elle eíl auffi moins fragüe. Ce qui ar
rive au verre qui eíl fait tout récemment , arrive pa-
reillement á la porcelaine; rien ne marque mieux une 
conílitution de parties á-peu-prés femblables : la 
bonneporcelaine aíon clair commele verre; fi le verre 
fe taille avec le diamant, on fe fert auffi du diamant 
pour reunir enfemble & coudre en quelque forte des 
pieces de porcelaine caífée ; c'eíl méme un métier á 
la Chine : on y voit des ouvriers uniquement occu-
pés á remettre dans leur place des pieces bfifées ; ils 
fe fervent du diamant comme d'une aiguille, pour 
faire de petits trous au corps de la porcelaine , oü ils 
entrelacent un ííl de laiton trés-délié, & par-lá ils 
mettent la porcelaine en état de fervir , fans qu'on 
s'appei^oive prefque de l'endroit oü elle a été 
caífée. 

Ufage des débris de la porcelaine. On a dit dans ce 
mémoire qu'il peut y avoir trois mille fourneau^ á 
King te tching; que ces fourneaux fe rempliífent 
de caiífes & de porcelaine; que ces caiífes ne peuvent 
fervir au plus que trois 011 quatre fournées , &; que 
fouvent toute une fournée eíl perdue. I I eíl naturel 
qu'on demande ce que deviennent depuis treize cens 
ans tous ces débris de porcdaines & de fourneaux; ils 
fervent d'un cóté aux murailles des édifices de King 
te tching, & les morceaux inútiles fe jettent íür le 
bord de la riviere qui paffe au bas de King te tching. 
I I arrive par-lá qu'á la longue on gagne du terrein 
fur la riviere; ces décombres humedés par la pluie , 
& battus par les paífans, deviennent d'abord despla
ces propres á teñir le marché , enfuite on en fait des 
rúes. Ainfi la porcelaine brifée fert á agrandir King-
te-tching, qui ne fubfiíle que par la fabrique de cette 
poterie ; & tout concourt á lui maintenir ce com-
merce. ( ¿ e Chevalier DE JAUCOVRT. ) 

Objhvationsfur Cartkleprkldmt, Quoique le nom

bre des iiiahufaftures de porcelaine fe foit aduel íe-
ment fort multiplié, & que chacune de ces manufac
tures employe des matieres diíférentes dont elle fait 
my í l e r e , & qu'elle regarde comme un fecret qui lu i 
eíl particlüier , on peut cependant réduire la porce
laine en général á deux efpeces ; favoir la porcelaine 
des Indes, & foiis ce nom ou comprend ce He qui fe 
fait á la Chine &: au Japón ; la feconde efpece peut 
étre appellée porcelaine d'Europe , & fous ce nom on 
comprend toutes les difrérentes manufa£lures qui s'en 
font établies en Europe, quoique ees deux efpeces de 
porcelaine paroiífent fe reííembler au premier coup-
d'oeilj.&étre toutes d'une efpece de demi-vitriíícation, 
on fera voir qu'elles diíferent beaucoup quant' aux 
matieres dont elles font compofées, & quant aux qua-
lités qu'elles renfermenti 

La poredaine des Indes & la porcelaine d'Europe 
peuvent étre regardées toutes deux comme une efpece 
de demi-vitriíication; mais avec la difFérence que la 
demi-vitrification de la porcelaine d'Europe peut étre 
rendue complette, c'eíl-á-dire qu'elle peut devenir 
totalement verre fi on lui donne un feu plus violent , 
ou qui foit continué plus long-tems ; au lien que la 
porcelaine des Indes une fois portée á fon degré de 
cuiíibn , ne peut plus par la durée du méme feu, &: 
méme d'un plus violent, étrepouffée aun plus grand 
degré de vitrification. L'ufage que l'on en a fait en l'em-
ployant pour fervir de fupport aux matieres que l'on a 
expofées au feu des miroirs ardens les plus forts,eíl une 
preuve qui paroit ne rien lalíTer á defirer lá-defílis. 

Nous n'entrerons point ici dans le détail des diífé
rentes matieres dont on fe fert pour faire la porcelaine 
en Europe : chaqué manufadure a la fienne, & en 
fait un grand fecret; tout ce que l'on fait en général, 
c'eíl que la bafe ordinaire des porcdaines d'Europe 
eíl une fritte {Voye^ FRITTE & VERRE). Cette fritte 
eíl une compofition pareille a celle dont on fe fert 
pour faire le verre & le cryílal : c'eíl un mélange 
d'alkali fixe ( on emplole ordinairement la potaíTe ) , 
& de pierres vitrifiables calcinées, comme pierres á 
fu f i l , fable blanc , &c. On expofe ce mélange fous le 
four qui fert á cuire la porcelaine, afín que les matie
res graíTes qu'il peut contenir fe b r ü l e n t , ce qui le 
purifie, & qu ' i ly prenne un commencement de v i t r i 
fication. Comme cette manipulation eíl la méme que 
l'on obferve pour faire le verre & le c ry í l a l , i l n'eíl 
pas douteux que cette matiere n'en produisít de fort 
beau & de fort tranfparent, fi l'on venoit á la pouíTer 
davantage au feu ; mais comme i l ne faut qu'une 
demi-vitriíication pour faire la porcelaine , & que 
cette compofition qui eíl friable ne pourroit ni fe 
mouler ni fe travailler au tour , 011 la méle aprés l'a-
voir pulvérifée , avec une terre gluante qui retarde 
le vitrification, & la rend en méme tems fufceptible 
de pouvoir étre travaillée. C'eíl dans le choix de 
cette terre que confiíle la grande difficulté dé la ma
nipulation des porcdaines d'Europe; c'eíl auííi dans 
le choix de cette terre que confiíle le fecret des dif-
férentes manufa£liires. I I faut que cette terre foit 
gluante pour qu'on la puiífe travailler; i l faut auííi 
qu'elle foit blanche aprés avoir paífé par le feu, faná 
quoi la poredaine qui en feroit faite ne feroitpas blan
che , qualité eílentielle fur-tout á ceux qui mettent 
deífus une couverte ou vernis tranfparent. Si on méle 
cette terre avec lafritte en trop petite dofe, la fritte 
étant une pondré de verre, diminue l'aggrégation 
de la terre , & produitune páte courte qui n'a point 
aífez de liaifon pour pouvoir étre travaillée. Si au 
contraire on emploie la terr^ en trop grande dofe, la 
páte á la vérité fe travaille bien; mais n'y ayaní point 
aífez de frite pour lier enfemble dans la fonte toutes 
les parties de la terre graífe, les ouvrages aprés la 
cuiílbn fe mettent en pieces & caífent aum-tót qu'on. 
y touche. 
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On peut conclure de que i'on víent de v o i r , que lá 

imeilleure terre pour les porcdaines d'Europe , que 
VonnommzraporczLainc af r i tu^ eft celle qui en ad-
iTiettantla plus grande quantité de fritte en fe fondant 
avec au feu, íáit une pate qui peut etre travaillée 
plus facilement. I l y a meme des manufactures oü i'on 
eft obligé de rendre gommeuíe ou viíqueufe l'eau 
avec laquelle on forme la páte. Cette terre, dans la 
plus grande partie des manufactures >, eíl calcaire ; ce 
n'eíl pas que l'argille n'y füt auffi propre , &; peut-
étre meiUeúre , mais on trouve difficilement de Far-

..gilíe blanche & qui refte telie au feu. D'ailleurs i l ^ 
a des terres calcaires colorees naturellement, qui 
blanchiíTent au feu , au lien que dans les argilles la 
moindre couleur au lien d'étre emportée par le feu, 
ne fait qu'y devenir plus foncée. Ce qui doit faire 
conjefturer que les métaux attachés á une terre cal-
caire font plus aifément emportés par le feu que ceiix 
qui fe trouvent dans l'argille, parce que l'argille feule 
entre en fufion, ce que ne fait pas la terre calcaire 
feule* 

On juge aifément par tout Ce que I'on vient de diré 
touchantla nature des matieres qui compofent la por-
celaim d'Europe , de tous les inconvéniens auxquels 
elle doit étre íujette. La fritte, qui eíl la matiere me
me avec laquelle on fait le verre, entrant dans la com-
pofition communément pour les f , pour peu que le 
feu foit trop violent ou continué trop long-tems , fa 
vitrification s'acheve. I I faut done fallir le moment oíi 
la vitrification eíl á moitié faite , pour ceífer le feu. 
Comment peut-on efpérer que ce degré de feu fe fera 
diftribué également dans toute la capacité du four-
neau ^ que les pieces qui auront le plus d'épaiíTeur 
áuront été affez échauíFées, & que les plus minees ne 
l'auront pas été trop ? I I arrive trés-louvent que le 
feu agit avec plus de forcé dans certaines parties du 
fourneau que dans les autres ; la fuíion de la porct-
lainz ou plutót d'un vafe , eíl par-lá plus aCcélérée 
dans une de fes parties que dans les autres, & le vafe 
fe trouve néceííairement deformé. Cet accident eíl 
f i ordinaire, que I'on ne manque jamáis d'ajuíier aux 

. gobelets, avant de les expofer au four, un couvercle 
qui embrafíant extérieurement le cercle du gobelet, 
le contientdansfarondeur.Comme ce couvercle doit 
étre de la méme páte que le gobelet, & qu'il ne fert 
qu'une fois , cela fait une partie de la matiere en puré 
perte. On eíl oblige de mettre des fupports aux pie
ces oü i l fe trouve des parties détachées qui avan-
cent, pour les óter aprés la cuiííbn. I I ne doit done 
pas paroitre étonnant que I'on trouve dans cettepor-
celaim un aufíi grand nombre de pieces défeftueufes 
& déformées , & qu'il fe trouve beaucoup de mor-
ceaux qu'il ne foit pas poíílble d'exécuter. On voit 
par la caífure de cette porcelaím, qui eíl M e comme 
celle du verre , & point grainée , que ce n'eíl á-pro-
prement parler qu'un verre rendu opaque par une 
terre grafle. 

La porcelaim de Saxe mérite cependant une ex-
ception parmi les porcdaines d'Europe. On foup-
^onne qu'elle eíl compofée d'une terre graíTe, mélée 
avec du fpath flifible calciné. On peut voir dans la 
Lithogéognofie de M . Poth, avec quelle facilité le 
fpath fuíible vitriíie toutes les terres avec lefquelles 
on le melé ; i l n'a done plus été queílion dans la 
porcelaim de Saxe que de chercher la dofe de 
fpath fufible propre á ne produire que la demi-vitri-
fication qui conílitue la parcélame, & cette dofe 
s'étant trouvée beaucoup plus petite que celle de la 
fritte qu'on eíl obligé d'employer vis-á-vis de la terre 
graíTe dans Ies autres porcelaines d'Europe dont on 
vient de parler , & d'aiileürs plus facile á fe lier ; i l 
en eíl réíulté une páte plus facile á travailler , & íu
jette á moins d'accidens. En un mot , dans les porce-
Uines á fritte, la terre graíTe melée avec la fritte fait 

uneporcelaine, quand on faiíif la matiere á moitié vi-
trifiée ; & dans h. porcelaine de Saxe , le fpath met ea 
fuíion , vitriíie la terre graíTe , & fait une porcelaine, 
lorfqu'on n'a mis que la quantité néceííaire de fpath 
pour vitrifier la terre graíTe á moitié. 

I I faut convenir que la porcelaine de Saxe eíl fort 
au-deíTus de toutes les autres porcelaims d'Europe ̂  
dont la fritte fait la plus grande partie de la compofi i 
t i on ; elle fe vitrifíe beaucoup plus diíncilement, puif 
que Ton peut faire fondre un gobelet de porctíaine k 
fritte dans un gobelet de porcelaine de Saxe , fans que 
ce dernier en foit endommagé. Comme i l n'entre 
point de fels dans fa compoíition comme dans celle 
de la fritte, le paíTage á Fentiere vitrification eíl beau* 
coup plus difficile & plus long que dans la porcelaine 
á fritte, dont la facilité des fels á fe mettre en fufion 
fait un paflage plus prompt de la demi-vitrification á 
la vitrification entiere. 

Par conféquent les pieces qui atlront plus d'épaif-
feur fe trouveront fufrifamment cuites , fans que les 
pieces plus minees ayent paíTé á la vitrification ; & 
les ouvrages dans lefquels i l fe trouve des endroits 
minees & d'autres plus épais, ne feront point défor-
més ; ce qui rend cette porcelaine moins fujette á pro
duire des pieces de rebut, & plus propre á exécuter 
des ouvrages délicats que \2Lporcelaine á fritte. 

On a expofé de la porcelaine de Saxe á cóté de la 
poredaine de la Chine au feu le plus violent pendaní 
deux fois vingt-quatre heures , les deux terres ont 
également réliílé á la fufion , & leurs caíTures n'en 
ont paru que plus blanches & plus belles ; mais la 
couverte de la porcelaine de la Chine a coulé en une 
efpece de verre verd , tandis que celle de la porce
laine de Saxe eíl feulement devenue plus aride , & 
n'en eíl pas reílée moins blanche. Dans Tune & dans 
Tautreporcelaine, les couleurs qui étoient fur la cou^ 
verte ont été détruites, & celles qui étoient deíTous 
ont été fort endommagées. 

porcelaine des Indes n'eíl par fa nature fujette 
á aucun des inconvéniens de la porcelaine d'Europe, 
on a vú que dans cette derniere fon principal défaut 
fe trouvoit plus grand á proportion qu'elle avoit 
plus de facilité á étre pouíTée á Tentiere vitrification. 
Celle des Indes ne peut pas, pour ainfi d i r é , étre 
pouíTée juí'qu'á ce point , puifqu'on Ta employée á 
fervir de iupport aux matieres les plus diíficiles á fon
dre que Ton a expofées aux miroirs ardens les plus 
forts. I I n'entre que deux, ou tout-au-plus trois ma
tieres diítérentes dans la compoíition, dans laquelle 
les verres & par conféquent les fels ne font pour 
r ien; chacune des manufaólures d'Europe fait un 
grand fecret des matieres qu'elle emploie pour la 
porcelaine ; i l n'y a que celle des Indes qui n'en foit 
point un. Le P. d'Entrecolles , jéfuite , a donné une 
defeription trés-ample des matieres qui la compofent 
& de leurs manipulations, dans le recudí des lettres 
¿¿¡fiantes ; cette defeription a depuis été copiée dans 
l'hijloire de la Chine du P. du Halde , dans le diclion-
naire du commerce, dans Vhifioire des voy ages, &C dans 
le recudí d'obfervations curieufes ; i l eíl done inutile 
de répéter ici une chofe qui a été dite tant de fois; 
on fera feulement quelques obfervations fur la nature 
des matieres, &fu r quelques points de manipulation 
que le P. d'Entrecolles peut n'avoir pas bien vus. En 
attendant on commence par aíTürer que quelque dif-
férence que I'on imagine entre le terroir des Indes 
& celui de TEurope, on peut cependant trouver en 
ce pays-ci & dans beaucoup d'autres de cette partie 
du monde des matieres qui , fi elles ne font pas abfo-
lument femblables á celles dont on fait la porcelaine 
dans les Indes , leur font aíTez analogues pour qu'on 
foit certain d'en faire une qui aura les mémes quali-
tés , & fera pour le moins auííi belle. 

Le petuntfe & le kaolin font les deux matieres 



tbnt o» fe íert pour faire laporulaim des ludes. Le 
petuntfe eíl une pierre qui paroít d'abord avoir beau-
coup de reíTemblance avec plufieurs des pierres á 
qui nous donnons le nom de gres dans ce pays-ci, 
mais q u i , quand on vient á examiner fa nature de 
p ré s , fe trouve fort diíterente. Le gres frappe avec 
l'acier donne beaucoup d'étinceiles , celle-ci p'en 
donne prefque point , & avec beaucoup de peine : 
deux morceaux de gres frottés l'un contre i'autre 
ne laifíent point de traces de lumiere : deux mor
ceaux de petuntíe frottés pendant quelque tems l'un 
contre I'autre dans l'obfcurité, laifíent une trace de 
lumiere phofphorique , á - p e u - p r e s comme deux 
morceaux de fpath fufible frottés de la méme ma
niere. Le gres mis en pondré aífemblé dans un petit 
tas humetíe & mis fous le four d'une fayancerie ne 
fait point corps , & refte friable ; le petuntfe traite 
de la méme maniere fe lie & prend un commencement 
de fuñón. Le grain de petuntíe paroít plus fin & plus 
Üé que celui du gres , de fa9on qu'il repréfente une 
efpece d'argille fpathique pétriíiée. Si nous joignons 
á ees qualités celle de n'étre diífoluble dans aucun 
acide, pas méme aprés avoif paífé au feu, vousferez 
aíTuré d'avoir un véritable petuntfe. 

Le kaolin eíl une terre blanche remplie de mor
ceaux plus ou moins gros d'un fable vitrifiable & 
parfemé d'une grande quantité de paillettes brillantes 
qui font un véritable tale ; elle paroít étre un detritus 
d'un de ees granits talqueux & brillans , dans lequel 
la terre blanche qui lie les grains de fable gris auroit 
abondé en tres-grande quantité. Comme, fuivant la 
manipulation des Chinois , on jette le kaolin tel qu'il 
eíl dans des cuves pleines d'eau, & qu'aprés l'avoir 
un peu laiíTé repofer, on ne prend que l'eau qui fur-
nage ; on voit aifément que le fable vitrifiable reíle 
au fond, & que par coníequent i l n'entre point dans 
le kaolin préparé qui ne reíle compofé que de la 
terre blanche & du tale ; l'un & I'autre paroit indif-
foluble dans les acides. I I efi: difficile de croire, córa
me quelqu'un l'a avancé , que la terre blanche ne foit 
que le tale plus affiné; quelque foin que Fon prenne 
á broyer le tale avec de l'eau , i l ne produira jamáis 
une matiere gluante comme la terre blanche ; i l faut 
done regarder cette terre blanche comme une vér i 
table argille dont le gluten eft néceífaire pour lier le 
petuntfe qui n'en a point , & rendre la páte fufeepti-
ble d'étre travaillée. I I eíl vrai que dans le kaolin en 
pain & tout préparé pour le méler avec le petuntíe 
tel que les Chinois le travaillent , on voit encoré 
beaucoup de paillettes talqueufes , mais on doit fe 
fouvenir que dans les expériences de laLithogéogno-
fie de M . Poth^ le mélange du tale avec i'argille & la 
pierre vitrifiable en accélere la fuíion. 

Lorfque les Chinois veulent faire une porcelaine 
plus blanche & plus précieufe , ils íubílituent á la 
place du kaolin une terre blanche qu'ils nomment 
hoa-ché ; elle s'appelle hoa , parce qu'elle eíf gluti-
neufe , & qu'elle approche en quelque forte du fa-
von. Par la defeription qu'en donne le P. d'Entrecol-
les, & par celle qu'on trouve dans le manuícnt d'un 
niédecin chinois, qui eíl entre les mains de M . de Juf-
fieu , on ne peut pas douter que le hoa-ché des Chi
nois ne foit la méme terre décrite dans Lliifioire ria-
turelk de Pline ? dans le traite des pierres de T h é o -
phraíte , dans Mathiole {ux Diofcoride, & dans le me-
tallotheca de Mercad , fous le nom de terre cimolée, 
amfiappellée, parce que lesanciens qui la.nroientde 
l i le de Cimole dans l'Archipel d'oüils la faiíbient ve
nir principalement pour dégraiífer leurs étoífes , ne 
connoifíbient point encoré l'ufage du favon. Cette 
graiííe, qui n'eíl attaquable par aucun acide, eífune 
argille trés-blanche & trés-pure ; expoíee feule fous 
le four d'une fayancerie , elle commence | prendre 
un§ fufion au point qu'on pourrpit en faire des va-
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fes; 11 faut la féparer d'une terre rouge de la méme 
efpece , que Pline appelle cimoliapurpurafcens, qui 
fe trouve toujours dans fon voiíinage , & de quel-
ques parties jaunátres qui fe trouvent mélées avec 
elle : plus elle eíf feche, plus elle devient blanche ; 
elle contient trés-peu de fable; &lorfqu,elle eilbien 
feche & qu'on lamet dans de l'eau, elle y faitun petit 
fifflementapprochantdeceluide la chaux.Lorfqu'elle 
eí l feche, elle s'attache trés-fortement á la langue, tk. 
elle emporte parfaitement les taches fur les étoffes; 
lorfqu'aprés l'avoir délayée dans de Teau & appli-
quée defliis, on vient áfrotter l'étofie lorfqu'elle eíl 
feche. Voilá tous les carafteres auxquels on peut la 
reconnoitre ; on peut ajouter qu'il s'en trouve en 
France en plus d'un endroit. 

On emploie cette terre á la place du kaolin en la 
joignant avec le petuntfe ; fa préparation eíl bien dé
crite dans la relation du P. d'Entrecolles ; i l ne pref-
crit pas exaftement les dofes , parce que cette terre 
étanttrés-gluante, one í l l e maitre d'en mettre moins, 
& la páte fe travaille tOLijours trés-aifément; on croit 
cependant que la dofe de parties égales eft celle qui 
réuíllt le mieux. 

Pour ce qui regarde les manipuíations que les Chi
nois emploient pour former une páte , foit du pe
tuntfe & du kaolm , foit du petuntfe & du hoa-ché , 
ou terre cimolée , toutes celles qui font décrites dans 
les lettres du P. d'Entrecolles font trés-vraies & fort 
exaftes ; fi Fon en excepte ce que le P. d'Entrecolles 
dit de la créme qu'il prétend fe former fur la furface 
de l'eau , dans laquelle on a délayé les matieres : i l 
eíl certain qu'il ne fe forme point de créme furia fur
face de cette eauqui aitune épaiíTeur trés-apparente. 
Le P. d'Entrecolles voyant que les ouvriers ne pre-
noiení que la furface de cette eau, a conjeéluré Fexif-
tence de la créme fans l'avoir bien examinée. Cette 
opération ne fe fait que pour avoir les parties íes plus 
fubtiles de chaqué matiere qui n'ayant pas encoré en 
le tems , á cauíe de leur extreme fineífe, de fe préc i -
piter au fond , fe trouvent enlevées avec l'eau qui 
eíl á leur furface. Ce que dit enfuite le P. d^Entre-
colles , confirme cette opinión. I I aífúre que les ou
vriers , aprés avoir e.nleye la premiere furface de 
l 'eaú, agitent la matiere avec une pelle de fer, pour 
reprendre un moment aprés la furface de l'eau, com
me ils avoient fait la premiere fois. Comment pour-
roit-on imaginer qu'une matiere de cette efpece qui 
n'eíl point diíToluble dans l'eau püt reproduire la fe-
conde fois une créme á fa furface ? 

11 faut méme avoir attention, aprés avoir agité la 
matiere & l'eau , de ne pas attendre trop long-tems 
á prendre la furface de l'eau , fans quoi on n aurpit 
rien ou prefque rien. 

Pour ce qui eíl de ce qu'il dit de conferver les 
pains que Fon fait avec le mélange des matieres long-
tems humides avant d'en former des vafes , cela pa
roít de la plus grande utilité ; l'eau dont cette páte 
eíl abreuvée fe putféfie avec le tems , & contribue 
par-lá á affiner & á mieux difpofer les matieres á fe 
joindre. 

C'eíl par cette raifon que Fon recommande de 
conferver les pains formes avec la páte dans des ca
ves humides, & méme de les coiivrir de linges, fur 
lefquels on jette un peu d'eau de tems en tems; au 
bout de quelques femaines, la putréfa£lion s'y ap-
pei^oit au point de rendre la páte d'un verd bleuátre. 

Ce qui paroit de plus embarrafíant, c'eíl que le 
P. d'Entrecolles fait entendre dans fes lettres que la 
porcelaine des Chinois ne va au four qu'une feule fois, 
& que Fon met Fémail autrement dit hicouverte, fur 
les vafes á cru , & avant qu'ils ayent eu la moindre 
cuiíTon , rien ne paroit fi extraordinaire que cette 
manoeiivre;commentpeut-on imaginer que des pie-
es a u í í i grandes que celles que Fon fait á la Chine 
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puiflent étre trempees toutes entieres dans une com-
pofition qui doit avoir la confiftence d'une purée ? 
Car i l ne faut pas s'y tromper; pour que la cóuverte 
íbit bien unie , i l faut ablolument que la piece foit 
trempée dans la compofition qui doit former la cóu
verte , ou que cette compoíltion foit verfée fur la 
piece. Lorfque Ton a voulu fe fervir du pinceau 
pour mettre la cóuverte , comme cela eíl: arrivé fur 
des magots de la Chine , dont on vouloit laiífer plu-

. fieurs paríies fans cóuverte , i l eíl trés-facile d'y dif-
tinguer les traits du pinceau, & la cóuverte n'y pa-
roít jamáis bien unie. 

La méchanique de ce que dií le P. d'Entrecolles 
du pié des taíTes que l'on laiíTe mafílf, & qu'on ne 
met fur le tour pour le creufer qu'aprés avoir donné 
le vernis ou la cóuverte en-dedans & en-dehors, & 
l'avoir laiífée fécher paroít aífez diíHcile á expiiquer. 
On fent bien que les Chinois , en laiífant le pié des 
taffes maíTifs , fe fervent de ce pié pour coller avec 
de la páte les taíTes fur le tour toutes les fois qu'elles 
changent de main; mais commentune taífe lorfqu'eile 
eíl: vernie & feche peut-elle etre aííéz aíTujettie fur le 
tour pour que l'on puiíTe en creufer le pié avec un 
outil , fans que les points de contaft qui aflujettiíTent 
la tafle en dérangent le vernis ? 

íl paroít cependant conftant dans plufieurs autres 
endroits de la relation du P. d'Entrecolles ? que le 
vernis eíl mis fur la porcelainc avant la cuiíTon ; puif-
qu'il y eíl dit qu'on a fait pour l'empereur des ou-
vrages fi fins & fi délicats, qu'on étoit obligé de fouf-
fler le vernis deífus, parce qu'il n'avoit pas été poíli-
ble de les plonger dedans fans s'expofer á les rompre, 
&: qu'on les mettoit fur du cotón. I I eíl ceríain que 
quelque minees que fufient ees ouvrages , on n'au-
roit pas été expofé á cette crainte , s'ils avoient eu 
une premiere cuiíTon. 

Le méme auteur, parlant d'une efpece áe porce
lainc colorée qui fe vend á meilleur compte , dit 
qu'on fait cuire celles-lá fans qu'elles ayent été ver-
niíiées, par conféquení toutes blanches & n'ayant 
aucun Infere. I I ajoute qu'on les colore aprés la cuif-
fon en les plongeant dans un vafe oü la couleur eíl 
p réparée , & qu'on les remet de nouveau au four-
neali, mais dans un endroit oü le feu a moins d'acli-
v i t é , parce qu'un grand feu anéantiroit les cou-
leurs. 

Puifque le P. d'Entrecolles fait une diílinftion de 
cette efpece deporcelaine avec l'autre, i l en faut con-
clure qu'il a bien vú que les Chinois mettoient leur 
vernis fur la porcclaim avant qu'elle eíit été cuite 
que tout fe trouvoit achevé au fourneau par une 
feule & méme cuiíTon ; fi la porcelaine ordinaire des 
Chinois avoit eu befoin d'aller deux fois au feu , i l 
n'auroit pas manqué de le diré , comme i l l'a fait au 
fujet de cette derniere-ci. 

Quant á la diííiculté de donner le vernis aux gran
des pieces , on voit que les Chinois ont doUné plus 
d'épaiffeur á proportion de la grandeur á leurs va
fes ; & que lorfqu'ils ont voulu donner le vernis á 
des vafes qu'ils avoient tenu trés-minces , ils ont-, 
fuivantle P. d'Entrecolles , eu la précaution de don
ner deux conches en attendant pour donner la fe-
conde que la premiere füt feche , le befoin des deux 
conches fuppofe que dans ce cas le vernis étoit trop 
liquide pour qu'une feule piit étre fuffifante ; ce qui 
prouve que le vernis trop épais expofe les pieces 
minees á fe caífer quand on le leur donne , & que par 
conféquent ees pieces n'avoient point été cuites. 

Pour ce qui eíl de l'inconvénient de toucher aux 
pieces deja vernies, i l paroít que l'on peut moins gá-
terle vernis loríqu'il a été donné á une piece qui n'a 
point été cuite , que lorfqu'il a été appliqué fur une 
piece qui a eufa cuiíTon; dans le premier casle vernis 
penetre un peu dans la furface de la piece ? 6c dans 

l'autre i l n'y penetre point du tout ; ce quí le rend 
plus facileáétre enlevé. I I paroít done cóníláñt que 
les Chinois donnent le Vernis á leur porcelaine avant 
qu'elle ait paíie au feu des fourneaUX ; Ce qui la rend 
á meilleur marché , puifqü'il en coüte de moins le bois 
qu'on emploiroit á la cuiíTon de la cóuverte. Mais 
comment cette porcelaine peut-elle fouíTrir d'étre plon-
gée dans le vernis fans fe rómpre ? I I faut fe fouvenir 
que le pere d'Entrecolles dit que le premier ouvrier 
forme la taíTe fur la roue en élevant le morceau de; 
páte deftiné á la faire , comme nous le pratiquons ; 
que cette taíTe paíTe á un fecond ouvrier qui laíTied 
fur fa bafe , c'eíl-á-dire, qui forme fon pié de la 
groíTeur qu'il doit avoir , fans cependant la creufer 
aíin que ce pié maíHf ferve á attacher fur le tour la 
taíTe avec de la páte , lorfque lataíTe paíTe aux autres 
ouvriers; le troifieme ouvrier re9oit alors la taíle, & 
la met fur fon moule qui eíl une efpece de tour; i l la 
preffe fur ce moule également de tous les cótés: i l faut 
que ce foit le moule & la preííion que l 'on fait de la 
páte par fon moyen , qui contribue á rendre les pa-
rois de la taíTe aíTez forts pour, lorfqu'elle eíl feche, 
réfiíler á l'impreííion qu'y caufe le vernis: d'ailleurs 
on commence á donner le vernis dans le dedans de la 
taíTe, & on le laiíTe fecher avant que de le donner en-
dehors ; la conche de vernis du dedans étaní feche , 
fait une épaiíTeur de plus qui donne de la forcé á la 
taíie pour fupporter la conche du dehors. 

La méchanique du creufement du p ié , aprés que la 
taíTe a euentierementfon vernis, paroít aíTez difficile 
á imaginer; celanepeutpas s'exécuter en renveríant 
la taíTe fur le tour : comment y aífujettir la taíTe fans 
gáter le vernis , & comment prélerver le vernis de 
la pouíliere que le travail de l 'outil y répandroit ? I I 
eíl plus vraiffemblable d'imaginer que le pié fe creufe 
en tenant la taíTe dans fa fituation naturelle , collée 
fur le tour par un morceau de páte qui éleve le pié , 
& donne moyen de le creufer en-deílbus avec un ou
t i l crochu. 

Puifqu'on connoit en Europe des matieres de la 
méme qualité que celles dont les Chinois font leur 
porcelaine, on connoítra auííi celles qui font décriteS 
par le pere d'Entrecolles , pour en faire le vernis. I l 
n'y a qu'une matiere que les Chinois nomment du 
che kao , qui pourroit embarraíTer; mais on tronve 
ce minéral que les uns ont cru mal-á-propos étre du 
bórax , & les autres de l 'alun, tres-bien décrit dans 
le manufcritdumédecin chinois , que M . de Juííieu a 
entre les mains, & qu'on a déja cité. Le médecin chi
nois dit que le ché kao eíl blanc & brillant , qu'il eíl 
friable ; & que quand on le fait paíTer par le feu, i l 
fe réduit aifément en un fel blanc , fin & brillant, 
mais qui tient un peu du verre , & oü on remarque 
de petiíes ligues longues &: fines comme des íilets de 
foie : i l ajoute qu'il íe tronve en morceaux avec des 
raies droites, & des efpeces de cotes blanches & du
res comme des dentsde cheval; quand on le frappe, 
i l fe rompt aiíément en diverfes pieces, mais en-tra-
vers ; i l a diíférentes lames qui fe féparent faciie-
ment & qui font brillantes , mais ce brillant fe perd 
á la calcination. 

I I y en a de parfaitement femblableaux environs de 
Touloufe ; & comme on a vu que ce n'eíl qu'un beau 
gyps, i l y a lien de croire que l'on pourroit employer 
pour le méme effet avec fuccés tous les gyps tranf-
parens. 

Ce minéral calciné fert á rendre le vernis des Chi
nois plus épais ; & conjointement avec la chaux , i l 
fert aufíiále rendre un peu opaque , & blanc lorfque 
le feu l'a mis en fufion. Car en regardant le pié de 
toutes lesporcelaines de la Chine,dont on a oté le veri 
nis pour qu'elles ne s'attachairent point par-lá dans la 
cuiíTon , i l n'y aperfonnequinevoieclairement que 
la cóuverte de la porcelaine de la Chine doit étre un 
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peu opaque & blanche, pour cacher entiereiflent á 
la vueíatérre qu in 'e í lpas delapremiere blancheur. 
On acependant grand íbin , lorfque les ouvrages ont 
¿té peints fur le cmd, comme les bleus , de ne point 
rendre kcouverte aífez opaque pour qú'on ne puiíTe 
pas voir les couieurs au-travers. 

I I ne faut point que Fon faíTe cuire la porcdaine 
íout-á-fait avant que de la mettre en couverte , i l íe-
j o i t méme beaucoup mieux de luí donner la couverte 
á crud; mais comme les pieces qui n'ont pas beaucoup 
¿'épaifíeurfont fujettes á cafler lorfqu'on les plonge 
«dans la couverte , on peut faire paffer ees pieces au 
four , & les en retirer auffi-tót qu'el iesontété fimple-
ment rougies ; on donne enfuite deux fois vingt-qua-
íre heures de cuiííbn pour la páte & la couverte. 

Cettecouverte des Chinois eñ analogue á leur páte, 
puifque le petuntfe qui en eft une des principales 
matieres, y entre pour beaucoup ; i l n'y a , pour 
ainñ diré, de diíFérence que dans la vitrification , qui 
au moyen du íel de la fougere , fe fait dans la cou
verte , & n'eíl point dans le corps de la porcdaine : 
jcomme elle eft appliquée avant que la porcdaine foit 
cuite , elle en penetre un peu la furface, & la cuif-
fon étant la méme , elle s'ytrouve jointeplus parfai-
íement que fi elle avoit été miíe aprés une premiere 
cuiíTon de la porcdaine : la diíFérence eíl aifée á ap-
percevoir lorfqu'on examine avecune loupe lacaífu-
re des porcelaines de la Chine , & celle des poredai-
nes d'Europe, I I faut fur-tout fe bien garder de cher-
cher á employer une couverte qui ait déja été v i t r i -
£ée. íl faut regarder comme un principe que la v i t r i -
iication de la couverte doit fe faire fur la piece méme; 
i l eíl: aifé de faire une compoíition de verre opaque 
& trés-blanc : mais quelque foin que l'on fe donne 
pour broyer ce verre , i l ne s'étendra jamáis auíli-
feien & ne fe joindra point auííi intimement á la par
célame, qu'une compoíition qui formera la vitrifíca-
íion opaque & blanche fur la porcdaine méme. 

On n'emploie ordinairement fur les porcelaines á 
íritte que l'on fait en Europe, que des couvertes fal
les avec une compoíition qui a déja été vitriííée ; i l 
n'eíl: pas étonnant qu'elles y réuíliíient; la páte dont 
elles font compofées contenant les \ de fritte , qui 
eíl la matiere du verre , fe trouve tout-á-fait analo
gue avec ees couvertes, & s'y joint tres-bien ; au-
iieu que la páte de la porcelaine de la Chine eft trop 
éloignée de la vitrificationpour fe joindre á u n e m a -
dere qui n'eíl purement qu'un verre. L'expérience 
s'eíl trouvée conforme á ce raifonnement toutes les 
fois qu'on a voulu tenter de mettre les couvertes 
d'Europe fur la porcelaine faite á la maniere des Chi
nois. 

On a vu que les degrés de bonté de la páte d'une 
porcelaine devoient fe mefurer á la difficulté que l'on 
rencontroit á la faire paífer á l'entiere vitrification ; 
on en doit conclure que celle que l'on fait aux Indes 
doit í'emporter fur toutes celles d'Europe, puifque 
l'on peut faire fondre un gobelet de porcelaine á fritte 
dans un gobelet de Saxe, & dans un gobelet de por
celaine des Indes. I I eft vrai que la porcelaine des l u 
des demande un beaucoup plus grand degré de feu 
pour étre portéeáfonent iere cuií íbn, cpie les autres 
porcelaines; mais comme on n'eíl oblige del'y mettre 
qu'une feule ibis , i l n'en coúte pas plus de bois pour 
la cuire , que pour la porcelaine d'Europe, que l'on 
met deux fois au feu. 

Au reí le , fi l'on veut fe donner la peine d'étudier 
& de fuivre les manipulations décrites par le pere 
d'Entrecolles , on eft aíiiiré de faire de la porcelaine 
qui aura les mémes qualités que celle que l'on fait 
dans les Indes, & f e pourra donner ámeil leurcompte 
que toutes celles quel'onfaiten Europe: on croit ce-
pendant qu'il ne fera pas inutile de faire attention á 
Feau que Fon emploie dans les manipulations. Le P. 
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d'Entrecolles dit que Ies mémes ouvriers qui la font 
á King-te-tching, n'en ont pas pu faire de pareiilc a 
Peking; i l attribue ce manque de fuccés á la diffé-
rence des eaux , & i l pourroit bien avoir raifon. On 
a vu qu'il falloit garderlapáte liquide pendantuncer-
tain tems aprés Favoir faite, & qu'il s'y paííbit une 
fermentation: tout le monde fait que la diíFérence 
des eaux produit des eíFets linguiiers lorfqu'il s'agit 
de fermentation; comme i l eft aifé de le voir dans la 
hierre ^ les teintures, &c. 
Pour ce qui eft des peintures que Fon appliquefurla 

porcelaine R^ms qu'elle eft faite,je crois que Fon peut 
fe paífer de prendre les Chinois pour modeles; leurs 
couieurs font aflez médiocres & en trés-petit nombre; 
la cérufe, ou quelque autre préparation de plomb 
leur fert toujours de fondant. Le plomb fe revivi í ie , 
c'eft-á-dire , reprend fa forme métallique fort aifé-
ment, alors i l noircit & gáte les couieurs ; ees cou
ieurs s 'étendent, & font des traits qui ne font ni dé-
liés, ni bien termines. On voit bien que jene parle i c i 
que des couieurs qui fe mettent fur la porcelaine aprés 
qu'elle a recu fon vernis & fa cuiífon cutiere ; car 
pour celles que les Chinois mettent fur le crud , en 
mettant le vernis par-deíFus , i l eft impoílible d'en 
former des deíFeins tant-foit-peu correds. 

On croit done qu'il vaut mieux abandonner totlt-
á-fait les couieurs dont fe fervent les Chinois, pour y 
fubftituer celles que l'on emploie pour peindre fur Fé-
mail. Comme ees couieurs font expofées á fupporter 
un feu trés-fort , on ne peut y employer que les ma
tieres dont la couleur ne peut étre enlevée par la forcé 
du feu ; i l faut done renoncer á toutes les couieurs 
tirées des végétaux & des animaux, pour s'en teñir 
uniquement á celles que peuventfournir les ierres 
les pierres, qui confervent leur couleur aprés la cal-
cination ; mais comme celles-cinefont colorées que 
par le moyen des métaiix,la chaux des métaux, ou ce 
qui eft la méme chofe , les métaux privés de leur 
phlogiftique pour la calcination, fourniíFent la feule 
matiere que Fon puiíTe employer avec fuccés ; d'au-
tant plus que lesterres &lespierres donnenttoujours 
des couieurs plus ternes & plus fales , á caufe de la 
grande quantité de terre qu'ils contiennent. 

On trouvera ees manipulations décrites fort au 
long dans mon traitéde la Peinture en ¿maiL On peut 
étre aíFuré que toutes les couieurs qui réuííiíFent dans 
cette peinture , réuffiront également bien dans celle 
fur la porcdaine ; on y verra que l'on emploie pour 
principes de ne point fe fervir de couieurs déja v i t r i -
fiées , comme les verres colorés , les pains d'emaux j 
&c. & que l'on exclut pareillement toutes les compo-
fttions oü i l entre du plomb : les raifons que l'on y 
rapporte pour bannir ees couieurs de la peinture en 
émail , fubfiftent également pour les exclure de la 
peinture far la porcdaine; on y verra que Fétain don
ne les blancs pour éclaircir & rehauíFer toutes les au
tres couieurs; que For donne les pourpres , les gris-
de-lin , les violets & les bruns; que Fon tire du fer 
les vermillons, les marrons , Ies olives & les bruns ; 
que le cobolt fournit les bleus & les gris; que le jau-
ne de Naples donnele jaune; que le mélange dublanc 
& du rouge fait les couieurs de rofe; que le mélange 
du bleu & du jaune fait tous les verds ; & eníin que 
le mélange du bleu, du rouge & du jaune fait toutes 
les trois couieurs. On voit par-lá que Fon eft en état 
de peindre fur la porcdaine avec une palette garnie 
d'un auííi grand nombre de couieurs que celle d'un 
peintre á Fhuile. 

I I y a cependant une remarque eíFentlelle á faire 
qui apporte une efpece de diíFérence entre la peinture 
fur la porcelaine tk. la peinture en émail, Pour tranf-
porter la couleur des mé taux , ou plutót celle dte 
leurs chaux, fur Fémail , on eft obligé de joindre á 
la chaux de ees métaux un verre , qu'on appelle fon* 

Q 



1 2 . 2 

dant, qui par fa fufion vítrifie les couleurs , & les 
fait peñétrer dans rémail . Pour que les couleurs 
puiíi'ent pénétrer dans l'émail fur lequel on peint, 
on íent qu'il eíl néceíTaíre que l'émail commence á 
enírer en fufion lorfque les couleurs y font deja , 
parce que les couleurs reíleroient de relief fur l'émail, 
s'il n'entroit point en fonte;il faut done qu'il fe trou-
ve une proportion dans la facilité á fondre entre l'é
mail fur lequel on peint, & le fondant que Fon melé 
avec les couleurs. 

On voit aifément que la méme proportion dans la 
facilité á fondre doit le trouver entre la couverte de 
la /wce/ízí/zefur laquelle on peint, & le fondant qu'on 
aura melé avec les couleurs; & la couverte de \zpor-
celaim étant beaucoup plusdiíficileámettre en fuíion 
que l 'émail, on doit employer dans les couleurs á 
peindre fur la poredame. un fondant beaucoup moins 
facile á mettre en fufion, que dans celles ápeindre en 
email ; ce qui dépend d'employer moins de falpétre 
& de bórax dansla compofition du fondant. Comme 
on ne doit point employer de plomb dans la com-
pofition du fondant, i l eíí: plus facile d'en faire un qui 
íb i tdurá fondre, que de faire celui qui eíl propre á 
la peinture en émail, á caufe de la quantité des fels 
qu'on eíí: obligé de mettre dans ce dernier q u i , á 
moins que ce verre ne foit bien fai t , s'y font íentir , 
& gátent les couleurs. 

La principale qualité du verre qui fervira de fon
dant , eíl d'étre blanc , & qu'il ne foit point entré de 
préparation de plomb dans fa compoíition , comme 
la cérufe , le minium, la litharge, &c, Pour ce qui eíl 
du plus OLÍ moins de facilité qu'il doit avoir á entrer 
en fufion , i l faut qu'elle foit proportionnée á celle 
de la couverte de la porcelaine , c'eíl-á-dire , que la 
couverte ne foit pas aííez dure á fondre, pour que la 
fuíion du verre qui fert de fondant n'entraine pas la 
lienne dans les endroits oü les couleurs font appli-
quées. On peut done effayer de fe fervir de verres 
blancs de différens degrés de fufibilité, pour s'arréter 
á celui qui fe trouvera convenir au degré de fuílbilité 
de la couverte. Le verre dont on fait les tuyaux des 
barometres eíl le plus facile á mettre en fuíion; celui 
des glaces vient aprés, 6c enfuite celui des cryílaux 
de Eohéme, &c. 

On ne doit point craindre que la forcé dufeu né-
cefíaire pour mettre ees verres en fonte emporte les 
couleurs ; celles dont on vient de parler font toutes 
£xes , & y réíiíleront: i l n'y a que les couleurs tirées 
du fer dont iufqu'á préfent l'ufage a été trés-difHcile, 
á caufe de leur volatilité au feu ; mais i l fera aifé de 
voir dans le traite de la Peinture en email ̂  qu'en tenant 
les fafrans de Marsexpofésau grand feupendant deux 
heures, avec le double de leur poidsde fel marin, &: 
les édulcorant enfuite, on les rend toutauííi íixes que 
toutes les autres couleurs. 

La proportion du fondant á mettre avec les chaux 
des métaux eít la méme que celle de la peinture en 
émail , c'eíl-á-dire , prefque toujours en poids trois 
parties de fondant fur une partie de couleur : fi Ton 
s'appercevoif que quelqu'une de ees couleurs neprit 
pas dans la fonte le luifant qu'elle doit avoir, on en 
feroit quitte pour ajouter quelques parties de fondant 
deplu's; parexemple, les couleurs tirées del 'orexi-
gent jufqu'á fix parties de fondant. 

Ces couleurs s'emploient facilement au pinceau 
aveclagommeourhuile eífentielle de lavande, avec 
la précaut ion, fi l'on s'eíl fervi d'huile eífentielle de 
lavande, d'expofer les pieces peintes aun trés-petit 
feu jufqu'á ce que l'huile foit totalement évaporée , 
avant de les enfourner. 

On ne parlera point des couleurs qui fe mettent 
fous la couverte ; i l faut les placer fur le crud, dans 
lequel venant á s'emboire , on ne peut former avec 
dies aucun deífein corred* EUes ne feroient done 

propres qu'á employer á faire des fonds d\me íeulé 
couleur , & en ce cas i l vaut mieux méler la chau*-
des métaux avec la matiere de la couverte , & trem-
per les vafes dedans. 

I I réfulte de tout ce que l'on vient de d i r é , que les 
poredaines dans lefquelles on emploie de la fritte ^ 
font les plus mauvaifes de toutes , & qu'on ne doit 
jamáis chercher á en faire fur ce principe; par confé^ 
quent qu'il ne faut employer aucuns fels pour mettre 
en fuñón les maíieres qui doivent compofer la porce. 
laine. 

Que le fpath fufible eíl le principal agent pour la 
liaifon des ierres que l'oñ doit .employer dans la por
celaine , puifqüe le pe-tun-tfe eíl une pierre compofée 
de fpath , d'argille & de fable, qui jointe á une térre 
onftueufe , fait h.porcelaine de la Chine; & que celle 
de Saxe eíl compofée fur les memes principes , avec 
cette diíFérence feulement que le pe-tun-tfe eíl deja 
cornpofé d'une partie de ces matieres par la nature, 
& que dans la porcelaine de Saxe on eíl obligé de k 
faire des mémes diíFérentes matieres féparées que 
l'on raíTemble ; ce qui fait voir que les combinaifons 
faites par la nature-méme, font fupérieures á celles 
faites par la main des hommes. 

Quant á ce que Ton appelle Vemail ou la couverte , 
i l ne falloit jamáis chercher á la faire avec une Vitriíi-
cation toute faite ; mais qu'il falloit que la vitrifica-
tion ne fe fít que fur la porcelaine méme ; que l'on 
n'employát jamáis des métaux , comme des prépara-
tions de plomb ou d'étain dans la couverte ; qu'il en-
troit du fpath dans celle de la Chine, puifqu'il y en^ 
troit du pe-tun-tfe , qui eíl une pierre fpatique; qu'il 
y avoit toute apparence que le fpath entroit auííi 
pour beaucoup dans la couverte de la porcelaine de 
Saxe, & méme pour davantage que dans la porcelaine. 
de la Chine, puifque la forcé du feu ne la faifoit pas 
couler comme celle de la Chine. 

Pour ce qui regarde les couleurs , i l ne falloit ja
máis employer des verres colorés tous faits, & fur-
tout ceuxdans lefquels le plomb étoit en t ré , comme 
les pains d'émaux , &c. mais que la vitrifícation des 
couleurs fe fít fur la couverte , & en la pénétrant. 
Obferv. de M . DE M o N T A M I . 

PORCELAINE foflile, ( Hi j i . nat.) nom donné par 
quelques auteurs á une pierre argilleufe fort t e n d r é , 
& qui prend au tour toutes les formes qu'on veut l id 
donner. Elle fe durcit dans le feu, & Ton peut en 
faire des vafes de toute efpece; i l s'en trouve une 
grande quantité en Allemagne, entre Gopfersgrun 
& Thiersheim, dans les terres du marggrave de Ba-
reuth. Cette pierre eíl fi t endré , qu'on peut la tailler 
avec un couíeau; mais le feu la durcit au point de 
donner des étincelles lorfqu'on lafrappe avec de l'a-
cier; c'eíl une vraie pierre ollaire. Voye^ OLLAIRE. 

PORCELAINE tour ¿/e, ( Invem. chinoif.) cette fa-
meufe tour de porcelaine eíl dans une plaine prés de 
Nanking, capitale de ce royanme. C'eíl une tour 
oftogone á neuf étages voutés , de 90 coudées de 
hauieur , revétue de porcelaine par dehors, & incru-
ílée de marbre par dedans. A chaqué étage eíl une 
galerie ou cloiíon de barreaux; & aux cótés des fe-
nétresfont de petitstrous quarrés & treilliíTés de fer 
blanc. 

Toutes les galeries font couvertes de toíts verds 
qui pouíTent en dehors des foliveaux dorés ; ces fo-
liveaux foutiennent de petites cloches de cuivre, qui 
étant agitées par le vent, rendent un fon fort agrea-
ble. La pointe de cette tour, qu'on ne fauroittou-
cher qu'en dehors, eíl couronnée d'une pomme de 
pin qu'on dit étre d'or maííif; & tout cela eíl tra-
vaillé avec tant d'art, qu'on ne peut diílinguer n i 
les foudures, ni les liaifons des pieces &Q porcelaines 9 
& que l'émail & le plomb dont elle eíl couverte á 
différens endroits ? glacés de verd, de rouge, & d© 
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jaime, la fait paroítre toute couverte d'or, d'eme-
raudes,&derubis. \ 

Fifcher a reprefenté cette tour dans Ion eííai d ar-
chitefture hiílorique. 

Les Tartares forcerent les Chinois de la batir i l y 
a prés de 700 ans , pour fervir de trophée á la con-
quéte qu'ils íirent de ce royanme, & qu'ils ont re-
conquis au commencement du ñecle dernier. Davi-
k r . ^ D . / . ) 

PORCELAINE, ( ManchaL) poil de cheval dont le 
fond eíl blanc, melé de taches irregulieres & jafpé, 
pour ainfi d i ré , principaiement d'un noir malteint, 
qui a un oeil bleu ardoiíé. 

P O R C H A I T O N , c'eílun fanglier qui eíl gras. 
PORCELET, voyei CLOPORTE. 
PORCELETS D E SAINT A N T O I N E , ( Mat. 

mid. ) voyz{ CLOPORTES. 
PORCHE , f. m. ( Architect.) difpofition de co-

lonnes iíblées, ordinairement couronnées d'un fron
tón , qui forme un lien couvert devant un temple 
ou un palais; on l'appelle tétrajlyk , quand i l a qua-
tre colonnes de front; exafiyle, lorfqu'il y en a f ix ; 
ocioflyk , hu i t ; décajlyU , d ix , &c. 

Porche ceintré, porche dont le plan eíl: fur une l i 
gue coiirbe. Tel eíl le porche du palais Majjinei 9 du 
deflein de Baltazar de Sienne, á Rome. 

Porche circulaire, porche dont le pian eíl en rond, 
c'eíl-á-dire, a la forme d'un cercle. I I y a un porche 
de cette efpece devant l'églife de notre-Dame de la 
Paix, reílaurée par Pierre de Cortone á Rome. 

Porche fermé, efpece de veílibule devant une égli-
fe avec des grilles de fer. C'eíl ainfi que font les 
porches de faint Pierre de Rome ? & de faint Germain 
i'AuxeiTois á París. 

Porche ou tambour ; c'eíl en de dans de la porte 
d'une églife ^ une cage de menuiferie , couverte d'un 
plafond, qui fert, & pour empécher la vue des paf-
fans, & afín de garantir du vent par une double por
te. Dans l'églife de la Sorbonne á Paris, pour ne c i -
ter que celui-lá , eíl un porche de cette faetón. 

I I y a de ees porches qui font ceintrés par leurs en-
coignures , comme , par exemple, ceux de la fainte-
Chapelle, & des peres Chartreux á Paris.-

Les porches des temples ont été inventes pour met-
tre á couvert du foleil ou de la pluic, ceux qui ne 
pouvoient pas entrer dans l'églife; les Latins l'ont 
appellé atrium , & l'ont toujours regardé comme fai-
fant une partie du temple , pour laquelle on devoit 
avoir de la vénération. Baronius a remarqué que 
Conílance n'ofa pas faire enterrer Conílantin fon 
pere dans l'églife, & qu'il fe contenta de le faire in-
humer dans le porche , in atrio ; & au rapport de Bal-
zamon, fur le fecond canon des apotres , on encen-
foit les porches comme les églifes, On placjoit dans les 
porches des puits , des fontaines, des cuves pleines 
d'eau, oül 'on fe lavoit avant que d'entrer dans l 'é
glife. C 'étoit en cet endroit qu'on mettoit les péni-
tens du premier ordre, qu'on appelloit pleureurs : 
ils étoient-lá, dit Tertull ien, pour commencer á ré-
parer le fcandale qu'ils avoient donné au public, & 
á demander des prieres á ceux qui entroient dans 
réglife. On y plaido it autrefois les caufes : mais les 
conciles & les peres fe récrierent contre cet ufage 
qui flit aboli. Au reíle ceux qui voudront étre in-
ftruits de cette matiere, peuvent lire le traité que 
M . Thiers en a compofé. ( Z>. / . ) 

PORCHER , f. m. ( Econom. rujl. ) gardeur de 
cochons. 

PORCIEN , ( Géog. mod. ) petite principauté de 
France , en Champagne, dont le chef-lieu s'appelle 
Chdteau-Porden. Lepays deCháteau-Porcie/z eíl nom
iné dans les capitulaires pagus Portiunfis, & s'éten-
doit autrefois jufqu'á la riviere de Meufe. ( Z>. / . ) 

PORCIFERA, ( G¿o%, anc, ) fleuve d'Italie, dans 
Tome X l l L 
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la Ligurie , felón Pline, /. / / / . c. v. C'eíl aiijourd'hui 
felón le P. Hardouin, la petite riviere de Bifagua , 
ou Bifague, qui mouiile la ville de Genes du cóté 
de l 'orient, & s'y jette dans la mer Méditerranée. 
Léander & Mazin difent cependant que c'eíl le 
Porzevera, qui eíl la riviere Pórcifera des anciens. 
Le Porzevera coule au voifinage de Genes, mais á 
quelque diílance de cette ville du cóté ducouchant. 

P O R C U N N A , ( Géog. mod. ) petite ville d'Efpa-
gne, au royanme de Cordoue , dans le voifinage de 
Caí l ro -Rio , & de Vaina, á quatre lieues de Gua
dalquivir : c'eíl une commanderie de l'ordre de Ca-
latrava. Elle étoit connue anciennement fous les 
noms ÜObulco , Obulcula, & Mumcípiiun pontifi-
cenfe; & elle fut célebre dans l'hiíloire romaine, 
parce que Jules Céfar y vint de Rome dans vingt-
fept jours, pour n'étre pas prévenu par les fils du 
grand Pompée qui étoient en Efpagne. Cette ville a 
changé de nom, & on luí a donné avec le tems celui 
de Porcitnna , en mémoire , comme on croi t , d'une 
truie, quiyfi t trente petits d'une ventrée, événement 
dont on perpétua le íbuvenir , en faifant dreífer une 
ílatue de cette b é t e , avec l'infcription fuivante: 

C. Cornelius, C. F. C. N . Gal. Coefo. Aed. Flamen. 
I L Vlr. Municipii Pontif. C. Corn. Cafo. F. Sacerdos 9 
Gens. Municipii, Scrofam cum porcis xxx . impmfa ip~ 
forum D . D . Long. 13. 46*. latit. 3 7 . 40 . 

POPvDOSÉLENÉ , ( Gíog. anc.) ile d'Afie, dans 
le détroit qui fe trouve entre l'íle de Lesbos, & le 
continent de la Myíie , felón Héíiche, cité par Cel-
larius, Géogr. ant. I . I I I . c, i i j . le périple de Scy-
lax , pag. 34. faitauííi mention de cette íle , & dit 
qu'il y avoit une ville de méme nom. Dans la fuite 
on changea ce nom obfeene en un nom plus honné-
te : on appella cette íte Porofélene, comme nous l'ap-
prend Strabon , /. X I I I . p. 619. Pline, /. c. x x x j . 
écrit auííi Porofélene , 6c donne une ville á cette ile 
comme Scylax. ( i ? . / . ) 

P O R E , f. m. ( Phyjique. ) on donne ce nom aux 
petits intervalles qui fe trouvent entre les particules 
de la matiere dont les corps font compofés; intervalles 
qui font vuides ou remplis d'un íluide invifible. Voy, 
CORPS & MATIERE. 

Le motpore vient du grec -sropo?, ouverture ou con~ 
duit, par oü une chofe peut paííer. 

M . Mufchenbroeck, dans fon ejfai de Phyfique, c. i j . 
eíl entré dans un aífez grand détail fur l 'exiílence &C 
la nature des pores : nous allons extraire ici une par
tie de ce qu'il a dit. 

Tous les corps qui font venus jufqu'á préfent á 
notre connoifíance, & qui font de telle grandeur 
que nous puiííions les manier, fe trouvent avoir des 
pores. 

i0. Les microfeopes nous feront voir cela d'une 
maniere évidente. Que Ton mette un morceau de 
feuille d'or bien minee & bien battu fur un verre ou 
plaque de verre de Mofeovie, fur laquelle on a cou-
tume d'expofer les objets : ce morceau étant coníi-
déré á l'oppoíite de la lumiere á l'aide d'un microf-
cope^, qui groííiífe beaucoup les objets, on remar-
quera q u l l eíl rempli d'un grand nombre de pores. 
On peut découvrir la méme chofe dans l'argent, dans 
le cuivre, dans le plomb, & dans Pétain réduits en 
lames fort minees. 

On peut encoré remarquer plus facilement ees 
pores dans toute forte de bois &:¡ dans les végétaux, 
&: voir en méme tems la grande diíference qui fe 
trouve entre eux. Les peaux des corps des animaux 
ont auííi un grand nombre de pores, mais qui font 
beaucoup plus petits que ceux des végétaux. 

2o. Si nous remarquons que de gros corps foient 
pénétrés par d'autres corps beaucoup plus fubtils , i l 
faut néceífairement que ees derniers s'y infinuent á-
travers les pores. La lumiere eíl un corps, elle pene-
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tre & s'inímiie dans tous les autres corps minees; 
car i i n'y a aucun éclat de queique corps que ce íbit, 
d'entre ceux que nous connoiíibns juíqu'á préient , 
qui n'ait paru traníparent, en le confidérant á Taide 
d'un microfeope. Nous fommes nous-mémes traní-
parens. Pour vous en convaincre, rendez une cham
bre entierement obfeure, faites un petit t rou, efe la 
grandeur d'un pois, á la fenétre, de maniere que le 
íoleil puilíe y entrer, tenez contre ce petit trou vo-
tre doigt qui paroitra auíli tranfparent que de la 
corne, fur-tout á l'endroit oü Fon voit les ongles: 
fi cette recherche vous paroit trop genante, joignez 
feulement les doigts de votre main les uns contre 
les autres, &c regardez - les le Ibir á la lumiere de la 
chandelle, & vous les trouverez alors en queique 
maniere tranfparens á chaqué cóté de leur jonftion. 
La lumiere, qui penetre á-travers ees corps eft par 
conféquent une preuve qu'ils ont des yores. Le feu 
demontre auíTila méme chofe. En efíet, y a-t-il au
cun corps, íbit íblide ou liquide, qui ne devienne 
chaud par le moyen du feu ? Cet éiément s'iníinue 
done dans les corps , & i l y penetre á-travers leurs 
pores. 

30. Le mercure pénetre dans Por, dans l'argent, 
dans le cuivre rouge, dans le cuivre jaune, dans 
Tétain, & dans le plomb, de la meme maniere que 
Teau entre dans une éponge. On a auííi découvert 
que i'eau renfermée dans une boule d'argent, d'étain, 
ou de plomb, peut en entrant dans les pores la pe-
né t re r , & traveríer juíque fur la furface externe du 
metal, oü elle fe raffemble comme une rofée. L'eau 
penetre á travers toutes les membranes du corps ani
mal ; car fi on les met tremper dans l'eau, lorf-
qu'elles font feches & dures, elles y deviendront 
mollaífes &humides. L'eau s'iníinue dans les plantes, 
foit qu'elles foient vertes ou feches, & par confé
quent dans toute forte ÁQ bois; car elle leur fert de 
nourr i íure , ou du moins elle la leur porte avec elle. 
L'eau entre dans le fable, dans pluíieurs poudres, 
dans le lucre, &: dans les fels ; les huiles pénetrent 
dans le foufre. 

Nous voyons done par-la que les corps folides 
font poreux; mais en e í l - i l de méme á l'égard des 
liquides, peuvent-ils auííi fe pénétrer mutuellement, 
de la meme maniere que l'eau s'iníinue dans le fable? 

M . de Reaumur ( Hifi. de Vacad, royale ann. 1733.) 
ayant verfé dans un tuyau de verre deux parties 
d'eau , & par-deíTus une partie d'eau-de-vie, remar-
qua d'abord jufqu'á quelle hauteur la furface fupé-
rieure de l'eau - de -vie montoit; enfuite fecouant le 
íout enfemble, jufqu'á ce que l'eau-de-vie fut bien 
mélée avec l'eau, i l trouva que ees deux liquides 
oceupoient dans le tuyau moins de place qu'aupara-
yant , & méme que pour remplir le tuyau á la méme 
hauteur i l falloit y ajouter de nouveau une 12oe 
partie d'eau-de-vie. On connoit encoré d'autres l i 
quides qui fe pénetrent mutuellement. Verfez dans 
un tuyau de verre de l'huile de v i t r io l jufqu'á la hau
teur de trois pouces, verfez enfuite par-deflus trois 
pouces d'eau , & i l fe fera alors une ébuilition: bou-
chez le tuyau lür ees entrefaites , & des que ees 
deux liquides ne feront plus en mouvement, on 
trouvera que ce tuyau n'eíl pas rempli jufqu'á la 
hauteur de fix pouces: fi l'on joint á dix parties 
d'huile de vi t r iol quarante parties d'eau, la diminu-
íion lera de deux parties. 

La grandeur, la multitude, & les figures des pores 
des corps font d'une grande diverfité, & i l eíl im-
poííible d'en donner la defeription, comme i l paroit 
clairement lorfqu'on coníidere & qu'on examine ees 
corps á l'aide du microfeope. Celui qui n'a ni l'occa-
íion, ni le loiíir de faire lui-méme cette recherche, 
peut confulter á ce fujet les excellens ouvrages de 
Malpighi 6c de Leeuvenohek. 

I I eíl fácheux qu'il ne fe trouve aucun grand corps 
qui n'ait des pores, car s'il y en avoit de tels , nous 
pourrions íavoir m juíte combien i l y a d'étendue 
poreufe dans chaqué corps. Car íuppofons qu'im 
corps de la grandeur d im pouce cubique íbit de la 
pefanteur d'une l iv re , & que ce méme corps .n'ait 
abfolumerit aucun pore: fuppofons enfuite qu'un au-
tre corps de la méme grandeur ne pele qn'une demi-
livre , la moitié de ce dernier ne coníiílera done qu'-
en pons^&c l'auíre moitié fera compoíée de matiere 
íblide. De cette maniere nous pourrions tOLijours ía
voir au jufte quelle eft la quantité 'de matiere ou de 
pores qui fe rencontre dans un corps ; mais on ne 
connoit encoré jufqu'á préient aucun corps de cette 
nature, & nous ne ponvons par conicquent rien dé-
íerminer á cet égard. 

L'or eíl fort pefant & en méme íems poreux : fup-. 
pofons pour un moment que les ports faíient la moi
tié de fon étendue , & que i'autre moitié foit compo
íée de matiere íblide: la pefanteur d'une certaine 
quantité d'eau qui a le méme volume que l ' o r , eíl 
d'environ 19 7 rnoindre que celle de Por; i l y aura 
done dans l'etendue de l'or 19 { fois plus de matiere 
que dans celle de l'eau, & ainíi ce qu'il y a de poreux 
dans l'eau, fera á l'égard de ce qu'il y a auííi de po
reux dans l 'or, comme 19 -rá 1; mais nous fuppo
fons que la moitié de l'or eíl poreux, par conféquení 
l'étendue poreufe, qui fe trouve dans l'eau, fera par 
rapport á la matiere de ce liquide, comme 39 á Í. 
Le liége eíl 81 7 fois plus léger que l 'or ; ainíi on peut 
conclure , que dans un morceau de liége de la gran
deur d'un pouce cublique, l'étendue des pores oñ. 
par rapport á la folidité, comme 163 á 1. Qui auroit 
jamáis cru qu'il y eút íi peu de matiere dans les corps? 
&:peut-étre en ont-ils encoré moins que ce que nous 
venons de marquer. En eítet, combien l'eau, le ver-
re , & les diamans doivent-ils étre poreux, puifque 
de queique maniere qu'on les tienne & qu'on les ex
pele , la lumiere y entre & y penetre de tous cótés íi 
aifément. 

Afín de donner une idée des corps & de leurs pores, 
fuppofons que plufieurstamis, percés de grands trous, 
foient mis les uns fur les autres, i l s'en formera de 
cette maniere une maíle qui fe trouvera de tous có
tés percée d'ouíre en outre par de grands trous. De 
méme que la pouííiere paífe par un crible, lorfqu'elle 
eíl plus petite que les trous qui s'y trouvent, de 
méme auííi les parties les plus tines pourront paíTer 
á-travers la maífe précédente, formée de plufieurs 
tamis pofés les uns fur les autres. Tous les corps 
font de pareilles maífes faites en maniere de tamis; 
ainíi nous pouvons par-lá concevoir plufieurs eífets 
& phénomenes, qui nous furprenoient autrefois. Si 
l'on enveloppe une piece d'argent bien nette dans 
beaucoup de papier & de linge, & qu'on la tienne 
fufpendue au-deífus de l'eíprit volátil fumant de 
foufre, elle deviendra dans peu toute noire; Tefprit 
volátil de ce foufre traverfant aifément les pores du 
papier & du linge, & pénétrant jufqu'á l'argent, fur 
lequel i l produit cet eíret. L'efprit de falpétre , fait 
avec l'huile de v i t r i o l , de la maaiere que nous l'en-
feigne M . GeoíFroi , de méme que le fel volátil de 
Turine , fe font un paífage á-travers les pores du 
verre & s'évaporent. Les parties odoriférantes qui 
s'exhalent du mufe & de la civette s'échappent par 
les pores des boites de bois. Les efprits du vin 6c 
l'eau-de-vie s'évaporent á-travers les pores des ton^ 
neaux, & c'eíl par cette raifon qu'on doit remplir 
toutes les femaines les tonneaux dans lefquels on a 
mis du vin du Pvhin. I I arrive cependant que des ma-
tieres fubtiles ne s'échappent pas á-travers de cer-
tains corps percés de larges trous, á caufe d'une dif-
pofition particuliere qui fe trouve dans ees mémes 
corps: en voici un exemple, Les pores du liége font 



jnfíniment plus kirges que les peíites parties de Pean 
ou du v i n , cependant aucim de ees deux liquides 
ne íbrt á-rraver s les pores du liége ; car renverfez 
une bouteilie pleine d'eau ou de v i n , & bien bou-
chée avec du liége, i l n'en íbríira pas une feule goutte. 

Preñez un morceau de bon bouracan, eípece d'é-
toíie qui íe feit avec du poil de chameau, quelque 
poreuie qu'elle íbi t , Feau ne la pénétrera pas, & 
e'eft pour cela que eette étoíFe eft fort propre pour 
en faire des manteaux contre. la pluie. La lumiere 
penetre á peine á-travers un papier blanc b ien í in , 
quoiqirilíoit íbit poreux , & que le diamétre de fes 
pores íoit iníiniment plus grand que celui des corpuf-
cules de la lumiere. 

Mais en general, & á l'exception de quelque cas 
ímpulie.r, toutes les petites parties qui ont moins 
de grandeur que les /^or^, doivent néceíTairement y 
paí ler , de la meme maniere que la pouííiere palle 
á travers un tamis. Voyc^ OPACITÉ, DIAPHANITÉ , 
&c. Mufích. E f de Phyf. %.¿S. &fuiv. 

PORE , en Anatomk, ce íbnt des intervalles entre 
les parties de la pean , qu'il eíl facile de pénétrer. 
C'eíi par-lá que íbrt la íueur & que la tranfpiration 
s'échappe , &c. J^oyci nos PlancJus anatomiqms & 
luir explícaúon. Foye^ aujji PEAU & TRANSPIRA-
TION. ' . 

Les pons fe font plus remarquer aux mains & aux 
pies qu'ailleurs; en regardant avec un verre ordi-
naire la paume de la mam , apres qu'on l'a bien la-
vée , on y voit une multitude innombrable de petits 
fillons, d'une grandeur & d'une diílance égale , qui 
vont parallélement les uns aux autres , particuliere-
ment aux bouts & aux articulations des doigts , <S'c. 
oü ils font régulierement diípofés en ellipíes & en. 
triangles fphériques. 
. Sur ees íiiions i l y a des poras femblablement ran-

gés, aífez grands pour étre vus par un bon oeil fans 
microfeope; mais fi Ton regarde avec cetinílrument, 
on voit chaqué pora femblable á une petite fontai-
ne, on peut y remarquer la fueur qui y paroít aufíi 
claire que de feau de roche, & á mefure qu'on i'ef-
fuie, elle y revient. Foye^ SUEUR. 

Les pores font places fur les fillons & non pas dans 
les cannelures qui les féparent,aím qu'en les compri-
mant i l foit moins facile de les boucher. Pour cette 
méme raifon les pores des pies & des mains font plus 
grands que les autres , ees parties étant expoíées á 
la preífion & au frottement; de-lá vient encoré qu'il 
n'y a point de fiilons fur les autres parties. 

Cespores font des iíiiies fort commodes pour les 
parties les plus nuifibles du fang , qui y eíl apporté 
en abondance par l'ufage continuel que Ton tait des 
pies & des mains ; c'eft pourquoi les hypocondria-
ques & les hyílériques reíTentent une chaleur conti
nué immodérée aux paumes des mains & aux plan
tes des piés. 

On croit communément que la maladie appellée 
vulgairement le rhume eíl caufée par l 'obftruáion de 
ces pores ; quoique M . Kei l foit du fentiment tout-
á-fait oppofé dans une diífertation qui eíl á la fin de 
fa medicina Jiatica hritannica. Voye^ RHUME. 

, Dans les Tranfañions philofophiques on a l'exemple 
d'un étudiant prés de Leyde , trés-attaché á l 'Aílro-
nomie , & qui ayant paííe bien des nuits á obferver 
trés-attentivement les étoiles, avoit tellement obf-
trué les pores fa peau, par l'humidité & le froid de 
ees nuits, qu'il ne fortoit prefque aucune tranfpira
tion de fon corps; comme i l parut, en ce que la che-
mife qu'il avoit portee cinq á fix femaines étoit alors 
auífi blanche que fi elle n'avoit été portee qu'un feul 
jour ; cependant i l fe fít un amas d'eau fous la pean, 
dont le malade fut guéri par lafuite. 

PORE BILIAIRE , voysi BILIAIRE. 
PORE BILIAIRE , (^Anat^) conduit qui forme avec 
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le cholldocTJe le canal commun de í'aorte. Riolan a 
remarqué que le pare biliaire étoit quelquefois four-
chu,mais qu'il fe réuniílbit bientót. Fallope s'eíl trom
pé , quand i l a cru qu'il portoit la bile dans la véíi-
cule du foie. I I la verfe dans l'inteílin par le canal 
commun ; car fi Fon fouffie dans le pore biliaire ,Vin-
teílin s'enfle , comme l'ont remarqué Bartholin 6c 
Dionis. 

PORES , (Jardinage.') les végétaux ainfi que toutes 
les parties de la matiere , tels que les pierres & les 
minéraux, ont des oriíices ou de petites ouvertures 
qui les cribient appellées pores ; ces pores font autant 
de petits points imperceptibles á nos 3^ciix, par l i i i 
quels l'air a fon entrée & fa fortie ; par ce meme 
moyen les rofées & humidités s'infinuent & péne-
trent jufqu'aux plus petites parties des plantes. 

PORES du bois , (Science microfe.') comme le liége 
& le fapin font les bois les plus légers , ce font auffi? 
ceux qui font les plus propres á découvrir au microf
eope le nombre prodigieux , la figure & la difpoíi-
tion de l e u r s , en coupantces bois en morceaux 
auíliminees qu'il eíl poílible. M . Hoock, (Micograph*. 
/y4.) a obfervé que dans un morceau de liége , les 
vaiífeaux de l 'a i r , ceux de la feve, & les pores du 
bois , font merveilieux dans leur figure, leur nom
bre , & leur difpoíition, comme on le voit claire-
ment lorfqu'on en coupe des morceaux auííi minees 
qu'il eíl poííible , &: qu'on les préfente á la vue. Le 
íapin & le liége font les plus propres á cette obferva-
t i o n , mais les autres eípeces de bois peuvent étre, 
diípofées á cet examen, quoiqu'avec un peu plus de 
peine. Dans un morceau de liége de la longueur de 
la dix-huitieme partie d'un pouce , on a compté foi-
xante cellules en ligne droite , d'oíi i l fuit qu'il en a 
1080 dans la longueur d'un pouce , un million 166 
mille 400 dans un pouce quarré , & 1259 milüons 
712 mille dans un pouce cubique. (¿>. / . ) 

PORES, (Hif l . nat. Mineral?) por í , indurata, nom gé-
nérique donné par AYallerius & quelques autres na-
turaliíles á des fubílances du regne minéral qui ont 
pris de la coníiílence & de la dure té , foit dans le feu, 
íbit dans i'eau; les pores de la premiere efpece font 
les pierres-ponces, les laves, &c. qui font produites 
par les volcans; &: de la feconde efpece font les i n -
cruílations, les ílalaftites, le tuf , &c. i l paroít que 
le nom de pores leur a été donné á caufe du tiíTu po
reux & fpongieux de ces pierres. Voye^ TUF. 

Quelques auteurs ont donné le nom de por? á la 
pierre á filtrer , á caufe de la propriété qu'elle a d'e-
tre poreufe au point de donner paífage á l'eau. Foye^ 
FILTRER , pierre a. 

Les anciens donnoient encoré le nom de porus á 
un marbre blanc qui le difputoit au marbre de Paros, 
pour la blancheur & la dure té , mais i l étoit remar-
quable par fa légereté qui lui avoit fait donner fon 
nom. 

Luidius donne le nom de porus á une pierre rem-
plie de coraux ou de madrépores. ' (—) 

PORELLA , f. f. {Hift. nat. Bot.) nom donné par 
Dillenius á un genre de mouíle qu'il caraílérife' 
ainfi. Les capfules contiennent une pouííiere fem
blable á celle des autres moufles; mais elles n'ont 
point de coéíre , d'enveloppe , n i de pédicule. Leur 
maniere de répandre leur pouíí iere , n'eíl pas non; 
plus en fe féparant en deux parties, comme i l arrive 
au lycopodium, ou pié de loup , & á d'autres; mais 
en la laiífant fortir par diíFérens trous de toutes parís. 
Ce genre de mouíTe , dont on ne connoit qu'une feule 
efpece, fe trouve fréquemment aux lieuxhumides,en 
Virginie , Penfilvanie , Maryland , & autres parties 
deTAmérique feptentrionale. DiWzn. Hif l . mufc.p, 

PORENTRU, (Géog. mod.) ville de SuiíTe, dans 
PElfgov j capitale des états de l'évéque de Baíle^ fur • 
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la riviere de Hallen, aux coníins de la Franche-Com-
t é , proche le mont Jura , á 8 iieues au fad-oueíl de 
Baile. EUe n'eíl pas grande , mais peuplée , & défen-
due par un cháteau, oü l 'éveque fait fa réfidence ; 
cependant cette ville eíl du diocéfe de Befancon. 
Le pays de Porentru a cnviron dix Iieues delongueur, 

6¿ autant de largeur. L'éveque eíl prince de Tempi-
re , membre du cercle du haut Rhin , & par coníe-
quent íuiet aux taxes de Tempire ; mais les Suiffes 
pour leur repos particulier , ont foin de garantir des 
fureurs de la guerre le territoire de cet evéque. 

Au reíle , le mot Pormtru eít un mot corrompu, 
pour pont Rcntrud 0 oupont Raintru, en latín/W2.S 
Rc'mtrudis , ou Pons-Raintrudis, ou Pons-Regintru-
d¿s en allemand Bruntrout , o \ i Pou-rmtrout. Long, 
zó . 4. ¿at. 47. j ¿T. 

Mathim (Fierre) hiíloriographe de France , na-
quit á Pormtru^ en 1563 , & mourut á Touloufe, en 
1611. I I a compofé en fran^ois l'hiíloire des choíes 
memorables arrivées íbus le regne de Henrile Grand. 
Cette hiíloire intéreííe , mais le ílyle eít de mauvais 
gout, parce qu'il eíí: afíedé , plein de citations & de 
métaphores. ( Z), / . ) 

POREUX, adj. {Gramm?) ̂ qui a des pores. La terre 
ne produiroit ríen íi elle n'étoitpormfc. Plus les corps 
íbnt poreux, plus ils croiíTent, mieux ils fe nourrif-
íent. íl y a quelqu'apparence que les pores du corps 
humain ont une añ ion de f u s i ó n , & que nous rece-
vons les vapeurs de l 'air , le feu de l'athmofphere, le 
phlogiftique & la vie par la refpiration & par les po
res. 

POREWITH , {Myth, des Germains.) divinité des 
anciens Germains; ils luí donnoient cinq tetes, & 
une íixieme íur la poitrine, comme celle que portoit 
Minerve dans fon égide. Autour du piédeñal qui 
foutenoit fa ílatue étoit un grand amas d'épées , de 
lances, & de toutes fortes d'armes; ce qui déíignoit 
le dieu de la guerre. ( / . ) 

PORISME , L m . (Géom.') eíl la méme chofe que 
kmme., qui eíl aujourd'hui feul ufité. C'eíl une pro-
pofition dont on a befoin, pour paífer á une autre 
plus importante; ce mot vient de Ttopas, pajjage. 
Foyei LEMME. (O) 

P O R í S T I Q U E , adj. (Mathém.) quelques auteurs 
appellení méthode. porijliqm la maniere de détermi-
ner par quels moyens , & de combien de diíFérentes 
fa9ons un probléme peut étre réfolu. Voyc^ PROBLÉ:-
JME, D E T E R M I N É , É Q U A T I O N , RACINE , SOLU-
TION. Chambers* ( Ó ) 

POROROCA, f. m. {Phyfiq. génér.) phénoméne 
fingulier du flux de la mer que Ton obferve entre Ma-
capa & le cap-Nord, dans l'endroit oü le grand ca
nal du fleuve fe trouve le plus reíTerré par les iles, 
^k: furtout vis-á-vis de la grande bouche de PArawa-
r y , qui entre dans l'Amazone du cote du ríord. 

Pendant les trois jours les plus voiíins des pleines 
& des nouvelles lunes, tems des plus hautes marees, 
la mer au lien d'employer prés de fix heures á mon-
ter , parvient en une ou deux minutes á fa plus gran
de hauteur ; on juge bien que cela ne fe peut paífer 
tranquillement. On entend d'une ou de deux Iieues 
de diílance un bruit effrayanf qui annonce le pororo
ca ; c'eíl le nom que les Indiens de ees cantons don-
aent á ce terrible flot. A mefure qu'il approche, le 
bruit augmente , & bientót l'on voit s'avancer une 
maífe d'eau de i z á 15 pies de haut, puis une au
tre , puis une troifieme, & quelquefois une quatrie-
me qui fe fuivent de p rés , & qui oceupent toute la 
largeur du canal; cette lame chemine avec une rapi-
dité prodigieufe , brife & rafe en courant tout ce 
qui lui réfííle. On a vu en plufieurs endroits des 
marques de fes ravages, de trés-gros arbres déraci-
n é s , des rochers renverfés, la place d'un grand ter-
rein récemment emperté. Partout oü ^Uc paífe, le r i -
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vage efí net comme s'il cú t e t e balayé. Les canots'1 
les pirogues, les barques méme n'ont d'autre moyen 
de le garantir de la fiireur de la ¿arre (c'eíl ainíi qu'oa 
nomme le pororoca dCajenne), qu'en mouillant dans 
un endroit oü i l y ait beaucoup de fond. 

M . de la Condamine a examiné avec attention en 
divers endroits toutes les circonílances de ce phéno
méne , 6c particulierement fur la petite riviere de 
Guama, voifme du Para. I I a toujours remarqué qu'il 
n'arrivoit que proche de rembouchure des rivie-
res, & loríqUe le flot montant & engage dans un 
canal étrolt rencontroit en fon chemin un banc de 
fable , ou un haut fond qui lui faifoit obílacle ; que 
c'étoit-lá &c non ailleurs que commeníjoit ce mouve-
ment impétueux 6¿ irrégulier des eaux , & qu'il cef-
foit un peu au-delá du banc, quand le canal redeve-
noit profond, ou s'élargiífoit confidérablement. I I 
faut fuppofer que ce banc foit á-peu-prés de niveau 
á la hauteur oü atteignent les eaux vives , ou les 
marées de nouvelle & pleine lune. C'eíl á fa ren-
contre que le cours du fleuve doit étre fufpendu par 
l'oppofition du flux de la mer, qui forme un courant 
oppofé. C'eíl-lá que les eaux arrétées de part & d'au
tre doivent s'élever infenfiblement tant que le cou
rant peut foutenir l'eífort du flux , & jufqu'á ce que 
celui-ci l'emportant, rompe enfin la digne, & débor-
de au-delá en un inílant. On dlt qu'il arrive quelque 
chofe d'aíTez femblable aux iles Orcades au nord de 
FEcoíTe , & á l'entrée de la Garonne aux.environs de 
Bordeaux, oü l'on appelle cet eífet des marées , le 
ma/caret.Foyci MASCARET. (Z>. / . ) 

POROS, {Géog. mod.) iles de l 'Archipel, á l'en
trée du golfe d'Engia , fur la cote de la Sacanie, au 
nord du cap Skilli. C'eíl Tile Caulauria des anciens. 
( i ? . / . ) 

POROTIQUES, adj. {Médec.) ce font des reme
des qui bouchent les pores & produifent le ca l , en 
remettant dans les pores le fue nourricier qui avoit 
été emporté : ils ont une qualité deííicative, épaiílif-
fante & aílridgente ; ils changent une partie de la 
nourriture en une matiere charnue & calleufe. BLan* 
card. Voyei AGGLUTINANS & SARCOTIQUES. 

POROUY, ( Géogr. mod. ) on appelle porouys les 
fauts que fait le Niéper á-travers des pierres de roche 
prodigieufes, qui lui forment dans fon cours comme 
autant de dignes naturelles. C'eíl entre la riviere Sa-
matra & celle de Kuhaczow que fe trouvent les fa-
meux fauts du Niéper qu'on appelle porouys, & qui 
ont donné le nom aux Cofaques porouys, 

Porouy eíl un mot ruflien , qui íignifie pune de ro
che : de forte que ees porouys font comme une chaíne 
de ees pierres étendues tout au-travers de la riviere; 
quelques-unes fous l'eau, d'autres á fleur d'eau , 
d'autres hors de l'eau, de plus de huit á dix piés. H i 
les font font groífes comme des maifons , & fort pro^ 
ches les unes des autres : ainíi elles forment comme 
une digne qui arréte le cours de la riviere qui tombe 
de la hauteur de cinq á íix piés en quelques endroits, 
& en d'autres de íix á fept piés , felón que le Niéper 
eíl plus ou moins enflé. 

Quoiqu'il femble qu'il foit impoíílble de paífer tous 
les difFérens porouys du Niéper dans un canot, i l eft 
néanmoins certain qu'on a trouvé l'art de les franchir 
tous fans exception. [T>. / . ) 

PORPAX , {Geog. anc.) fleuve de Sicile, felón 
Elien, dans fon hiíloire mélée. I I le place dans ie 
pays des JEgeJiani, Cluvier, SiciL ant. 1.11. dit qu'on 
ne connoít point aujourd'hui ce fleuve. Thomas Fa-
zel, décad. 1.1. V i l . c. iv. néanmoins veut que l'on 
entende par Porpax ees eaux chandes qui fe jettent 
avec le Termeílre dans le Scamandre, & qu'on ap-
pella JEgeftana 011 Segejiana aquee ; mais on ignore 
l'origine de cette dénomination. ( i > . / . ) 

PORPHYREj {Hiji.nat.} c'eíl une pierre ou ro-



che cofflpofeé , qiú eft ordinairement d'uñ rouge 
pourpre remplie de petites taches blanches; cepen-
clant quelquefois ees taches font d'autres couleurs. 
Cette pierre eft d'une tres - grande durete ; elle fe 
trouve par maffes d'une grandeur immenfe, & jamáis 
par conches * 

M . Hil l díílíngue trois efpéces de pofphyres. Le 
premier eíl d'un rouge pourpre avec des taches blan
ches ; le fecond e í l , felón lu í , d'un rouge v i f , com-
me le minium, avec des veines veríes ; le troifieme 
eíl d'un rouge pále , ou de couleur de chair ? rempli 
de taches noires, vertes & blanches. 

"NValerius compte qiiatre efpeces de pvrphyns. 1°. 
Le premier eíl ou rouge ou brun avec des petites ta
ches blanches. 1 ° . Le fecond eíl d'un rouge pourpre 
avec des taches de diíférentes couleurs ; c'eíl celui 
qu'on nomme/w/%ri/?¿<-. 3 ^ Le troiüeme eíl rou
ge avec des taches jaunátres ; c'eíl le marmor thebai-
cum des anciens. 40, Le porphyre rouge avec des ta
ches noires , appellé par les anciensfyenites ^fiignites, 
pyropcccilon, & par les ítaliens granito rojjo. 

Le granite paroit étre de la méme nature que le por-
phyre, la différence vient feulement de la couleur rou-
'ge pourpre appellée •nô v̂ cg par les Grecs^au lieu que 
le granite eíl un aífemblage de pierre d'une autre cou -̂
leur ; joignez á cela que les petites pierres ou taches 
dont le porphyre eíl compoíé , font plus petites & 
mieux liées que celle du granite. Foye^ GRANITE. 

M . de Juíli prétend que les parties blanches qui fe 
trouvent dans le porphyre font du marbre ou du ípath, 
& i l aíTure avoir trouvé que ees parties faifoient eí-
ferveícence avec les acides dans toutes les efpeces de 
porphyrcs. Voyespían, du regne minéral, p . 22.C). 

I I faut conclúre de-lá que les pierres que M . de Juíli 
á ainfi éprouvées , n'étoient point du vrai porphyre, 
dont i l eíl bien certain qu'aucune partie n'eíl calcai-
re , ni propre á fe diííbudre par les acides. 

M . Pott dit avoir t rouvé que le porphyre pulvérifé 
& calciné devenoit phofphorique, & que cette pierre 
entroit en fufion á un feu violent fans addition , & 
s'y changeoit en une feorie d'un brun foncé. Foye^ 
la ¿íthogéognojie, tom. I I . 

C'eíl á tort que quelques auteurs ont placé le por
phyre au rang des marbres , & qu'il faut le regarder 
comme une pierre compofée de parties JiUcézs ouW-
trifiables qui varient uniquement pour la couleur; & 
dans ce cas M . Wallerius eíl fondé á le mettre au 
rang des jaípes. 

Le porphyre fe trouve par maíTes immenfes dans 
l'Egypte, l'Arabie, ainfi que dans quelques parties 
de l'Europe. On en rencontre, dit-on^ en Angleter-
re , & dans la Dalie oriéntale en Suede, &c. (—) 

PORPHYRE, PORPHYRISER, PORPHYRISATION, 
(Chinde & Pharm^) porphyrifer ou exécuterla porphy-
rifadon, c'eíl reduiie en pondré fubtile un corps dur, 
enl'écrafant fur une pierre tres-dure , appellée por
phyre, au moyen d'un inílrument appellé moUtte. 
Voyt^ MOLETTE & PULVÉRISATION. 

La Chimie a cette opération de commune avec 
plufieurs arts; mais. elle a cela de propre, qu'il eíl 
eíTentiei á i'exadlitude des opérations u l t éneures , 
auxquelles elle peut employer des fujets porphy r i 
fes , que ees fujets n'aient contrafte aucune impureté 
par la porphyrifation , foit par une a£lion chimique, 
c'eíl-á-direjen diífolvant quelques parties du porphyre 
ou de la molette , foit par une a¿lion méchanique , 
c'eíl-á-dire, fi le corps porphyrifé étant plus dur que 
le porphyre ou la molette, i l avoit ufé l'ün ou l'autre 
desees inílrumens, dont les débris reíleroient alors 
nieles au corps porphyrifé; mais cette confidération 
a lien furtout au premier égard , pour tous les inílru-
mens & vaiíTeaux chimiques. Voye^ INSTRUMENS & 
VAISSEAUX , Chimie. 

Au reíle ce mot porphyn ? qui! convient propre-

ment á üñ gen re particulier de píeíré j éíi devemí 
générique par l'ufage , & convient auíH bien á l'inf-
trument de chimie que nous venons de décr i re , dé 
qlielque matiere dure qu'il foit fait. (¿) 

PORPHYRE de VEjfayeur, des Ejfayeurs , Olí d 'Efi 
fayeur, ( Docimr.Jiique.} plaque de fer fondu fort 
unie , fur laquelle on concaífe en petits morceaux 
certaines mines , pour les difpofer á étre foumifes á 
l'eífai. Foye^ ESSAI , Docimaflique. 

PORPHYREUM ou PORPHYREON , ( Géog, 
dnc. ) ville de Phénicie , felón Polybe , /. F. n0. 68, 
Schelílrate, qui cite un manuferit de la bibliothequé 
de la reine de Suede, dit que cette ville qu'il appellé 
Porphirium, étoit á fix milles de Scariathia , á deux 
du mont Carmel. I I ajoute que c'étoit autrefois une 
belle ville au pié du mont Carmel, fur le bord,de la 
mer. La notice du patriarchat d'Antioche > & autres 
notices, font de Porphyrcon une ville épifeopale, 
fous la métropole de T y r . Quelques-uns veulent que 
le nom moderne foit Hayphe, d'autres l'appellent 
Scafafo. { D . J. ) 

PÓRPHYRIEN , f. m. ( Hijh eceléf. ) Ce nom fot 
donné aux Ariens dans le quatrieme íiecle par l*aii-
torité de Conílantin. ^oyer̂  ARiEN. 

Ce prince publia un édit contreAriiis & fes écrits j 
dans lequel i l d i t : * puifqu'Arius a imité Porphyre 
>> en compofant des écrits impies contre la rel igión, 
» i l mérite d'étre noté d'infamie comme luí; &; com-
» me Porphyre eíl devenul'opprobre de la po í lé r i t é , 
>• & que fes écrits ont été fupprimés , de méme je 
» veux qu'Arius & fes feclateurs foient nommés por~ 
» phyiiens ». 

On croit qu'il donna ce ñom aux Ariens pour monA 
t í e r qu'ils vouloient ramener Fidolátrie : car difant 
que le Fils qu'ils appelloient Dieu engendré y étoit 
une créature ^ ils mettoient la créature au rang de 
D i e u , & lui en donnoient le nom, & ne diíFéroient 
des Pay ens qu'en ce qu'ils ne donnoient la qualité de 
Dieu qu'á une créature j & que ceiix4á la donnoient 
Ipluíieiirs, 

PORPHYRION 9 voyei PoüLE SULTANE. 
PORPHYRITE, ( Géog. anc. ) nom d'une ville de 

l 'Arabie, prés de l'Egypte , & d'une montagne de 
l'Egypte m é m e , ou l'on trouvoit des carrieres de 
porphyre. ( Z?. 7. ) 

P O R P H Y R O G É N É T E , f. m. ( E i f l . de Vemp. ¿ O * 
rieñt. ) c'eíl-á-dire , né dans le palais de Porphyre , 
qui étoit l'appartement oü accoucholent les impéra-
trices. Quand l'empire romain fot réduit á l'empire 
grec , la fucceííion des empereurs fut tellement in-
terrompue , que ce titre de porphy ra gene te devint un 
titre diftindif, que peu de princes de diverfes famil-
les purent porter. Auííi n'oublia-t-ori point de le 
mettre dans Foccafion fur les médailles; voye^ POR-
PHYROGÉNÉTE , A r t numifmat. 1 

PORPHYROGÉNÉTE, ( Art numifmat, )en grecTrop-
Qipoyu'vvrog,porphy rogenitus; c'eíl un titre qui fe trouve 
quelquefois fur les médailles du bas-empire,frappées 
á Conílantinople : on voit ce titre entr'autres fur les 
médailles des Comnénes, & de ceux qui les ont fui-
vis. Ce mot vient d'un appartement du palais que 
Conílantin avoit fait batir, pavé revétu d'un mar
bre fort p réc ieux , á fonds rouge & moucheté de 
blanc; cet appartement étoit deíliné aux conches des 
impéraírices , d'oíi les enfans fe nommoient enfuite 
porphyrogénhes. ( D . / . ) 

PORPITE, f. f. ( Hi / i . nat,) nom donné par quel
ques naturaliíles á la pierre lenticulaire ouá la pierre 
numifmale, c 'eí l-á-dire, á uñ corps marin de la forme 
d'une lentille qui fe partage en deux parties égales , 
& dont rintérieur eíl marqué de petits rayons qui 
partent d'un centre Vers la circonférence. Foyei L E N -
TICULAIRE, pierre ; & NVUISMALE , pierre. On les 
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nomme en latín porpius , lapls numífmalís y nux vó
mica, &c . 

PORQUES , f. f. pl . ( Marine. ) ce íbnt des pieces 
decharpente.qui fe mettent íur la carlingue , & qui 
font paralleles aux varangues. Leur ufage eft de faire 
la liaiíon despieces qui formentiefond du báí iment , 
& chaqué porque a fes alonges qui fervent á entrete-
nir & á iier toute la maíTe du bátiment. 

Porqués de fond. Celles-ci fe mettent vers le mi-
lieu de la carlingue , & font moins cintrées & plus 
plates que les porqués nommées porqués accuUes, 
parce que le fond du vailfeau eíl plus plat vers lemi-
lieu de la carlingue. Voye^PlancheIf^. fig. i . n0. 24. 

Dans les navires de guerre on met des porqués fur 
leferrage du fond, á huit ou dix pies les unes des au-
tres : elles font le méme eífet fur le ferrage que les 
varangues fur le bordage. On proportionne leur lar-
geur & épaiíTeur á leur longueur & á la grandeur du 
navire.En general on tient celles qui font au milieu 
toutes auíTi groííes qu'il fe peut, mais on ne les tient 
pas fi groífes dans les bouts. Ca n'en met point dans 
les vaiíTeaux marchands; elles oceuperoient trop 
d'efpace dans le fond de cale. 

I I y a deuxporqués au pié du grand m á t ; elles ont 
quatorzepouces de large, & douze pouces d'épais. 

Elles font pofées dans un vaiíTeau de cent trente-
quaírepiés de long de l'étrave á l 'étambord, á trois 
pies & demi l'une de l'autre. Celle quí eíl au cote de 
l'avant répond au derriere du ban de la grande ecou-
tille. 

Elles font fortiíiées de quatre genoux, dont i ly en 
a deux du cote de l'avant 6c deux ducóté deTarriere : 
ils ont dix pouces d'épais, &: par le bas leur largeur 
eíl égaleá celle des porqués. Leurs branches d'en-bas 
ont huit piés de long , &; celles d'en-haut ont fept 
pies , & font moins larges de deux pouces que celles 
d'en-bas. 

A chaqué cóté de la carlingue i l y a un t raver ím, 
qui la furmonte de quatre pouces , & i l y a quatre 
pouces d'épais. Les porqués au-deífus & au-deííbus du 
pié du mát de mifene , doivent avoir douze pouces 
de large & dix pouces d'épais. I I y a quatre genoux par 
le bas & deux par le haut, larges de dix pouces & 
épais de neuf. Voye^ CARLINGUE DE PIÉ DE M A T . L a 
premiere de ees figures eíl d'une porque de fond; & 
la feconde , d'une porque de carlingue. 

Porqués accuUes. Onmet ees porqués vers les extré-
mités de la carlingue á l'arriere. Foye^ Planche I V . 
fig. 1 . ^ x 6 . 

On met dans l'arriere quatre porqués accuUes, c'eíl-
á-dire , dans un vaiíTeau de cent trente-quatre piés 
de long, & cha cune a fes genoux, elles ont dix pou
ces de large , & fept pouces & demi d'épais : les 
branches des genoux ont ñ x , fept, 011 huit piés de 
long, 

Alonges de porqués. QQ mot a été omis fous la lettre 
A . Ce font des alonges qui viennent joindre les por
qués , & qui font dans les cotes des plus grands vaif-
feaux par-deífus le ferrage. 

PORQUEROLES ou PORQUEYROLES, ( G¿og. 
mod.*) ile de France, fur la cote de Provence; cette 
ile qui eíl la plus grande deŝ  iles Stascades des an-
ciens, & q u i , á caufe de cela, flit nommée en grec 
:zrpcTí , c'eít-á-dire , la premiere, a pris fon nom mo-
derne de la quantité de fangliers qui y paífent á la 
nage de la Terre-ferme , pour manger le gland des 
chénes verds qui s'y trouvent en abondance, Elle peut 
avoir quatre lieues de long fur une de large , & elle 
eíl défendue par un vieux cháteau. On voit encoré 
dans cette íle quelques ruines d'un monaílere trés-
«meien, c^ifetiommoitmonajlerium Arearum. { D . / . ) 

PORRACEE , adj. en terme de Medeáne , c'eíl un 
mot dont on fe fert pour faire entendre que la bile , 
l f s excrémens, &c. ont une couleur verte qui appro-

che de celle du porrean. Ce mot vient du latin por-
rum , porrean. 

La bile porracee & érugineufe eíl trés-ácre & cor-
rofive ; elle produit de cruelles maladies, telles que 
les volvulus, les inflammations d'entrailles , les dyf-
fenteries, &autres maladies qui dépendent de l ' irri-
tation des inteílins. Foye^BiLE & INFLAMMATION. 

PORR.EAU ou POIREAU,f . m. (Botan.) Ses 
bulbes ou racines font oblongues , é t roi tes , prefque 
cylindriques , & revétues de plufieurs membranes , 
qui de viennent en fe développant des pellicules 
unies & quelquefois carinées. Saíleur eíl á fix péta
les, faite en forme de cloche, ornée d'étamines larges, 
applaties , & terminées par trois filets , dont celui 
du milieu porte un fommet. Cette fleur eíl prefque 
difpofá-e en bofíette. L'ovaire fe change en un íruit 
arrondi, divifé en trois loges, remplies de femences 
prefque rondes. 

Tournefort compte fix eipeces de porrean;)e dé-
crirai le porrean commun,porrum commune capitatumy 
C E . P. 72. / . R . H . 3 8 Z . en anglois , the common 
headed-leck, 

íl a une racine longue de quatre á cinq doigts, 
groíTe d'un ou de deux pouces, prefque cylindrique, 
compofée de pluíieurs tuniques blanches, Mes , lui-
fantes , jointes les unes aux autres , garnies en-deíTous 
de plufieurs íibres : elle eíl d'un goüt plus doux que 
celle de i'oignon , croiífant, s 'élevant, fe dévelop
pant , & devenant des feuilles longues d'un p i é , af-
fez larges, ñtuées alternativement, plates , ou pliées 
en gouttiere , d'un verd palé , d'un goíit d'oignon. 

11 fort d'entre ees feuilles une tige qui fe porte á la 
hauteur de quatre ou cinq piés , groffe d'un doigt & 
plus , ferme , folide, remplie de fue; cette tige fou-
tient en ion fommet un grosbouquet de petites fleurs 
blanches tirant fur le purpurin , compoíees chacune 
de fix pétales, difpófées en l i s , & attachées áune pe-
dicule avec autant d'étamines larges & cylindriques, 
Aprés que ees fleurs font tombées , i l leur fuccede 
des fruits prefque ronds , triangulaires, noirs , divi-
fés intérieurement en trois loges , remplies de plu
íieurs femences oblongues. 

Toute cette plante a une odeur d'oignon potager 
& culinaire, mais moins pénétrante ; elle fleurit en 
Juillet, & fa graine eíl mure au mois d'Aoüt.Elle de
mande une terre graífe & fumée ; & elle peut fe con-
ferver trois ans. ( Z>. / . ) 

PORREAU cu PoiREAU , ( Diete & Mat. méd. ) 
c'eíl la racine ou bulbe de cette plante qui eíl d'ufage 
en Pharmacie, mais beaucoup plus dans les cuiíines. 
Le porrean a beaucoup d'analogie avec I'oignon. On 
le mange dans les potages comme cette derniere ra
cine ; mais on ne Templóle d'aucune autre maniere 
dans les alimens. I I fe trouve affez de perfonnes quí 
craignent le goüt & l'odeur du porrean ; mais i l n'eíl 
conílaté par aucune bonne obfervation, qu'il produife 
aucun eííet remarquable bon & mauvais chez ceux 
qui le mangent avec plaifir , ou au-moins fans répu-
gnance. La plüpart des auteurs de diete l'ont faitpaf-
fer pourtant pour un aliment fort pernicieux, fort 
indigeíle , fort venteux, ó-c. 

Quant aux vertus du porrean employé á titre de 
remede, fon fue eíl évidemment diurétique comme 
celui d'oignon, quoique vraiífemblablement en un 
degre un peu inférieur; auíli eíl-il prefque entiere-
ment inufité á ce titre. Le porrean paílé pour emmena-
gogue , remédiant á la ílérilité des femmes , & aug-
mentant la fecrétion de rhumeur féminale. Hippo» 
crate s'en fervoit dans les maladies des femmes tant 
intérieurement qu'extérieurement. Le porrean paíTe 
auííi pour fort utile contre l'aílhme humide, les touX 
invétérées & pituiteufes , l'extindlion de voix , &c. 
Les femences du porrean font diurétiques. La maniere 
ordinaire de les donneí eíl de les concaíTer &: de les 
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faire ínfofer dans du vin blanc.On recommande aniTi 
[e porreau pom plufieurs ufages extérieurs, dont ^ le 
íeuí qui fpit encoré pratiqué quelquefois , c'eíi: Fin-
ieftion de leurfuc dans les oreilles pour en appaifer 
le tintement ou bruifíement. ( ^ ) 

PORREAU ? Maladiedc lapcau , vóyci VERRUE. 
PORREAU , f. m. ( terme d& Maréchal. ) eí|)ece de 

verme qiíi vient aux bonlets, aux páturons , aux pies 
de derríere des chevaux^ & qui fuppure; i l faut l'en-
iever&corriger l'humeur acre quilaproduit. (£>J . ) 

P O R R E T A Í N , f. (líifl. ecciSf.) nom de íé f te , 
fedateur de Gilbert de la Porree, évéque de Poitiep, 
quiftit condamné dans le Xí í . í iecle, pour avoir été 
íoup9onné d'admettreune diñinaion phyfique entre 
Dieu & íes attributs r o u bien comme dit Marsham, 
pour avoir écrit trop curieufement du myftere de 
la Tr in i t é ; car on ne íait point trop bien quel étoit 
fon fentiment. 

Quel qu'il fu t , ü-donna occafion aux foupcóns 
que Ton con9iit de l u i , en foutenant que cette pro-
pofition, Dtus e/i bonitas, n'étoit pas vraie, fi on ne 
la rédiníoit á celle-ci, Deus efí bonus; & ; i l y a des 
endroits de Saint Bernard qui écrit fortement contre 
l u i , oü i i fembleadmettre une diñindion réelle entre 
la natura de Dieu & fes attributs. Les Porretainsiont 
oppofés aux NominauX. . /^¿^ N O M I N A U X . 

On accufoit encoré Gilbert de la Porree d'avoir 
foutenu que l'eíTence divine n'étoit point D i e u , qu'il 
n'y avoit point de mérite que celui de Jefus-Chriít , 
& que períbnne n'étoit véritablement bapíifé, s i l 
n'étoit fauvé. Ces erreurs ñirent condamnées par 
Eugene I I I . dans le concile de Rheims tenu en 1147. 
Gilbert íé foumit aux déciíions du concile , &í gou-
verna encoré fon églife jufqu'en 1154; ainíi Fon ne 
doit point le compter au nombre des hérétiques. 
Ses difciples n'imiterent pasfa foumiíiion: c'efi: pour-
quoi nous les avons ici qualiíiés de fecíaires, 

PORRICERE, (Icrng. lat, ) terme des facriíices 
des Romains ; i l figniíle jetter les entrailles de la 
viftime dans le feu du facr i íke, aprés les avoir con-
fidérées, pour en tirer de bons ou de riiauvais pré-
fages; de la ees moís qu'on trouve fouvent dans les 
autciirs , ijitcr cafa & porrzeia , entre Fégorgement 
de la vidime & l'infpe£Uon des entrailles : proverbe 
employé par Cicerón meme, pour marquer un inci-
dent qui lurvient, loríqu'on eíl fur le point de íinir 
une aííaire, &: qui l'empeche d'étre terminée. (Z>./.) 

PORT, {Botan. ) en latin planta, facies exterior ; 
011 fe fert de ce mot en parlant des plantes, dans le 
meme fens qu'on cmploie celui A\úr , en parlant des 
animaux. On d i t , cette plante a le pon de la c igué , 
approche de l'angélique parfon/7or¿, & non pas 
cette plante a l'air de la cigue ou de l'angélique. Le 
pon ne réfuke pas de la ftrufture de quelques parties 
d'une plante, mais plutót du tout enfemble, 

PORT , f. m. ( Marine. ) c'eíl: un pofte de mer 
proche desterres,deílínéaumouillage des vaiíTeaux, 
&c qui y eíl plus ou moins propre, felón qu'il a plus 
ou moins de fond & d'abri. 

Port de havre, havre d'eritrée , havre de toute maree, 
ce font ceux oíi les vahTeaux peuvent entrer en tout 
tems, y ayant toujours aífez de fond. ^oye^MAREE. 

Port brute, havre brute, c'eíl celui qui eíl fait fans 
art & fans artífice. 

Port de barre , havre de barre, ce font les ports oíl 
les vaiíTeaux ont befoin du flot & de la haute marée 
pour y entrer, parce qu'ilsne font pasaíTczprofonds, 
ou parce que l'entrée en eíl fermée par quelques 
bañes de fable ou de roches. I I y a une infinité de 
femblables ports fur FOcéan. Foy^ BARRE. C'eíl un 
pon de barre , l'entrée en eíl fermée par un banc, 
on n'y peut entrer que pendantle v i f de Fea'*. 

Port d Vabri par les montagnes qui Fenvironnent, 
avoir unponfous le vent; on dit avoir un pon fousle 
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vent, pour d i ré , avoir un lien de retraite dans le 
befoin. 

Entrer dans le pon , fermer les ports ou ports fer-
rtlés , c'eíl empécher la fortie de tous les bátimens 
qui y font. Quand le roi de France veut faire un 
enrólement de matelots pour fervirfur fes vaiíTeaux, 
i l ordonnelaclóture des ports, afín de faire une revue 
des matelots, & de choHir ceux qui font capables de 
fervice. On a permis FouVerture des ports aprés un 
mois de clóture. Fermer un pon avec des chaines , 
-des barres & des bateaux. Conduire heureufement 
dans le pon. 

PORT , ce mot fe dit auííi de certains lieux fur lesí 
r lvíeres , ou les bátimens qui abordent, fe chargent 
& fe déchargent* 

PORT d'un vaijjeau, portee , ce mótfe prend pour 
exprimer la capacité des vaiíTeaux ^ ce que Fon fpé-
cifíe par le nombre de tonneaux que le vaiíTeaupeut 
contenir: ainíi on dit qu'un vailTeau eíl du pon de 
deux cens tonneaux, pour diré que fa capacité eíl 
telie qu'il pourroit porter une charge de quatre cens 
mille livres, parce que chaqué tonneau eíl pris pour 
un poids de deux mille'livres. On compte qu'un tel 
vaiífeau chargé de deux cens tonneaux oceupe , en 
enfongant, un efpace qui contiendroit deux cens 
tonneainí: d'eau de mer. Suiyant Fordonnance, i l 
n'eíl réputé y avoir erreur en la déclaration de la 
portee du vailTeau , íi elle n'eíl au-deíTus de la qua-
rantieme. 

PORT , ( G¿og* anc. & mod. ) petit golfe , aneé ^ 
avance, enfoncement d'une cote de mer , qui entre 
dans les terres oü les vaiíTeaux peuvent taire leur 
décharge , prendre leur chargement, éviter lesíem-, 
petes, & qui eíl plus ou moins propre au mouillage, 
felón que lé lieu a plus ou moins de fonds & d'abri^ 
Ce mot pon vient du latin portus ? & répond au ?\spt,vw 
des Grecsrles Ilaliens difent porto ^ipordcello, íi le 
lieu eíl pet i t ; & les Efpagnols écrivent püerto; c'eíl 
ce que les Allemands entendent par leur mot mttr* 
hafen, & les Anglois & les Holíandois par celui de 
haven, d'oü íes Francois ont fait leur mot havre, qiu 
veut diré la meme chofe que pon, 

Comme les vaifieaux ne peuvent pas aborder in-
diíféremment á toutes les cotes, parce qu'elles font 
ou trop hautes, ou que la mer qui les lavej eíl trop 
baíTe pour porter des bátimens, parce qu'elles font 
garnies d'écueils, ou parce qu'elles font trop expo-
fées á la fureur des vents ; on a donné le nom de 
port aux endroits oü ces diíiicultés ne fe rencontrení 
pas, & oü les navires peuvent facilement arriver , 
décharger & demeurer. C'eíl íür la connoiíTance de 
ces pons , & fur celles de la route des vents qui y 
peuvent porter les vaiíTeaux, qu'eíl fondée ce que 
nous appellons La carte marine, & cette connoiíTance 
fait auíü une des parties les plus eíTentielles de la 
Géographie. 

La figure des ports, comme on a pu le voir pai
la défínition que j 'en ai donnée, eíl ordinairement 
en forme de petit golfe , d'anfe, ou d'enfoncement, 
&: la cote eíl communément bordée , en tout ou en 
partie, de montagnes ou de colimes qui mettentles 
vaiíTeaux á Fabri des vents. La nature a donné elle-
méme quelques-uns de ces avantages á certains ports: 
c'eíl Finduílrie des hommes qui les a perfe£lionnés 
dans d'autres, ou meme qui les leur a entierement 
donnés. Sur les cartes ,.pour connoítre un p o n , & 
la fureté qu'il y a d'y mouiller , on repréfente ordi
nairement la figure d'une ancre. 

On donne le nom de pon aux places maritimes 
qui ont des endroits fürs pour la retraite des vaif-
feaux, qui y peuvent outre cela charger & déchar
ger leurs marchandifes. On les donne auííi aux lieux 
qui font deílinés pour y conílruire des vaiíTeaux, ou 
pour les y conferver. On le donne encoré á quel-
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ques places íituées fur des rivieres ? 011 11 y a des 
pons, comme celui de laSeine a. Rouen , celui de 
la Garonne á Bordeaux , celui de la Tamife á Lon
dres , celui de l'Elbe á Hambourg, & tant d'autres. 
Bníín le mot pon fe prend en divers fens, qui en 
znarquent les avantages oules inconvéniens. A i n f i , 

Le p o n , ou havn de. barre, e í iunpon dont l'entree 
^eít fermée par un banc de roches ou de í ab le , dans 
lequel on ne peut entrer que de pleinemer. 

Leport de havre , ou de toute maree, eíl celui oü les 
•vaiíTeaux peuvent entrer en tout tems, y ayant tou-
jours aíTez de fond. 

Le pon , ou havre brute^ eft celui qui eíl fait par la 
nature , & auquel l'art n'a en rien contribué. Les 
Américains donnent le nom de cul-de-fac á ees fortes 
de ports^ 

On diílingue généralement les ports en naturels 
& artificiéis. Entre les ports naturels i l s'en trouve de 
retires ou enfoncés dans le rivage en forme d'amphi-
théa t r e , propres á mettre en ííireté les navires qui 
s'y retirent contre l'impétuofité des vents & orages. 
Les autres anticipent dans la mer, & s'avancent en 
forme de croiílant, dont les cornes recourbées laif-
fent une ouverture propre á recevoir les vaiíTeaux, 

-Thucydide a remarqué que la ville ^d'Athénes 
avoit trois ports naturels , auííi bien faits que s'ils 
euíTent été conílruits par Tinduítrie des hommes 
pour leur fureté & leur commodité. Tel étoitancien-
nement le pon de Carthage la neuve, ville d'Efpagne 
fur la Méditerranée. Ce port étoit le plus aíTüré de 
toute l'Efpagne, & capable de contenir les plus gran
des flottes, Tite-Live le décrit au X X V L livre de fon 
hií loire, C e i i fur le modele de czport que Ludovicus 
Nonnius, médecin efpagnol, dit que Virgile Ta dé-
peint dans fon premier üvre de l'Eneide par ees mots: 

EJl in ficejfu longo locus , ínfula portum 
Éjjicít objecíu laterum quibus onmis ab alto 
Frangitur, inque finus jeindit fefe unda reducios, 
Hínc atque hinc vafta rupes , geminique minantur 
I n calum feopuli, quorum fub yenice late 
¿ííquora tuto. Jílent, 

« On voit dans le fond une baye aíTez profonde, 
»> & á fon entrée une i í le, qui met les vaiíTeaux á 
» Fabri des vents , STforme \xnport naturel. Les flots 
» de la mer fe briíent contre les rivages de cette ifle. 
» A droite &: á gauche font des vaftes rochers, dont 
» deux femblent toucher le ciel} &: entretiennent le 
» calme dans ce pon. » 

I I y a d'autres pons naturels qui par l'induftrie 
& le travail des hommes font devenus beaux , 
ííirs, & de facile abord. Tels font prefque tous ceux 
mentionnés dans l'hiíloire de Strabon, Pline, & 
d'autres auteurs des livres de Géographie. Les Crees 
6 i les Latins appellent ees pons catones ou cotones , 
fuivant le témoignage de Feílus , qui dit catones feu 
cotones appellantur portus in marí tutiores arte & mame 
facli. Te l étoit le pon de la ville de Carthage en Afri-
que, par lequel Scipion cominera d'y mettre le fie-
ge, au rapport d'Appian, qui d i t , ineuntc dándevere^ 
Scipio Byrfam fimul & ponum , quem cotonem vocant, 
agrejfus ejl. Strabon, parlant de la ville de Pouzzole 
prés de Naples, dit qu'elle étoit devenue avec le 
tems une riche cité , á caufe du trafic facilité par les 
havres & les pons que les habitans y avoient faits. 
Urbs autemamplijfi.muw, factum ejl emporium ^manufac
tos cotones & j l añones hdbens. On perfeftionne les ports 
naturels par des moles, des je t tées , & par des dé-
fenfes qui les mettent á couvert de í'ennemi. 

Au defaut des ports naturels, les fouverains peu
vent faire coniTmire des ports artificiéis, foit pour 
augmenterle négoce établi chez eux, foit pour l 'y 
attirer, en pourvoyant par ce moyen á la fureté des 
vaiíTeaux qui y aborderont. ( Le Chevalier DE JAV-
í i O U R T , ) 

P O R 
PORTS amlques, {Archlt. antiq,') Ies ports íes plus 

recommandables dans l'antiquité font ceux de Tyr 
de Carthage , de Micenes, d'Alexandrie, de Syracu-
fe, de RhodeSj de MeíTme. Nous nous bornerons á 
donner une idée fuccinte des pons de T y r & de Sy-
racufe, pour qu'on puiíTe juger quél étoit le goút des 
anciens en ce genre. 

I I y avoit deux ports á T y r . Le plus grand étoit 
prefque ovale, & contenoit plus de 500 bátimens. 11 
étoit fitué au nord de la ville qui le couvroit des 
vents du midi. Au cóté oppofé étoit une petite ile de 
rochers qui lui rompoit la mer; & a u levant i l avoit 
la cote de Phénicie, oü i l étoit abrié par les monta-
gnes du Liban. 

Deux moles fondés á pierres perdues á laprofon-
deur de 15 á 30 piés d'eau, dirigés en portion de cer-
cle & s'étendant dans la mer, fbrmoient l'entrée de 
ce port. Un troiíieme mole couvroit l ' ent rée , & en 
la garantiíTant de l'impétuofité des vagues, abrioit 
les vaiíTeaux. Deux tours fort é levées , íituées aux 
tetes de ce mole , & fur les extrémités des deux pre-
miers, fervoient á défendre les deux embouchures 
que ees moles formoient,,& on y allumoit des fanaux 
pour indiquer pendant la nuit aux navigateurs, la 
route qu'ils devoient teñir pour y entrer. 

Le fecond port de T y r deíliné pour les vaiíTeaux 
marchands , n'a rien de remarquabie que fon entrée 
qui étoit décorée d'une magnifique architeéhire, & 
couverte d'un mole avance pour empécher que les 
vent du midi n'en rendiíTent l'accés diíiicile. 

Le pon de Syracufe a été auííi un port tres-céle
bre. I I avoit 10600 toifes du nord au fud, & environ 
1600 de l'eíl á l'oueíl:. La ville Fabrioit du cóté du 
nord, des montagnes du cóté du fud&au couchant, 
& i l étoit couvert du cóté de la mer par le promon-
toire Plemmyre & par File d'Ortigie. 

Les curieux trouveront la defeription des autres 
/^mdansl'Hydrographie du P. Fournier, & dansl'ar-
chiteclure hydrauiique de M . Bél idor , ¿c ils verront 
auffiles pons de Toulon, de Marfeille, d'Antibes, & 
autres des modernes. ( D . / . ) 

PORT ,V {Littérat. grecq.) la plupart des mots dont 
les Crees fe fervení pour exprimer un port 6c fes dé-
pendances , Áí/j.nv , ¿'py-cg, vctvg , vctvg-ap̂ /uLo'g , vícopíct, 
vtaxrotKcg, ^pa . , f+uxos, ¿poi, &c. mots qu'il ne fautpas 
confondre enfemble. 

Áifiw eíl proprement le port ; d'p^og, efi: tout lien 
oü les vaiíTeaux font á l ' ancre ; oyog, quafi, tp^a^ful-
crum fiabilímentum ; mais on fe fert auííi de ce mot 
pour fignifier pon en général. 

Nci^a^c?, navale, eíl le lien du port oü font Ies 
vaiíTeaux , OVÍT vmi; is-mola/. Auííi Euílathe appelle 
vau ĉtd-juov, une ajfemblée , un amas de vaijfeaux. I I eíl 
yrai que les Latins appelloient encoré/z^z/i^z, les 
lieux oü Fon conílruifoit les vaiíTeaux; & c'eíl par 
cette raifon que les navaüa fe nommoient áuffi tex-
t ñ n a : car felón la remarque de Gronovius , texere 
eíl le mot propre pour fignifier conílruire un vaif-
feau. 

Nícop/ct & mwTOíKoc, íignifient une méme chofe, fa-
voir de petites loges que Fon bátiíToit dans le p o n , 
& oü Fon mettoit les vaiíTeaux á couvert: chacune 
de ees petites loges contenoit un vaiíTeau, & q u e l -
quefois deux. ^Homere appelle cette forte de petites 
loges ¡ms-tov, ioniquement pour ¿$¿5-10*. 

I I faut remarquer que ruv^/ucg difiere de viúpiov 
& de vtúwdog, comme le tout de la partie; car vtaptev 
ou víutroíitog, n'eíl autre chofe qu'une petite lo^e de 
vaiíTeau, & vAvg-â yog eíl FaíTemblage de toutes ees 
petites loges: quelques intrepretes s'y font trompés. 

STo'yua eíl l 'entrée du port. Les Latins la nomment 
ofiium: ante ofiium portús acie infiruñdJieterunt, dit 
Tite-Live. Leur flote rangée en bataille, fe préfenta 
á l'entrée áxipon, Et Virgile dans le premier livre de 
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PEneíde : aut portum umt , aut plmis fiihh ofila vdls. 
Votre ílote eíl dans le pon ,011 du moins elle y entre 
á pleines vpiles. 

Mvxk eíl Fendroit du pon le plus enfonce dans les 
ierres, & oü par confequent les vaiíTeaux font le plus 
á couvert de toute infulte. 

o'ypoí étoient les canauxpar oíi Ton tiroit les vaif-
feaux de leurs loges, pour les mettre en mer. 

Ces fortes de remarques d'érudition ont leur utilité 
pour l'intelligence des auteurs ? & prouvent en méme 
tems la richeíTe de la langue grecque. { D . / . ) 

VoRTyfirmer un , {Pólice marlt^) c'eft empécher 
que les vaiíTeaux qui y íont n'en íb r t en t , 011 que 
ceuxqui y viennent de dehors n'y entrent. Quelque-
fois les ports ne íont fermés que pour l 'entrée , &: 
quelquefois feulement pour la fortie. Souvent c'eíl 
raifon de commerce; plus íbuvent encoré ce íont raí-
fon s de politique qui obligent de teñir les ports fer
més. 

PORT, {Marine,?) íignifie la charge d^un vaiíTeau, 
ce qu'il peut porter. Cette charge ou pon , s'évaiue 
par toifneaux de 2000 livres pefant chaqué tonneau. 
Auííi quand on dit , un bátiment du pon de 100 ton-
neaux, on entend un bátiment capable de porter 
(tant en marchandifes qu'en l e í l , munitions, ar
mes & hommes d'équipage ) cent fois 2000 livres, 
ou 200000 livres pefant, ou 2000 quintaux; ce 
qu'on doit entendre á-proportion de ceux de 1000 , 
& de 2000 tonneaux & au-delá , qui font les plus 
grands: & qu'en fait de guerre Ton nomme vdi¡feaux 
du premier, du fecond rang, &c. dont le pon fui-
varrt cette évaluation, paffe fouvent le poids de 
400O000 de livres. Diñioji. de com. 

PORT de charge, c'eíl un port oü les voituriers par 
eau prennent les marchandifes dont ils compofent la 
charge de leurs bateaux. 

PORT de décharge, qu'on nomme auííi port de ven
te. C'eíl un port oü les voituriers par eau doivent con-
duire les marchandifes chargées fur leurs bateaux 
pour y étre vendues. Teñir port , c'eíl reíler dans 
un pon de décharge le tems prefcrit par les ordon-
nances & réglemens de pólice. Diciion. de com, 

PORT, s'entend encoré de ce qu'il en coüte pour 
le falaire des crocheteurs & portefaix. J'ai payé 20 
fols pour le portee ma valife. 

U fe prend auííi pour les frais de voiture que Ton 
paye aux meífagers, maítres de carroíie , & autres 
voituriers, foit par eau, foit par terre. 

On le dit auííi du droit taxé pour les lettres qui 
arrivent par les couriers des poíles. Une lettre af-
franchie de port, ou franche de pon , eíl: celle dont 
le pon a été payé au commis de la poíte d'oü elle eíl 
partie, ou qui n'étoit tenue d'aucun droit , comme 
font les lettres pour les aíTaires du r o i , qui font en-
voyées des bureaux des miniílres & fecrétaires d'é-
tat, dont le cachet des armes & le nom mis fur l'en-
veloppe marquent l'affranchiílement. Diciion. de 
comm. 

PORT-FRANC, en termes de Commerce de mer, c'eíl 
un pon oü i l eíl libre á tous marchands, de quelques 
nations qu'ils foient, de décharger leurs marchandi
fes , & de les en retirer lorfqu'ils n'ont pu les vendré, 
fans payer aucun droit d'entrée ni de fortie. 

Les Marchands jouiíTent de cette franchife dans le 
pon de Genes, prés duquel i l y a un vaíle bátiment 
appellé Pono franco, á caufe de la liberté dont les 
marchandifes y jouiíTent, & oü i l fe trouve des ma
gañas grands & commodes pour les mettre endépót . 
Foyei PORTO FRANCO. Dicíi&n. de com. 

PORT-FRANC , fe dit auííi de la franchife totale, 
& de l'exemption qu'ont les marchandifes de tous 
droits, foit pour les marchandifes qu'ils apportent 
dans les ports de quelqu 'é tat , foit pour celles du cru 
du pays qu'ils en veulent remporter. Les Anglois ont 
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Joui pendant quelque tems de cette franchife gené
rale dans le pon d'Archangel. Diciion. de com. 

PORT-AN'GELS, {Géog. mod.) ou Pórt~des-anges% 
p o n á e l 'Amérique feptentrionale dans la nouvellé 
Efpagne , dans la province de Guaxaca, fur la cote 
de la mer du fud. On y peut ancrer á 30, 20, ou 12 
braífes d'eau: la maree y monte jufqu'á 5 piés. Lfen-
droit oü Ton y débarque le plus commodértient eíl á 
l 'oueíl: c'eíl une rade toute ouverte. Ladtude ¡ó9 
( D . J . ) 

PORT-AUX-PRUNES , {Géog. mod,} / ^m d'A frique 
fur la cote oriéntale de Madagafcar : c'eíl un pays 
fertile en riz & en paturages. Les habitans cuitivent 
la terre avec foin: i h font circoncis, doux, hofpita-^ 
liers; ils traitent leurs efclaves avec b o h t é , & les re-
gardent comme leuts enfans. lis fe gouvernent par 
villages , & élifent un ancien de la lignée pour étre 
leur arbitre. Eníin ils font deíirer de vivre au miiieu 
d'eux; leur pays eíl d'une affez grande é tendue , & 
leur port eíl fiíué fous les i8&. 30 .de latit. méridio-
nale. 

PORT D'ARCHANGEL, {Géog. mod.) pon de ía 
capitale de la province de Dwina , fituée environ á 
200 lieues de Moskow, La longitude de la ville d 'Ar
changel & de fon port eíl 3 / . /3 ' . ¿atit. 6*4. -zG', 

Ce port ne fut découvert que dans l'année 1553, 
par des Anglois qui cherchoient de nouvelles terres 
vers le nord , á l'exemple des Portugais & des Efpa-
gnols qui avoient fait tant de nouveaux établiíTemens 
au m i d i , á l'orient & á l'occident. Deux vaiñeaux 
anglois périrent de froid á cette découverte ; eníin un 
troiíieme aborda le pon d?ArchangeL {\\x la D w i n a , 
dont les bords n'étoient habités que par des fauvages» 
Les anglois crurent pouvoir faire quelques établiífe-
mens dans ce port , & ils ont eu raifon; car ils devin-
rent alors prefque les feuls maítres du commerce des 
pelleteries précieufes de la RuíEe; mais ils ne jouif-
fent plus des mémes avantages depuis la fondation de 
Pétersbourg. 

PORT DE LA CABRERA , {Géog. mod.) port d'Ef-
pagne, dans la Méditerranée, fur la cote de Tile de Ca
brera, du cóté du nord-oueíl. I I e í lp ropre pour des 
galeres, & méme pour des vaiíTeaux: on y peut mouil-
ler par 4 á 5 braífes d'eau. { D . / . ) 

PORT-DE-PAIX, ( Hift. mod.) ou Port-Pey, bourg 
& paroiíTe confidérable dans l'íle de St. Dominaue , 
á la bande du nord, vis-á-vis l'íle de la Tortue, entre 
la pointe des Palmiers & Pembouchure des trois r i -
vieres; c'eíl le premier établiiTement que lesFran9ois 
ont eu dans l'íle de St. Domingue; mais la rade n'en 
eíl pas bonne , l 'airy eíl mauvais , & le terrein í lé -
rile. Long. fuivant des Hayes j /á" . j i 7 , j o " , latit* 

PORT-DE-SALLAGUA , ( Géogr. mod. ) pon de 
l'Amérique feptentrionale, dans la nouvellé Efpagne, 
fur la cote de la mer du Sud. On y peut ancrer par-
tonta 10 ou 12 braffesd'eau. Lat. 13. S2. 

PORT-DESIRÉ , {Géogr. mod. )port de l 'Améri
que méridionale dans la terre Magellanique , ainíi 
appellée par Jean le Maire en 1616. I I y a toujours 
affez d'eau en baíTe maree. Dans les hautes marees 
Teau monte environ trois braíTes. Latit. méridionale 
47- 3o . 

PORT-DU-PRINCE, ( Géog. mod. ) Voye^ PoRTO-
DEL PRINCIPE. 

PORT-FORNELLE , ( Géog. mod.}pon de la Médi
terranée dans l'íle de Minorque , au nord de Tile; ií 
eí lbon pourtoute forte de bátimens. On trouve á fon 
entrée 10 á 11 braífes d'eau, I I y a quelques roches 
prés de File. Lat. 40. 4; . 

PORT-LIGAT , {Géog. mod.} port de la Méditerra
née en Efpagne , fur la cote de la Catalogne. Son en
trée eíl du cóté de l'eíl. On y peut mouiller par 4 á 5 
braífes d'eau ? fond d'herbes vafeux. 11 eíl á 2 milles 
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au nord-eft de Cadequié; & lorfque les F r a n g í s prí-
rent cette place au cqmmencement du ñec l e , ils dé-
barquerent au Port-Ligat les troupes ¿¿les munitions 
pour le fiege. ( D . J.) 

PORT-LOUIS , ( Géog. mod. ) on rappelloit Bla-
vet avant Louis X I U . ville de France en Bretagne, á 
rembouchure de la riviere de Blavet, á 10 lieues au 
coulant de Vannes. I I y a une citadelle & des fortiíí-
cations faites par Louis X I I I . qui adonné íbnnom ala 
ville. Son porí eíl t rés -bon , & les plus grands vaif-
feaux peuventy arriveraifément. Ils paffent jufqu'au 
fond de la baie dans le lien appellé VOriem , á rem
bouchure de Pontcros. C e í l dans ce lien qu'eíl le 
magaíin de la compagnie des Indes depuis Tan 1666. 

I I fe fait á Port-Louis un commerce de fardines 8c 
de congres, que les marchands de Saint-Malo débi-
tent par toute l'Efpagne, & le long des cotes de la 
Méditerranée. La peche du congre fe fait dans l'íle 
de Groix fur des bañes de rochers qui y font ; on ne 
faíe pas le congre , mais on le feche comme la mo-
rue deTerre-neuve. 

I I y a au Port-Louis un gouverneur, un état-major 
& garnifon. Long. 14. i5.Lat. 46. (Z>. / . ) 

PORT-MAHON , {Gtog. mod?) port de Tile de M i -
norque, & Tun des plus beaux de la Méditerranée. 
I I paroít avoir tiré ce nom du fameux capitaine Ma-
gon , qui y aborda le premier , & qui rendit tant de 
lervices á la république de Carthage dont i l étoit 
fujet. 

L'entrée de Port-Mahon eíl un peu difficile á caufe 
des écueils qu'on y rencontre ; mais quand on les a 
furmontés , & qu'on y eíl arrivé , on s'y trouve á 
l'abri de toutes fortes de vents, pendant les mois de 
Juin , de Juillet & d'Aoút. I I avance une grande de-
mi lieue dans la terre y & renferme dans fon fein trois 
olí quatre petites íles. Les plus gros vaiíTeaux entrent 
dans ce port, dont le fond d'ailleurs eíl trés-bon ; on 
peut carener en divers endroits dans de petites anfes, 
qui reífemblent á des baííins faits á deífein , & que la 
nature cependant a travaillées elle-méme. Les ro
chers qui bordent une partie de l'íle font d'une pierre 
fort dure , & leur coupe eíl horifontale ou de n i -
veau , ce qui prouve que le baííin de la mer y eíl 
bien diíférent de celui du golfe de Palme. 

Port-Mahon eíl fitué a 70 lieues de Marfeille , & á 
1 ^ des cotes d'Afrique. Cette ile faifoit ancienne-
ment partie des iles Baléares. Sa figure eíl oblongue. 
Elle a 18 lieues de longueur fur 9 dans faplus grande 
largeur. 

A main droite du port eíl le fort Philippe , & plus 
avant dans la terre on voit la ville qui donne le nom 
au pon. Elle n'eíl pas grande, mais paíTablement riche 
á caufe du commerce que les Anglois y foutiennent. 
On dit qu'elle a été fondée pa»- les Carthaginois ; ce 
qu'il y a de sur , c'eíl qu'elle a été connue des an-
ciens. Elle eíl nommée Mago dans Pline , ¿iv.III . c. 
v. & dans Pomponius Méla , ¿iv. I I . c. vij Elle eílau 
fud-eíl de Tile de Minorque , á environ 60 lieuesfud-
eíl de Barcelone , &; á 20 fud deMajorque. Long. z ¡ . 
29'. Lat. felón lepere Feuillée , ¿c , . 63'. 4Ó". 

On mouille ordinairement devant cette ville ou 
on trouve 7 á 8 braíTes d'eau. Les Anglois la prirent 
en trois femaines en 1708 fur les Efpagnols; & elle 
leur a été cédée par l'article xj , du traité d'Utrecht. 
Les Fran^ois ont á leur tourpris Port-Mahon fur l 'An-
gleterreen 1756 , & ce fera l'objet d'un échangeau 
retour de la paix. ( Z). / ) 

PORT MAUDIT ^ ( Géog. anc. ) nom donné autre-
fois par les Grecs^ a un pon appartenant aux Cyr -
rhéens ; les Amphi£lions le détruifirent, & le décla-
rerent maudit,-parce que les Cyrrhéens avoient pillé 
le temple de Delphes ; dans la fuite , les Amphifiens 
retablirent ce pon , & y mirent un droit de péage 

fur les vaiíTeaux qui paíToient; mais les Amphidions 
le ruinerent une feconde fois. 

PORT-MAURICE 5 {Géog. mod.) port de la Médi
terranée fur la cote de Genes , & qui a été comblé 
par ordre de la république , pour faire rechercher le 
port principal. Prés de ce pon eíl un bourg ou petite 
ville de méme nom, íituée fur une éminence & entou-
rée de murailles. Xo/^. 2 Í . 34 ' . Jo" . Lat. 43. $2.', 
30". ( D . J.) 

PORT-ROYAL , ( Géog. mod.) aujourd'hui Anna^ 
polis, enThonneur de la reine Anne , ville de TA-
mérique feptentrionale, capitale de l'Acadie, ou de 
la nouvelle Ecoífe,fur la cote de la baie de Chaleurs. 
Elle eíl fituée á 44d. 4o/. de latitude, furlebord d'un 
trés-beau baííin, qui a prés de 2 lieues de long , & 1 
lieue de large. Long. 3 IJ . 

Ce baííin eíl le port qui donne le nom á la ville. A 
l'entrée de ce pon on trouve 18 á 20 braíTes d'eau; 
de grands vaiíTeaux y peuvent mouiller, & ils y font 
en süreté. La beauté de ce port l id a valu fon nom de 
Port-royal. On a báti dans le fond du baííin un fort 
aíTez confidérable. Les Anglois s'en emparereht ainíi 
que de la ville en 1690, & finalement toute l'Acadie 
leur a été cédée par le traité d'Utrecht. 

On donne encoré le nom de Port-royal á une vil le 
de l'Amérique feptentrionale , fur la cote méridio-1 
nale de la Jamaique, á quatre lieues ou environ de St̂  
Yago. I I n'eíl pas de port meilleur ni de plus commo-
de en Amérique ; l'ancrage y eíl bon par-tout; des 
vaiíTeaux de milletonneaux peuventy aborder, & ií 
eíl défendu par un des plus forts cháteaux , oü i l y a 
toujours bonne garnifon. Auíii fe fait-il dans ce port 
unprodigieux commerce. Lat. iS.long. JOI. ( / } . / . ) 

PORT-SAINTE-MARIE, {Géog. mod.) en efpagnol 
el Puerto de Santa M a ñ a , ville d'Efpagne, dans l 'An-
daloufie , fur le Guadelet, á 7 milles au nord-eíl de 
Cadix. Voyei MARIE ( SAINTE. ) 

Nous ajouterons feulement ici c[ue la ville deSain-
te-Marie eíl la capitale d'un comte érigé enfaveurde 
Louis de la Cerda , premier duc de Médina-coeli. 
Le port Sainte-Marie étoit connu dans l'antiquité fous 
le nom de Mnefihciportus. I I ne peut y entrer que de 
petits bát imens, car i l ne reíle de baíTe mer qu'une 
braíTe & demie d'eau en certains endroits, & de haute 
mer trois braíTes. Long. 12. 3'. lat. jdT. 34'. 

PORT-SAINT-JULIEN , {Géog. mod.) port de l 'A
mérique méridionale , dans la terre Magellanique , 
fur la cote de la mer du nord, au pays des Patagons, 
á rembouchure de X^rWiQve Saint-Jiilien. Ce fut en 
1 520 que Ferdinand Magellan découvrit ce por t , 6c 
lui donna ce nom. 

PORT-SUR-SAONE , ( Géog. mod.) bourg confidé
rable de France , dans la Franche - Comté , fur la 
Saone , á 2 lieues de Vefoul. M . Dunord , & M . le 
Beuf croient que cet endroit eíl l'ancjen portus Buci-
ni ou portus Abucini la notice des Gaules décrite 
fous rempereur Honorius. Long. z j . 49. latit. 4.3, 
3 7 . { D . J . ) 

PORTA AUGUSTA, ( Géog. anc. ) ville d'Efpa
gne chez les Vacciens, felón Ptolomée , l iv. I I . ch. 
v j . qui la place entre Viminatium & Antraca. Aucun 
autre auteur anclen ne parle de cette ville. 

PORTA GE , f. m. {G ramm.) a£lion de porter. I I 
faudratant d'hommes & tant de chevaux pour le por
tare de ees marchandifes. 

PORTAGE , {Marine.) c'eíl le privilege par lequel 
chaqué oííicier, ou chaqué matelot d'un vaiíTeau , a 
pouvoir d'y embarquer pour f o i , jufqu'au poids de 
tant de quintaux , ou jufqu'á un certain nombre de 
barrils. 

Portage , c'eíl auífi la quantité de poids ou d'arri-
mage que peuvent porter ou embarquer des paíTa-
gers fur leprixde leurpafiage. 

Faire portage , c'eíl-á-dire , porter le canot par 



terre avec ce qui eñ dedans pour paíTer íes chutes 
d'eau qui fe trouvent dans quelques nenvés , tel qu'eíl 
celui de Saint-Laurent, oü i l y a des chutes d'eau 
qui empéchení de remonter en canot. 

PORTAGE , ( terme des ¿¿es (TAméríque. ) c'eít un 
trajet que les coureurs de bois, & ceuxdes habitans 
de la nouvelle France á qui on accorde la traite avec 
les fauvages ? qu'ils font ordinairement avec des ca-
nots ou petits bateaux fur les rivieres & étangs ? aux 
bords defquels fe trouvent les habitations de ees fau
vages , font obligés de faire á p i é , lorfqu'ils trou
vent des fauts & des endroits diíficiles dans leur che-
min;pendant ceíte courfeils doiventporterfurleurs 
dos leurs canots , bardes, marchandifes & provi-
lions. ( Z ? . / . ) 

P O R T A I L , f. m. { A r c h k , ) c'eñ la fa9ade d'un 
grand bátiment oíi eíl la principale porte ; on l'en-
íend néanmoins plus particulierement des églifes. 
Cette partie eíl trés-fulceptible du bon goút de l'Ar-
chitefture, mais les Fran^ois y ont prodigué les co-
iifíchets, comme au portail des grands Jéfuites de 
Paris ; ou bieniis ont chargé mal-á-propos leurs/w-
tails de plufieurs ordres d'Architedure, comme par 
exemple , le portail áo, S. Gervais. 

Nous avons de beaux intérieurs d'églifes , tels que 
le dome des Invalides & du Val-de-Grace , celui des 
chapelles de Frefne & de Verfailles ; mais nous n'a-
vons point encoré réuííi á la compofition des por-
tails. Nos plus hábiles architeftes fran9ois ont aífefté 
d'élever plufieurs ordres d'architefture les uns au-
deífus des autres dans la décoration dé leurs portails. 
Cetíe ordonnance qui apaíTé comme en ufage depuis 
la réputation du portail de S. Gervais, ne paroit pas 
naturelle ; ' lie femble donner au-dehors de nos égli
fes r?iir d'un édiíice ordinaire: caries différens ordres 
extérieurs ont coutume d'annoncer les différens éta-
ges de 1 intérieur d'un bá t imen t , ce qu'il eít ridicule 
de fuppoíér dans une églife. 

Outre cela , cette décoration eíl tout-á-fait con-
traire á tout ce que l'antiquité nous a laiíTé de modeles 
encegenre. Unfeul ordre coloflal formant périftile , 
& couronné par un frontón du cóté de l 'entrée , eíí 
Fuñique décoration qui puiíTe donner au frontiípice 
d'un temple l'air noble & majeílueux qui lui con-
vient. C e í l ainfi qu'étoient décorés les plus baux tem
ples de la Grece & de l'Italie. C'eíl ainfi que Michel 
Ange & Palladio, les deux plus hábiles architeftes 
modernes , ont exécuté les différens portails qu'ils 
ont fait élever á Rome, á Venife & en d'autreá lieux. 

On pourroit objefter que la grande élévation des 
couvertures de nos églifes oblige d'élever ainfi plu-
íieurs ordres d'ar chite dure , pour pouvoir les ca-
cher; mais on répondra qu ' i ln 'yaqu 'á fupprimerces 
enormes charpentes, qui ne font qu'un uíage abuíif 
fans aucune néceíliié. La voíite plein-ceintre de la 
nef d'une églife couverte de pierres á recouvrement, 
eft le feul toit qui convienne au fanftuaire de la d iv i -
nité. Ainfi étoient couverts les temples des anciens. 

Enfin, i l réfulteroit d'un ordre coloífal dans nos 
portails , qu'en le faifant regner á rentour de nos 
églifes , leur extérieur qui a coutume d'étre í ifortné-
gligé , feroit décoré naturellement, & cacheroit les 
arcá-boutans qui font toujours á l'oeil un effet défa-
gréable; & quoique par la méme raifon les croifées 
de la nefne s'apper^uífent pas en-dehors, l 'intérieur 
de nos églifes n'en feroit pas bien moins éclairé , 
comme on peut le remarquer dans celle de St.Pierre 
de Rome. ( Le Cheval'ur DE JAUCOURT. ) 

PORTA SANTA , ( Hi f i . nat, ) nom que les íta-
llens donnent á un marbre d'un gris plus Ou moins 
foncé, rempli de taches blanches & d'un rouge palé; 
i l prenduntrés-beau p o l i , & fe trouve en Italie. 

PORTALEGRE, {Géo». mod.) ville de Pcitugal, 
dans la province d'Alentejo ?au pié d'une haute mon-

tagne, dans une belle campagne, á 10 lieues au nord» 
eíl d'Evora, & á 37 au nord-e í lde Lisbonne. Elle eít 
environnée de bonnes murailles. Le pape Paul I I I . y 
érigea un évéché fuírragant de Lisbonne. Long. 10. 
20. lat. 3 $ . / / . ( Z>. / . ) 

P O R T A N T , f. m. terme de Ceinturler, c'efl: la par*-
tie du baudrier & du ceinturon qui pend depuis la 
fin d'un des cótés de la bande jufqu'aux pendans , &: 
qui fert á raccourcir ou á alonger foit le baudrier, 
foit le ceinturon. 

PORTANT , terme de portear de chaife ; fer courbé & 
attaché au cóté des chaifes des porteurs ? oü Ton met 
les bátons pour porter les chaifes. 

PORTANT, /¿r/zze de Bahutier; c'eíl un fer en forme 
d'anfe attaché aux cótés des coífres, des malíes , des 
caífettes & des bahuts, dont on fe fert pour les fou-
lever & les porter ou Fon veut. ( Z>. / . ) 

PORTATIF , adj. fe dit de ce qui eíl aifé á porter, 
On d i t , cette machine eíl d'autant meilleure, qu'elle 
eíl portative. On fait á l 'armée des ponts, des moulins, 
des fours portatifs. 

PORTATIF, ( Commerce, ) On nomme ainíi á Bor-
deaux une efpece & agenda ou journal manuel que 
portent les viíiteurs tant d'entrée de mer que d'iíTue, 
fur lequel ils mettent un état abrégé des viíites qu'ils 
font fur les vaiífeaux qui entrent ou qui fortent du 
port de cette v i l l e , pour enfuite les mettre tout au 
long fur leur regiílre. Di'dionn. de Commerce. 

PORTATIF fe dit auííi parmiles commis & employés 
aux aides , d'un petit regiítre long &: étroit fur lequel 
ils font leurs extraits lorfqu'íls vont faire la vifite dans 
les caves &; celliers des vendans v in . Ces portatifs 
doivent étre íignés de deux commis en chaqué exer-
cice qui fe fait íiir chacun defdits vendans yin. I I faut 
de plus qu'il y foit fait mention que les feuilles ont 
été délivrées & laiífées aux cabaretiers & taverniers 
chez lefquels ledit exercice a été fait. Dicí, de Comm, 

P O R T E , f. f. {ArchiuUure. ) ouverture pratiquée 
dans un mur pour entrer dans un lieu clos & pour 
en fortir. 

On appelle proprement porte l'aíTemblage de me-̂  
nuiferie ou de charpenterie qui ferme cette ouver
ture. 

Les premieres portes étoient quarrées , & les an
ciens ne donnoient une figure ronde qu'aux ares de 
triomphe & aux grands paíTages publics. Vignole fait 
la hauteur des portes double de leur largeur ; comme 
Vignole eíl: fuivi , cette proportion eftprefque géné-
ralement adóptée. Cependant les dimenfions des por
tes doivent étre réglées par les ordres d'architefture 
qui les accompagnent. D'aprés cette obfervatior^, 
on a trouvé que dans l'ordre tofean les portes en plein 
ceintre doivent avoir de hauteur deux fois leur lar
geur ^ deux fois & un fxxieme dans l'ordre dorique , 
deux fois & un quart dans l'ordre ionique , deux fois 
& demi dans l'ordre corinthien, & deux fois & un 
tiers dans l'ordre compoíite. A l'égard des portes á 
píate bande, on détermine leur proportion en divi-
fant leur largeur en douze parties, dont on donne 
23 á la hauteur de la porte tofeane , 24 á la dorique, 
^5 á Tionique, 26 á la Corinthienne, & 25 & demie 
á la compoíite. Ainfi la porte tofeane fera moins haute 
que le double de la largeur, d'un douzieme ; la porte 
dorique aura fa hauteur double de fa largeur; l ' ioni-
que aura un douzieme plus que le double ; la corin
thienne un íixieme, & la compofite un huitieme. 

Le mot porte vient de porter ; & voici comment 
Donat le prouve. Anciennement lorfqu'on faifoit le 
deífein & l'alignement des murs d'une ville , ce qui 
fe faifoit avec obfervation des cérémonies religieu-
fes , celui qui tenoit le manchereau de la charrue t i -
rée par un taureau & une vache, dont le foc allo't 
marquant d'une raie le lien & le contour de la mu-
raille future ; quand i l étoit arrivé aux endroits oti 
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les pones de la ville devoient étre faites, 11 portoit 
á forcé de bras le íoc fufpendu & en l'air, afin que la 
terre ne fut ouverte celle part,ne rayée ne renverfée 
par-deíTus. 

Porte a pans, pom qui a fa fermeture en trois par-
ties, dont Tune eíl de niveau, & dont les deux autres 
íbnt rampantes. Telle eíí: la porte. Pie á R-ome , &: 
celle de l'hütcl de Conde á Paris. 

Porte ataque ou attícurgue, c'eíl , felón Vitruve , 
une porte dont le feuil eft plus long que le linteau , 
fes piédroits n 'éíantpas paralleles. De cette maniere 
eíllaporte du temple de Veíla ou de laSybile á T y -
v o l i , prés de Rome. 

Porte avec ordre, porte qui étant ornee de colonnes 
ou de piiaftres, prend fon nom de ees colonnes ou 
de ees pilaílres , commeporte toícane,porte dorique. 

Porte bátarde, porte qui fert d'entrée á une maifon, 
& qui a cinq ou fix pies de large. 

Porte biaife ¡porte dont les tableaux ne font pas d'é-
querre avec le mur. 

Porte bombeê  por te dont la fermeture eíl en portion 
de cercle. 

Porte bourgeoife, porte qui a ordinairement quatre 
pies de largeur. 

Porte ckarretíere , fimple porte dans les murs d'un 
clos, poar le paílage des charrois. 

Porte crénelée , porte d'un vieux chateau qui a des 
créneaux comme dans la continuité de fon mur. 

Porte croifee, fenétre fans appui qui fert de paíTage 
pour aller fur un balcón ou fur une terraífe. 

Porte dans ÜangLe , porte qui eíl á pan coupé dans 
l'angle rentrant d'un bátiment. 

Porte de clóture, moyenne porte dans un mur de 
cloture. 

Porte de crolfée , c'eíl la porte á droite ou á gauche 
de la croifée d'une grande églife. Quand cette églife 
e í lñtuée conformément aux canons, & qu'elle a fon 
portail tourné vers le couchant, &: fon grand autel 
vers le levant, la porte droite de la croifée eíl celle 
du nord, comme á Notre-Dame de Paris eíl celle du 
cote du cloitre, la gauche celle du m i d i , comme la 
porte du cóté de l'archevéché. 

Porte de dégagement, petite pone qui fert pour for-
tir des appartemens fans paífer par les principales 
pieces. 

Porte d'enfilíide ; on nomme ainíi toutes les portes 
qui fe rencontrent d'alignement dans les apparte
mens. 

Porte de faubourg, ou faujfe porte ^ porte qui eíl á 
l'entrée d'un faubourg. 

Porte de ville , c'eíl une porte publique á l'entrée 
d'une grande rué , qui prend fon nom ou de la ville 
voifme , ou de quelque fait ou ufage particulier. Par 
exemple, on appelle porte triomphale une porte bátie 
plütót par magniíicence que par néceííité , en mé-
moire de quelque expédition militaire, comme celies 
de S. Denis 6c de S. Martin á Paris. 

Porte ¿brafée , porte dont les tableaux font á pans 
coupés en-dehors ; telles font les portes de la plupart 
des églifes gothiques. 

Porte en niche • porte qui eíl en maniere de niche : 
de cette facón eíl la grande porte de l'hótel de Conti 
á Par ís , du deffein de Francois Manfard. 

Porte en tour ronde, porte qui eíl percée dans un 
mur circulaire , & qui eíl vüe par-dehors; & porte en 
tour creufe eíl celle qui fait i'efFet contraire. 

Porte jlamande , porte qui eíl compofée de deux 
jambages avec un couronnement, & une fermeture 
de grille de fer, comme par exemple, les deux por
tes du cours la Reine á Paris. 

Porte rampante , porte dont le ceintre ou la plate-
bande eíl rampante, comme dans un mur d'échiífre. 

Porte rufiique, porte dont les paremens de pierre 
áant en boffages ruíliqués. 

Porte fecrette; c'eíl une petite porte pratiquée dans 
le bas d'un chateau ou d'une grande maifon ? pour y 
entrer & en fortir fecrettement. 

Porte furbaijfée, porte dont la fermeture eíl en anfe 
de panier. 

Porte fur le coi/z, porte qui. ayant une trompe au-
deíuis , eíl en pan coupé fous l'encoignure d'un báti
ment. 

Porte moblle. C'eíl toute fermeture de bois ou de 
bronze qui remplit la baie d'une porte, & qui s'ouvre 
á un ou deux venteaux. 

Porte ddeux venteaux ^ porte qui eíl en deux parties 
appellées venteaux ou hattans^ attachés aux deux pié
droits de fa baie. 

Porte a j o u r , c'eíl une porte faite de grilles de fer 
ou de barreaux de bois: on la nomme auíli porte a 
claire-voie. 

Porte a placard, porte qui eíl d'aífemblage de me-
nuiferie, avec cadres, chambranle, corniche, & quel-
quefois un frontón. 

Porte arrafee, c'eíl une porte de menuiferie dont 
l'aífemblage n'a point de faiilie , &: eíl tout uni. 

Porte brifée, pone dont la moitié fe double fur l'au-
tre. On nomme encoré porte brifée une porte qui eíl á 
deux venteaux. 

Porte cochire, c'eíl un grand aíTmblage de menuife
rie qui fert á fermer la baie d'une porte oü peuvent 
paífer des caroífes , & qui eíl compofée de deux ven
teaux faits au-moins chacun de deux battans ou mon-
tans, & de trois traverfes qui en forment le b á t i , & 
renfbrment des cadres & des panneaux, avec un gui-
chet dans l'un de ees venteaux. Les plus belles portes 
coch&res font ornées de corniches , confoles , bas re-
liefs , armes, chiffres , & autres ornemens de fculp-
ture ? avec ferrures, de fer p o l i ; comme , par exem
ple , les pones des hotels de Bifcuit, de PuíTort, &c. 
Quelquefois ees ornemens font poíliches & faits de 
bronze , tels qu'on en voit ZMIÍ portes de l 'hótel-de-
viile & de l'églife du Val-de-grace á Paris. Cette forte 
de porte qui eíl arrafée par derriere, eíl rarement á 
deuxparemens ; quand fa baie eíl ceintrée ou qu'elle 
eíl trop haute ? elle eíl furmontée d'un dormant d'af-
femblage qui en recoit le battement. La largeur de 
cette porte doit étre de fept piés & de mi au moins, & 
fa hauteur d'une largeur c¿ demie , ou plutót de deux 
largeurs. 

Porte collée & emboítée, c'eíl une porte faite d'ais de-
bout, collés & chevillés avec emboitures qui les tra-
verfent par le haut & par le bas. 

Porte coupée,portek deux ou á quatre venteaux at
tachés á un ou á deux piédroits de la baie. Ces ven
teaux font ou coupés á hauteur d'appui, comme aux 
boutiques, ou á hauteur de paífage , comme aux por
tes croifées , dont quelquefois la partie fupérieure 
reíle dormante. 

Porte d'afjemblage , c'eíl tout ventail de porte dont 
le báti renferme des cadres & des panneaux á un ou 
á deux paremens. 

Porte de bronce ^ porte qui eíl jettée en bronze, & 
dont les parties qui imitent les compartimens d'une 
porte de menuiferie , font attachées ¿k rivées fur un 
báti de forte menuiferie , & enrichies d'ornemens 
poíliches de feulpture. Telles font les portes du Pan^ 
théon & de S. Jean de Latr.an á Rome. 

II y a auíli de ces portes faites en partie de lames 
d'acier cifelées & gravees , & en partie fondues, 
qui recouvrent un gros aífemblage de bois, comme 
par exemple celle de S. Denis enFrance, Se celle du 
Vatican á Rome. 

Pone de fer ? porte compofée d'un chaííis de fer qui 
retient des barreaux & des traverfes, ou des pan
neaux avec des enroulemens de fer plat & de tole c i -
felée. I I y a deux portes de fer d'une íinguliere beaute, 
une au chateau de VerfaiUes 7 &: l'autre á celui de 
Maifons, 
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On appelle encoré pom de f¿r une pom dont íes 

challis ¿ ' l es barreaux ibnt recouverts. de plaques de 
tole, & quifert aux lieux qai renferment des chofes 
précieuíes , & oh i'on craint le feu. C e í l ainfi que 
ibnt les poms des tréfors & des archives. 

Pom double, pom oppoíee á une autre dans une 
meme baie, íbit pour lafureté ou le íecret du lien, 
foit pour y conferver la chaleur. 

Pone en décharge , pone, compoíée d'im báti de 
groíTes membmres, dont les un&s íbnt de niveau, & 
iés'autres inclinées en décharge, toutes aíTemblées 
par entailles de leur demi-épaiíreur , & cheviilées 5 
enforte qu'elles forment une grille recóuverte par-
dehors de gros ais en rainures & languettes, clones 
defilis avec ornemens de bronze ou de fer fondu. 
Telles íbnt ks pones de l'églife de Notre-Dame de 

'ans. 
Ponefdnte, c'eíi: une décoration de porte de pierre 

011 de marbre , ou un placard de menuilerie avec des 
venteaux dornians , oppoíé ou parallele á une vraie 
pone pour la fymmétne. 

Pone traverju 9 pone qui étant fans emboítures eíl 
faite d'ais debout croifés quarrément par d'autres ais 
rétenus par des clous difperfés en compartimens lo-
fangés. Les portes traverfées les plus propres, ont prés 
du cadre une moulure rapportée pour former une 
feuillure fur l'arréte de la baie qu'eüés ferment. Dans 
les lieux oii le chéne eíl rare, ees portes fe font de 
bois tendres, tels que le fapin, l'aube , le í i l leul , &c. 

Porte v-kree fporu qui eít partagée en tout ou á 
moi t ié , avec des croiíillons de petit bois , dont les 
vuidés íbnt remplis de. carreaux de verre ou de gla-
tes. Dícl. d'Archit. (£>. J . ) 

PORTE , f. m ( Stéreotom.) c'eíl une baie qui prend 
l enom, i0 , du mur dans lequel elle e í lpercée com-
me porte en toar ronde, fi elle eíl convexe;pone en 
tour creufe , fi elle eíl concave ; 2U. de l'endroit oü 
elle eít placee dans un angle rentrant, c'eft une porté 
dans l'angle ; dans un faiiiant, c'eíl une porte fur le 
coin ; 30. de la d i re í l ion , comme porte droite, qui 
eíl perpendiculaire á ía direétion; biaife , fi elle lui 
eft oblique ; ébraíee fi les piés droits s'ouvrent en-
dehors, comme aux égliíes gothiques de Notre-
Dame de Paris, de Reims , &c. {^D. / . ) 

PORTE , ( Li t i . ) en latin janaa, parce que Janus 
préfidoit aux pones fes temples & des maiíons parti-
culieres. Ovide le fait méme portier des cieux . /. / . 
fafior. 

Prcefideo foríbiis cceli, cum mitibus horis 
Et redit ojjiclo Júpiter ^ itque meo. 

Dans le proprea l?. porte eíl Tonverture par laquelle 
on entre ou Ton fort d'une mai íbn ; & dans le figuré 
ce ícrme figniíie le commencement d'une chofe. On dit 
ouvrir la pone á la liecnce. Souvent les Latins fe íbnt 
fervi du mot limen , pour fignifier une maifon. Vi rg . 
M i a d . V I L 

Referat Jiridentia limina confuí^ & c . 

Les Jurifconfultes on dit in limine litis, dans le com
mencement du procés , des que la porte eíl ouverte á 
la chicane; & c'eíl dans le fens figuré qu'ils ont fait 
le terme pojlliminium , qui fignifie le retour d'une 
perfonne dans fa patrie, dans fes biens & dans fa 
maifon , dont on avoit perdu la propriété en chan-
geant d'état & de condition, par la perte de fa l i 
berté ou du droit de cité. 

Ltspones des grands étoient toujours fermées á 
Rome; ils avoient des portiers : celles des tribuns 
étoient au contraire toujours ouvertes , afín que la 
peuple píit en tout tems leur parler. Ceux qui bri-
guoient des charges , aífeéloient de teñir de méme 
leurs premieres portes ouvertes. Les Grecs & les Ro-
mainsy mettoient des marteaux, dontPollux & Euíla-
thius ont fait mention ¿Lucrece les appelle marculi, /. 

I - V ' S \7 ' &¿ Ton croit que Plante a entendu dans fes 
Menech. a3. I . fe. i j . v. ^ 4 , par cantharum> le marteau 
de la premiere pone. 

Le portier avoit une petite chambre ou i l fe ret i -
r o i t ; 6c c'étoit dans ce níéme endroit que l'oh tenoit 
de grands chiens enchainés pour garder la maiíbn peií-
dantla nui t ; & afín qu'on ne s'approchát de trbp 
prés de ees animaux pendant le jour , on écrivoit fur 
ia muraiile ees mots, cave cancm , dont Pétrone a fait 
mentioii-^ - ainfi que Virgile dans fón églogue hul-
tieme, • • \m>{ . t • y. • 

- BvlaxinViv^AnQ latrat. 
* ' . - • ; ••• . • ' • • ••••• " : ' 

Au reíle les Grecs & les Romains ouvroient íeurs 
portes en les poufíant fur la r u é ; & de crainte de blef-
fet les paííans • le portier avoit coutume de frapper 
en-dedans la porte avant que de l 'ouvrir , pour avertir 
ceux qui'paílbient. A Fegard des portes de' rinterieur 
des maiíons , on y mettoit des voiles que nous nom-
mons aujourd'huiponieres. 

On entroit d'abord dans un veílibule .; oü i'on pk -
^oit les ílatues , les portraits; & les armes des aneé-
tres , dont ils táchoient par ce moyen, de conícrvér 
& d'honorer la mémoire ; ils y placoient méme des 
ílatues de leurs dieux. (Elien rapporte driiis le e//. x ! j . 
du fecond üvre de fes lliíloires , que Xénocrate de 
Ghalcédoine revénant vaiñqueur d'un feílin cu'on 
avoit donné au public , mií fur ia tete d'une ílatue de 
Mercure qui étoit dans fon ve í l ibu le , la couronne 
qu'i l venoit de gagner. 

On peignoit les pones de. dirrérentcs couleurs : on 
les ornoit par des inferiptions, par l'expoíilion des 
dépouilíes des ennemis que Ton avoit vaincus , pár 
quelques animaux qu'an avoit tués á ia chaíle \ feioh 
le témoignage de Manilius : 

Hoc habet ^ hoc jludium portas ornarefuperbis 
Pellibus , & captas manibus presfigere prcedas. 

ufage qui íiibfiíle encoré parmi les gentiishommes.-
Eníin , dans les occañons de féte ck de réjouiíian-

ce , on couronnoit les portes avec des guiriandes de 
toutes fortes de íleurs , avec des feuiilages , des 
arbres entiers qu'on plantoit á la porte íblemnelle-
ment; & dans les occaíions de deuil? on fe fervoit 
d'un cyprés, 

E t fronde coronas 
Funérea^ 

dit Virgile3 4 JÉiiÁd. lih. V I . 
Ferales ante cuprejfos 

Conjlituunt. 
Les plaintes que les amans font contre Ies portes 

qu'ils trouvent fermées , ne íbnt guére raifonnables. 
Ovide étoit de ees chantres notlurnes , ¿lesie i i i 
l i b . I U . > $ J , 

Ule ego mufarum purus. Phcebique facerdos 
A d rígidas canto carmen inane fores. 

Sans doute qu' i l ne fe fouvenoit pas , quand i l íít ees 
vers ? d'avoir fait ceíui-ci : 

Ebrius ad, durum formofa limen amicez 
Cantat. ( D . J . ) 

PORTES D ' E N F É R , ( Mythol:) Selon Vi rg i l e , 
ce font deux portes appellées les portes du fommeil, 
Tune de corne, l'autre d'ivoire. Par celle de corne 
paífent les ombres véritables qui fortent des enfers 
& qui paroiílént fur la ierre ; par celle d'ivoire for
tent les vaines illuñons & les fonges trompeurs. Enée 
fortit par la porte d'ivoire. ( i ) . / . ) 

PORTES DE ROME , {Amiq. rom.) Pline dit que de 
fon tems i l y avoit trente-fept pones á la ville de 
Rome. I I en reíle encoré neuf anciennes fans celles. 
de trans Jebero &C du Vatican. -
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La premiere & la principale s'appelloit ancíen-

nement Flummtana Q\\ FLamínia , aujourd'hni^/Po-
polo, fur le bord duTibre, vers le couchant d'hiver, 
felón la defcription de Marlian, l iv . I . ch. v i i j . 

La feconde étoit á main droite en tirant yers la 
colline des jardinages qu'on appelloit Co/Z^/i/z^ par 
011 on fortoit pour aller á Collatie, ville des Sabins, 
6¿le grand chemin fe nommoilviaCollaúna. 

La tfoifieme étoit appellée anciennement QwzVz-
nalis, parce qu'on paíToit par - la pour aller au Qui-
rinal ; on la nomme aujourd'hui Porta falafa^ parce 
qu'on amene le fel par cette porte dans la ville. 

La quatrieme s'appelloit Viminalis-, á caufe du 
niont Viminal : elle eít nommée aujourd'hui Momen-
tanc 011 de fainte Agnes. 

La cinquieme eít VÉfquilim^ ou la Taurme & 77-
, hurúnZ) parce qu'on y paíToit pour aller á Tivoly , 

La íixieme étoit porta C&limomana ̂  par oü on al-
loit au montCél ion. 

La feptieme fe nommoitporte, Latine pu Ferenñfia, 
qui conduifoit au pays des Latms. 

La huitieme s'appelloit Capena, elle étoit au pié 
du mont Aventin & proche le T ib re , & elle condui
foit dans la via App'm; fon nom lui venoit d'une pe-
tite ville qui n'étoit pas éloignée de Rome : cette 
porte étoit encoré appellée Fontinalis ^ á caufe de 
plufieurs fontaines dont elle étoit environnée , ce 
qui fait diré á Juvénal , en parlant d'Umbricius qui 
quittoitRome: Suhjletit ad véteres arcus, madidamquc 
Capenam , « 11 s'arréta aux anciens portiques & á la 
»porte Capéne qui eíl baignée d'eau ». Eníin on 
appelloit auííi cette porte la porte Triomphale , parce 
que ceux qui étoient honorés du triomphe, fai-
foiení leur entrée par c e t t e ; c'eíl aujourd'hui 
la porte faint Sébaílien. 

La neuvieme étoit nommee OJlienJis & Trigémina, 
parce que celui des trois Horaces qui tua les trois 
Curiaces, entra par - la. 

I I y avoit trois/70/-/« en trans Tevere, in trans-
Tiberina; la premiere auprés du port3 nommée Ripa7 
oü abordent les barques qui víennent d'Oítie & de 
la mer, qu'on appelloit autrefois Portuenjis & Naya-
lis, La feconde au haut du Janicule, appellée Aure
lia , du chemin qu'un certain Aurelius, homme con-
fulaire, fit paver: on alloit de eette porte le long 
de la mer Tofcane jufqu'á Pife. La troiíieme eft au 
pié du Janicule, appellée Septimiana , de Septimus 
Severus qui la fit faire. ( Z ) . / . ) 

PORTE , ( Cridq.facrée!) ce mot fe prend fouvent 
dans l'Ecriture au figuré; la porte du ciel; les portes 
de la juíHce, font les portes du tabernacle. Les portts 
de la mort font les dangers qui conduifent á la mort. 
Forte fe prend pour la ville m é m e , Genlfe, xxiv. 
6b. Ce mot défigne auííi le tribunal de juílice, parce 
que les Juifs étant la plúpart employés aux travaux 
de la campagne, on avoit établi qu'on s'aífembie-
roit á la porte des villes, &: qu'on y rendroit fouve-
rainement la juí l ice, afín de ménager le tems de 
ees villageois, Deuteron. xv j , ¡8 . On peut voir une 

Torme de ees jugemens dans l'acquiíition que fait 
Abraham d'un champ pour enterrer Sara: c'eíl pour-
quoi le jugement, la fentence eft appellée porta : ne 
conteras egenum in porta, Prov. x x i j . zz. « n'oppri-
» mez point le pauvre dans votre jugement» ; de-lá 
vient encoré que ce mot fignifie les bornes de la ju-
r i fd id ion , Exod. xxvj, 3 3 . IBUXMV , Ací. xiv. I J . eíl 
auííi la porte de la ville. I I eíl rapporté dans les mé-
mes Ades , que la fervante Rhodes ayant appercu 
Fierre , ne lui ouvrit point la porte, mais courut 
dans la maifon pour annoncer que Pierre étoit la. I I y 
a dans le grec la porte de la porte, TÍV 6Jpa>' TS TruXwvoa-. 
fiupo., ditGrotius, c'eft la porte qui ferme l'ouverture, 
6c , c'efi: l'ouverture méme faite á la muraille, 
Jespoteaux. ( / ? . / . ) 

PORTÉ DE SUZAN, (Critiquefacrée.) nom de la 
porte oriéntale extérieure -du temple de Jerufalem; 
cette porte fut ainfi nommée aprés que le temple de 
Jérufalem.fut achevé , 1^ 5.15 avant Jefus -Chrif t , 
en vertu de la permiííion de Darius, fils d'Hiftape^. 
qui l'accorda dans fon palais de Suze oü Suzan ; les 
Juifs par reconnoiflance repréfenterent en feulpture 
la ville de Suze au-deíTus de la perte de ce nom; & 
ce monument fubfiíla jufqu'á la definición du tem
ple par lesRomains, 

PORTE D'UNE PLACE DE GUERRE, {Archit. mil . ) 
la porte d'une place de guerre doit étre au milieu 
d'une courtine pour étre bien défendue des flanes &: 
des faces : celies qui font dans le ílanc embraffent 
la partie la plus néceíiaire de la fortification, & 
quand elles font dans la face, elles embrafient en
coré plus la maíie du baí l ion, dont le terrein doit 
étre l ibre , & propre aux retranchemens qui s'y do> 
vent faire en cas de befoin. Le moins qu'une place 
ait d'entrée efi le meilleur. Toutes les portes ont un 
pont qu'on leve tous les foirs^, outre cela elles font 
défendues par des herfes, qui font foutenues par une 
corde, qu'on lache pour fe garantir des furprifes, 
011 des orgues, qui font de grofles pieces de bois dé-
tachées, qu'on laiífe tomber les unes aprés les au-
tres , pour former une porte, ( Z>, / . ) 

PORTE MÉRIDIONALE , {Jurifprud, ) dans les an-
ciennes coutumes, fignifioit la porte d'une églife tour-
née au m i d i , vers laquelle fe faifoit autrefois la pur-
gation canonique, c'eft-á-dire que lorfqu'on ne pou-
voit confiater íuíHfammeat le fait d'un crime, on 
conduifoit raecufé á la porte méridionale de l'églife^ 
oii i l faifoit ferment en préfence du peuple, qu'il 
étoit innocent du crime dont i l étoit aecufé. Voye^ 
PURGATION. 

Cette purgation étoit appellée jugement de DieUy 
61 c'eír pour cetíe raifon que l'on faifoit ancienne-
ment de vafies portiques á la porte méridionale des 
églifeS. Voye^ JUGEMENT DE D l E U . 

PORTE, l a , {Hif t . dzs Tures.') c'eíl le nom qu'on 
donne á l'empire des Tures. Leurs conquétes ont 
aífoibli cet empire, parce qu'ils n'ont pas fu les met-
tre á profit par de fages réglemens ; détruifant pour 
conferver, ils n'ont acquis que du terrein. Leur reli
gión ennemie des arts , du commerce ck de l'induf-
trie qui fait fleurir un é ta t , a laifíe regner des vain-
queurs dans des provinces dévafiées,& fur les débris 
des puiíTances qu'ils ont ruinées; enfín le defpotifme 
a produit dans la monarchie ottpmane tous les maux 
dont i l efl: le germe. 

On a remarqué que touí gouvernement defpotique 
dsvient militaire , dans ce fens que les foldats s'em-
parent de toute l'autorité. Le prince qui veut ufer 
d'un pouvoir arbitraire en gouvernant des hommes, 
ne peut avoir que de vils efclaves pour fujets ; & 
comme i l n'y a aucune loi qui retienne fa piiiírance. 
dans de certaines bornes, i l n'y en a auífi aucune qui 
la protege, & qui foit le fondement de fa grandeur. 
Se fervant de la milice pour tont opprimer, i l eít 
néceífaire que cette milice connoiífe enfin ce qu elle 
peut, & l'op^rime á fon tour, parce que fes forces 
ne peuvent étre contrebalancées par des citoyens 
qui ne prennent aucun intérét á la pólice de l 'état, 
&: qui cependant dans le cas de la révolte des gens 
de guerre, font la feule refíburce du prince. ^ 

Solimán I . connoiífant tous les dangers auxquels 
fes fucceíTeurs feroient expofés, fit une loi pour dé-
fendre que les princes de fa maifon paruífent á la 
tete des armées , &: euíTent des gouvernemens de 
provinces. I I crut affermir les fultans fur le t roné, en 
enfeveliífant dans l'obfcurité tout ce qui pouvoit 
leur faire quelque outrage. Par cette politique i l crut 
óter aux janifíaires le prétexte de leurs féditions, 
mais i l ne fit qu'avilir fes fucceíTeurs. Corrompus par 

l'éducaíion 
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l'édiication du ferrall , ils porterent en imbécllles 
Vépée des héros qui avoient fondé & étendti Tem-
pire. Les révolutions devinrent encoré plus fréquen-
tes; les fultans íncapables de regner, furent le jouet 
de rindocilite & de ravarice des janiíTaires ; ceux 
auxquels la nature donna quelques talens, furent 
dépofés par les intrigues de leurs propres miniftres, 
qui ne vouloient point d'un maítre qui bornát leur 
pouvoir. 

Malgré les vaíles états que poffede le grand -fei-
gneur, i l n'entre prefque pour rien dans le fyíléme 
politique de FEurope. Les Tures font pour ainli diré 
inconnus dans la chrétienté, ou bien on ne les y 
connoit que par une tradition ancienne & faufíe, 
qui ne leur eít point avantageufe. Si la Porte entrete-
noit des ambafíadeurs ordinaires dans toutes les 
cours; que fe mélant des aífaires, elle offrít fa média-
tion & la fitrefpeder; que fes fujets voyageaíTent 
chez les étrangers, & qu'ils entretinfíent un com-
merce reglé ^ i l ell certain qu'elle forceroit peu-á-peu 
les princes chrétiens á s'accoütumer á fon alliance. 

Mais i l n'eíl pas vraifíemblable que la Pone chan-
ge de politique ; elle^penfera toujours que fon gou-
vernement doit avoir pour bafe l'ignorance &C la 
mifere des fujets. 

L'Europe n'a pas lien de craindre beaucoup les 
forcesde ¿a Porte. L'empereur, la Pologne, la Rufíie, 
& la république de Venife forment une barriere que 
les Tures ne peuvent forcer. On ne fauroit méme 
douter que ees quatre puiíTances ne fuffent en état 
de repouílerle grand-feigneur en Afie, s'il étoit de 
Finterét des autres princes chrétiens, de leur laiíTer 
exécuter une pareille entreprife, ou 11 elles pou-
voient elles-ménies réunir leurs forces pour un fem-
blable deífein. Ainfi ¿a Porte confervera l'empire 
qu'elle a acquis en Europe, parce que d'ailleurs fa 
ruine agrandiroit trop quelques puiñances, fur-tout 
la Ruíl ie , & qu'il importe á tous les peuples qui 
font le commerce du levant, que la Grece & les au
tres provinces de la domination ottomane, foient 
entre les mains d'une nation oi í ive , pareífeufe , & 
qui ignore l'art de tirer parti des avantages que lui 
préfente fa íituation. (Z>. / . ) 

PORTE, en terme de Blafon; une croix portee, c'eíl: 
une croix qui n'eíl: pas debout, comme font généra-
lement les croix, mais qui eft couchée de travers 
fur récuífon, en forme de bande, comme fi elle étoit 
portee fur l'épaule d'un homme. Voye?̂  CROIX. 

Colombiere afílire que quelques-uns difent porté, 
parce que notre Sauveur allant íbuífrir la mort , fut 
obligé de porterfa croix, qui eíl toujours repréfen-
tée de travers & inclinée de cette maniere. 

PORTE, OU VEINE-PORTE, terme d'Jnatomie, 
c'eft une veine trés-confidérable, quifert á porter 
le fang de difFérentes parties, par un nombre iníini 
<le branches dans lefquelles elle fe divife, á le por
ter , dis-je, au foie, dans la fubílance duquel elle le 
diílribue. ^oye^nos.Pl. anatom. & leur explícation. 
Voye^ aujji VEINE & F o i E . 

La veine-porte eíl formée de deux groífes veines , 
la méfentérique & la fplénique , qui font encoré for-
mées de pluüeurs autres petites veines qui viennent 
<le l'eftomac, des inteí l ins; de la ratte, de l'épi-
ploon, (S'ír. Voyei MÉSENTÉRIQUE & SPLÉNIQUE. 

Les anciens lu i ont donné le nom de porta, parce 
qu'ils s'imaginoient que par fa branche méfentéri
que elle portoit le chyle des intefiins au foie; mais 
quelques modernes lui ont trouvé un autre ufage. 

^ La veine-pone a cela de remarquable, qu'á la ma
niere des arteres, d'untronc qu'elle eft, elle fe di
vife en branches y & fe perdant eníin dans les capil-
laires, elle décharge le fang'dans la veine-cave, qui 
le rapporte immédiatement au coeur. Foye/̂  CAVE. 

La veine-pone fe forme du concours de diíFérentes 
Tom$ XUI% 
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veines , qui par leur rencontre en font un des plus 
confidérablés trones veineux de tout le corps, quant 
á fa grofleur; quoique contraire au cours des autres 
veines, elle ne va pas loin fous la forme d'un troné ; 
mais comme on l'a déjá obfervé, elle fe diftribue 
bien-tót au foie par des ramifications. 

Cette veine íé divife vulgairement en branches 
hors du foie, en branches dans le foie, &: en untronc 
intermédiaire ; mais cette diviíion n'eft pas fort clai-
re , les branches que Ton appelle hors du foie étant 
plus proprement des racines que des branches , que 
íes Anatomiftes ont diftinguées par des noms particu-
liers qui font pris des parties d'oü viennent ees bran
ches. 

Les veines qui confpirent á la formation de ce 
t r o n é , & fur lefquelles nous ne nous étendrons pas 
i c i , parce qu'elles ont été ou qu'elles feront décrites 
aux articles qui les regardent en particulier , vien
nent du placenta dans le foetus > de la veine ombi-
licale , de la véficule du fiel, des deux cyftiques, dé 
la partie fupérieure de Teílomac, de la veine pilori-
que, de la gaftrique droite, qui va au tronc; de 
la grande gaftrique & de la mineure gauche , qui 
vient de i'eftomac ( dont la majeure eft formée de la 
coronaire du ventricule ) ; de Tépiploique gauche &: 
poftérieure qui vient de l 'épiploon; des vafa brevia, 
qui viennent de I'eftomac; déla fpléniqae, qui vient 
de larate, lefquelles fe réuniíTent pour former labran-
che gauche ou la branche fplénique de la pone. 

La branche droite ou méfentérique eft compofée 
d é l a gaftrique Se de l'épiploíque droite, qui vient 
de I'eftomac & de l 'épiploon; de la duodenaire , 
qui vient du duodenum &; du jejunum; de l 'hémor-
rho'idale interne, qui vient de l'inteftin redum & du 
colon; des méfara'iques, qui viennent du méfentere. 

Par le moyen de tous ees vaiífeaux la veine-porte 
re9oit le fang de la plúpart des vifeeres de l'abdo-
men, & aprés la réunion de toutes fes branchesj elle 
commence un tronc dans le foie, fous la furface du- 1 
quel immédiatement aprés avoir formé une efpece 
de íinus , elle fé divife en deux branches principa
les, & celles-ci encoré en cinq autres, qui jettent 
ou répandent une infinité de ramifications á-travers 
toute la fubftance du foie. 

M . Ke i l croit avoir découvert le véritable ufage 
de cette veine, inconnu jufqu'ici: vo ic i comme i l 
s'explique. La bi le , d i t - i l , devant fe méler avec le 
chyle, comme i l vient de I'eftomac dans le duode
num , ne pouvoit étre féparé du fang plus avantageu-
fement qu'á Tendroit oü eft placé le foie ; mais ít 
toutes les branches de l'artere coeliaque portoient au 
foie tout le fang dont la bile doit étre féparée , i l eft 
évident, en coníidérant la proximité du foie au coeur, 
& l e mouvement inteftin dufang, qu'une fécrétion 
auííi vifqueufe que la bile , ne pourroit jamáis étre 
aífez perfedionnée. foye^BiLE. 

C'eft pourquoi la nature eft ici forcee de déroger 
á fa méthode confiante, d'envoyer le fang á toutes 
les parties du corps par le moyen des arteres ; elle 
forme une veine moyennant laquelle elle envoye le 
fang au foie des branches des arteres rnéfentériques 
& coeliaques. 

Par ees moyens le fang fait un grand tour avant 
que d'arriver au foie; de maniere que fa viteífe étant 
diminuée , tous les corpufcules qui doivent former 
la bile , peuvent avoir le tems de s'attirer les uns les 
autres, & de s'unir avant que d'arriver á leurs vaif-
feaux fécrétoires. Kei l l . anim. fecret. pag. j G. & c . 
Voyei SÉCRÉTION. 

PORTE, maladie de la veine (Médec.') le vaiíTeau en 
partie veineux & en partie ar tér ie l , avec un tronc 
intermédiaire, recevant le fang des organes de la chy-
lification , pour le conduire par le moyen du foie , 
dans la veine-cave, 6c fourniíTant l'humeur deftinéq 
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á la fectétion ele la bile , eít connu des Anatomííles 
fous le nom de veine-portc; ce vaiffeau eíl fujet, ainñ 
que les autres organes, á des maladies, quoiqu'on en 
trouve rarement la deícription. 

IO. Cependant comme Taftion du coeur & des ar-
teres ne peut pas feul conduire le fang de la veine-
porte dans la veine-cave par le foie, mais que cette 
opération eft favoriíee par l'aclion particuliere de ce 
vaifíeau, & par celle de la capitale de GiiíTon, quand 
cette méme adion fe trouve aííbiblie par le défaut 
d'appui & de foutien, 011 embarrafíee par la rigidité 
ouYe reláchement, le fang s'amaíTe néceíTairement 
dans toute l'étendue de ce vaiffeau ; de la naít le gon-
ílement de la partie, l 'anxiété, la pefanteur 6ĉ  la 
corruption de ce fang ar ré té , d'oíi réíiilte le premier 
principe de la mélancolie. 11 faut alors aider l'aftion 
de ce vaiíTeau par des friftions artiíicielles , par des 
fecouíTes ou l'exercice du corps , & parTufage ex
terne & interne des corroborans. Si ees remedes ne 
réuíMent pas, i l faut y joindre ceux qui convien-
nent fpécialement au traitement de la mélancolie. 

2o. Si le concours de la circulation du fang de la 
rate ne diminue point la difpofition de ílagnation , 
fi naturelle á celui qui eíí: contenu dans le fein de la 
veine-porre, i l arrive fouvent des obftruftions dans 
cette partie. Des qu'une fois elles font formées par 
un fang grumeleux,par des compreílions extérieures, 
ou quelque maladie du foie , i l en réfulte néceíTaire
ment un défaut de bile. Tous ees maux demandent 
l'ufage des réfolutifs continués long-tems, car ce fang 
rempli de matiere bilieufe , circulant avec lenteur, a 
une grande difpofition á fe changer en bile noire. 

30. Le fang étant ainfi amaífé, & peu-á-peu alteré, 
caufe des anxiétes^ le gonrlement des hypocondres, 
& plufieurs autres maux; mais i l s'ouvre quelquefois 
un chemin pour retrograder par les vaiífeaux courts 
dans le ventricule , par les vaiíTeaux méfentériques 
dans les inteftins , par les hémorrhoidaux qui vien-
nent de l'anus, foit au foulagement du malade , foit 
fans qu'il en reffente aucun bien: tout cela dépend de 
la quantité & de la nature du fang mélancolique 
qui s'évacue ; cela dépend encoré des parties aítec-
tées & des fymptomes qui accompagnent cette crife, 
mais le médecin ne doit point la troubler. / . ) 

PORTE, en urme d'Epmglier ̂ faifeur de crochets; 
eít un fíl d'archal ou de la i ton, prefine tourné en 
cercle , dont les deux extrémités réunies s'éloignent 
Tune de l'autre , font recoubées en-deh'ors , & for-
ment un anneau qui fert d'attache á la porte. Tels 
font les ligues des noeuds en carafteres aílrono-
miques. 

PORTE , en terme cTEpingüer; c'eíi un morceau de 
bois dans lequel eft enfoncé un anneau de lagroffeur 
du fil. L'ouvrier le tient á pleine main, & s'en fert 
pour conduire le fil fur le moule. Foyei MOULE , & 
Les fig. Pl . de L'Epinglier. 

PORTE , terme dejen de paume ; c'eíl: la partie de la 
galerie qui eft toute ouverte jufqu'en bas, & par oíi 
on entre dans le jen. I I y a deux portes á tous les jeux 
de paume ; une de chaqué cóté de la corde. 

PORTE-AIGUÍLLE, f. m. inílrument de Chirur-
gie dont on fe fert pour embrafíer exadement les ai-
guilles, & leur donner plus de longueur, lorfqu'elles 
íbnt íi fines & fi petites qu'on ne fauroit les teñir avec 
Ies doigts. Cet inferument eíl une tige d'acier ou d'ar-
gent, longue de deux pouces, fendue felón prefque 
toute fa longeur, en deux branches, pour former une 
efpece de pincette qui fe ferme par le moyen d'un an
neau ; au-dedans de chaqué branche eíl une petite 
rainure longiíudinale pour loger látete de l'aiguille : 
ellesfetiennentécartées par leur propre reífort; elles 
s'approchent quand on gliffe l'anneau en avant, & 
s'ouvrent quand on le retire. La partie poílérieure de 
Ja tige, qui fert de manche , eíl une petite tete creufe 

gaínie dans fa cavité de trous femblabíes á ceux d\in 
dé á coudre, pour pouíler l'aiguílle en cas debefoin. 
Le porte-aiguiUe n'eíi peut-étre utile que pour faire 
les futures aux plaies íliperficielles. t^oy^z. fig. 12, 
Pl . I I I . La fig. /3. repréfeníe une autre efpece de 
porte-aiguiUe inventé par M . Petit. 

Porte-bougie jin^x\\mQ.ntó.Q Chimrgie, canule d'ar" 
gent qui a environ cinq pouces de longueur; on l ' in-
troduit dans l'urethre jufque fur les carnoíités, & on 
pouíTe avec le ílilet les médicamens qu'on juge con
venibles. Voyei CARNOSITÉ & BOUGIE. 

On peut s'en fervir pour porter avec une paille 
une goutte de beurre d'antimoine fur un polype du 
nez. ^oyq; POLYPE. 

Porte-pierre infernale, inílrument de Chimrgie fait 
comme un porte-crayon. Foye^ la fig. i g . P l . I I I . Le 
porte-crayon s'engage au moyen d'une vis dans un 
étui garni d'un écrou. Le manche du porte-pierre peut 
étre fait en canule, & fervir de pom-aiguílle comme 
on le voit par la figure. ( F ) 

PORTE-AIGUILLE , f. m. terme d1 jiiguiUier ¿ inílru-
ment dont i l fe fert pour embraíTer exaftement les ai-
guilles, & leur donner plus de longueur lorfqu'elles 
íbnt íi fines & fi petites, qu'on ne peut les teñir avec 
les doigts. 

PORTE-AIGUILLE, oiitil de Gainler; c'eíl un petit 
morceau de fer de la longueur de deux pouces, de 
répaiíTeur de deux ligues , fendu en deux en forme 
de petites pinces, qui eíl enchaífé dans un petit man
che de bois de la longueur d'un pouce. Au milieu du 
portt-aiguille i l y aune petite viróle qui fert pour ref-
ferrer l'aiguille dans les pinces & raííujettir. V o y e ^ 
fig. Pl . du Gainier. 

PORTE-AIGUILLE , en terme de Piquear en taba.-
tíere, íignifie le manche de l'aiguille dont on fe fert 
pour piquer. C'eíl un morceau de fer fendu á une de 
les extrémités pour recevoir Faiguille qui y eíl re-
tenue par le moyen d'un anneau qui fe gliffe le long 
du porte-aiguille comme celui d'un porte-crayon. 

PORTE - ASSIETTE , f. m. terme d'Orfihrerie ; 
rond de métal en forme de collier, dont onfe fervoit 
autrefois pour mettre fous les plats á ragoúts. 

PORTE-AUGE , f. m. terme de Maqonnerie ; c'eíl 
un macaón qui ne travaille pas á la j ou rnée , mais 
qu'on va querir dans les carrefours au befoin. 

PORTE-AUNE, f. m. terme de Marchands: ma
chine de bois dont fe fervent quelques marchands 
pour foutenir leur aune , afín de faire eux feuls l'au-
nage de leurs draps, étoffes, toiles , rubans} & au
tres marchandifes. (Z>. / . ) 

P O R T E - B A G U E T T E , terme d'Arquebufier; ce 
font de petites viróles de cuivre ou de . fer, qui font 
un peu plus longues qu'épaiffes , & qui s'attachent 
au nombre de trois avec des goupilles le long de la rai
nure qui eíl deffous le bois de fufil pour y placer la 
baguette. Elles fervent pour reteñir la baguette quand 
elle eíl paffée dedans, & empécher qu'ellenefe perde. 

PORTE-BALANCE DE FER OU de CUIVRE , avec 
un crochet au bout, monté fur un p ié , fert á accro-
cher de petites balances que l'on metdans la lanterne. 
foyei les fig. P l . du Balancier. 

POR.TE-BALLE , terme de Mercier, f. m. petit mer-
cier qui court la campagne, & qui porte fur fon dos 
une baile ou une caiffelégere remplie de menue mer-
cerie, qu'il débite dans les villages. I I y en a qui ne 
vendent que des toiles, & d'autres de petits bijoux; 
ees derniers étant la plüpart favoyards qui ontété ra-
monneurs , s'appellent auííi quelquefois des haut-a-
has. { D . J.) 

PORTE-BOSSOIR, f. m. {Marine.) c'eíl un ap-
pui fous le boffoir en forme d'arcboutant, dont le 
haut eíl ordinairement ouvragé en tete de more. 
Dans un vaiffeau de 134 piés de long de l'étrave á 
l 'étambord, les porte-bojfioirs doiventavoir dix pouces 
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d'cpaííTeur & üri pie de largeur. f'oyei BossoiR. 

PORTE-BROCHES, f. m. (Arquebufirie.) outils 
dont fe fervent les Arquebufiers ; c'eft un manche 
mobile fait de bois avec une viróle de fer, oü peu-
vent s'emmancher les diíFérentes broches qui íbnt 
propres a ees ouvriers. 

PORTE-GARREAU ,fubíí. m. (Menuiferie.) petit 
quarré de menuiferie foutenu par des pommes, 6c 
íur lequel on met un carrean. (Z>. / . ) 

P O R T E - C É D U L E , f. m. eerme de Marchand, pe
tit porte-feuille long & étroi t , ordinairement cou-
vert de cuir , dans lequel les négocians j banquiers, 
& gens d'afFaires , portent fur eux les lettres & bil-
lets de change , mémoires , promeíTes & autres pa-
piers de conféquence qu'ils doivent avoir á la main. 
( £ > . / . ) 

PORTE-CHAPPE , f. m. teme de Trakeur , c'eft 
une des qualités que prennent dans leurs ñatuts les 
maítres traiteurs de París , du mot de chappe , qui íi-
gnifie le couverde ordinairement de fer - blanc, fait 
en forme de c ó n e , qui fert á couvrir les plats des 
divers fervices des grandes tables , afín de les main-* 
teñir chauds. 

POTE-CHATELET , terme de Gaiier, c'eft une 
traverfe placee au haut du métier des gazes, qui fert 
á porter les trois bricoteaux. Voye^ GAZE. 

POTE-GOFFRE , ( Chancellerie de France. ) oííi-
cier de la grande chancellerie. La fonftion d'un por
te-cofre confifte á aller prendre l'ordre du garde-
des fceauxtoutes les femaines , pour le jour qu'il lui 
plaít de donner le fceau , d'en avertir le granel au-
diencier, le contróleur general, les fecrétaires du 
r o i , &: autres ofticiers néceft'aires au fceau. Le por-
te-cojfre a auffi le foin de faire préparer dans la falle 
la table fur laquelle on fcelle, ¿k le coííre oü on met 
les lettres aprés qu'elles font fcellées. 

PORTE - GOL , f. m. terme de Gahelte 9 ce font de 
pauvres gens qui gagnent leur vie en revendant á pe-
rites meíüres , depuis quatre deniers jufqu'á douze , 
Feau-de-vie qu'ils ontachetée des détailleurs, au pot 
ou á la pinte. Un porte col eft auííi une efpece d'a-
graífe qui retientle linge du col appellé col, aítaché 
par fes deux paites fur la nuque. 

PORTE-CRAYON, {Púntum, ) dont lespelmres 
fe fervent ordinairement, eft un cylindre de cuivre 
ou d'autre métal creufé , long de fept ou huit póli
ces , & dont le diametre eft d'environ trois ligues. I I 
y a une fente á chaqué bout de cet inftrument qui 
va jufqu'á fon tiers, & chacune des parties qui le
pare cette fente a une courbure qui les fait écarter 
Tune de l'autre vers le milieu d'un peu plus d'une l i 
gue , & rapprocher par fes extrémités. Au corps de 
cet inftrument font deux anneaux de cuivre qu'on 
pouíTe plus ou moins vers fes extrémités , pour aílu-
jettir le crayon qu'on place entre ees parties fen-
dues. 

On fait desporte-crayons plus petits qu'on renfer-
me dans des étuis ou cylindres de cuivre ; ils diffé-
rent des autres , en ce qu'on n'y met du crayon que 
d'un cóté , & de l'autre une plume ou un pinceau. 
Ce cylindre ou étui a une fente qui commence vers 
fon milieu Se qui eft du tiers de fa longueur, le long 
de laquelle on fait alier un bouton , qui tenant á ce 
corps du porte crayon, le fait fortir de l'étui par le 
bout qu'on veut. Les porte-crayons íont diviles en 
pouces , & les pouces en ligues ; on varié les porte-
crayons de forme, & on en fait de tout métal. Voyer 
IcsPLdcDeJJcin. 

PORTE-CRA YON BRISÉ, {Gravure entaille-douce.} 
eft un porte-crayon repréfenté daris les Pl . de gravure; 
i l eft compofé de trois pieces , dont deux A B qui 
íont taraudées fe moutent fur les vis c c de la piece 
du milieu O i V , dont l'extrémité N eft une pointe 
non-aigue qui fert á calquer les defíeins, voyez CAL-
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^UÉR; l'autre eft une pointe á piquer íeá defteins,c'eft 
une aiguille á coudre montee dans une efpece de petit 
porte-crayon c 0 , oü elle eft retenue par l'anneau / 
qui fait ferrer les deux lames du porte-crayon contre 
raiguille. Les deux anneaux 5 5 des autres pieces ont 
le méme ufage , fi ce n'eft qu'au lien d'aiguiile on 
met des crayons, foit de fanguine qui eft une forte 
de bol rouge ou mine de plomb, ou de pierre noire 
dure ou tendré , ou enfín de craie ; cet inftrument 
fait ordinairement partie de l'étui de maíhématique 
& eft de cuivre , argent ou autre métal. 

PORTE-CROIX , f. m. { H i f . anc.) cruclfetts, ou 
religieux de fainte Groix , ordre de religieux qui fut 
établi vers Tan 1 IÓO, fous le pontiíícat d'Alexandre 
IIÍ. On prétend ridiculement que le pape Cleíus 
avoit donné commencement á cet inftitut > &: que 
Cyriaque le rétablit á Jérufalem , aprés que fainte 
Helene , mere de Gonftantin, y eut trouvé la vraie 
croix du Fils de Dieu. Le pape Alexandre I I I . lu i 
donna des regles & des conftitutions; & Clément 
I V . ordonna que le premier monaftere , chef de 
l'ordre , feroit á Boulogne , a fancía María di Morel-
lo ; mais comme cet inftitut déchut beaucoup dans 
le quatorze &; leizieme ñecles, on en donna les mo^ 
naíteres en commande, & le cardinal BeíTarion eut 
le prieuré de celui de Venife. Le pape Pie V i réta
blit vers Tan 1 5 ó 1 l'ordre des portz-crolx, qui filt 
enfín aboli par le pape Alexandre V I I . en 1656. On 
donna les biens des monafteres qui étoient dans Té-
tat de Venife á la république , pour pouvoir foute-
nir la guerre qu'elle avoit contre les Tures. Ce chan-
gement regardoit la congrégation des porte-croix 
d l ta l ie ; i l y en a une dans les Pays-Bas qui com-
prend les monafteres de France ; les religieux font 
vétus de blanc , & portent un fcapulaire no i r , avec 
une croix blanche & rouge par * deíTus. Le générai 
demeure á Huy , & a des monafteres á Liege , á. 
Maftricht, á Namur ? á Bolduc , á Bruges , á Tour-
nay , &c. celui de fainte Croix de la Bretonnerie de 
Paris en dépend auffi. I I y a en Portugal des porte-
croix, qui ont un riche monaftere á Evora. Cet or
dre a fleüri autrefois en Syrie. Maurolicus. Marc oc-
can. Baronius , le Mire , &c . 

PORTE-D1EU , {Hift. eceléf.) parmi les Catholi-
ques dans les grandes paroiftes , eft un prétre fpécia-
lement chargé de porter le faint Viatique aux mala-
des. Foyei ViATiQUE. 

PORTE-DRAGON , (Fortijlcation.) dragona rius > 
chez les anciens. Plufieurs nations, comme les Per^ 
fes, les Parthes, les Scythes , &c. portoient des dra-
gons fur leurs étendards , c'eft ce qui fít appeller 
dragons, dracones, les étendards eux-mémes. Les Ro-
mains emprunterent cette coutume des Parthes ; ou 
comme dit Cafaubon, des Daces, ou felón Codin , 
des Aflyriens. 

Les dragons romains étoient des figures de dra
gons peints en rouge fur leurs drapeaux, ainfi que 
Ammien-Marcellin nous le fait connoítre; mais chez 
les Perfans & les Parthes c 'étoient, comme les ai* 
gles romaines, des figures en plein-relief; de ma
niere que les Romains s'y trompoient fréquemment, 
& les prenoient pour des dragons réels. 

Les Romains appelloient dragonarins^ le foldat qui 
portoit le dragón ou le drapeau; les Grecs l'appel-
loient cTpsíKot'ap/cf & fpotKov rnoQopog; car les empereurs 
en rapporterent avec eux la coutume á Conftanti-
nople. 

Pet. Dlacorus, chron. cafin. liy. I V . ch. xxxix. oh* 
ferve que les bajuli, cercoflañi, jlaurophori, aquilifc* 
r i , leoniferi & draconarii, marchoient tous devant 
le roi Henr i , quand i l fit fon entrée dans Rome» 
Chambers. 

PORTE-ENSEIGNE , (Milice deFrance.) on don-
noit ce nom dans l'infantcrie fran^oife á l'officier qui 
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porte le drapeau , &c qui aujourd'hui s'appelle fim-
plemeíit enfeignc. Comme le drapeau des Suiífes eíl 
plus pefant & plus embarrafíant que les nótres, cha
nque compagnie marchant en campagne faií porter le 
íien par un bas officier appellé tachniunchir ^ c'eíl-
•á-dire porte-enfdgne , qui met le drapeau entre les 
mains de reníeigne pour prendre une hallebarde, 
quand les officiers de la compagnie font la parade , 
ou dans les autres occaíions d'éclat. I I y a auffi des 
porte - drapeaux , appellés genúlshommes a drapcaux 
ians le régiment des gardes-fran9oifes. Dicííon, mili-
taire. ( D . / . ) 

PORTE-ÉPERON , É m. terme de Cordonnier ̂  pe-
tit morceau de cuir coufu trois ou quatre doigts au-
4eírus du talón de la botte , pour íbutenir í 'éperon 
du cavalier. ( Z>. / . ) 

PORT'ÉTOILES é-PERROQUETS, {Hift.mod.) 
siom de deux faftions qui fe formerent á Bale vers 
Pan 1250, que la noblelíe flit divifee en deux partis 
qui fe firent long-temsla guerre. Lesperroquets furent 
airífi appellés , parce que dans leurs enfeignes ils por-
toient un perroquu de fmople ou verd dans un champ 
d^argent, & Ton donna á leurs adverfaires le nom de 
port'¿toiles, parce que leurs étendarts étoient char-
ges d'une étoile d'argent en champ de pourpre. 

PORTE-ÉTRIER , f. m. urme de Sellier, petit 
bout de corroie attaché au derriere de la felle, pour 
trouíTerles étriers quand on eíl defcendu de cheval, 
ou que le cbeval eít á récurie. 

PORTE-FAIX , f. m. ( Ouvrier. ) celui qui porte 
des fardeaux á prix d'argent & pour la commodite 
du public; on le nomme plus communément croche-
teur á caufe des crochets dont i l fe fert, & fon á caufe 
de la forcé qu'il faut avoir pour cette profeííion. 

PORTE-FAIX d'en-has , (Bas au métier^) parties du 
métier a bas. Voyez cet anide. 

PORTE, FAUSSE , (Littérat.') toutes les maifons 
des Grecs & des Romains avoient de faujfes-portes ; 
ees peuples aimoient tropl'aifance pour ne pas fe re-
ferver une fortie toujours libre , & un moyen d'évi-
viter les importuns qui les iroient aííleger ; maisnos 
littérateurs ont confondu d'ordinaire les mots latins 
pojlicum, pojiieulum &C pfeudothyrum ; le premier 
íigniíie une pone de derrure , le fecond le derriere d'une 
-maifon , &, le troifieme une faujje-pone. { D . / . ) 

P O R T E - F E U ^ ' e í l ^ ^ / z i / ' ^ m / ^ n e , le boisd'une 
fufee á bombe ou á grenade. I I y en a de cuivre pour 
íes boulets creux. Quand on craint qu'une piece ne 
creve , on met une fufée á grenade ou un petit porte-

feu de caite fur la lumiere; la compoíition lente dont 
• i l eíl: plein donne le tems au cannonier de fe retirer 
lorfqu'il y a mis le feu, 

On appelle auííi porte-feu le conduit oü l'on met 
del'amorcepour fairejouer fucceííivem.ent des fufées 
dans les feux d'artiíice , c'eíl-á-dire tous les petits 
artífices en flifees ou en étoupilles , qui communi-
quent le feu d'un endroit á l'autre. Leur durée fe re
gle par la maniere plus ou moins vive dont ils font 
compofées, 

PORTE-FEU BRISÉ , c'eft, dans les feux d'artífice > 
un cartouche plié en ligne courbe par des échancru-
res , dont on rapproche & colle les bords pour les 
.aíTujettir á la courbure requife. (Q ) 

' PORTE-FEUILLE, Q i t t é r a t ) en btm firmum , 
c'étoit anciennementunpetit coftret oü Fon mettoit 
des livres, des papiers, des lettres, & qui fe fermoit 
a cié. Les anciennes médailles nous en préfentent 
plufieurs avec une ferrure : de-lá vinrent ees quatre 
eharges déla maifon á'Au^uñejmagifierferinii epifto-
lanun , maítre du porte-feuille des lettres ; magijler 
ferinii hbeLlorum ? maitre du porte-feuille des placets; 
magifier ferinii memorias , maítre du porte-feuille du 
journal, & magifier ferinii difpojitionum , maítre du 
jpone-feuilk des commandemens. Ces quatre eharges 

dépendoient d'un furintendant, qui fe nommoít hifr 
gijler feriniorum, maitre ¿QS porte-feuilies. 

PORTE-FEUILLE , f. m. terme de Kelieur, i l com-
pofe ordinairement un porte-feuille avec deux mor-
ceaux de cartón couvert de veau, de bafane ou de 
marroquin , &: quelques enjolivemens de dorures 
fur la couverture , & á chaqué cóté i l y a un mor
ceau d'étotTe ou de marroquin taillé en pointe ; mais 
les Anglois font des porte-feuilles fort fupérieurs aux 
nótres , avec de petites íérrures & de petites clés 
pour les fermer. ( Z ) , / . ) 

PORTE-FORET , outil des Bijomiers, confiíle en 
une platine ronde , percée de plufieurs trous dans 
une ecumoire , dans lefquels on fait paíTer le füt des 
forets dont les cuivrots reílent en-deífus. Cette pla
tine eíl rivée fur un petit pilier de fer , qui eíí: Uii-
méme rivé fur une autre plaque qui fert de pié á 
toute la m a c h i n e . / ' o y ^ f i g . PlanchesduBi/outier^ 

PORTE-FORET , en terme d'Orfcvreric , e'eít un 
petit étau ou tenaille a boucle pointu par l'extrémité 
oppofée áfes máchoires. Enreiáchant la boucle oula 
vis de l'étau , on met dans fes máchoires un foret de 
telle grofleur ou grandeur que Ton defire, quelque-
fois méme ce n'eíl: qu'une aiguille dont on a formé la 
tete en foret ; 011 affüre le foret dans fon porte-foret 
en refferrant la boucle ou la vis , on y adapte une 
poulie & fon archet, & en appuyant la partie poin-
tue de l'étau contre un clon creux, & le foret contra 
la piece que l'on veut percer, on forme fon t rou , on 
évite par cet outil de faire des forets dans toutes 
leurs longueurs, & cela abrege beaucoup les opéra-
tions. 

J'ai repréfenté le porte-foret un peu ouvert, afín 
qu'on en c o ^ í i t mieux la méchanique, & j ' y ai 
mis une vis comme plus facile á fallir que la boucle, 

PORTE-GLAIVE, P O R T E - É P É E , {Hif l . mod.) 
e'eíl un ordre de chevaliers en Pologne, appellés en 
latin enfiferi. Ĵ oyê  CHEVALIER. 

On les nomme ainíi, parce qu'Albert, évéque de 
Riga, entre les mains duquel les premiers d'entr'eux 
firent leurs voeux, leur ordonna de porter pour ha-
bit une robe de ferge blanche avec la chape ou man
tean noi r , fur lequel ils portoient du cóté de l'é-
paule gauche une épée rouge croifée de noir , & fur 
í'eílomac deux pareilles épées paíTées en fautoir. 

Cet ordre flit confirmé par le pape Innocent I IL 
II l'envoya en Livonie , pour défendre les prédica-
teurs de l'Evangile contre les infideles dans les com-
mencemens de la converfion de cette contrée. Mais 
n'étant pas aífez forts pour exécuter ce deífeiri, ils 
s'unirent aux chevaliers teutoniques par Tautorité 
du pape; &aul ie i i de chevaliers de Vépee, on les nom
ina chevaliers de la croix. Mais ils en furent féparés 
en 1541 fous Univivus leur grand-maitre , ou felón 
d'autres en 152.5, lorfqu'Albert de Brandebourg re-
non^ant á la grande-maítrife de l'ordre teutonique 
embraífa le Luthéranifme. 

Quand les chevaliers teutoniques furent dépoíTé-
dés de la Pruíle & que les porte-glaives eux-mémes 
vinrent á donner dans les opinions de Luther , leur 
ordre tomba en décadence; car en 15 57 ils fe brouil-
lerent avec l'évéque de Riga de la maifon de Bran
debourg , paree qu'il ne vouloit pas embraíTer leurs 
opinions i 6¿ que, pour mettre ion propre bien en 



áurete, i l Hvra la ville de Riga aux Polonois. 
Enfuite les Mofcovites ayant pris ílir les cheya-

Bers la plus grande partie de la Livonie , ceiix-ci fe 
jrirent í'Ous la proteftion de Sígifmond-Aiiguíle , roí 
dePólo^ne , eni559. Mais Guillaiime de Fnrñem-
berg leur grand-maítre ayant été trahi par íes pro-
pres gens ou mercenaires , qui le livrerent aux Mof
covites, Gothard Ketler , fon fucceíTeur , fuivant 
Fexemple d'Álbert grand-maítre de Prufie , tranfigea 
pourtout l'ordre avecSigifmond: i l fot arrété que Si-
gifmond pourroit difpoíer de l'ordre dans le cháteau 
de Riga ; on luí remit la croix, le fceau de l'ordre, 
les chartes & les brefs des dirrérens papes & empe-
reurs qui le concernoient, comme auííi les clés de 
la viile & du cháteau de Riga, la dignité de grand-
maitre, les droits de monnoie, & tous les pouvoirs 
& privileges qui y étoient aítachés ; & par retour , 
Radzivil , plénipotentiaire du r o i , íit préfent á Go
thard Ketler du duché de Curlande , pour l i l i , pour 
fes hoirs 5 & a perpétuité. 

PORT-GREVE, f. m. ( I l i j i . mod.) c'étoií autre-
fois le principal magiíhrat d'un port de mer ou d'une 
ville maritime. Ce mot vient du faxon pon , un pon 
ou uneautre viile , & geref, un gouverneur ; les An-
gloisTécrivent quelquefois pon-uve. Foyei B A i L -
LIF. 
Cambden obferve que le premier magiílrat de Lon

dres s'appelloit autrefois port-greve ; Richard L éíablit 
deux baiílifs en fa place ; & bíentót aprés le roi Jean 
donna aux citoyens un maire pour leur magiftrat an-
nuel. ^ b y ^ MAIRE. 

La charte de Guillaiime le Conquérant a. la ville 
de Londres s'exprime ainíi: « Guillaiime r o i , falut á 
>> Guillaiime évéque , á Godefroi port-greve, & á 
» tous les bourgeois de la ville de Londres, fran^ois 
» & anglois: Je vous declare quemavolonté eít que 
» vous viviez tous fous la méme l o i , felón laquelle 
» vous étiez gouvernés du tems du roi Edouard; 
» que ma volonté eíl auííi que tout enfant foit l 'hé-
^ ritier de fon pere , & que je ne foufFrirai pas que 

Ton vous faíle aucun t o r t ; &: que Dieu vous ait 
» en fa fainte garde ». 

PORTE-HAUBANS ou É C O T A R D S , ( Marine.) 
on appelle ainfi de longues pieces de bois mifes en 
rebord & en faillie, & qui font clouées & chevillées 
de cóté á l'arriere de chaqué mát fur les cótés du 
haut d'un vaiíTeau pour foutenir les haubans & les 
mettre au large, afín d'empécher qu'ils ne portent 
contre le bordage. Les écotarts x^ñ font fur l'avant 
du vaiíTeau vers les boffeurs , fervení auííi á placer 
Tañere : les matelots vont s'y repofer de beau tems. 
Voye^ Pl . I -f ig- z. n0. 27. les porte-haubans. 

Les grands porte-haubans doivent avoir de lon-
gueur-une cinquieme partie de la longueur du vaif-
feau , leur largeur doit étre de l'épaiíTeur de l 'étrave, 
leur épaiíTeur doit étre d'un tiers de répaiíTeur de 
l'étrave. Les porte-haubans du mát d'avant doivent 
avoir un peu moins de longueur , de largeur & d'é-
paiíleur. Les pone haubans du mát d'artimon ne doi
vent avoir que le tiers de la longueur & de la lar
geur des grands porte-haubans, mais ils doivent avoir 
autant d'épaiíTeur que ceux du mát d'avant. Les 
charpentiers qui ont réglé les proportions d'un vaif-
feau de 134 piés de long , donnent 28 piés & demi 
de long aux granásporte-haubans, lypouces de large, 
3 pouces & demi d'épais. Leurbout qui regarde l'a
vant doit étre au niveau du devant du grand-mát-, & 
porter fur la plus haute ceinte. Les liíTes qui font en-
dehors doivent avoir 3 pouces & demi de large, & 
2 pouces & demi d'épais. I I y a fept cadenes; la pre-
miere en avant eíl auíTi au niveau du devant du mát ; 
leschevilles des cadenes doivent avoir 2 pouces de 
diametre. 

Les porte-haubans du mát d'avant doivent avoir 
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22 pies 3 pouces de long, 16 de large & d'epaiíreui^ 
Leur bout qui regarde l'avant paífe de 6 pouces le 
devant du m á t , & porte fur la Hile de vibord. Leurs 
liíTes doivent avoir 3 pouces de large & 2 d'épais. 
I I y a íix cadenes , dont la premiere du cóté de l'a
vant eíl au niveau du mát ; les chevilles ontauíTi 
2 pouces de diametre. 

Les porte-haubans du mát d'artimon doivent avoir 
10 piés de long , 9 pouces de large, 2 pouces &: un 
cinquieme de pouce d'épais. Leur bout qui regarde 
l'avant eft au niveau du derriere du má t , &c porte fur 
la liíle de vibord. Leurs Mes ont 2 pouces & demi 
de large, & 2 pouces d'épais. íl y a quatre cadenes, 
dont la premiere eíl au niveau du derriere du má t ; 
les chevilles ont un pouce &; demi de diametre, 

P O R T E - H U I L E , pet i tout i l , voye^ nos PL d'Iíor* 
logerie, dont fe fervent les Horlogers pour mettre 
de l'huile aux pivots des roues d'une montre oti 
d'une pendule. I I ne confifte qu'en une partie T", qui 
a une petite cavité dans fon milieu^ & une tige Mfort 
menue. Pour qu'il foit bien fai t , la tige contre la par
tie Tdoit étre la plus déliée qu' i l eít poííible. La fi
gure de cet outil eíl fondée fur les lois de l'attrac" 
tion de cohéfion des Anides. On fait que, felón les 
lois, les Anides s'attachent toujours aux parties d'un 
corps , oü le méme volume de fluide peut touchér 
en méme tems le plus grand nombre des parties du 
corps ; par conféquent íiippofaat une goutte d'huiíe 
entre M & T , elle montera vers T , la furface de ce 
corps étant plus grande vers ce poin t ; ainfi en trerii-
pant cet outil dans l'huile , on l'en retirera chargé 
d'une petite goutte qui fera toujours fíxéé au bout T. 
Cet o u t i l , quoique de peu de conféquence, eíl fort 
utile dans les montres, parce qu'on eíl fouvent obli-
gé de mettre de rhuiíe á certaines parties , fans en 
mettre á celles qui l'environnent ; car fouvent elle 
feroit fort nuifible , comme fi en en mettant au pivot 
d'en-bas du balancier , on en mettoit á la palette; de 
plus, cette huile déplacée fait fouvent extravafer 
celle que Fon a mis dans l'endroit oü elle étoit né-
ceífaire. 

PORTE- L A M E , (Tijferand.) e í l imepiece de bols 
de la largeur du mét ie r , appuyé des deux bouts fur 
les traverfes latérales du haut du métier qui foutient 
la corde á laquelle font fufpendus les pouliets & les 
poulies qui font hauífer & baiffer les lames par le mou-
vement des marches. 

PORTE-LANTERNE , (Hift. nat.) infefte d'A-
mérique d'une conformation trés-finguliere. M. de 
Reaumur l'a mis au nombre des pro-cigales par rap-
port á la forme de fa trompe. Cet miedle eíl t rés-
grand; on lu i a donné le nom de porte ¿anterne parce 
qu'il eíl trés-lumineux pendant la nuit , & que la ílí-
miere qu'il répand , fort de la partie antérieure de lá 
téte , tk. non pas de defíbus le ventre comme dans 
l'infefte que nous "nommons ici ver Luifant. M . Me* 
rian, Métamorp. des inf. de Surinam , dit que la mou-
che porte-lanterne d'Amérique j.ette aífez de lumiere 
pour que l'on puifie lire la nuit á fa c lar té , la gazette 
de Hollande. Les yeux font á réfeau. Les aíles fupé-
rieures ont une couleur verte jaunátre marquée de 
petits points blanchátres; i l y a auííi prés de leur 
bafe quelques petites taches noires; elles ne font qu'á 
demi-tranfparentes. Les aíles inférieures ont chacu-
ne une grande tache ronde, á-peu-prés femblable á 
celles du papillon paon , auxquelles on a donné le 

: nom á'yeux; ees aíles font plus tranfparentes, moins 
: longues, mais plus larges que les premieres aíles! 

Mém.fur ¿es infectes , par M. de Reaumur, tom. V> 
Voye^ INSECTE. 

PORTE-LAURIERS J é t e , ( Jnt iq . grecq.) on ap-
pelloit ainíi la féte qu'on célebroit tous les neuf ans 
en Béotie á l'honneur d'Apollon Ifménien. Son nom 

; grec étoit Aaíp^op/at. índiquons-en l'origine. Les 
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Eoliens qlú habitoient Arne & les lieux clrcoiivoi-
f i n s e n étant fortjs ponr obéir á un oracle , vinrent 
ravager le territoire de Thébes , qii'aíTiegeoient alors 
les Peiafges. Les deux armées íe trouvant en méme 
tems dans robligation de chommeí une féte d'A-
pollon, i l y eutfufpenfíon d'armes , pendant la-quelle 
les uns couperent des lauriers fur l 'Héikon , les au-
tres Tur les b'órds du fleüve M é l a s ^ tous en íírent au 
dieuune oíFrande. D'un autre cote Polémathas, chef 
des Beotiens', v i t en fonge un jeune garlón qui lui 
faiíbit préfent d'une armure complette , avec ordre 
de confacrer tous les neuf ans des lauriers au méme 
dieu; & trois jours aprés ce íbnge , ce general deíit 
les ennemis. I I eutfoin de célebrer la féte ordonnée, 
& la coutume s'en eíl: depuis confervée religieuíe-
ment. Voici maintenant en quoi conñíloit cetteféte. 

On prenoit le bois d'un olivier, on le couronnoít 
de lauriers & de diverfes fleurs, & on en décoroit le 
íbmmet d'une fphére de cuivre, álaquelle on en fuf-
pendoit d'autres plus petites. Le milieu de ce bois 
étoit environné de couronnes pourpres , moindres 
que ceiles qui en ornoient le fommet, & le bas étoit 
enveloppé d'une etoffe á frange de couleur jaune. 
La fphere fupérieure défignoit le folei l , qui étoit 
Apollen; la feconde repréfentoit la lune; & les 
plus petites figuroient pour les autres planetes & 
pour les étoiles. Les couronnes, qui étoient au nom
bre de 365 , ofFroient une image de la révolutionan-
nuelle. Un jeune garcon, ayant pere & mere , me-
noit la marche, & fon plus proche parent portoit 
devant lui l'olivier couronné , qu'on appelloit K C W M . 

Le jeune garlón le fuivoit le laurier á la main, les 
chevenx épars , la couronne d'or fur la tete. I I étoit 
vétu d'une robe brillante qui luidefcendoitjufqu'aux 
piés , & ayant pour chauífure celle qui devoit fon 
nom á Iphicrate. I I étoit fuivi d'un choeur de jeunes 
£lles , portant des branches de laurier, chantant des 
hymnes, en équipage de fuppliantes; & la procef-
fion fe terminoit au temple d'Apollon Ifménien. 
( D . J . ) 

PORTE-LETTRE, qu'on nomme autrement porte-
cédule. Voye^PoRTE-CÉDULE. 

PORTE-LISSES, f, m. (Ruban. enfoie.} eíl un 
chaílis emmortoifé, pofé fur les grandes traverfes 
du haut du métier : les deux grandes pieces de ce 
challis peuvent s'approcher ou fe reculer, au moyen 
de deux petites traverfes qui les uniíTent; ce challis 
peut lui-méme s'approcher ou fe reculer du battant, 
en le faifant gliífer fur fes mortaifes le long des gran
des traverfes du mét ier ; les deux pieces paralléles 
de ce chaffis ainfi compofé, font percées horifonta-
lement de plufieurs trous qui fe répondent , c'eíl-á-
dire, qui font percés vis-á-vis les uns des autres pour 
recevoir les broches qui portent les poulies. 

P O R T E - M A N C H O N , f. m. terme de Fourreur ; 
c'eíl un grand anneau d'argent avec un bouton de 
méme metal qu'on met aux manchons, & au travers 
duquel anneau paífe un ruban qu'on attache á la 
ceinture, & qui fert á foutenir le manchón. / . ) 

PORTE-MANTEAU, f. m. {Hift. mod.) fe dit d'un 
cfficier de la maifon du roi de France. I I y en a 1 2 . 
Leur charge confiíle á garder le chapean du r o i , fes 
gants, fa canne, fon épée, &c. de les recevoir de fa 
main , & de les lui apporter quand i l en a befoin. 
Le pommanuau fuit le roi á la chaífe, avec une valife 
onpone-mameau garni de mouchoirs , chemifes, & 
autre Unge de corps y afín que S, M . puiíTe changer 
€n cas de befoin. 

Le dauphin a auíílfonpommanteau. Les cardinaux 
á Rome ont des officiers eccléñaíliques qu'on nom
ine caudataires, parce qu'ils portent la queue trái
gante de leur robe , & en France des valets-de-
cbam^re chargés du méme office, qui ont quelque 
rapport avec le pommanmui 

Les évéques de l'églife romaine ont auíll leur porte* 
croix , leur porte-mitre , 6^. c'eíl-á-dire , des por-
teurs de croix , des porteurs de mitre , &c. 

PORTEM ANTE AUX , ouvrages de menuiferít qu'on 
attache contre la muraille , dans les garderobes & 
dans les armoires, fervant á fufpendre les chapeaux, 
manteaux, habits , &c. 

PORTE-MIROIR, f. m. {Hif i . nat.) c e ñ le nom 
que les Hollandois donnent á un papillon de Suri-
nam ; i l eft de couleur d'or &; rouge, avec des raies 
blanches fur les ailes, dont cha cune eíl ornée d'une 
tache tranfparente comme du verre, environnée d'un 
cerde blanc& noir, ce qui lui a valu ion nom. Ce 
papillon eft produit par une chenille qui fe trotivefur 
les citronniers du pays; elle a le dos jaune, le ventre 
rouge ? & fur le dos une double raie qui forme uñe 
fkmme ; elle produit une foie plus épaiíTe que la foie 
ordinaire , mais cette chenille eft aflez rare. 

PORTE-MISSEL, f. m. (Menuiferk.) forte de pe-
t i t pupitre avec un pié & des rebords , qu'on met fur 
l'autel, & dont on fe fert pour foutenir le miíTel lorí-
qu'on dit la meífe. (Z) . J. ) 

PORTE-MOUCHETTE , f. m. íerme de Fondeur; 
inftrument de métal qui a des rebords , oí un peu 
plus que la longueur des mouchettes; i l fert á mettre 
delfus les mouchettes, quand on ne s'en fert pas. 

Lespom-mouckates commencent déja á tomber de 
mode, parce qu'on ne fait plus ufage que de bou-
gies, & que pour les moucher , on le fert de mou
chettes d'acier d'Angleterre, qui n'ont point befoin 
deporte-mouchettes. ( D . J. ) 

PORTE-OR , f. m. (i7¿/Z. nat.) nom d'unmarbre 
trés-eftimé, qui eft d'un beau noir , & rempli de vei-
nes & de taches jaunes comme de l'or. Ses veines 
font ordinairement affez fines, & elles fe croifent en 
tout fens; quelquefois on y trouve auífi des veines 
blanches. Ce marbre étoit connu des anciens, qui 
l'appelloient marmor tlvehaicum, Bruckman dit qu'il 
s'en trouve en Carniole , & Scheuchzerprétend qu'il 
y en a en SuiíTe dans le cantón de Berne. 

PORTE-OUTIL , f. m, en urme de Bourjler , tfpect 
cPétui onde troujfe, oü les foldats enferment le tran-
chant de leurs pioches, haches, béches; on l'attache 
fur le col par une bande de cuir, qui prend aux deux 
cótés du porte-oiLtil ̂  & qui eft garnie d'anneaux auíll 
de cuir , pour reteñir les manches de chaqué outil. 

PORTEPAGE , f. m. daiis CImprimerie , eft un 
morceau de papier for t , ou plufieurs feuilles pliées 
doubles les unes fur les autres; fur ce portepage le 
compofiteur pofe les pages , d'une moyenne ou pe-
tite forme , aprés les avoir liées d'une ncelle , com
me in-80. in -12. &c. pour les mettre enfuite en rang 
fur une planche qui eft deflbus fa caífe. Une page po-
féefurun /7or^/7^eftmaniable,& peutfetranfporíer 
fans craindre que rien ne s'en détache. Pour les pa
ges in-40. & in-folio on les laiífe fur la couliífe. Le 
compofiteur qui va en paquet met auííi chaqué pa-
quet fur un portepage. Le portepage doit déborder la 
page 011 le paquet d'un doigt au moins tout-au-tour. 

> PORTENDIC, {Géog. mod.) baie fur la cote oc-
cidentale d'Afrique , entre Arguim & le Sénégal. 
Deux grands bañes defable , & qui joignent des deux 
cótés le continent, lui fervent de défenfe naturelle, 
& forment un canal d'environ 80 braífes de largeur. 
Les Fran^ois y ont un comptoir fous la dépendance 
de celui d'Arguin. Latit. ¡8. 6. (£>. / . ) 

PORTEPLE1N, (Mtí/v^.) les voiles ou fimple-
ment porteplein ; c'eft im commandement que fait le 
pilote, le capitaine, ou quelque officier qui s'apper-
^oit le premier que letimonnier ferré le vent de trop 
prés , & fait barbeyer ou frifer la voile du cóté du 
lof. A ce commandement on arrime tant-íoit-peu 
pour faire poner plein, & empécher de prendre le 
vent fur la voile ou autrement. de prendre vent de-
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vant. Ení ín , c'eíl im commandemeht pour gouver-
ner enforte que les voiles íbient toujours pleines. 
Ce n'eíl pas un avantage de chicaner le vent , fur-
tout dans les longues routes >, & i l vaut mieux faire 
porter plein. 

Porte á route ; c'eíí: quand, par accident, on a été 
contraint de courir fur un autre air de vent que celui 
de la route , & qu'on commande au timonnier de fe 
remettre fur ce rhumb. 

Porte tant de íong, tant dígros. On dít qu'une piece 
de bois porte tant de. long & tant de gros , pour diré 
que cette piece de bois a tant de longueur & tant de 
grofíeur. 

PORTE-PRESSE, qui fe nommoit anci.ennement 
un dne, eíl un meuble utile aux Relieurs ; i l eíl: com-
pofé de quatre piliers , d'un fond , de deux bouts, 
de deux cotes , & de deux barres fur lefquels porte 
la preífe. Voye^ les PL de la Relieun. 

PORTE - PUTAINS , petit batean pécheur de 
cayeux ; tenne de péche uñté dans l'amirauté de Saint 
Vallery en Somme. 

PORTE-RAMES, f. m. {Manufaci,) c'eíl une plan
che percée d'une large rainure, au milieu de laquelle 
eíl un cylindre roulant, fur lequel gliflent les íicelles 
qui s'appellent rames. On s'en íert dans les métiers 
de pluíieurs ouvriers qui travailient de la navette ^ 
particulierementdans ceux des TiíTutiers-Rubaniers. 

PORTE-ROSTE INS, infirumentdu métier d'étofe 
di foie. Les porte-rofíeins iont des bois ronds de la lon
gueur d'un p i é , d'un pouce de diametre ; On les 
clone aux piés de métier de derriere; ils eñtrent de 
pointe dans le ro í le in , fur lequel eíl la cordeline ; 
elle fedévide á mefure que l'etoíFe fe fabrique, le 
roñein ayant la liberté de tourner fur le porte-roflein, 
& étant nxé feulement par un contrepoids qui monte 
á mefure que le roílein tourne. Le roílein fert auííi 
pour le cordón. 

PORTE-SOUDURE, {Hydr^) Voye^outilde Fon-
tenier^ au moc F 0 N T E N I E R 4 

PORTE -TAPISSERIE, f. m. ( Menuiferie & Ser-
r«r.) machine compolée de pluñeurs tringles de bois, 
& quelquetois de fer , & qu'on attache fouvent au 
haut des portes pourfoutenir un pan de tapifferie qui 
tientlieu de poniere,& qui v a & vient avec la porte. 

PORTE- Í AREAU , outil d^rquebuficr, c'eñ un 
. morceau de fer long de deux ou troispouces,quarré 

& épais d'environ un pouce , creux en-dedans de la 
profondeur d'un pouce, dans lequel les Arquebufiers 
mettent la tete du tareau pour le faire travaillerplus 
aifément. 

POR-TE-TARRIERE , f. m. ( terme d'Armurier. ) 
outil d'Arquebufier qui fert á enmancher les tarrie-
res. { D . J . ) 

PORTE-TORCHE, f. m. ( Antiq. greq. ) Foye^ 
LAMPADOPHORE ; j'ajoute en paífant, que c'étoit 
un office confidérable dans les fétes de Cérés , parce 
que celui qui en jouiííbit, étoit admis aux mylleres 
les plus fecrets d'Eleufis: Dans letems de leur célé-
bration, on le reconnoiífoit á fes longs cheveux éta-
lés, & á fa tete ceinte d'un bandean. 

PORTE-TRAIT, f. m. ( terme de Bourlkr. ) petit 
morceau de cuir plié en deux, pour foutenir le trait 
des chevaux de carofle. 

PORTE-VERGUES, {Marine.) c t íon t des pieces 
de charpenterie en forme d'arc, ou á peu prés ) & 
quifaifantlapartiela plusélevée de l'éperon dans un 
vaiíreau,regnent fur í'aiguille depuis le chapiteau ou 
baílion, juíqu'au-deffous des bofíéurs. Foye^ Planche 

-figure 1, n 0 . i 8 8 , les pom-vergues. 
Ce íontlesporte-vergues qui donnent á tout l'épe

ron l'air qu'il doit avoir: ils s'étendent jufqu'au re-
vers; & i l y ena ordinairementtrois de chaqué cóté; 
le plus haut s'étend depuis le bout de la herpe d'épe-
ron jufqu'au revers ^ oü i l eíl cloué fous la cagouille; 
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oñ y met uh marmot fur le bout qüi eíl du cóté de 
la herpe.Par ce meme bout i l doit avoir de largeur la 
moitié de )a largeur de l'étrave en-dedans, & le quart 
de la méme largeur de l'étrave par le bout du devant» 

Les Charpentiers qui ont proportionné le vaiíleau 
de 13 4 piés de long, donnent au plus haut pone-
vergue 8 pouces de large par-derriere , & quatre 
pouces & demi d'épais. ils donnent au fecond poru-
vergue 6 pouces de large & quatre pouces & demi 
d'épais par-derriere; quatre pouces ¿k demi de larg ^ 
& trois pouces & demi d'épais par-devant¿ lis don
nent au plus bas porte-vergue fix pouces & demi de 
large, & quatre pouces d'épais par-derriere, & cinq 
pouces de large par devant. Voye^ la figure des 
porte-vergues dans celle d'un éperon fous le mot 
E P E R O N i . 

PORTE-VENT de hois, ( l u t h . ) c'eíl le tuyau 
de bois fig. 2 7 , PL Morgue , par lequel le vent des 
fouíilets eíl porté aux fommiers.Ils foní faits avec du 
trois quarts Hollande , qui aprés avoir été bien cor-
royé & dreífé fur tous les fens eíl aíTemblé á rainu-
res & languettes, comme les tuyaux de bourdon; on 
met enfuite des vis appellées vis en bois , qui tra-
verfent les planches á rainures, & fe viífent dans les 
planches á languettes, ce qui les faitjoindre les unes 
contre les autres. On en colle tous les joints avant 
d'aífembler les pieces , qui aprés qu'elles fontviífées, 
forit enduites une feconde ibis de coile que l'on fait 
rechauífer , en faifant paffer la flamme des copeaux 
qüe l'on allume dans le tuyau, dont on couvre en-
íuite tous les joints avec du parchemin ou de la pean 
de montón parée. /^JK^les articles SOUFFLETS 6* 
BOURDON iGpiés , de 8 piés bouché. 

PORTE-VENTS deplomb, ( Lmh. ) dans les orgues 
font des tuyaux de ce métal dont l'ufage eíl depor-
ter le vent du fommier á un tuyau de montre ou 
autre que fon volume empéche d'étre placé fur le 
fommieri 

P O R T E A I S , terme d'Arqtiebujier, c'eíl une piece 
d'ornement qui fe place du cóté gauche d'un fuíil ^ 
vis^-á-vis la platine , dont les deux bouts font percés 
pour recevoir les deux grandes viíTes de la platine , 
& leur fervir d'écrou. 

PORTE-VOlX , f. m. ( Phyf. ) inílrumens á Faide 
defquels on augmente le fon, & on le porte méme 
beaucoup plus loin ^ que fi on ne fe fervoit pas de ees 
inílrumens. Le fon eíl augmenté parla forcé élaílique 
du porte-voix; car des qu'elle a une fois commencé á 
frémir á l'aide du fon qui la met en mouvement, ce 
frémiífement continué quelque tems; lorfqu'il y a 
un long intervalle entre le premier fon &les derniers 
frémiíí'emens de la trompette, nous pouvons alors 
diílinguer le premier fon du dernier ; ce qui produit 
un éclat ou retentiífenient, lequel fait que le fon qui 
part du porte-voix , n'eíl pas fi d i í l ind , que l i l 'on 
parloit fans l'aide de cet inílrument: par conféquent, 
íi on veut fe faire entendre á une grande diílance 
parle moyen d'un porte-voix, i l faut prononcer cha
qué parole bien diílinílement, afín que le bourdon-
nementne caufe aucune confiifion. 

On dit qu'Alexandreavoitunfemblable porte-voix^ 
á l'aide duquel i l raíTembloit fon a rmée , quelque 
grande & quelque difperfée qu'elle püt étre , &: lu i 
donnoit fes ordres, comme s'il fe trouvoit en pré-
íence de chaqué foldat, & qu'il parlát á chacun d'eux 
en particulier. Kircher a donné la figure de cette 
forte de trompette, & en a fait fáire une fur fon 
modele. Mais depuis que le chevalier Morland s'eíl 
appliqué á perfeñionner ees trompettes, elles ont 
commencé á etre bien connues. La trompette entiere 
A B { f i g . 16, /2°. 4. Pneum. ) eíl compofée d'une 
portion elliptique A C ,6c d'une autre portion para-
bolique C B : on introduitla bouche dans le foyer de 
l'ellipfe A , d'oii partent tous les rayons fonores , 
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c o m m e J E ^ J F , J l G , A H , q u i , aprés avoir été 
portes contre les parois de cette portioñ , réñéchií-
fent & íe réuniíTent enfuite á l'autre foyer C. Ce mé-
nie foyer cloit étre auffi le foyer de la parabole C B ; 
par confequent les rayons fonores partiront comme 
de ce foyer, &: feront portes en C / £ , CZ,, C M , C 
jV, d'oii iis feront réfléchis par les parois de la trom-
pette parabolique, & avanceront dire£l:ement en 
formant des lignes paralleles les unes aux autres , 
comme K O , L P , M R , N S ,de forte qu'ils pour-
ronté t re portés aune fort grandediílance.Lorfqu'on 
ne veut avoir qu'une courte trompette-parlante , i l 
fufHt de luí donner une figure parabolique. Z7"yyei 
ECHO , CABINETS-SECRETS , CORNETS, ÜC. EJJai 
dePhyf. de, MuJJch.p. y2.x. 

POPvTÉE, f. f. ( Gram. ) étendue en longueur 
confidérée relativement á l 'añion de quelque inítru-
ment. La portéc d'un fufii. Laponéc de fon eíprit. 

PORTEE , m Aníllcríe, eíí: la ligne-que décrit un 
boulet de canon depuis rembouchure delapiece juf-
<ju'á l'endroit oü i l va frapper. Foye^ CANON, BOU
LET , &c. 

Si la piece eíl: pointée parallelement á l 'horifon, 
on l'appelle coup droit ou de, nivtau. Voye^ H O R I -
SONTAL. 

S'il eílpointe 345 degrés, le boulet a fa plus gran
de ponée,, & on dit que la piece eíl tirée á toute vo
lee. A proportion toutes les autres portees qui font 
depuis o degrés jufqu'á 45 degrés , font appellées 
portees intermediaires, ̂ OJ^PROJECTILE , COUP, &c. 
Chambers. 

Le boulet, en fortant du canon , ne décrit point 
une ligue droite dans toute l 'étendue de fa portee. ? 
parce quefapefanteur l'approche déla terrependant 
toute la durée de fon mouvement. Mais comme en 
fortant du canon i l fe meut avec une tres-grande ra-
pidité , lapefanteur ne paroí tpas agir bien feníible-
ment fur lui dans les premiers inílans: c 'eñpourquoi 
011 peut confidérer la ligne qu'il décrit alors comme 
feníiblement droite ; Tétendue de cette ligne fe nom
ine la portee de but en blanc de la piece ; ainfi Fon peut 
definir cette portée Vettñdue de la ligne fenjihLement 
droite que décrit le boulet en fortant du canon. 

La portée de but en blanc eíl bien moindre que la 
portée totale du boulet; mais on ne peut aligner le 
canon ou le po'mterYers unobje tdé terminé , que cet 
objet ne foit dans l'étendue de la portée de but en 
blanc; hors cette portée les coups de canon fonttrop 
incertains. 

On a fait différentes expériences pour examiner la 
portée du canon de but en blanc, & i l en réfuite que 
cette portée eñ de 300 toifes. 

M . de Saint-Remi rapporte dans fes mémoires des 
expériences faites par M . Dumetz, lieutenant-géné-
ral des armées du r o i , & lieutenant de Fartillerie 
en Flandre , par lefqueísil fut troiivé,lespiecesétant 
tirées á toute voiée , & chargées aux deux tiers de 
la pefanteur du boulet, 

Que la piece de 24 portoit a 2250 toifes. 
Celle de 16 á 2020. 
Celle de 12 á 1870. 
Celle de 8 á 1660. 
Etcellede4a 1520. 
Quelque foin que Ton fe donne pour taire ees ex

périences , i l y a tant de chofes différentes qui con-
courent á augmenter ou diminuerlaportée du boulet, 
que Fon n'y compte pas abfolument; on les regarde 
feulement comme donnant á-peu-prés l 'étendue des 
portées. 

A Fégard de la portée dufuñ i , voye^ FEU M I L I -
T A I R E ^ (>) 

PORTEE, en Mufíque, e í t l z colledion des cinq 
lignes paralleles dont nous nous fervons pour noter 
la mufique ? pla9ant chaqué note fur une Hgne , ou 
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dans refpace qui eft entre deux lignes, felón le de 
gré qui convient á cette note. La portée de muíique 
eíl compofée de cinq lignes ; mais celle du plein-
chant n'en a que quatre. Je ne crois pas cependant 
que dans Finíli tution, Guy d'Arezze ait pu borner 
fes lignes á un.fi petit nombre; car s'il eft v ra i , 
comme on le p ré tend , qu'il ne s'avifa pas d'abord de 
placer des notes dans les efpaces , i l lu i fa l lut nécef-
fairement autant de lignes que de diíférentes notes; 
orperfonne n'imaginera que la mufique de ce céle
bre auteur ííit bornée á quatre ou cinq notes feule
ment. 

A ce nombre de lignes fixes dans la muíique & 
dans le plein-chant, on en ajoute d'accidentelles, 
quand cela eíl néceííaire, & que les notes paffent 
en-haut ou en-bas l 'étendue de la portée. Cette éten
due , dans une portée de mufique , eíl en tout d'onze 
différentes notes, faifant dix degrés diatoniques , & 
dans celle du plein-chant, de neuf notes formant 
feulement huit degrés, Foye^ CLÉ , NOTES , L I 
GNES. { S ) 

PORTEE , en terme de commercede mer ̂  íigniíieune 
certaine quantité de marchandifes qu'on permet aux 
gens d'équipage d'un vaiffeau marchand de porter & 
d'embarquer pour leur compte , fans payer de fret: 
c'eíl ce que Fon nomme auffi pacotille: lorfqu'il n 'y 
a que leurs coffres & leurs bardes, on l'appelle ordi-
naire;&cc'eñ ce qui doit étre chargéle premier.Fby^ 
ORDINAIRE & PACOTILLE. 

PORTEE eíl encoré un terme de Marine relatif an 
commerce, quiíigniíie la capacité d'un vaifleau. D é -
figner la portée d'un navire, c'eíl en exprimer la gran-
deur & le port. Voye^VoRT , Diñionn. de commerce. 

PORTEE, {Econ. rufliq.") fe dit des animaux á 
quatre piés ; la portée d'une lapine, c'eíl le nombre 
de petits qu'elle met bas. Portée fe dit auffi du tems 
que la femelle porte fes petits. 

PORTEE , f. f. (Arcki t . ) c'eíl ce qui reíle d'une 
plate-bande entre deux colonnes ou deux pié-droits. 
C'eíl auffi la longueur d'un poitrail entre fes j ambages, 
d'une poutre entre deux murs, & d'une travée entre 
deux poutres. Les corbeaux foulagent la portee des 
poutres. Les folives n'ontpas cetavantage; auffi doit-
on les proportionner á leurs portées dans les travées. 

On entend auffi par portée, le fommier d'une plate-
bande , d'un arrachement de retombée , ou du bout 
d'une piece de bois qu^entre dans un mur , ou qui 
porte fur une fabliere. C'eíl pourquoi une poutre 
doit avoir fa portée dans un mur mitoyen , jufqu'á 
deux pouces prés de fon parpain. 

Portée fignifie auffi une faillie au-delá du mur de 
face; comme la faillie d'une gouttiere, d'unauvent, 
d'une cage de croifée, &c. ( Z>. / . ) 

PORTEE , f. f. terme d'Arpenteur, c'eíl une mefure 
qui eíl de la longueur de la chaine de FArpenteur, 
laquelle mefure i l porte d'un piquet á l'autre. ( D . / , ) 

PORTEE , en terme dEpinglier, c'eíl une plaque 
plus forte que les autres , q u i , dans la chaudiere du 
blanchiffage, fépare ou la quantité , ou Fefpece des 
épingles. Foye^ les fig. dans nos Planches de VEpin-
glier. La premiere repréfente la portée unie par-def-
fus , & la feconde , la portée unie par-deíTous. 

PORTEE , terme d'Horlogerie y c'eíl la petite affiette 
oü un pivot prend naiffance , & fur laquelle les ar-
bres ou tiges portent, quand ils font dans la verti-
cale. Pour éviter un trop grahd frottement fur les 
portées , elles doivent étre bien plates, bien polies, 
&: n'avoir qu'une largeur raifonnable. 

PORTEE , ( Metteur en ceuvre, ) Ce terme déíigne 
la place dans laquelle doit étre logée la pierre que 
Fon veut fertir. Quand on difpofe un chatón pour1 
y recevoir une pierre , on forme fur le bord du cha
tón unbifeau á la lime ; c'eíl fur ce bifeau que Fon 
creufe avec une échope ronde la portée. La facilité 
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& ía teaüté dü íerti dépendent de i'ajüílage de la 
portee. Ilfaut que le feuilleti de la pierre repofe bien 
éoalement, que la pierre ne foit pas trop enfoncce , 
& que rajuílage ne íbit pas trop lache: fans ees con-
ditions i l peut refulter nombre d'inconvénient au 
ferti , tel que celui de courir rifque de caffer la pierre 
lofqu'elle porte á faux en quelqu'endroit de la portéz , 
de n'avoir pas affez de matiere pour remplir les en-
íre-deux des pierres lorfque Fajuílage eíl trop lache, 
&c. 

PORTEES , f. £ pl. termt de, Plombkf. Les Plombiers 
nomment lesportéerS d'un moule á fondre les tuyauTi: 
fans íbudure , deux petits tuyaux de cuivre de deux 
pouces de long ou environ, & de l'épaiííeur que Ton 
veut donner aux tuyaux de plomb qui traveríent les 
rondelles qui foní aux deux bouís du moule. ( i> . / . ) 

PORTEE , f. f. (ManufaB. dz lainagz.) C'eft un 
certain nombre de fils qui font partie de la chaine d'éA 
toíFe, 

La chaine d'une étofTe de laine doit éíre compofee 
d'une certaine quantité de ponéeis , & chaqué porteé 
<l?iin certain nombre de íils. Le nombre des portees 
.que chaqué éíofFe doit avoir, eíl £xé par les regle-
mens du lien oü elle fe fabrique , fuivant la largeur , 
fon efpece & fa qualité. Ainfi lorfque Ton dit que 
la chaine d'une étoffe aura foixante-fept portees de 
quarante íils chacune, cela doit s'entendré cjiie cette. 
chaine doit contenir en tout deux miile íix cens 
quatre-vingt íils. 

Les chaines des étoífes de laine s'ourdiíTent ordi-
nairement par í/í^i-^oríeei^ c'eít-á-dire, que chaqué 
portee eíl partagée en deux , &: cela pour avoir plus 
de facilité á les meítre fur le métier. I I y a des lieux 
de manufaélures oü les dtmi-portées font appellées 
cuiffette. Savary.. 

PORTEE , f. f. ( Manufact. de foirie.) Ce mot figni-
í ie , comme dans la manufaíbure de lainages, un cer
tain nombre de fils de foies, qui font une portion de 
la chaine d'une éíofFe ; enforte que loríque Pon dit -
qu'un taíxetas de onze vingt-quatriemes d'aune de 
largeur entre les liíieres, aura vingt-quatre portees de 
vingt-quatre íils chacun, cela doit s'entendré que 
touíe la chaine qui eíí: employée á faire ce tafFetas, 
doit étre compoíee de dix-neuf cens vingt íils. 

En fait de velours, les portees fe' diílinguent en 
portees de p o i l , &: en portees de chaine. Un velours 
á trois poils doit avoir foixante portees de chaine, 
& chacune de ees/707-^5 doit étre de quatre-vingt íils. 

Les portees que doivent avoir touíes fortes de 
velours , tafFetas , &tabis , fuivant leurs diíFérentes 
largeurs , efpeces & quali tés, font réglées par les 
ílatuísdes ouvriers en draps d'or, d'argent & de 
foie, des villes de Paris, Lyon & Tours , faits en 
1667; on y devroit changerbien des choíes. (£> . / . ) 

PORTEE , {Ruban.) s'entend dans l'ourdiíTage du 
ruban, de ladefcente&: de laremontée dublin. Pour 
entendre ceci , i l fautfavoir que ronourd i í ordinaire-
jnent á 1 ó rochets, ce qui produit la demi-portée, Cette 
demi-ponée eíi: encroifée enhaut^ encommencant par 
deux íils de foie á la fois, voye^ ENCROISER. L'on 
defeend ainfi, & lorfqu'on eñ arrivé á l'encroifure 
d'en-bas, on encroife feulement tous les 16 brinsá^ 
la-fois, c'eít-á-dire, qu'on les tourne á l'entour des 
boutons de cette encroifure , puis l'on remonte 
comme l'on étoit defeendu pour encroifer encoré 
par deux fils , comme i l vient d^étre d i t , & voilá 
ce qu'on appelle une portee: ainfi on dit du ruban 
a 16, 18 011 20 por tées , felón la largeur que l'on 
veut luí donner. Foyei ENCROISER , & ENCROI-
SURE. 

PORTEES , f. f. p l terme de Chajfi; aftiondu cerf, 
qui paífant dans un bois épais , jeune & tendré , fait 
piier & tourner les branches avec fa tete. Salnove 
dit que le cerf de dix corí» conunenge a toe des 
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portees de la tete á la mi-mai. ( D . / . ) 

PORTEE, en Fauconnerie. On ditl 'oifeaua bonne 
portee ; i l fallí tirer le f i let , c 'eíl-á-dire, Foileau eíl 
attaché avidement á l'appát. , 

P O R T E L O T S , f. m. pl . {Charpent.) Ce font 
des preces de bois qui regnent au pourtour d'un 
bateau-foncet au-deífus des plat-bords. ( D . J. ) 

PORTER , APPORTER , TRANSPORTER , 
EMPORTEPv., ( Gramm. ) Porter n'a préciíément 
rapporí qu'á la charge du fardeau ; appomr renferme 
l'idée du fardeau, & celle du lien oii fon le poríe ; 
tranfporter a non-íeulemení rapporí au fardeau & 
au lien oü Fon doit le porter, mais encoré á Fen-
droit d'oü on le prend ; emporter enchérit par-
defíüs touíes ees idées , en y ajoutant une aííribu-
tion de propriété á Fcgard de la choíe dent on fe 
charge. 

Nous faifons porter ce ql ie , par foibleífe , 011 par 
bienféance , nous ne pouvons porter nous-mémes ; 
nous ordonnons qu'on nous apporte ce que nous 
fouhaitons avoir ; nous faifons tranfporter ce que 
nous voulons changer de place ; nous permeítons 
Ci emporter ce que nous laiíTons aux auíres , 011 ce 
que nous leur donnonsi 

Les crocheíeurs portent les fardeáux doní on les 
charge ; les domeíHques apponem ce que leurs mai-
íres les envoyení chercher: les vOituriers tranfpor-
tent les marchandifes que les commer^ans envoyent 
d'une ville dans une au í r e ; les voleurs emportent ce 
qu'ils ont pris. 

Virgile a loué le pieux Enée d'avoir porté ion pere 
Anchife fur fes épaules , pour le fauver du fac da. 
Troie. Saint Luc nous apprend, que les premiers 
íideles apponoient aux apotres le prix des biens qu'ils 
vendoient. L'hifcoire nous montre que la Provi-
dence punit Fabus de l'auíoriíé , en la tranfportant 
en d'autres mains. Si un de nos tradu£l:eurs avoitbien 
faií atíeníion aux idées acceífoires qui caraftériíent 
les fynonymes, i l n'auroií pas dií que le maliri efprit 
emporta , au lien de diré tranfporta Jefus-ChriíL 

Porter , tranfporter, emporter, fe difení íigurément 
en chofes morales & fpiriíuelles; ainfi 011 dií porter 
fon jugement fur quelque chofe, porter impatiem» 
mení un aífroní. Sainí Paul fui tranfporte au t r o i -
fieme c ie l , oü i l v i t des choíes ineíFables; Cyrus 
tranfporta Fempire des Medes auxPerfes, & Alexan-
dre Fempire des Perfes aux Grecs ; les Sto'íciens 
Vemportent fui íous les auíres Philoíbphes ; la per íe 
d'une bataille emporte la défolation du pays; le fu-
blime & le pathétique enírainent & emportent toute 
notre admiration. ( Z). / . ) 

Le verbe poner a un grand nombre d'accepíionS 
différeníes. Foyeí^ les anieles fuivans, & le mot 
PORTÉEÍ 

PORTER , (Critiq. facrce^) ce terme pris au figuré 
dans FEcriture, figniíie mener, conduire , proteger, fe 
eharger ; portajíi eurri in fortitudine md , Exod. xv. 13 ¿ 
« Dieu a conduií fon peuple avec les marques de fa 
» puiíTance divine, dans la ierre qu'i l lu i avoií pro^-
» mife » : porter Finiquité des auíres , Exod, x i j . 3 8* 
c'eíi: fe eharger de leurs fautes , 011 en fupporíer la 
peine. 

PORTER , v. n. terme de teneur de livres , c'eíl: ía mé^ 
me chofe qu'écrire , oumet í re un article ,ime paríie^ 
une cleííe , un payemení á Fendroií d'un regiftre ou 
d'un compte qui leur conviení , fuivaní leur différen^ 
te naíure. On dií poner (uxle grand livre , poner íi\r 
le journal, portera compíe , porter en débit, porter en 
crédií , porter en recette, en dépenfe, en reprife, &c* 
Ricarda ( D . J . ) 

PORTER parole, PORTER/«2 parole, (Commerce.̂  
porter parole, c'eílfaire desofFres; on m'd.portépa~ 
role de cení milie livres pour ma part dans le retour 
du vaüTeau FAmphitrite: porter la parole > c'eíl parler 
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au nom d'une aííemblée, d'un corps. Dans chacun 
des fix corps des marchands de la ville de París , c'eft 
le grand gardc qui poru la parole : les fyndics & les 
jures dans les communaLitésdes arts & métiers ¿porunt 
la parole chacun pour leur corps. 

PORTER , (Marine.) toutes les voilent poríent, le 
vent eñ dans les voiles ;porterpeu devoiles, c'eft n'en 
déployer qu'une petite partie : poner, c'eíl-á - d i r é , 
gouverner, faire route , courir ou faire voiles ; ainli 
Pon dit d'un vaiíTeau , qu'il perte au fud, qu'il pone 
le cap au fud , pour diré qu'il fait route au fud. On 
dit qu'il eíl porté d'un vent de fud, qu'il t&porté d'un 
vent d'eíl:, pour diré qu'il eíl conduit par l'un ou 
l'autre de ees vents : on dit auíli qu'il e í l /o r í ¿d 'un 
vent frais. 

Porter fur l'ennemi , porter fur l'efcadre rouge. 
Foyei CAPPORTER LE CAP,GOUVERNER. 

Poner a route s c'eílaller en droiture fans louvoyer, 
au lien oü l'on doit aller. 

PORTER , fe dit quelquefois de la charge dont un 
vaiíTeau marchand eíl: capable , & des équipages &: 
canons dontil eft monté. Ce vaifleau/'or/evingtpieces 
de canons , cent foldats , á proportion de matelots 
& d'oínciers, 6c plus de deuxmille tonneaux de mar-
chandifes. 

PORTER , terme de Blafon , l'on dit de quiconque 
a des armes, qu'il porte les diíférentes pieces dont eíl 
charge fon écuíion : f i , par exemple , i l y a trois 
lions rampans, on dit qu'il les porte. V9ye^ PIE CE , &c. 

PORTER, v. aft. (Archit^) ce terme a plufieurá figni-
fications dans l'art de batir. On dit qu'une piece de 
bois ou qu'une pierre porte tant de long &: de gros , 
pour diré qu'elle a tañí de longueur & de grofleur. 
Par exemple , les deux pierres fervant de cimaife au 
frontón du portail du Louvre , portent chacun 5 2 
pies de long , far 8 piés de large, & fur 18 pouces 
d'épaiíieur. 

Poner defond 5 c'eíí: /or/^r á plomb, & par empatte-
ment des le rez-d e-chaufíe e. 

Porter a cru ; on dit qu'un corps porte á crü , lorf-
qu'il eft fans empattement ou retraite. Telle étoit an-
ciennement la colonne dorique. 

Portera faux, c'eft porter en failüe , & par encor-
bellement, comme un balcón en faillie , & le retour 
d'angle d'unentablement; tel eft celui , par exemple, 
de l'ordre toícan de la grotte de Meudon. On dit 
qu'une colonne ou qu'un pilaílrepone dfaux, quand 
i l eíl: hors de fon aplomb. D i ñ . d'Archit. 

PORTER , {Jar din age.) on dit que les arbres qui font 
chargésdebeaucoup de fruits p/w/tí/zíbeaucoup cette 
année. 

PORTER , en terme d¿ Manége , íignifíe poufier un 
cheval, le faire marcher en avant d'un cote & d'autre, 
d'un talón fur l'autre; le porter de cóté , c'eít le faire 
marcher fur deux pií les dont l'une eíl: marquée par 
les épaules & l'autre par les hanches. Por/¿r un cheval 
d'un cóté &: d'autre fur deux ligues paralleles, le 
poner d'un talón fur l'autre. Porter , chaffer un cheval 
en avant. 

On dit auííi qu'un óxevdXporte, beau, 011 en heau lleu, 
lorfqu'il aune encolure belle , haute, tournée en are 
á l a fa9on des cignes ; & qu'il tient la tete haute fans 
contrainte , ferme & bien placée. On dit qu'il porte 
bas > quand i l al'encolure molle, mal t ou rnée , & qu'il 
baiífe la tete. Tout cheval quis'arme,porte bas ; mais 
i l peut porter bas fans s'armer. Voyei S'ARMER. 

Lorfqu'il s'arme, i l a l'encolure trop fouple, & vent 
fiiir la fujétion de la bride ; & quand i l pone bas ? i l a 
l'encolure mal placée & mal tournée. 

On dit qu'il porte au vent, quand i l leve le nez auííi 
haut que les oreitles , & ne porte pas en beau lien : la 
différence de porter au vent & de battre ála main , eíl 
que le cheval qui bat á la main, fecoue la tete, & r é -
íiíte á la bride; & celui qui pone au vent , leve la tete 

fans la fecouer , &: quelquefois bat á la main: le con-
traire de porter au vent, eít de s'armer & de porter bas. 
La martingale ramene quelquefois des chevaux qui 
portera au vent. F^e^MARTINGALE. 

PoBTER , en terme de Manufacture & de Commercc 
d'étoffes & de tapiferie; fignifie la longueur & la lar-
geur qu'elles ont. Ce drap pone vingt aunes de lon
gueur fur une aune de largeur : cette tapiíferie poru 
quinze áfeize aunes. Voye^ AVNE, 

PORTER , terme de Paumlcr, qui figniíie l'aftiou 
d'une baile , qui frappe , íbit de volée , foit du pre
mier bond contre le mur de l'une ou l'autre des ex-
trémités du ]t\x de paume. 

PORTEREAU , f. m. ( Jrchit. hydraul.) c'eíl une 
conftru£tion de bois qu'on fait far de certaines rivieres, 
pour les rendre plus hautes en retenant l'eau ; ce qui 
facilite la navigaiion. Cette conílruftion forme une 
efpece de bonde d'étang ; elle confiíle en une grande 
palé de bois qui barre la riviere , &: quis 'éleve parle 
moyen d'un grand manche tourné en v is , quand quel-
que batean arrive : ce manche eft dans un écrou 
placé au milieu d'un fort chevalet. 

On appelle encoré portereau, en charpenterie, un 
báton court de bris , qui fert pour porter des pieces 
au chantier , & de-lá au báíiment. 

PORTEUR , (Commerce?) celui qui porte pourau-
trui. l i y a á Paris des poruurs de fe l , des porteurs de 
grains ¿¿farines, & des porteurs de charbon, qui font 
des officiers du roi ou de la ville. 

L e s / ^ ^ r í d e f e l q u e r o r d o n n a n c e de la ville de 
l'an 1671 nomme jures hanouards (vieux terme qu'on 
trouve dans une ordonnance du roi Jean en 13 50 ) , 
ont ¿té établispour porter le fel du batean au grenie^ 

' & du grenier aux maifons des bourgeois , moyen-
nant un certain droit qui leur eíl attribué par minot. 

Les jures porteurs de grains & farines doivent réíi-
der dans la vi l le , fe trouver fur les ports & places , y 
décharger les facs de grains &: farines , les charger 
aprés que la vente en a été faite; en quoi ils peuvent 
fe faire aider par des gagne-deniers ou plumets qu'ils 
font tenus de payer, fans que ceux-ci puiílént rien 
exiger des marchands & bourgeois. Lesjurés porteurs 
de grains ne doivent point s'entremettre d'achats de 
grains fur les ports & places , s'ils n'ont aveceuxles 
bourgeois acheteurs , ni prendre des grains en paye-
ment de leurs droits. 

Les jurés porteurs de charbon font obligés de fe 
rendre tous les j ourS fur les ports & places de la ville , 
pour porter le charbon chez le bourgeois, & peuvent 
fe faire aider dans cette fon£lionpar des gagne-deniers, 
aux mémes conditions que les porteurs de grains. Ce 
font eux eníin qui doivent porter au burean de la ville 
les échaníillons des charbons qui doivent fervir áen 
íixer le p r ix , fur le rapport des jurés mefureurs. D ic i , 
du Cómmerce. 

PORTEURS D'ARGENT, (CW/z/rc.) c'eíl le nom que 
dans les caiífes confidérables & chez les gros mar
chands ,négocians &banquiers , ondonne á certains 
ferviteurs qui font uniquement employés á porter 
l'argent fur leur dos dans de petites hottes ou panlers 
d'ofier faits exprés. 

Ce font ordinairement ees porteurs ¿''argent qui 
vont faire accepter les lettres~de-change ; qui les re-
90ivent á leurs échéances , &: qui ont foin de faire 
faire des protets faute de payement ou d'acceptation* 
lis aident pareillement á pefer & compter les facs, á 
repórter ceux qui ne font pas bons , & font tout le 
gros ouvrage de la caiífe. 

Ceux qui font obligés á fe fervir de ees porteurs 9 
n'en doivent point prendre fans répondan t , n i qui 
ne fachelire & écrire , pour teñir bordereau de toutes 
les parties qu'ils vont recevoir en ville. Dicí. de Comm 

PORTEUR , Jurifprud.) On appelle un billet au 
pomur 7 celui qui n'eíl rempli du nom de perfonne 



en particulíer , mais par lequel on promet de payer 
á celuiqui en fera lepomur, Foyei BILLET AU POR-
ITEUR. 

Foruur cToTdre, eíl celui au profít duquel on a paíie 
l'ordre d'un billet payable á ordre. Voye^ BILLET A 
ORDRE «S* ORDRE, 

Pomur dt pieces, íe dit d'un huiíTier ou íergent , 
éntreles mains duquel on a remis u n a r r é t , íentence 
ou obligation & autres pieces, pour pouvoir exercer 
des contraintes contre quelqu'un. Foyc^ CONTRAIN-
^ E , EXÉCUTION , HUISSIER , SERGENT. ( J ) 

PORTEUR , {Maréchal.') ^cheval porteur, eít celui 
íur lequel le poílilíon eíl m o n t é , quand un ¿quipage 
«ft attelé de pluíieurs chevaux. 

FORTHMUS, {géog. anc,} i9, ville de l 'Eubée, 
í u r la mer Egée. Pline, liv. I V . c. xij* Suidas &: De-
jnoílhene , Orat. in Philip, parlent decette ville : elle 
«toit fíxée á l'occident de l'íle de Chios, & au midi 
de celle de Scyros : la notice de Hiéroclés enfait une 
ville épifcopale. 2-°. Pline, liv.111. c. v. ditauííi que 
les Grecs donnoientce nom au détroitque les Latins 
appelloient Gaditanum (mura, aujourd'hui le détroit 
•de Gibraltar. Ponhmus 5 liofipos ^fignifie limplement 
tmdécroií. (JD.J.) 
•< P O R T Í C I , (Géog. mod^ village d'ítalie , dans la 
terre de Labour, á ñx milles de Naples, & á un mille 
de la mer, vis-á-vis le moni Véfuve. Je ne parle de 
ce village , que parce qu'il eít devenu fameux par la 
maiíbn de plaifance du roi des deux Siciles , dans la-
quelle i l a raíTemblé les morceaux d'antiquité tires 
des ruines Herculunum. Foyc^ HERCU LANUM. 

PORTICO , (Géog. mod,') petite v i l l e , ou plutot 
i o u r g de la Romagne , illuftré pour avoir été la patrie 
d'Ambroiíe le camaldule , homme aimable &íavan t 
dans un íiecle d'ignorance ; car i l mourut en 1439, 
aprés avoir publié pluíieurs ouvrages , & méme une 
tradudion de Diogene Laerce. L'étude , dit Paul 
Jove , ne le rendit point farouche, la piété ne le rendit 
point íevere , & i l étoit toujours d'une humeur agréa-
ble, Fuit lúe vir , quod raro ev&nit ^Jim oris trijiitid , 

fancius , fernper utique fuavis atque ferenus. (Z>. / . ) 
PORTIER , f. m. {Gram?) celui qui eíl commis á 

une porte pour la garder, & pour avertir les maitres 
les autres períonnes qui habitent, qu'on les de

mande , écrire les vilites rendues 5 recevoir les lettres, 
&c. 

PORTIER , i . m. (Théolog.') ojliarius ou janitor, ce
lu i qui a la garde ou le íbin des portes. Miniílre ec-
cléfiaílique dont l'ordre eít un des quatre ordres mi-
neurs. Foye^ ORDRE. 

Les Grecs les nommoient 77-üA«po;, ou prépofés aux 
pones ; mais i l ne paroit pas qu'ils ayent compté 
cette fonétion parmi les ordres mineurs. Car outre 
que dans leurs rituels on ne trouve point d'ordina-
tion particuliere pour les portkrs, le concile in Trul
lo , qui fait rénumération de tous les ordres, ne 
parle point de celui-lá. Jean, évéque de Citre, & 
Codin , cites par le pere M o r i n , comptent les por-
tiers parmi les oííiciers de l'églife de Conítantinople; 
mais i l ríe font pas de leur emploi im ordre particu-
lier. Coutelier, dans fes notes íur le / / . liv. de Conf-
tuuúom apofloliques, remarque que la garde des por
tes n'étoit point un ordremais un office qu'on con-
íioit quelquefois á des diacres, á des íbúdiacres , á 
d'autres eleres inférieurs , & méme á des la'iques* 

Dans l'Eglife latine l'ordre des portiers a toujours 
€té regardé comme un des ordres mineurs. I I en eít 
fait mention dans Tépitre du pape S. Corneille á Sabin 
d'Antioche , rapportée par Eufebe, Hi f i , cecléf, lib. 
V L c, x l i i j . dans le quatrieme concile de Carthage , 
tenu en 398 ; dans le facramentaire de S. Gregoire , 
líidore de Séville , Alcuin, Amalaire ? Raban Maur, 
& tous les autres anciens l i tumí tes , aufíi-bien que 

Tome X I I I . 

POR 
dans S. Cyorlen, epift. 34. & dans le premier con
cile de Tolede , can. 4. 

Les porders, dit M . Fleury, étoient néceíTaires du 
tems que les Chréíiens vivoient au miüeu des infi
deles, pour empécher ceux-ci d'entrer dans l'égli-
le , de troubler l'office, & de profaner les myíteres. 
lis avoient foin de faire teñir chacun en fon rancr y 
le peuple féparé du clergé , les hommes desfemmes , 
& de faire obferver le filence & la modeítie ; á quoi 
l'on peut ajouter que lorfque la meíTe des catéchu-
menes étoit íinie , c'eít - á - diré aprés le fermon de 
l 'évéque , ils faifoient foríir non-feulement les caté-
chumenes & les pénitens , mais encoré les Juifs 6¿ 
les infideles, auxquels onpermettoit d'entendre les 
inítrudions ,&généralement tous ceux quin'avoient 
pas droitd 'aí í i í terálacélébrationdesfaintsmyíteres, 
& alors ils fermoient la porte de l'églife. 

Dans le pontifical romain, les fondions marquées 
par l 'inítrudion que leur donne l'évéque á l'ordina-
tion , & par les pricres qui l'accompagnent, font de 
fonner les cío ches, & de diítinguer les heures de la 
priere , garder fidelement l'églife jour & nuit , &: 
avoir foin que rien ne s'y perde , ouvrir & fermer á 
certaines heures l'églife & lafacriítie , ouvrir le livre 
á celui qui préche. En leur donnaot ou leur faifant 
toucher les clefs de l'églife , i l leur d i t : « gouvernez-
» vous , comme devant rendre compte á Dieu des 
» chofes qui font ouvertes par ees clefs ». Sic age, 
quaji redditurus Dea rationem de his rebus quee his cla-
vibus recluduntur. C'eít la formule de leur ordination 
preferite par le ive. concile de Cartage. Les poruers 
devoient enfin avoir foin de la netteté & d e la décora-
tion des égliíés. En raffemblant toutes ees fondions , 
on voit qu'ils avoient de quoi s'occuper ;auííi étoient-
ils plus ou rnoins nombreux , felón la grandeur des 
égliíés , & r o n en comptoit jufqu'á cent dans celle de 
Coniiantinople. Cet ordre fe donnoit á des gens d'un 
age aífez mür pour pouvoir l'exercer: plufieurs y 
demcuroienttoute ieurvie; quelques-uns devenoient 
acolythes ou mémes diacres. Quelquefois on donnoit 
cette charle á des laiques ; & c'eít á-préfent l'ufage 
le plus ordinaire de leur en laiífer les fondions.Fleury> 
injlit. au droit eccléf. tom. I . part. I , chap, vj . Foye^ 
aujji Bingham yorig. ecclejiajiiq. tom. I I . l iv . I I I . c, y i j . 
S . i z j . & f e q . 

PORTIER du Temple , ( Criáq. Caerle. ) les lévites 
faifoient les fondions de porders du temple la nuit &: 
le jour: Davidmi t dans cepoí te les íils d'ídithum , 
/ . Paral, x v j , 42. Cette charge étoit de confiance , 
parce que les /?omens gardoient les tréfors du temple 
& ceux du r o i ; c'étoit un emploi laborieux, parce 
qu'ils avoient foin des réparations du temple : ce 
qui leur donnoit une grande autorité. Enfin ils exer-
9oient quelquefois les fondions de Juges dans les 
matieres qui concernoient la pólice du temple; mais 
ils devoient furtout veiller foigneufement á n^ laiífer 
entrer dans le temple perfonne qui fút impur, / / . 
Paralip* x x i i j , iC). { D . / . ) 

PORTIERE , ( Liuérat .) le véritable mot latin eít 
protymm, qui ligniíie une avant-porte, une poniere. 
Les Romains mettoient des pieces d'étoffe magnifi
ques devant les portes de leurs galeries ou de leurs 
portiques, témoin ees vers de Properce, üb. 11, 
deg. j 2 . , v * x } 11. 

Scilicet umbrojis fordtt Pompeia columnis 
Ponicus auloeis Jiobilis attalicis. 

Ulplen, dans la loi Quczjitum ? de injlrument. & injiruc* 
leg. diítingue quatre efpeces de NQAZS ^ propylea. 10, 
I I y en avoit dont on fe fervoit dans les maifons , 
pour y donner du frais. 20. D'autres étoient difpofés 
pour éloignerle vent , & s'oppofer á la pluie. 3 0. On 
couvroit les ítatues de certains voiles.40. Enfin i l y 
avoit un voile appellé penula > dont on couvroit la 
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porte de la maiíbn. On fe fervoit auííi de voiles dans 
rinterieur desmaiíbns,&; ils étoient femblables á nos 
portieres. Lampride loue l'empereur Alejandre de 
l'accés facile qu'il donnoit ÍV tout le monde; les por
tes de fa chambre étoient toujours ouvertes & fans 
ponieres. [ D . J.*) 

PORTIERES , dans VAnillerie^ font deux morceaux 
011 vanteaux de bois qui fe placent quelquefois dans 
Fembrafure d'une batterie , & qui fe ferment quand 
lapiece a t i ré , afín d'óter vifiere ál 'ennemi. Elles ne 
je mettent guere qu'aux batteries du chemin-couvert, 
ou aux autres batteries fort proches de l'ennemi.(<2) 

PORTIERE , Sellier-Carojfier; on appelle ainfi l'en-
trée d'un caroffe, 

PORTIERE , (^Modes.) garniture de porte en forme 
de grandrideau, qu'on met en-dehors, p o u r e m p é -
cherl 'entrée duvent&de l 'airfroid, dans une cham
bre , un cabinet, &c. 

L'idée des portieres eíl fort ancienne , comme on 
peut s'en convaincre par les planches d'un vieux 
manufcrit de Térence , qui eíl dans la bibliotheque 
du roí. On voit par ees planches qu'il y avoit chez 
les Romains des portieres prefque á toutes les portes. 
Cetufage a été perdu pendant plufieurs ñecles , voye^ 
PORTIERE , ( Littérat.) mais i l a commencé á repa-
roítre en France , i l n'y a pas l i long-tems; mais de* 
puis lors notre délicateííe en a porté le rafíinement, 
l'aifance & la fomptuofiíé, bien plus loin que n'a-
voient fait les Romains. ( D . J . ) 

P O R T I F O R I U M , f. m. ( Hifl . eceléf. ) c'étoit au-
trefois une efpece de drapeau ou de banniere dans 
toutes les cathédrales & les paroiíTes , qu^on portoit 
folemnellement á la tete de toutes les proceílions. 
Cet ufage dure encoré aujourd'hui dans Téglife ro-
maine pour la plúpart des paroiíTes de ville & de la 
campagne. Koye^ BANNIERE. 

P O R T I O N , f. f. ( Gram. ) partie d'une chofe d i -
" vifée réellement, ou confidérée comme telle. Une 
portion de maifon á louer. La portion d'un héritage. 
Une portion de fphere. La portion d'un moine, ou ce 
qu'on lui fert pour un repas. 

PORTION dure & mofle , en termes RAnatomie , 
c'eft une diviíion de la cinquieme paire de nerfs du 
cerveau, laquelle eíl viíiblement divifée en deux 
branches , avant que de fortir de la dure-mere , dont 
Tune aífez dure & aífez ferme eíl appellée portion 
dure , ponió dura; &:l'aiitre lache & molle fe nomme 
ponió mollis ? la portion molle. Voye^ NERF & A u -
DITIF . * 

PORTION , ( Hydr. ) on nomme portion de cou-
ronne de petites ligues courbes fendues d'efpace en 
efpace ? & fervant de fortie fur la platine d'une ger-
be d'eau. ( X ) 

PORTION, ( Jurifprud.) ce terme eíl ufité endiíFé-
rens cas. 

On dit part & portionperfonnelle ^ pour exprimer 
ce dont quelqu'un eíl tenu perfonnellement & fans 
aucun recours. 

Portion canoniale eíl la part qu'un chanoine a dans 
les revenus du chapitre & dans les diílributions 
manuelles. Foye^ CANONICAT, CHANOINE , CHA-
PITRE , DlSTRIBUTIONS MANUELLES , PREBENDE. 

PORTION CANONIQUE eíl celle dont la diílribu-
tion eíl ordonnée par les canons: c'eíl la méme chofe 
que portion congrue ; voye^ Panide fuivant, 

PORTION CONGRUE eíl une penfion düe au Curé, 
011 vicaire perpétuel qui deífert une cure , ou au v i -
caire amovible du curé ou vicaire perpétuel , par 
ceux qui pe^oivent les groífes dixmes dans fa pa-
roiífe. 

Anciennement & fuivant les difpofitions du droit 
canonique , toutes les dixmes d'une paroiíTe appar-
íenoient á l'églife paroiííiale. 

Mais i l y eut un tems ou l'ignorance des préíres 
féculiers étoit fi grande, que les moines de l'ordre 
de faint Benoit & les chanoines réguliers de l'ordre 
de faint Auguílin s'étant emparé des cures, ils les def-
fervirent d'abord eux-mémes ^ & par ce moyen fe 
mirent en poíTeííion des dixmes. 

Dans la íu i te , ees moines ayant été rappellés dans 
leur monaílere, i l leur fut permis de mettre á leur 
place dans les cures, des prétresféculiers en qualité 
de vicaires révocables á volonté , auxquels ne don-
nant que fort peu de chofe, ils ne pouvoient trouver 
que des prétres incapables de s'acquitter dignement 
de cet emploi. 

L'état deplorable ou fe trouvoient les paroiíTes, 
ayant caufé beaucoup de fcandale dans FEgüíe & 
excité de grandes plaintes, i l y fut pourvu au con-
cile général de Latran, tenu fous Alexandre I I I , & 
au concile provincial d'Avranches, ou i l fut ordonné 
que les religieux qui avoient des cures unies á leurs 
menfes conventuelles, les feroient deíTervir par un 
de leurs religieux idoine, ou par un vicaire perpé
tuel & n o n revocable, qui feroit inílitué parl 'évé-
que fur leur préfentatioíi, & auquel ils feroient te* 
ñus d'aííigner une portion congrue, ou peníion fuffi-' 
fante fur le revenu de la cure : telle eíl l'origine des 
portions congrues* 

En exécution des décrets du concile de Latran, 
les chanoines réguliers de l'ordre de faint Auguílih 
opterent de deíTervir eux-mémes les cures unies á 
leurs menfes, & pour cet efTet y établirent leurs reli
gieux en qualité de prieurs; c'eíl de4á que les prieu-
rés-cures de cet ordre ont pris naiíTance. 

Les religieux de l'ordre de faint Benoit opterent 
le contraire; ils ont retenu pour eux les dixmes & 
autres revenus des cures unies á leurs menfes avec 
la qualité de cures primitifs, & ont établi des vicaires 
perpetuéis , auxquels n'ayant donné que le moins 
qu'ils ont p u , l'indigence de ees vicaires perpétuels 
a donné lien á une infinité de demandes de leur part, 
pour avoir la portion congrue. 

Cette portion n'a pas été fixée par le droit cano
nique á une fomme certaine; on ne pouvoit méme 
pas laíixer áperpétui té , attendu que le prix des den-
rées augmente par fucceíTion de tems á mefure qu« 
Fargent devient commun. 

Dans les églifes qui ont rec^u la difcipline du coil-
cile de Trente, le pouvoir des évéques pour l'aug-
mentation des portions congrues des curés ou vicaires 
eft plus étendu qu'en France. 

La portion congrue des curés & vicaires perpétuels 
fut d'abord fixée en France a n o l iv . par an , les 
charges ordinaires déduites: c'eíl ce qui fut régíépar 
l'art. 9 de l'édit de CharlesIX. du mois d 'Avri l 1571. 

Le concile de Reims tenu enx 583 ,réglala/w/i(3;z 
congrue des curés ou vicaires á 100 l iv . au moins , 
toutes charges déduites. 

Elle fut enfuite augmentée iufqu'á la fomme de 
3 00 liv. par l'article 13 de l'ordonnance du mois de 
Janvier 1629 , á la charge que les curés feroient te-
nus d'entretenir pour le moins , un chapelain ou 
vicaire. 

Mais par une déclaration du 17 Aoút 1632, elle 
fut réduite á 200 l iv . pour les diocéfes de Bretagne 
& les provinces de delá laLoire , comprenantméme 
dans lefdites portions les petites dixmes , le fond des 
cures, les fondations des obits, & autres revenus 
ordinaires. Cette déclaration fut regiílrée au grand 
confeil. 

Par une autre déclaration du 18 Décembre 1634; 
cette rédudlion á 200 l iv . fut éteñdue aux curés 5£ 
vicaires perpétuels , qui font en-decá de la Loire , 
& oü i l n'y a point de vicaire; mais elle fut fíxee a 
300 liv. pour ceux qui ont eu ci-devant,'& qui font 
encoré obligés d'avpir de^ vicaires» 
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kóngrue-, les cures & vicaires perpetuéis ayent les 
•oífrandes & droits caáiels des.egliíes , enfemble les 
fondations des obits, &: non les petites dixmes, ni 
les revenüs des fonds & domaines des cures & au-
íres revenus ordinaires, lefquels feront précomptés 
-ílir les portions congrues. 

Ces déclarations qui réduifoieñí la pórlión congrue 
^300 liv^ pour certaines cures, n'ayant été enregif-
trées qu'au grand-confeil, les pariemens condam' 
noient les decimateurs indiftindement k payer aux 
cures 300 l iv. de portion congrue. 

Mais la jurifprudence des cours fut rendue Unifór-
me par la declaration du ^9 Janvier 1686 > qui porte 
que les portions congrues que les decimateurs íbnt 
•obligés de payer aux curés & vicaires perpetuéis , 
demeureront á l'avenir íixées dans toute rétendmé 
du royanme á la íbmme de 300 l iv. & ce outre les 
oíFrandes , les honoraires & droits caíuels que Ton 
paye tant pour les fondations que pour d'auíres caü-
í e s , enfemble les dixmes & novales ílir les terrés qui 
feront défrickées depuis que les curés ou Vicaires 
perpetuéis auront fait l'option du revenu de la por
tion congrue au lien du revenu de leur cure. 

I I eíl auffi ordonné par cctte declaration que pour 
les vicaires i l fera payé la íbmme de 150 l i v . , ̂  anx 
|)rétres commis á la deflerte des cures celle de 3 00 
livres. 

Ces íbmmes de 300 l iv. 011 de k'50 l iv . dúes pour 
•portion congrue, felón les perfonnes , doivent j . fu i -
Vantladéclarationjétrepayées franches & exemptes 
de toutes charges^ 

I I faut cependant excepter le droit de procuration 
tdíi pour la viíite des archidiacrcs , du payementdu-
quel les curés qui ont opté X^ponion congrue, ne font 
point exempts. 

L'obligation de fournir la portion congrue eíl á la 
tbarge de Ceux á qui les dixmes eccléfiaíliques ap-
partiennent; & fi elles ne font pas fuffifantes, ceux 
qui ont les dixmes inféodées , en font tenus fubíi-
diairement. 

Quoique la portion congrue foit dúe éri argeiit, i l y 
a néanmoins quelques réglemens pafticuliers fuivant 
lefquels, dans certains lieux, elle peut fe payer au-
trement; par exemple, fuivant un concordat du 5 
Oftobre 1638 , paífé entre les decimateurs &: les cu
res du diocéfe de Vienne b & homologué au parle-
ment de Dauphiné , la portion congrue des curés peut 
étre payée en une certaine quantité de grains. 

La déclaration du 30 Juillet 1690 , donne Toption 
aux gros decimateurs ou de payer aux curés la fom-
me de 300 livres par an , ou de leur abandonner 
toutes les dixmes qu'ils per^oivent dans leurs paroif-
fes , auquel cas ils demeureront déchargés des por* 
tions congrues* 

Sur cette fomme de 300 livres les curés & vicaires 
perpétuels font tenus, fuivant cette déclaration , de 
payer par chacun an leur part des décimcs qui font 
impofées fur les bénéficiers , fans que cette cote-part 
puiíTe excéder la fomme de 50 livres pour les déci-
mes ordinaires & extraordinaires , dons gratuits , & 
pour toutes autres fommes qui pourroiént étre impo
fées á l'avenir fur le clergé. Néanmoins cette charge 
a été augmentée de 10 livres en 1695 P0lir â capita-
t ion , laquelle avoit ceffé en 1697 , mais elle a été 
remife en 1 yol» 

Pour faciliter lepayement de la portion congrue, la 
déclaration de 1690 veut qu'en déduftion de la fom
me de 300 livres, les curés &; vicaires perpétuels 
gardent la jouiffance des fonds, domaines & portion 
de dixmes qu'ils poffédoient lors de la déclaration du 
mois de Janvier 1686 ^ & ce , fuivant l'eñimation 
qui en fera faite á l'amiable entre les gros décima-
teurs & les curés & vicaires perpétuels % en cas de 
!e5>nteílation par experts4 

Si par Févénément de reíHmation les fonds, do
maines & portions de dixmes ne fe trouvent pas fuf-
fifans pour remplir ia..porííon congrue ̂  le furplus doit 
étre payé en argent. 

Lepayement des 3 00 liv. ou de ce qui en reíle du 
Compenfation faite avec les fonds , doit étre fait dé 
quartier en quartier &c par avance. 

Ením la declaration de 1690 veut que les curés & 
vicaires perpétuels jouifíent dé toutes les oblations 
& ofFrandes tant en cire ou en argent, & aiitres retri-
butions qui compófent le cafuel de l'églife, enfemble 
des fonds, chargés d'obitspourlefervice d iv in , fans 
ancune diminution de leurs portions congrues , &C ce 
nonobítant toutes tranfaftions, abonnemens , poí--
feííions, fentences & arréts. La déclaration du i § 
Décembre 1654 avoit deja réglé la méme chofe á 
l'égard des otírandés , droits cafuels , & fondations 
des obits. 

Les dixmes & novales qui font -á preñdre fiir des 
terres défrichées depuis l 'option, ne doivent point 
étre imputées fur la pon-ion -congrue ; télle eft la dif-
pofition déla déclaration dú 29 Janvier 1686 , 6¿ dé 
celle du 19 Juillet 1690 ; en quoi la déclaration de 
1632 n'étoitpas ñ favorable aux portions congrues ¿ 
car elle y comprenoit les petites dixmes, les fonds des 
cures , les fondations des obits & autres revenus or-
dinairéSé 

Les tranfaéHons palfées par lés curés pour la r é -
duftion de leurs portions congrues font fujettes á fef^ 
cifion. 

Les cürés des vi lies fónt en droit j comme les au
tres -, de demander aux décimateurs la portion con-
gi-üe- cependant quelques arréts en ont exclu les cu--
rés qui on tún cafuel coníidérable. 

Quant aux juges qui doivent connoítré des por-
áons congrues , la jurifprudence a varié. Ancienne-
ment on renvoyoit ces queflions au juge eccléíiaíli-
que; l'ordonnance de Charles I X , du mois d'Avrií 
1571 , déféndoit aux juges royaux d'en connoitre. 

Depuis ce tems ^ la connoiíTance en a été rendué 
aux juges royaux en premiere inílance, & par appel 
aux parleniens* 

Mais fuivant un árrétducónfeil du 12 Aoüt 1687^ 
revétu de lettres-patentes , i l a été réglé que toutes 
les conteftations qui fúrviendront pour l'exécution 
des déclarations de 1686, dans lefquellés les ordres 
religieux, les communaútés & les particuliers qui 
ont leurs évocations au grand-confeil, fe trouveront 
portées en premiere inftance devánt les baillifs & fe-
néchaux ordinaires des lieux , & eñ cas d'appel, au 
grand-confeil-. 

Voye^ Les memóires du Clergé, la biblióthéque de Jo-
v é t , au mot Portion congrue ; Tournet, lettrc P ; le 
Prétre , cent. I . ch. xiv. des Maifons, lettre P , n0. i . 
6* (3. le traite de dú Parrey ; U recudí de Borjon, U 
code des curés:. ( ^ ) 

PORTION V I RILE , virills pars , eft celle qu'un 
héritier a dans la fucceffion, foit ab inteflat, ou teíla-
mentaire , & qui éíl égale á celle des autres héritiersi 

On i'appelle v i r iU, á caufe de l'égalité qui eíl entrtí 
cette portion & celle des autres héritiers» 

On entend quelquefois fingulierement paf portion. 
•vm/e, celle que les pere & mere prennent en pró-
pi'iété dans la fucceffion d'un de leurs enfans auqueí 
ils fuccedent avec leurs autres enfans freres & foeurs 
du défunt. Voye^ la novel. C X V I I I . ch. i j . 

I I y a encoré une autre forte de portion virile, qui 
eíl celle que le conjoint furvivantgagne enpropriété 
dans les gains nuptiaux quand i l demeure en viduité^ 
mais pour diílinguer celle-ci des autres, on I'appelle 
ordinairement viríU fimplement, & celle des héri* 
tiers qui eít égale entr'eux , portion virile. V9ye£ 
AUGMENT , BAGUES & JOYAUX , CONTRE-AUG-
MENT , GAINS NUPTIAUX ET DE SURVIE y &Yim-f 
LE. ( ^ ) 
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POP.TIONNAIRE, f. m, ( Fi/?. ecc/^ ) c'eñ en 

Tofcaneun benéfícier qui eft oblgc d'oííicier avec le 
chanoine. On le nomme aufíiporción, parce qu'il 
pártale la meníe capitulake. 

P Ó R T I O N C U L E , £. f. ( rzom de Vuu & Hífi. eccl¡) 
la premiere maifon de Tordre de St. Francois fondee 
par lu i -méme, prés d'Aífife , dans le duché de Spo-
lete en Italie. N'ayant pas de quoi loger ceux qui 
¿efiroient fe joindre á luí & á íes douzepremiers dif-
ciples, i l demanda aux Bcnédifíins réglife de la Por-
tionculcjia. plus pauvre de ees quartiers, & qu'il avoit 
autrefois reparée. Elle luí fut accordée. I I s y établit; 
& certe maifon devlnt la pepiniere de toute la nom-
breufe race-des freres Mineurs. On dit que l'indul-
gence de la Porüonculc a été accordée á St. Frangois 
par Jefus-Chriíl-méme , & on écrií tant d'autres.fa-
bles qu'on auroit tort de douter de celle-ci. 

PÓLITIQUE , f. m. ( Archit.) efpece de galerie 
•avec arcades fans fermefure mobile , oü Ton íe pro-
meneá couvert, qui eíl: ordinairement voutée & pu
blique ; & quelquefois avec fophite, 011 de plancher, 
comme par exemple, les poráques de la grande cour 
de l'hotel royal des Invalides, Les plus célebres por-
¿iques de rantiquité font ceux du temple de Salomón, 
qui formoient í'atrium , & qui environnoient le fan-
^uaire; celui d'Athénes , báti pour le plaiíir dupeu-
ple,&:oü s'entretenoient lesphilofophes; ce qui don-
na occañon aux difciples de Zénon de s'appeller^'íoi'-
¿¡ues , du prec O-TCV, portique ; celui de Pompee á R o -
me, éleve par magniíicence, & formé de pluíieurs 
rangs de colonnes qui portoient une plate-forme de 
grande étendue. Serlio a donné le deffein de ce porti
que. dans fes bátimens antiques. Le plus fameux por
tique moderne eft celui de la place de St. Pierre du 
Vatican á Rome. 

Quoique le moí portique foit dérivé de porte , on 
appelle cependant portique , toute difpofition de co-
lonne. 

Ponique úreulaire , c'eíl une galerie avec arcades 
á-Fentour d'unetour ronde; tels font lesponiques du 
cháteau de caprarole. 

Portique rhodien , c'étolt cliez les Grecs celui des 
quatre portiques qui regnoit autour d'une cour; i l 
etoit plus large que les autres, & avoit fon expofi-
tion au midi. Foye^ rarchiteñure de Vitruve , liv. V L 
ch.x. ( £ > . / . ) 

PORTIQUE , {Ant . AO^.) galerie jointe auxédifices 
publics ou particuliers. 

La magniíicence & la beauté des portiques étoit 
quelque choí e d'étonnant parmi les Romains. I I y en 
avoit de publics qui fervoient á l'ornement desthéá-
tres & des bafiliques , & il y en avoit de particuliers 
qui fervoient á la commodité des palais qui leur 
etoient contigus. 

Ces portiques étoient couverts ou découverts. Les 
portiques couverts étoient de longues galeries foute-
nues par un ou plufieurs rangs de colonnes de marbre 
enrichies en-dedans de ílaíues , de tableaux & d'au-
íres ornemens, avec des voütes fuperbes. Les cótés 
étoient percés de pluíieurs fenétres garnies de pierres 
fpéculaires, prefqu'auíli tranfparentes que notre ver-
re ; on ouvroit ces fenétres en hiver du cótédu micli 
pour y laiífer entrer le foleil , & l'été on les ouvroit 
du coté du feptentrion. Ces portiques couverts fer
voient á fe promener & á s'y entretenir agréable-
jnent, fans étre expofé aux injures du tems : on les 
appelloit jiudiata ponicus. Les portiques découver ts , 
qu'on nommoit fubdiales ambulationes , fervoient 
quelquefois aux athletes pour les combats de lalutte. 

De tous les poráques qui furent bátis á Rome , les 
trois plus confidérables ont été celui de Pompee , 
d'Auguíle & de Néron. Pompée íit faire le fien de-
vant fa cour , & c'étoit la plus délicieufe promena-
¿ e de la ville 3 & laplusfraiche en é té ; aufíi les poe

tes rappelloient par excellence Pornpeiam umhram ; 
c'eíl ce que fait Ovide : 

Tu modo Pompeiá lentus fpatiare fuh umbrá 
Cum foL Herculei urga leonis adit. 

Le portique d'Au^ufte fervoit d'ornement á fon pa
lais & áfa bibliotheque. Les colonnes de ce poniqut 
étoient de marbre de Numidie , & fon y voyoit les 
liatues des cinquante filies de Danaüs rangées par 
ordre. 

Néron fit enrichir fon palais de trois portiques, 
chacun de trois mille pas de long, qui furent appel-
lés pour cela ponicus milliarice. 

On comptoit du tems d'Auguíle plus de quarante-
cinq ponlquis publics á Rome remplis de boutiques 
de marchands qui vendoient toutes fortes de bijoux. 
Entre les portiques de princes , ceux qui portoient le 
nom de portique Palatin, portiques d'Apollon, de Pom
pée , de L i v i e , d'Odavie, d'Agrippa , étoient les 
plus fuperbes. 

I I y en avoit deux á Rome qui portoient le nom 
d'Agrippa ; le portique de Neptune étoit nommé in-
diíFeremment le portique des Argonautes ou d'Agrip
pa , parce qu'Agrippa l'avoit embelli de tableaux qui 
repréfentoient l'hiíloire de Jafon. Le portique d'A
grippa proprement ainfi n o m m é , fut enfuite appcllé 
le portique de Theureiix événement^omc^j boni evenr 
tus. I I étoit prés du Panthéon , á l'entrée du champ 
de Mars, & c'étoit le lien le plus fréquenté de Rome, 
parce que le champ de Mars, comme la grande place 
romaine, étoit le rendez-vous ordinaire des gens 
qui vouloient paroítre & fe faire voir. 

Un peu avant Ca tón , les particuliers n'avoient 
point encoré de grands portiques qui repardaíTent le 
feptentrion pour y prendre le frais enéte ; maisbien-
tót aprés on ne vit plus á Rome de maifon qui n'eüt 
un lien propre á fe délaífer pour y recevoir le vent 
du nord, 6c les bátimens y font aujourd'huitournés 
de cette maniere. 

Les Romains, ce peuple íi pauvre , íi íimple dans 
fon origine, devint fi délicat & íi dédaigneux aprés 
fes conquétes de Crece & d'Aíie, qu'il ne put plus 
ni fe repofer, ni fe promener qu'á couvert. Ne vou-
lant plus que fes divertiífemens dépendiífent de la dif-
pofition du c i e l , i l eut recours á l 'art, & fe íit des 
prornenoirs couverts & des portiques, oíi la propreté 
difputoit avec la magniíicence. I I n'étoit pas raifon-
nable, felón l u i , qu'on attendit le beau tems pour 
prendre l'air , ni qu'on püt étre expofé au injures du 
tems, 

Balnea fexcentis, & pluris porticus in qud 
Gejletur dominus , quoties pluit ; aut ne ferenuiti 
Expecíet , fpargatve Luto jumenta recenti ? 
Hic potiüs ^ namque hic mundo, nitet úngula muid. 

h i v e n . f a í . F l I . i y S , 

Cicéron qui confervolt encoré quelque chofe des 
moeurs antiques , parle aífez modeftement d'un porti
que qu'il vouloit ajouter á fa maifon: tecla igitur am-
bulatiuncula addenda ejl. Quelle diíFérence de cette 
galerie á celles qu'on vi t fur la fin du méme fiecle, & 
qui pour leur longueur furent appellés militaites I V i 
truve & Columella preferivirent la maniere dont i l 
falloit les tourner afín qu'elles fuífent de toutes les 
íaifons : ut & hieme plurimum fol is , & cejlate mínimum 
recipiant. Les grands feigneurs avoient ces fortes de 
commodités au-tour de leurs palais , quelques-uns 
méme dans les fauxbourgs. 

Pline parlant des portiques oudes galeries qu'il avoit 
dans fa maifon de campagne , en fait une defeription 
qui excite encoré aujourd'hui l'admiration de toutle 
monde; & i l eft á croire que ce n'étoit pas les feules 
qui fuíTentfibelles & ñ fpacieufes. Dans les anciens 
tems de la république on n'employoit le marbre qu'á 
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embellir íes temples des dieux , ou les places publi
ques , & non pas á former de vaíles galeries pour 
un ufage particuiier. 

Nulla dtczm piáis 
Mttataprivatis opacam 
Porticus ixciphbat arción , 
Nec fortuitumfpern&re cefpitem 
Leges Jínebant, oppida publico 
Sumpta jubentes, & deorum 
Templa novo decorare fax o. 

Les portiques étoient cependant útiles á bien du 
monde. C'étoient ordinairement dans ees lieux que 
ceux qui aimoient les plaiíirs tranquilles paíToientles 
premieres heures de ieur aprés-dinée. Les uns s'en-
tretenoient de choíes graves , les autres de chofes 
agréables, felón leurs goüts & leur caraíiere;" Les 
poetes proíítoient aífez fouvent de l'oifiveté qui ré-
gnoit dans ees promenoirs & dans ees momens , 
pour réciíer leurs ouvrages á qui vouloit les enten-
dre ; c'eíl ce qui a fak diré á Juvenal que \tsportiques 
de Frontón devoient favoir & répéter comme un 
echo, les fables d'Eole, d'Eaque, de Jaíbn, des Cy-
clopes , & tous les autres lujets des poemes vulgai-
res. ( Le Chevalier DE JAÜ COVRT.} 

PORTIQUE des Pcrfans, (drehitec. greq ) g-oatnpa-iKti, 
ancien monument de Lacédémone, dont on voit en
coré quelques veítiges á Miñtra. Les Grecs moder-
nes rappeílent lepalais du roi Ménélas. Ce fut á la 
conílrudtion de ce portique que Fon employa pour la 
premiere fois dans le monde des colonnes travaillées 
en ílatues d'hommes pour foutenir des voütes , des 
ornemens d'architedure, & faire l'eíFet des ñatues de 
femmes qu'on appelle des caryacides. 

I I y a plus de 1700 ans que Vitruve a rendu ^aiíbn 
de cet u íage , qui de fon tems n'étoit pas une nou-
veauté : ce qu'il rapporte du portique des Ferfans eíi: 
íi glorieux aux Lacédémoniens, que ce feroitleur dé-
roberun ornement, que d'omettre ici le paílage qui 
les concerne á cet égard. 

« Les Lacédémoniens , dit le prince de Tarchitec-
» t u r e romaine, aprés avoir défait avec une poignée 
» d'hommes la puiíTante armée des Perfes, á la batail-
» le de Platee , emmenerent leurs prifonniers , & 
» bátirent du buíin des ennemis le portique qu'ils ap-
>> pellerent perjique, dans lequel la voüte étoit fou-
» tenue par des ílatues repréfentant des perfes captifs. 
» lis imaginerent cet opprobre pour punir une naíion 
5> orgueilleufe, laifíer á la poítérité un monument 
» de leurs vidoires, rendre leur valeur redoutable , , 
» & exciíer le peuple á la défenfe de fa liberté «, 

Depuis lors, á l'imitation des Lacédémoniens, 
plulieurs architeftes firent foutenir les architraves & 
autres ornemens fur des ílatues perfiques , 8¿: enri-
chirent leur ouvrage de ce genre d'inveníion. Ce fa-
meux portique de Sparte étoit d'une figure quarrée. 
Le trait fondamental de fes quatre faces fe reconnoit 
par les ruines. Dans ledernier ñecle ontrouvoit en
coré dans le voiíinage des entre-colonnes de cet édi-
íice avec leurs entablemens , les voütes mémes 
•étoient bien maintenues ; & c'eíl: un miracle de la 
fortune que ees triftes débris fe foient íi long-tems 
confervés. Je ne fai s'il en fubfiíle aujourd'hui quel-
que chofe , mais je crains fort que quelque vizir n'ait 
íait enlever tout le reíle du marbre de ce portique cé
lebre pour l'employer á un imaret ou á une mofquée. 
( i ) . / . ) ^ 

^ PORTIQUE tfarbres^ {Jardin.') on appelle portique 
d?arbresy certains portiques artificiéis qu'on faitavec 
des arbres, dont on affujettit les branches. Pour leur 
faire prendreles contours néceífaires on les pl ie , on 
les entrelace, & Fon abat ce qui eíl fuperflu afin que 
la figure foit exafte, ce que Ton continué dé faire á 
mefure qu'il pouffe quelque nouveau jet. 

P O R T I Q U E ^ treillage, t m. {Dkorat . de jardin,) 
c'eíl: une décoration d'architééhire de pilaílres, món-
tans, frontons, &c. faits de barres de fer & d'échalas 
de chénes maillés, &: qui fert pour l 'entrée d'un ber-
ceau dans un jardin. 

PORTIQUE cTappui, {Arch'u.} efpeces de petites 
arcades en tiers-point qui fervent de baluílres, & qui 
garnifíent les appuis évidés des bátimens gothiques. 
( D . J . ) 

PORTO , {Géog. mod.') ville de Portugal, dans la 
province d'entre Duero-e-Minho, á une lieue au-
deílus de Fembouchure du Duero, á 12 au midi de 
Braga, & á 58 au nordde Lisbonne. 

I I y a dans cette ville un coníeil fouverain qui eíl 
le fecond du royanme. L'évéque eíl fufFragant de 
Braga 3 & jouit de quinze mille ducats de revenu. La 
r i viere forme un bon havre dans lequel les vaiíTeaux 
ne peuvent entrer qu'en plcine mer, & fous la con-
duite d'un pilote portugais. 

Quoiqu'on ne compte dans Porto qu'environ qua
tre mille bourgeois, i l s'y fait cependant un grand 
commerce, fur-tout avec les Anglois qui en tirent 
beaucoup de vin . 

Cette ville eíl bátie fur la pente d'une montagne 
aífez roide, dans un terrein tres-fertile. Elle s'appel-
loit autrefois Portu-calo; &; lorfqu'elle eut donné fon 
nom au royanme de Portugal, elle ne retint que ce-
lui de Porto, Quelques-uns l'appellent aujourd'hui 
Port-cL-port. Long,8. 66. lat. 4 / . 3. 

Porto eíl la patrie ÜAcofla (Gabriel ouUrie l ) , qui 
embraíTa tour-á-tour le Catholicifme, le Judaiíme , 
le Saducéifme, & finalement ayant été maltraité par 
les Juifs, i l finit par fe tuer á Amílerdam vers Fan 
1640. 

Lobeira (Vafquez) , naquit auíli á Porto, vers la 
fin du x i i j . íiecle. I I paffe en Efpagne pour le premier 
auteur du román RAmadis de Gaulc, dont Foníenel-
le d i t : 

Quand je lis d'Amadis les faits inimitables , 
Tant de ch ate aux forcés ^ de geans pourfindus ̂  
De chevaliers occis, d'enchanteurs confondus , 
Je n *ai pointde regret que ce foient-la des fables. 

La traduftion francoife de ce vain amufement a en 
les plus grands & les plus prompts fuccés; i l en faut 
diré de méme des tradutHons en italien & en d'autres 
langues: les hommes aimentle romanefque & l e mer-
veiileux. 

P0R.TO, (G¿og. mod?) petite ville fortifie'e d'Italie 
dansl 'état de Venife, fur FAdige a u V é r o n o i s , á 8 
lieues au-deíTus de Vérone vers le fud-eíl. Long. 2.8, 
3 / . lat, 43. 2 4 . 

PORTO,(C?^ . mod.) ville ruinéed'Italie dans Fé-
tat de FEglife, á la droite du T ib re , environ á deux 
milles d 'Oíl ia , 6c á une diílance á-peu-prés égale de 
la mer. On prétend que Fempereur Claude fit le 
grand port de cette v i l l e , & Trajan le petit po r t ; 
quoiqu'on ne trouve qu'une douzaine de cabanes dans 
cet endroit, i l y a cependant un évéché attaché au 
fous-doy en des cardinaux depuis Fan 112,0. Long. j o. 
/2. lat. 4 / . 4 / . (Z>. / . ) 

PORTO-BELO, ( 6 ^ . mod.) ville & port de FA-
mér ique , fur la cote feptentrionale de File de Pana
má. Chriílophe Colomb enfi t ladécouverte en 1502. 
La vil le fut bátie fous le regne de Philippe I I . ro i 
d'Efpagne, aprés la ruine de Nombré de Dios qui 
n'en eíl qu'á 5 lieues. Elle eíl longue & étroi te ; Fair 
y eílmauvais, parce que le terrein y eíl marécageux 
du cóté de Feíl : d'ailleurs les chaleurs y font exceffi-
ves, ce qui produitdes orages mélés d'éclairs & de 
tonnerres épouvaritables, dont le bruit eíl augmenté 
par les montagnes du voifinage. Cependant le port 
eíl vaíle & commode; l'entrée en eíl é t ro i te , ¿c la 
mer eílhaute prefque contre le rivage, de 5 á ó braf-
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fes au milieu du port qui eíi; défendu par deux forts, 
auprés de í'uií defqueis eíl la maifon du gouvernenr. 
Les galions d'Efpagne y chargent les tréfors du Pe
rón qu'on y conduit par terre de Panamá, car c'eíWá 
l'enírepót des tréfors du nouveau monde. 

Williams Parker íurprit la ville de Porto-belo en 
1591 &lapi i la . Le chevalierMorgan s'en rendit aüffi 
maítre. Eníin l'amiral Vernon pr-it Porto-belo en 
í 740, & en rafa les fortiíications. Long. fuivant le P. 
Freuillée, CaíTini, Lieutaud & Deíplaces ? 25)7—4/^ 
j o". Ltt. g — j j ' . 

PORTO-CAGLIE , (GéoS. mod.) port de la Mo-
rée dans le Brazzo di maina, á 7 lieues du cap Mata-
pan du cóté de Forient íeptentrional. íí y a fur le r i -
vage de ce port un gros bourg de méme nom, & qui 
a une des plus belles fontaines qui íbient au monde. 
I I s'appelloit autrefois T&uthrone, & c'éíoit une colo-
faié d'athéniens. C'eíi:-lá que la cote fait un grand are 
dans les terres pour former le golfe de Coiophina , 
áppellé anciennement le golfi de Laconie. Porto-ca-
glie OLI Porto delk quaglie, a tiré fon nom de la quan-
tité de cailles qui s'y aíTemblent tous les ans. 

PORTO-CONSTANZA, (Géog. mod.) port de 
i'íle de Chypre avec un village qui lui donne fon nom. 
Jl eít litué íur la cote prés de Framagouíle ? du cóté 
du nord. On croit que c'eíU'ancienne Salamis, qui 
s'appelloit Conflanua felón Etienne le géographe. 

PORTO-CROS, (Géog. mod.) petite ile de Fran-
ce dans la Méditerranée, "fur la cote de Provence. 
C'eíl la feconde des iles d'Hieres , anciennement 
nommées Mere, c'efl-á-dire celle du milieu 011 media
na, comme on Fappella aprés l'abolition de la langue 
grecque dans le pays. ( D . J.) 

PÓRTO-DELLE-BOTTE , {Géog. mod.) port de 
la Morée fur la cote de Brazzo di Maina, entre Na-
poli di Romanía au nord, & Malvarla au midi. Ce 
port a un bourg de méme n o m , & qui felón les appa-
rences eíl l'ancienne ville de Cyphanta. 

P O R T O - D E L - P R I N C I P E , {Glog. mod.) Ies 
Francois difent Port-du-prínce, ville de l'Amérique 
feptentrionale fur la cote de Cuba, avec un port eíli-
mé des navigateurs, & appellé fainte Marie. La ville 
eíl dans une grande prairie oü les Efpagnols nourrif-
fent une quantité prodigieufe de bétail. On trouve 
prés du rivage de la mer une terre bitumineufe dont 
on tire du bitume de mauvaife odeur, & noir com
me de la poix. Les Efpagnols en ufent pour enduire 
leurs vaifíeaux, & le mélent avec du fuif pour le 
mieux étendre. Long.2,0®. ^ o ^ l a t . n . 10. 

PORTO-ESCONDEDO, (Géog. mod.) port de 
TAmérique feptentrionale, dans la baie de Campé-
che fur la cote d'Yucatan. C'ell une grande entrée 
dans un lac íalé de 10 lieues de longueur fur 3 de lar-
geur. L'entrée du port a une barre, mais l'ancrage eíl 
bon des deux cótés. 

PORTO-FRANCO , (Comm. de Genes.) c'eílá Ge
nes un magaíin oü tous les Marchands &L Négocians 
étrangers» de quelque nation qu'ils foient, peuvent 
apporter leurs marchandifes, & oü elles font regues 
fans pay er aucun droit pour le íimple dépót. 

PORTLAND ¿pierrede, {Jiifi» nat.) nom donné 
par les Anglois á un gres groííier, compofé de parti-
culesd'un íable trés-fenfible, d'un blanc fale , pefan-
íe & d'un tiífu peu ferré, dont les parties femblent 
collées enfemble par un fpath luifant: cette pierre ne 
fait point feu. Son nom luí vient de l'íle de Portland 
en Dorfetshire oüil y en a de grandes carriereS. Foyei 
¿ 'Acoí la , Hif i . nat. offojjils. 

PORTLAND , (Géog. mod.) petite íle d'Angleterre 
dans ía Manche, fur la cote du Dorfetshire, á quel-
ques milles au midi de Dorcheíler. Elle atitre de com-
t é , eíl trés-feríile & remarquable par fes belles car-
rieres de pierres prefque auífi dures que le marbre; 
elle eíldéfendue par deux cháteaux, dont Fun a été 

batí par Henri V I H . Ces deux cháteaux commandent 
tous les navires qui paífent dans cette rade, qu'on 
appelle le cours de portland, parce que la mer a un 
gros courantdañs cet endroit. Long. ¡ó. 12. latit.So, 
32. ( B . J . ) 

P O R T O - F A R Í N A , ( Géog.mod.) po r t d'Afrique, 
fur la cote de la Méditerranée , au royanme de Tu-
nis. Les vaiíTeaux qui navigent le long de la cote, 
font aiguade dans ce por t , 6c c'eíl oü aborda l'armée 
de Charles-Quint, quand elle alia attaquer Tunis. 

PORTO-FERRAÍO , ( Géog. mod.) petite ville 
d'Italie, dans l i l e d'Eibe, fur la pointe de l'oueíl 
d'une grande baie de méme nom. Elle eíl fortiííée, 
&: appartient au grand-duc de Tofcane, qui y tient 
garnifon. Le port ferme á chaine; on y peut meítre 
cinq ou fix galeres , y ayant trois á quatre braííes 
d'eau; i l eíl au midi de la ville. Long. z8 . i z . latit. 
4 3 . . & la variation eíl de prés de fept degrés 
vers le nord-oueíl . 

PORTO-FINO , ( Géog. mod. ) port de la Médi-
ter rannée , fur la cote de Genes, entre deux monta-
gnes : on y peut ranger huit galeres; fon entrée a 
I o á 12 braíTes d'eau, & quatre dans le mil ieu, fond 
d'herbe vafeux. Sur la droite du por t , eíl le village 
de Pono-Pino, que quelques-uns qualifient de hourgi 
I I y a un cháíeau á une de fes extrémités fur un ro-
cher efearpé. 

PORTO-GALETTE , ( Géog. mod. ) petite ville 
d'Efpagne, dans la Bifcaie, prés de l 'Océan , fur le 
bord d'une riviere qui la baigne, & qui entre jufque 
dans les maifons. Long. /4 . i 5 . Latit, 43 . ;2(5\ 

PORTO-GRUARO , ( Géog. mod.) petite v i l l e , 
©11 plutótbourg d'Italie, dans leFrioul , fur lariviere 
de Leme , á trois milles de Concordia, dont l'éve-
que réfide á Porto-Gruaro , parce que Concordia eíl 
ruinée. Le bourg de Gruaro eíl un lien oü l'on char-
ge fur des bateaux les marchandifes d'Allemagne qui 
doivent étre portées á Venife. Long. j o . J / . latit. 
43. 34. 

PORTO-HECOLE, ( Géog. mod, ) petite vi l le , 
ou plutót bourg d'Italie, en Tofcane , dans l'état ap
pellé Delli-Prejidii, & dans la partie oriéntale du 
mont Argentaro ; ce bourg eíl défendu par un chá-
teau, & le port qui luí donne fon nom, eíl aujour-
d'hui comblé. Long. 2.8. 5o. latit. 4-5. 3 6 . 

P O R T O - L I O N E , (Géog. mod.) nom moderne 
du P i r ée , anclen port d'Athénes; i l eíl á trois lieues 
de Colouri. Les terres de Porto-Lione, dit la Gml-
letiere, fe courbent en trois ares diñerens, & font 
par leurs détours , trois ports que l'ancrage, l 'abri, 
& la capacité, rendent admirables , & qui juílifient 
biea la prudence de Thémií loc le , qui les préféra á 
celui de Phalere. Quatre cens vaiíTeaux y peuvent 
mouiller commodément fur neuf, d i x , Scdonze 
braíTes, & méme en quelques endroits fur quin-
ze. lis íbnt couverts du cóté de l'oueíl par la pe
tite ile Belbina, que l'on nomme aujourd'hui Blenda. 
L'ile n'eíl point habi tée , mais les vaiíTeaux y vont 
faire du bois. 

Des trois ports, celui du milieu eíl proprement le 
Porto-Lione;{onenfoncement ou baííin, court nord-
nord-e í l ; l'entrée en eíl é t roi te , & c'eíl ce qui en 
faifoit la süreté. On voit encoré fur des rochers dans 
la mer, les piles de pierres qui foutenoient la chaine 
pour le fermer. Dans fon enfoncement i l y a un 
moindre baffin, oü fe retirent les galeres; c'eíl ce 
que les Italiens appellent darfe ou darjine. Les an-
ciens appelloient un des trois ports Aphrodiflon , á 
caufe du temple de Vénus qui étoit tout proche; ils 
nommoient le fecond Cantharon, á caule du héros 
Cantharus; & le troifieme Zea, parce qu'il étoit de-
íliné á décharger du blé. 

PORTO-LONGONE, ( Géog. mod.) petite ville 
d'Italie, dans File d'Elve ? prés du port d'oü elle re-

coit 
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^oit fon nom. Elle eítbátie fur la cote oriéntale ele 
i'íie, en tirant yers le nord , & elle a une fortereíie 
fur le haut d'un rocher 5 oü le roi d'Eípagne tient 
garnifon , quoique la place íbit au prince de Piom-
bino. Cette petite ville a íbutenu deux íiéges, l'un 
en 1646, &ra i i í r e en 1650. 

Son port en latin ponus Longonís, eíí fort long , 
d'oíi lui vient fon nom; fon entrée eíl é t ro i te , & fa 
profondeur a plus de trois miiles. Les gros bátimens 
peuvent y mouiller ? & y étre á couvert des vents; 
le fonds en eíl bon par-tout. Long. zS. 14. laát. 
4%. 5o. 

PORTO-MARINO, ( Géog. mod. ) petite ville 
„d'Eípagne, dans la Gallee , fur le Minho , qui la par-
tage^n deux villes , á quelques lieues au-deíTous de 
Lugo , & á 10 au-deíTus d'Orenze. C'eíHa grande 
route du royauníe de Léon á Saint Jacques de Com-
poftelle. Long. 10. i y . latit. 42. 63. 

PORTO-NO VO , ( Géog. mod.) peíite ville des 
Indes , fur la cote de Coromandel, á une journée 
de Pondichery en allant vers le fud. Les Portugais 
qui étoient autreíbis engrand nombre dans ce l ieu, 
lui ont apparemment donné le nom de Porto-Novo. 
Lons. 100. j o . ¿aút. 11. 4-5. 

PORTO-PEDRO , ( Géog. mod. ) port d'Efpagne 
dans la Méditerranée, fur la cote méridionale de 
Tile de Majorque. On y peut mouiller avec des vaif-
feaux & des galeres. 11 y a par-tout dans le milieu , 
depuis 10 juíqu'á quatre braífes d'eau. halatitude eíl 
de j c) d. 2C)'. 61 la variation de 5 d. vers le nord-
oueíl. { ü . J . j 

PORTO-RÁPHTI j ( Géog. mod.) port de la Mo-
ree , dans la Zacanie, á environ deux lieues d'Athé-

. nes 5 mais fans habitaíion. La Guilletiere croit que 
ce port eíl le Focamos des anciens; fon nom lui vient 
d'une efpece de coloífe de marbre blanc qui eíl á 
l 'entrée, & qui repréfente groííierement un tailleur 
coupant du drap , que les Grecs appellent raphti. 

PORTO-RICO , ou PUERTO-RICO, & par les 
Francois PORTORIC, ( 6 ^ . W . ) ile del 'Améri-
que feptentrionale, une des Antílles , au levant de 
celie deSaint-Domingue, & au couchant desílesfous 
levent. Chriílophe Colomb la découvrit en 1493 ; 
elle a 20 lieues du nord au fud, & 40 du levant au 
couchant; ü y a de hautes montagnes, beaucoup de 
collines, & des vallées tres fértiles; les produftions 
font les mémes qu'á Saint-Domingue ; fon nom luí 
vient des mines d'or que les Efpagnols y trouverent; 
Porto-Rico eíl la capitale. Elle eíl íituee dans la par-
tie feptentrionale de Tile, & le chevalier Francois 
Drake, ne put pas la prendre en 1685. 

Le port qui dionne le nom á la ville eíl fpacieux , 
á l'abri des vents, & defendu par un fort cháteau. 
Latít. de la ville / 8. iy. 

PORTO-SANTO , ( Géog. mod.) ile d'Afrique 
au nord oriental de celle de Madere, découverte en 
1418 par Gonzalés Lan9ao , & Triítan Vaz, portu
gais : ils la trouverent peuplée; maisils y porterent 
des beftiaux, & y femerent des grains de toute ef
pece. Cette ile a cinq lieues de tour, na point de 
port , mais un golfe commode pourles vaiffeaux qui 
viennent des Indes, ou pour ceux d'Europe qui vont 
en Afrique. Prefton armateur anglois, s'empara de 
cette íle en 1585 ; on y recueille le fang-dragon; 
elle eíl á deux degrés & demi du premier méridien, 
fous les 32. j o . de Latitude feptentrionale. ( D . / . ) 

PORTO-SEGURO , ( Géog. mod. ) gouverne-
ment ou capitainerie de l'Amérique méridionale, ful
la cote oriéntale du Bréfil; elle eft bornee au nord 
par celle dos l íbeos , au midi par celle de Spiritu-
Santo, au levant par la mer du nord, & au couchant 
par les Tupiques. Alvaro Cabral portugais, en íít la 
découverte en 1500. Cette province ahonde en toute 
forte de yiyres, dont les habiíans tranfportent une 
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partle chez leurs voi í ins ; c'eíl ce qui fait leur com-
merce : Porto-Seguro eíí: la capitale. Elle eíl bátie fur 
la cote de la mer du nord, á Fembouchure d'une r i -
viere, fur le fommeí d'une roche blanche. Ce lieu 
eít fort petit , & n'eíl: habité que par une centaine de 
familles portugaifes. Long. 338. latit. mérid. i y , 

PORTO-VECCHIO, ( Géo& mod. ) 
ancienne* 

mtíi t Syracufanus portus ; grande baie, fur la cote 
oriéntale de File de Gorfe, vers la pointe du fud. On 
y pourroit mouiller pluíieurs vaiííeaux & saleres . 
& étre á couvert de pluíieurs vents. La latitude. eft de 
4id. 39''. & la variation de 7d. nord-oueít. 

PORTO-VENERE , { Géog. mod.) port dTtalie r 
fur la cote de Genes, á l 'entrée du golfe de Specia. I t 
y a fur ce por t , á fa pointe occidentale, un bourg 
mal-báti, fale , pauvre, & de méme nom qu'il ne 
mérite guere ; cependant les Italiens Fhonorent ce 
bourg du nom de v i lh . Long. z y . zc). latit. 44.3. 

PORTSMOUTH , ( Géog. mod. ) en latin por tus 
magnus; ville déla grande-Bretagne, dans le Hampt-
Shire ouHaut-Shire : c'eíl: un des plus fameux ports 
d'Angleterre, dans I'íie de Portfey , qui a environ 
quatorze milles de tour. Portfmouth eíí bien fortiíié y 
fort peuplé , a le titre de duché , & envoie deux dé-
putés au parlement. I I y a un chaníier pour les vaif
feaux de guerre, & des magaüns pour les équiper ; 
c'eftune pépiniere de mariniers, & Spithead, dans 
fon voiíinage, eíl le rendez-vous de la ñotte royale 
allant á Foueíl:, ou revenant de Feft. Long. /¿T. 3 0 . 
latit. 5 o. 48. ( Z>. / , ) 

PORTRAIT , IMAGE , FIGURE , EFFIGíE , 
( Synon. ) Ueffigie eíl pour teñir la place de la chofe 
méme. Vimage eíl: pour en repréfenter fimplementl'i-
dée. La fígure eftpour enmontrerFattitude & l e def-
fein. Le ponrait eí luniquement pour la reífemblance. 

On pend en effigu les criminéis fugitifs. On peint 
des images de nos myíleres. On fait des figures équef-
tres de nos rois, On grave les ponraits des hommes 
illuílres. 

Efftgieík. ponrait ̂  ne fe difent dans le fens littéraí 
qu'á Fégard des perfonnes. Image tk, figure , fe difent 
de toutes fortes de chofes. 

Ponrait fe dit dans le fens figuré pour certaines 
deferiptions que les Orateurs & les Poetes font, foit 
des perfonnes , des caracleres, ou des afíions, Lmags 
fe prend auíTi dans le méme fens, mais le but qu'on fe 
propofe dans les images poétiques , c'eft Fétonne-
ment & la furprife; au lieu que dans la profe, c'eíl 
de bien peindre les chofes: i l y a pourtant cela de 
commun, qu'elles tendent á émouvoir dans l'un &: 
& dans Fautre genre. Eníin, image fe dit encoré au f i 
guré des idées , des peintures qui fe font dans Fef-
p r i t , par Fimpreííion des chofes qui ont paíTéparles 
fens : Vimage des aíFronts qu'on refoit ne s'eíFace 
point fi-tóí de la mémoire. (Z>. / . ) 

PORTRAIT , ( Peinture. ) ouvrage d'un peintre qui 
imite d'aprés nature Fimage, la figure, la repréfenta-
tion d'une perfonne en grand, ou en petit. On fait 
des ponraits á Fhuile, en cire, á laplume, au crayon , 
en paftel, en miniature, en émai l , &c. 

Le principal mérite de ce genre de peinture , eíl 
Fexafte reífemblance qui confiíle principalement á 
exprimerle cara£l:ere&: Fair de phyfionomiedes per
fonnes qu'on repréfente. Si la perfonne quevouspei-
gnez eíl naturellement t r i l l e , ne lui donnez pas de la 
gaieté qui feroit toujours quekjue chofe d'étranger 
fur fon vifage. Si elle eíl enjouée, faites paroitre cette 
belle humeur par Fexpreffion des parties de la phy-
íionomie oüelle fe montre. Si elle eíl grave & majef-
tueufe,les risfenfibles rendroient cette majeílé fade 
& niaife. Chaqué perfonne a un caraílere diílintlif 
qu'il faut faifir. I I y a des vües du naturel qui font 
plus ou moins avantageufes ; i l y a des pofitions &: 

y 
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•des motnens oü ce naturel fe développe davantage ; 
^on doit les étudier. 

L'air, le color ís , les ajuílemens, Tattitude , font 
des chofes eíTentieiles á la perfeftion d'un ponraít. 
L'air eíl cet accord des parties dans le moment, qui 
marque la phyfionomie, l'efprit en quelque forte, & 
le tempérament d'une perfonne.Le colorís ouleteint 
dans les ponraits, eft cet épanchement de la nature 
qui fert á faire connoitre d'ordinaíre le ca ra íb re 
propre d'une perfonne. La diílindion des états & du 
rang fe tire en grande partíe des ajuítemens, & l'on 
doit avoir foín que les draperies foient bien choifies 
&: bien jettées. L'attitude eíl: la poíture & comme 
l 'añion de la figure. On fent bien que cette attitude 
ne doitpas feulement convenir á l 'áge, au fexe , au 
tempérament , mais qu'elle doit étre propre á cha-
cun pour produire fon exade reflemblance. 

Tous les ponraits des peintres mediocres font pla
ces dans la méme attitude \ ils ont tous le méme air , 
parce que ees peintres n'ont pas les yeux aííez bons 
pour difeerner l'air naturel qui eíl difterent dans cha
qué perfonne ,&'pour le donner á chaqué perfonne 
dans fonponra'u. Mais le peintrehabilefait donner á 
chacun l'air & Tattitude qui luí font propres en vertu 
de fa conformation; íl a le talent de difeerner le na
turel qui eft toujours varié. Ainíi la contenance & 
l'aílion des perfonnes qu'íl peint font toujours va
rices. L'expérience aide encoré beaucoup á trouver 
ladiíférence qui eíl réellement entre les objets, qui au 
premier coup d'oeil nous paroiíTent les mémes. Ceux 
qui voient des negres pour la premiere fois, croient 
que tous les vifages des negres font prefque fembla-
bles; mais á forcé deles vo i r , ils trouvent les vifages 
des negres auíli diíférens entr'eux, que le font les 
vifages des hommes blancs. 

11 efe ímpoílible de faire choix dans les objets ani
mes , d'une attitude aílez permanente, pour qu'elle 
foit abfolument analogue á l'immobilité de la Pein-
ture; mais la raifon veut au-moins qu'on choififíe celle 
qui enapproche davantage, quelque éloignée qu'elle 
puiífe étre. Tout doit contribuer á la reíTemblance 
d'un portra'u ; or plus on choílit dans la nature de cir-
conílances approchantes de celles oü la Peinture eíl 
aíTujettie, plus on fe trouve avoir raíTemblé de cir-
conílances íllufoires qui contribueront á la reíTem
blance du portrait á fon original, o u , íi l'on peut le 
d i r é , de Foriginal á fon portrait. 

Une attitude forcée déplait dans un portrait, des 
qu'on le regarde beaucoup plus long-tems • que cette 
attitude n'auroit pü durer dans la nature. Sa conti-
nuation détruit alors , fans qu'on y penfe , Filluíion 
qu'on cherchoit á fe faire ; elle revele trop groíllere-
ment & trop tót l 'ímpoílure agréable de l 'ar t , lors 
méme qu'on táchoit avec plaifir de s'y préter. I I fe-
roit aifé de donner pluííeurs exemples de l'abfurdité 
de Fintrodiiftion des attítudes ínílantanées dans le 
portrait. 

Le fourire, par exemple , feroit défagréable dans 
la nature , s'íl étoitperpétuel. I I dégénéreroit en idio-
t í íme , en fadeur, en imbécillité. Le peintre qui le 
perpétue en l'íntroduífant dans un portrait, fous pre
texte de peindre une grace, aíTujettit fon ouvrage au 
méme défaut. Dans tout portrait, on ne peut trop le 
d i r é , la reíTemblance eftlaperfeílion eíTentielle.Tout 
ce qui peut contribuer á raíToiblir, ou á la déguifer, 
eí l une abfurdité; c'eíl pour cela que tout ornement 
introduit dans un portrait aux dépens de l'eíTet de la 
t é t e , eíl une inconílance. C'eíl pour cela pareille-
ment que tout attribut, qui,fous pretexte de faire 
tablean , égare nos idees &: nous fait manquer la re-
connoiíTance , eíl une erreur , une foibleíTe / une dé-
fiance prématurée, de pouvoir remplir fuffiíamment 
la principale intention de l'ouvrage, la reíTemblance; 

qui? en cherchant d'avance á en compenfer le dé

faut, le produit. En eífet peut-on aifémentreconnoí-
tre le portrait de fa femme, ou de tout autre á qui on 
s'intéreíTe, dans l'image payenne d'une folie échap-
pée de l 'olympe, parcourant les airs fur une nue, ou 
d'une Minerve avec le cafque d'un foldat, &c. Mais 
les perfonnes qui fe font peindre aiment ees dégui-
femens ; elles fe font mafquer, & font furprifes de 
n'étre pas reconnues. 

Legenre de peinture le plus fuivi & l e plusrecher-
ché en Angleterre eíl celui du portrait, Dobfon , Le-
l y & Ramíay , s'y font diílingués. La maniere de co-
lorer des peintres anglois , eíí ce que les Artilles ap-
pellent largzs & fimpks. Ils colorent les ponraits des 
femmes fur-tout avec un art fingulier, &; une pureté 
extrémement agréable, mais ils négligent trop les dé-
tails. Leurs ponraits du beau fexe fe reíTentent íbu-
vent des graces de Toriginal; s'ils pouvoient y ajou-
ter le caraélere, ils peindroientune décence extreme 
dans les fa^ons & dans la parare; une modeílie fine, 
féduifante, pleine d'efprit, &: quelquefois un air 
d'innocence le plus capabled'enflammer. Foye^ow-
quet, état des arts en Angleterre. ( / ) . / . ) 

PORTRAIT en pié , ( Peinture, ) c'eíl un portrait en 
grand comme nature , & qui repréfente la perfonne 
toute entiere debout. Nous avons quelques ponraits 
en pié de rois , de princes, de généraux; mais i l étoit 
réfervé á la folie de Néron de fe faire peindre en pié 
fur une toile de cent vingt piés de haut. C'eíl Pline 
qui nous l'apprend, /. X X X F . c. v i j . voici fes ter
mes : & nojirce cetatis infaniam ex piciurd nonomittam; 
Ñero princeps jujjerat coíojjeurn fe pin'gi cxx. pedum in 
linteo incognitum ad hoc tempus. Ce fait extrémement 
fingulier &: unique dans THiíloire , a fourni á M . de 
Caylus quelques réflexions que je trouve trop cu-
rieufes pour íes paflerfous filence. 

Premierement , d i t - i l , ce fait nous indique Ies 
grands moyens d'exécution que les Ardiles d'alors 
pouvoient avoir. Si ce coloíTe a été bien exécu té , & 
s'il a eu ce qu'on appelle de Yeffet, comme on nepeut, 
prefque en douter, puifque Néron l'expofa á la vue 
de tout le peuple , on doit regarder ce morceau non-
feulement comme un chef-d'oeuvre de la Peinture , 
mais comme une chofe que peu denos modernes au-
roient été capables de penfer & d'exécuter. Michel-
Ange l'auroit ofé , & le Corrége l'auroit peint; car 
aucun de nos modernes n'a vü la Peinture en grand 
comme cedernier. Les figures coloíTales de lacoupole 
de Parme qu'il a hafardées le premier en font une 
preuve : car i l n'eíl pas douteux qu'un pareil ouvrage 
de Peinture ne foit plus difficile que toutes les choíes 
de Sculpture; chaqué partie dans ce demier genre 
conduit néceíTairement aux proportions de celle qui 
l'approche. D'ailleurs la'Sculpture porte fes ombres 
avec elle, & dans la Peinture i l faut les donner, i l 
faut les placer, & , pour ainíi d i ré , les créer fuccef-
fivement; i l faut enfin avoir une aufíl grande machine 
toutá-la-fois dans lá te te ; i l eíl abfolument nécefíaire 
qu'elle n'en forte point, non-feulementpour les pro
portions & le cara£lere, mais pour l'accord & Veffet. 
L'efprit a done beaucoup plus á travailler pour un ta
blean d'une étendue fi prodigieufe, que pour tous les 
coloíTes dépendans de la Sculpture. 

Cette immenfe produélion de l'art fot expofée dans 
les jardins de Marius ; c'eíl une circonílance qui ne 
doit rien changer á nos idées : car elle ne prouve pas 
que ees efpaces réfervés dans RomefuíTentplus éten-
dus que nous ne le croyons; le terrein étant auífi cher, 
& les maifons auííi proches les unes des autres, la 
diílance nécefíaire pour le point de vue de ce tablean 
n'étoit pas fort grande. La regle la plus fimple de ce 
point de vue donne une diílance égale á la hauteur; 
ajoutons-y deuxtoifes , pour faire encoré mieux em-
braíTer l'objet á Toeil, & nous n'aurons jamáis que 
vingt-deux toifes; ce qui n'eíl pas fort confidérabíe 



f i Tonpenie qne ees jardíns de Marius etoient publics, 
& fi Ton ílippofe avec quelque apparence de raiion 
que Ton aura choifi le terrein le plus efpace-. 

Cet ouvrage íurprenant , mais ridicule en lui-mé-
me, fut confumé par la foudre, comme íi l'entreprife 
étoit trop audacieufe pour la Peinture. Pline rapporte 
nuement ce fait comme s'il étoit tout íimple , cepen-
danton peut le regarder comme uneopération de l'art 
vraiment merveilleuíe. (Z?. / . ) 

PORTRAIT • ( Pro/e & Poé/ze. ) L'art de bien pein-
dre les qualités particulieres de l'efprit &: du coeur 
d'une perfonne, n'eft pas une chofe facilé. I I faut 
aufíi caraftérifer Tair qui forme la reífemblance. 

« Mademoifelle de Chatillon étoit une grande íille 
» bife & feche, d'une phyfionomie ambigué , d'un 
» maintien equivoque ; elle fe préfentoit de bonne 
» grace, s'aífeyoit de mauvaife grace, danfoií noble-
» ment, marcnoit mal. Elle avoit ordinairement de 
» l'efprit, rarement du bon fens, jamáis de laraifon. 
» Elle étoit vive dans fes reparties, turbulente dans 
» fes manieres, froide dans le courroux , évaporée 
» dans la joie. Ses geítes, fes paroles, fon aft ion, 
» tout avoit Taftivité d'un éclair, tout annonc^oit l'o-
» rage ? la gréle , le tonnerre. Elle avoit du penchant 
» á Tamour , & de l'averíion pour la galanterie. D é -
» licateíTe, inquiétude , difcrétion, myf té re , ména-
•> gement, petits foins, en un mo t , toutes lesgraces 
M riantes & légeres qui accompagnent la tendreíTe , 
>> lui déplaifoient mortellement. Elle vouloit du 
»bruyant , du brufque , de l'éclat. Elle étoit co-
» quette, mais par imitatíon aprés les modeles les 
» plus vils & les plus décriés ». 

M . de Saint-Evremont & l'abbé de Saint-Réalnous 
ont donné tous les deux le ponrait de la belle Hor-
tenfe Mancini, niece du cardinal Mazarin, qui avoit 
épouféle duc de la Meilleraye. On trouve bien des 
chofes íínement penfées dans Tun & l'autre tablean; 
mais on y vdudroitplus delaconifme & de précifion: 
i l faut favoir peindre fortement & enpeu de mots. 

« Les nations, dit M . de Voltaire , crurent l'Angle-
» t e r r e enfevelie fous fes ruines, jufqu'au tems oü 
» elle devinttout-á-coupplus formidable que jamáis, 
» fous la domination de Cromwel qui l'aííujettit, en 
» portant l'Evangile dans une main, l'épée dansl'au-
» t r e , le mafque de la religión fur le vifage , & qui 
» dans fon gouvernement couvrit des qualités d'un 
» grand roi tous les crimes d'un ufurpateur ». Voilá 
dans ce peu de ligues toute la vie de Cromwel. 

Voulez-vous un ponrait de fiftion noblement écr i t , 
lifez celui d'Artenice par la Bruyere. 

o Elle occupe, d i t - i l , les yeux & le coeur de ceux 
» quUui parlent: onne faitfi on Taime, ou fi onl'ad-

mire : i l y a en elle de quoi faire une parfaite amie, 
i l ^ a aufíi de quoi vous mener plus loin que l'ami-

» t i e : trop jeune & trop fleurie pour ne pas plaire, 
»> mais trop modeíle pour fonger á plaire, elle netient 
» compte aux hommes que de leur mér i t e , & ne 
» croit avoir que des amis. Pleine de vivacités & ca-
» pable de fentimens, elle furprend & elle intérefle ; 
» & fans rien ignorer de ce qui peut entrer de plus 

délicat & de plus fin dans les converfations, elle a 
» encoré ees faillies heureufes qui entr'autres plaiíirs 
» qu'elles font, difpenfent toujours de la répl ique: 
>> elle vous parle comme celle qui n'eíl: pas favante, 
» qui doute, & qui cherche á s'éclaircir; & elle vous 
» ecoute comme celle qui fait beaucoup , qui con-
» noit le prix de ce que vous lui dites, & auprés de 
í* qui vous ne perdez rien de ce qui vous échappe. 

» Loin de s'appliquer á vous contredire avec ef-
» pnt j & d'imiterElvire qui aime mieuxpaffer pour 
» une femmevive, que marquer du bon fens & de la 
»jufteíTe , elle s'approprie vos fentimens, elle les 
» croit fiens, elle les étend, elle les embellit, vous 
» etes content de vous d'avoir penfé fi-bien, & d'a-
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» voir mleux dit encoré qué vous n'avíez cru. 

» Elle eít toujours au-deíTus de la vanité , foit 
qu'elle parle, foit qu'elle écrive ; ellé oiiblie les 

» traits oii i l faut des raifons , elle a deja compris que 
» la íimplicité eíí: éloquente. S'il s'agit de fervir qüel-
» qu'un & de vous jetter dans les mémes in téré ts , 
v laiífant á Elvire les jolis difcours , & les belies-let-
» t res qu'elle met á tous ufages , Artenice n'emploie 
» auprés de vous que la fincérité , l'ardeur, l'em-
» preíTement & la perfaafion. 

» Ce qui domine en elle, c'eíl le plaifir de la lee-
» ture , avec le goút des perfonnes de nom &: de ré-
» putation, moinspour en étre connue , que pour les 
>> connoítre. On peut la louer d'avance de toute la 
w fageffe qu'elle aura un jour, & de tout le mérite 
» qu'elle fe prépare par les années , puifqu'avec une 
» bonne conduite elle a de meilleures intentions, des 
» principes sü r s , útiles á celles qui font comme elle 
» expofées aux foins & á la flatterie ; & qu'étant af-
» fezparticuliere,fans pourtant étre farouche, ayant 
» méme un peu de penchant pour la retraite , i l ne 
» lu i auroit peut-étre manqué que les occaíions, ou 
y* ce qu'on appelle un grand thédtrc, pour y faire b r i l -
» 1er tóutes fes vertus. 

L'auteur deTélémaque a fait en ce genre des por-
traits d'une grande beauté , mais i l n'en a point fait 
qui foit au-deíTus du portrait de la reine d'Egypte par 
l'abbé TerraíTon. I I mérite bien d'étre tranferit dans 
cet ouvrage. * 

» Le grand-prétre de Memphis , conduíiteur du 
» convoi de la reine, monta fur le pié du char, & fe 
» tenant de bout & la tete nue , i l pronon^a ce dif-
» cours. 

» Inexorables dieux des enfers, voilá notre reine 
» que vous avez demandée pour viélime dans leprin-
>> tems de fon age , & dans le plus grand befoin de fes 
» peuples. Nous venons vous prier de lui acebrder 
» le repos dont fa perte ya peu t -é t re nous priver 
» nous-mémes. Elle a été íidelle á tous fes devoirs 
» envers les dieux. Elle ne s'eíl point difpenfée des 
» pratiques extérieures de la religión , fous le pré-
» texte des oceupations de la-royauté ; & les feules 
» pratiques extérieures ne lui ont point temí lien de 
» vertu. On appercevoitau-travers des foins qui l'oc-
» cupoient dans fes confeils , 011 de la gaiété á la-
» quelle elle fe prétoit quelquefois dans ía cour, que 
» la loi divine étoit toujours préfente á fon efprit , & 
» regnoií toujours dans fon coeur. 

» De toutes les fétes auxquelles la majefté de fon 
« rang, le fuccés de fes entreprifes , ou Tamour de 
» fes peuples l'ont engagée, i l a paru que celles qui 
» l'amenoient dans nos temples étoient pour elle les 
» plus agréables Sí les plus douces. Elle ne s'eft point 
» laiífé aller, comme bien des rois,aux injuílices dans 
» l'efpoir de les racheter par fes offrandes ; & fa ma-
» gniíícence á1 Tégard des dieux a été le fruit de fa 
» piété , & non le tribut de fes remords. Au lien 
» d'autorifer l'animofité, la vexation, la perfécution, 
» par les confeils d'une piété mal entendue ; elle n'a 
» voulu tirer de la religión que des máximes de dou-
>> ceur, & elle n'a fait ufage de la févérité , que fuí-
» vant l'ordre de la juítice généra le , & par rapport 
» au bien de l'état. 

» Elle a pratiqué toutes les vertus des bons rois 
» avec une défíance modeíle , qui la laiííbit á peine 
»jouir du bonheur qu'elle procuroit á fes peuples. 
» La défenfe glorieufe des frontieres, la paix aíFer-
» mié au-dedans & au-dehors du royanme, les em-
» belliíTemens , & les établiífemens de diííerente ef-
» pece ne font ordinairement de la part des autres 
» princes , que des eíFets d'une fageíTe politique que 
» les dieux , juges du fond des coeurs , ne récompen-
» fent pas toujours : mais de la part de notre reine r 
ntoutes ees chofes ont été des aftions de ver tu-

y ¡i 
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» parce.qu'elles n'ont eu pour principe que l'amour 
» de íes devoirs, & la vue du bonheur public. 

» Bien loin de regarder la fouveraine puiíTance 
» comme un moyen de fatisfaire fes paííions, elle a 
» con^u que la tranquillité du gouvernement dépen-
» doit de la tranquiliité de fon ame, & qu'il n'y a 
» que les eíprits cloux & patiens qui fachent fe ren-
» dre véritablementmaitres des hommes. Elle a eloi-
» gné de fa penfée toute vengeange ; & laiíiant á des 
» hommes prives la honte d'exercer leur haines des 
» qu'ils le peuvent, elle a pardonné comme les dieux 
» avec un plein pouvoir de punir. 

» Elle a reprime les efprits rébelles , moins parce 
» qu'ils réfifioient á fes volontés , que parce qu'ils 
» faifoient obftacle au bien qu'elle vouloit faire. Elle 
» a foumis fes penfées aux confeils des fages, & tous 
» les ordres du royanme á Féquité de fes loix. Elle 
» a défarmé les ennemis étrangers par fon courage, 
» & par ía íidéiite á fa parole; & elle a furmonté les 
» ennemis domeíHques par fa fermeté & par l'heu-
» reux accompliílement de fes projets. 

» I I n'eíl: jamáis forti de fa bouche ni nn fecret, ni 
» un menfonge; & elle a cru que la diííiraulation né -
» ceííaire pour regner ne devoit s'étendre que juf-
» qu'au filence. Elle n'a point.cédé auximportunités 
» des ambitieux; & les a.iTiduités des flateurs n'ont 
» point enlevé les récompenfes dues á ceux qui fer-
.» voient leur patrie loin de fa cour. 

La faveur n'a point été en ufage fous fon regne; 
» ramitié:?méme qu'elle a connue & cultivée , ne Ta 
» point emportée auprés d'elle fur le méri te , fou-
» vent moins aífeftiieiix & moins prévenant. Elle a 
» fait des graces á fes amis ; & elle adonné les poíles 
»importans aux hommes capables. Elle a répandu 
» des honneurs fur les grands , fans les difpenfer de 
» l'obé^íTance elle a foulagé le peuple fans lui oter 
» lanéceííité diitravail.Elle n'a point donne liená des 
» hommes nouveaux de partager avec le prince, & 
» inégalement pour lui les revenus de fon é t a t ; & 
9> les deniers du peuple ont fatisfait fans regret aux 
» contributions proportionnées qu'on exigeoit d'eux; 
» parce qu'elles n'ont point fervi á rendre leurs fem-
» blables plus riches , -plus orgueilleux & plus me-
» chans. 

» Perfuadée que la providence des dieux n'exclud 
» point la vigilance des hommes qui eíl un de fes 
» préfens, elle a prévenu les miferes publiques par 
» des provifions régulieres ; & rendant ainfi toutes 
» les années égales , fa fageíTe a maitrifé en quelque 
» forte les faifons & les élemens. Elle a facilité les 
» négociations, entretenu la paix 6c porté le royau-
» me au plus haut point de la richeíTe & de la gloire 
» par l'accueil qu'elle a fait á tous ceux que la fageíTe 
» de fon gouvernement attiroit des pays les plus 
» éloignés; & elle a infpiré á fes peuples l'hofpita-
»l i té qui n'étoit point encoré aíTez établie chez les 
» Egyptiens. 

» Quand i l s'eíl agí de mettre en oeuvre les gran-
» des máximes du gouvernement, & d'aller au bien 
» général malgré les inconveniens particuliers; elle 
» a íiibi avec une généreufe indiíFérence les murmu-
» res d'une populace aveugle, fouvent animée par 
» les calomnies fecretes des gens plus éclairés qui ne 
» trouvent pas leur avantage dans le bonheur public. 
» Hazardant quelquefois fa propre gloire pour l ' in -
» térét d'un peuple méconnoifíant, elle a attendu fa 
» juírification du tems ; &; quoiqu'enlevée au com-
» mencementde fa courfe, lapureté de fes intentions, 
*> la juíleíTe de fes vues, 8c la diligence de i'exécution 
p lui ont procuré l'avantage de laiíTer une mémoire 
» glorieufe , & un regret univerfel. 

» Pour étre plus en état de veiller fur le total du 
» royanme, elle a confié les premiers détails á des 
# miniftres sürs , obligés de choifu: 4.es fubalternes 
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» qui en choiñíToient encoré d'autres , dont elle ne 
» pouvoit plus repondré elle-méme , foit par l'éloi-
» gnement, foit par le nombre. Ainfi j'oferai le diré 
» devant nos juges, 6c devant fes fujets qui m'enten-
» dent : fi dans un peuple innombrable, t e l que 
» Fon connoít celui de-Memphis, 6c des cinq mille 
» villes de la Dynaftie , i l s'ell t rouvé, contre fon in-
» tention, quelqu'un d'opprimé ; non feulement la • 
» reine eíí excuíáble par TimpoíTibilité de pourvoir á 
» t o u t ; mais elle eíl digne de louange , en ce que 
» connoiíTant les bornes de l'efprit humain , elle ne 
» s'eíl point écartée du centre des affaires publiques, 
» 6c qu'elle a réfervé toute fon attention pour les 
»premieres caufes ck pour les premiers mouve-
» mens. 

» Malheur aux prlnces dont quelques particuliers 
» fe louent, quand le public a lien de fe plaindre; 
» mais les particuliers méme qui fouíFrent n'ont pas 
» droit de condamner le prince, quand le corps de 
» l'état eíl fain, 6c que les principes du gouvernement 
» font falutaires. Cependant quelque irréprochable 
» que la reine nous ait paru á l'égard des hommes , 
» elle n'attend par rapport á vous, ó juíles dieux, 
» fon repos 6c fon bonheur que de votre clémence ». 

Si Ton compare ce morceau au portrait qu'a fait 
BoíTuet de Marie Thérefe , on fera furpris de voir 
combien le grand maltre de l'éloquence eílau-deííbus 
de l'abbé Terraflbn dans fon éloge. 

Un portrait en vers eíl une petite piece de vers 
dans laquelle on peint , comme on fait en profe, 
une perlbnne par les traits les plus propres á faire 
connoitre fes agrémens 6c fon cara£lere. Tel eíl le 
portrait de madame de Pvochefort par M . le duc de 
Nivernois. 

Senjihk avec délicatcjfe , 
E t difcrette fans faujjtté; 
E l U faií jo'mdre la jinejje 
A taimabh ndivué. 
Sans capriu , humcur, nifolh 
E l U &ji jtum , viví 6* jolie. ; 
E l U rcfpccíc la raifon ; 
E l U détijlc l'impojiure, 
Trois fyllabcs forment fon nom , 
E t Us trois graces fa figure. 

Voic i celui d'une autre dame par M . de Voltaire^ 

Etre femme fans jaloujie 
E t belle fans coqueteúe, 
Bien juger fans beaucoupfavoir ̂  
E t bien parlerfans le vouloir y 
N^étre haute ni familiere , 
N'avoirpoint d'inégalité, 
C'efl le portrait de la Valliere , 
/ / nefl nifini) ni flatté, 

I I y a des portraits fatyriques ; j 'en fupprime Ies 
exemples quelque bons, quelque vrais en eux-mé-
mes que foient ees portraits; car la qualité des objets 
ne fait rien á la chofe , des qu'on la peint avec tous 
les traits qui lui conviennent. Que ce foit les graces 
ou les furies , i l n'importe, Cicerón dit: Gorgonis os 
pulcherrimum crinitam anguibus. Orat. 4 , in Ver-
rem. 

Un portrait plein d'énergie & d'une heureufe fim-f. 
plicité , eíl celui de l'empereur Titus par Aufone. 

Félix imperio ̂ felix hrevitate regendi , 
Expers civilisfanguinis, orbis amor, 

Enfin, on fait quelquefois des portraits en vers á 
la gloire des beaux génies. Defpreaux íit ceux-ci 
pour étre mis au bas du portrait de Racine. 

Du thédtre franqois Vhonmur & la rruryeilU 9 
llfut réfufciter Sophoch & fes ¿crits s 



Et dans Vart d'enchanter ¿es cxurs & les efprits, 
Surpaffer Euripidc & balancer CbrnúLU. 

(Le Chevalier DE JAUCOURT.) 

PORTRAIT, f. m. {Paveur.) les maítres paveurs 
appellent ainíí un des marteaux dont ils fe fervent 
pour fendre & taiiler le pavé de gres, paríiculiere-
ment celui qu'on nomme dupeút ¿chantillón. ( D . J . ) 

PORTRAITURE, LIVRE DE , (Pelnt.) c 'd l un íi-
vre de deffeins qui contient la reprefentation linéale 
du corps humain. 

PORT-ROYAL, (líift. mod.) terme qui tient un 
rang coníidémble dans la république des íettres. Voici 
queile a été fon origine. 

Philippe-Augufte s'etant égaréfeul en chaífant prés 
de Chevreufe, au couchant de Paris , trouva une 
petite chapelle oii i l s'arréta , en attendant que quel-
qu'im de fes officiers vint le joindre: ce qui arriva. I I 
nomma pour cela ce lien Portdu ro i , ou Pon-Roy al ; 
& pour remercier Dieu de l'avoir tiré de l'embarras 
&: de i'inquiétude oü i l é toi t , i l refoliít d'y faire batir 
un mónaílere. 

Odón de Sull i , évéque de Paris , l'ayant fu , pré-
vint le r o i , & avec Mathilde, femme de Mathieu de 
Montmorenci, feigneur de Mar ly , i l batit cette ab-
baye en 1204, & y mit des religieufes de Cireaux , 
qui ont tonjours été foumifes á la jurifdiftion du gé-
néi-aldecetordrejufqu'en i627,qu'elles furenttrans-
férées au fauxbourg S. Jacques á Paris, oíi on leur 
donna une maifon. 

En 1647 e^es qnitterent Fhabit de Citeaux, & elles 
réfolurent d'embraíTer l'inítitüf de l'adoration per-
pétuelle du S. Sacrement. L'archevéque de Párisléur 
permit la méme année de renvoyer des religieufes á 
Pon-Roy al des Champs , & d'y rétablir ce monaf-
tere. 

Queíque tems aprés, la foufcription du formulaire 
d'Alexandre V i l . ayant été ordonnée dans tout le 
royanme , les religieufes du Pon-Roy al de ville le 
fignerent; celles de Pon-Roy al des Champs ne s'y 
foumirent qu'aprés de grandes difficultés , & avec 
reílriftion. 

Ces filies étant toujours demeurées dans les mé-
mes fentimens jufqu'en 1709 , le roi crut qu'il n 'y 
avoit d'autres moyens de les foumettre , que de les 
difperfer, ce qui fut exécu té , & le monaílere de 
Por¿-i?oya/des Champs fut entierement détruitj, & 
les biens rendus á Port-Royal de Paris. 

Plufieurs eceléfiaftiques qui étoient dans les mé-
mes fentimens, que ces religieufes fe retirerent á 
Port-Royal, oü on leur donna des appartemens. Ils 
y ont fait plufieurs livres qu'ils ont imprimes , tant 
ílir ces matieres que fur d'autres ; c'eíl ce quifit don-
ner á tout leur parti le nom de Port-wyalijles , & á 
Jeurs livres celui de livres de Pon-royal. 

Ainfi Ton dit les écrivains de Port-royal, meííieurs 
de Port-royal, les traduclions de Port-royal^ les mé-
thodes grecque & latine de Port-royal, qui font des 
grammaires de ces langues. 

PORTUGAISE , ou PORTUGALOISE, (Monn.') 
groíTe piece d'or frappée en Portugal, du poids d'u-
ne once trois deniers au titre de 23 carats 3 quarts. 
Ces efpeces d'or ont eu cours en France bien avant 
fous le regne de Louis X I I L { D . J . ) 

PORTUGAL , ( Géog. mod.} en latin Lufítania , 
royanme le plus occidental de l'Europe, borné au 
nord par la Galice , au midi & au couchant par l 'O-
céan, au levant par l'Andaloufie , la nouvelle-Caílil-
l e , & le royanme de Léon. Son étendue eít du nord 
au fud. I I a 120 lieues de longueur, & 50 de lar-
geur. _ 

L'air y eíl aífez temperé , pur & fain. C'eftun trés-
bon pays; le ble n'y manque pas , les fruits font ex-
quis, les hujles délicieufes: on y trouve quantité de 

mie l ; les laines font admirables ; íes íalínes tres-
ahondantes ; lesbeíliaux & les chevauxtrés-eíHmes* 
on fait corabien les orangers, les vins , fur-tout ceux 
d'Álantejo & des Algarves font recherchés. 

I I y a des mines d'or & d'argent, des carrieres de 
beaumarbre, de pierres précieufes, des rubis, des 
émeraudes , des hyacinthes. 

I I eíl arrofé d'un grand nombre de rivíeres. Les 
principales font le Tage, la Guadiana , le Duero , 
&c. La religión catholique eft la feule permife. I I y 
a beaucoup de Juifs , mais caches. L'inquifition y eít 
trés-févere. I I y a trois archevechés & dix évéchés ? 
fans compter ceux des Indes & d'A frique. 

On divife le Portugal en fix parties; favoir , le 
royanme des Algarves ; les provinces entre Duero-
e-Minho , Béira , l'Alentéjo , Tra-los-Montes, l'Ef-
tramadoure portugaife : outre cela le royanme de 
Portugal a des pofieííions confidérables dans l'Amé-
rique , comme le Bréfil , dans l'Afrique & dans 
l'Afie. 

La langue portugaife eíl un compofée de la latine, 
de la fran9oiie & de la caílillane. Elle eft grave &: 
élégante; &: comme elle ne manque pas d'élévation 
pour les fujets héro iques , de méme elle eíl remplie 
de douceur pour les délicateíTes de l'amour. 

Lisbonne eíl la capitale du royanme. Long. y . /2. 
l a c , ¿ y . 4 2 . 

Le royanme de Portugal eíl la Lufitanie des an-
ciens ; cependant la Luíitanie comprenoit des payS 
quine font poínt aujourd'hui du Portugal; Por
tugal renferrne quelques contrées qui n'étoient point 
de la Luíitanie. Ses premiers habitans formoient plu
fieurs républiques, & fe gouvernoient felón leurs 
loix & leurs comurnes. 

Les Ph'éniciens ayant abordé fur les cotes déla Liw 
fitanie , fe fortifierent dans Tile de Cadix, d'oii ils 
paílerent dans le continent, & y íirent des conque-
tes par le fecours des Carthaginois, environ «f 10 ans 
avant J.C. Ce pays fut enfuite foumís par les Ro-
mains, & fucceílivement par les Alains , les Sueves, 
íes Vandales, les Goíhs & les Maures. 

Alphonfe V i . roi de Caílille & de Léon, f i t lacón-
quete de la meilleure partie de la Luíitanie fur les 
Maures en 1094. I I maria fa filie Therefe légitimée 
de Caílille, á Henri de Bourgogne, & lui donna pour 
dotte la ville de Porto avec le titre de comte de Por
tugal. 

Henri conquit bien du pays fur les Maures, fonda 
proprement le royanme de Portugal, & fut couron-
né en 1139 , aprés la fameufe bataille d^ur ique . 
Alors le pape Alexandre í í í . ne manqua pas d'exiger 
de lui pour la conñrmation de cette couronne , en 
1160 , un tribút de deux mares d'or ; le roi s'y fou-
m i t , fachant que dans les querelles de tant de fou-
verains , le fuíTrage du pape, payé par une bonne 
rente , pouvoit quelquefois faire pancher la ba
lance. 

Ce nouveau royanme fe foutint glorieufement, Se 
les Portugais commencerent á mériter dans le x v . 
fiecle une gloire aufíi durable que l'univers, par le 
changement du commerce du monde , qui fut bien-
tót le fruit de leurs découvertes. Ce fut cette nation 
qui, la premiere des nations modernes, navigea fur 
l 'Océan atlantique. Elle n'a du qu'á elle feule le paf-
fage du cap de Bonne-Efpérance , au lien que les Ef-
pagnols dúrent á des étrangers la découverte de TA-
mérique. 

Le Portugal s'oecupd. toujours de fes grandes na-
vigations & de íes fuccés en Afrique , fans prendre 
aucunepartaux événemens de Tltalie quiallarmoient 
le reíle de PEurope. 

Eníin ce royanme depuis Alphonfe I . furnommé 
Plemiquci, dura l'efpace de qiiatre cens quarante-
neuf ans, fous feize rois, 6c finit en 1578 par la mort 
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tragique de l'infortuné don Sébaíllen, quí pérít en 
Afrique dans une bataille contre lesMaures. On peut 
.diré néanmoins que ce royanme ne finit qu'en 1580, 
<lans la perfonne de don Henri I I . q u i , quoique pré-
tre & cardinal, fut reconnu roí de Portugal, aprés la 
mort de fon neveu don SébaíHen. 

Philippe l í . roí d'Efpagne, fe trouvant plus á por
tee que les autres prétendans, pour faire valoir fes 
prétentions fur la couronne de Portugal, s'empara de 
ce royanme, & le réunit á la monarchie efpagnole 
en 1580. I I fut le premier q u i , depuis les rois Goths, 
eut la gloire de voir toute l'Efpagne- fous fa domina-
t i o n , aprés avoir été dlvifée prés de huit cens ans. 
Les fucceíTeurs de Philippe I I . la poílederent dans le 
méme état jufqu'á Tan 1640 que les Portugais , par 
un foulevement general, fécouerení le joug des rois 
caftiíláns. 

Une confpiration auííi bien exécutée que bien con-
duite , dit M . de Voltaire , mit fur le t roné la maifon 
de Bragance. Jean de Bragance fut partout proclamé 
roi fans le moindre tumulte ; un fils ne fuccede pas 
plus paifiblement á fon pere. La maniere dont O l i -
varez annon^a á Philippe I V . la perte du Portugal 
jeft célebre; rien ne fait mieux voir comme on fait 
déguifer aux rois des nouvelles triíles. « Je viens vous 
a annoncer , d i t - i l , une heureufe nouvelle; votre 
w majefté a gagné tous les biens du duc de Bragan-
>> ce ; i l s'eíl avifé de fe faire proclamer r o i , & la 
» coníifcation de fes terres vous eft acquife par fon 
» crime ». 

Cette coníifcation n'eut pas lien , le Portugal de-
vint un royanme coníidérable , furtout lorfque les 
richeífes du Bréfil, & les traites avec l'Angleterre , 
rendirent fon commerce floriíTant. Jofeph de Bragan
ce , arriere petit-íils de Jean, eft aujourd'hui fur le 
t r o n é , &; peu s'en eíl fallu qu'il n'ait perdu dernie-
•rement, par un aífaííinat , la couronne & la vie. 

Cette couronne eíl hérédi ta i re , & paífe méme 
aux enfans naturels au défaut des enfans légitimes. 

Plufieurs écrivains ont donné les antiquités, l'hif-
toire & la defcription du Portugal. Tels font Gafpard 
Eílazo, antiq. di Port. Antonio Vafconcellos, anaceph. 
reg. Lujitan. Jeróme Conertaggio , Edouard de Nu-
gnez , Texeira, hijior. dz Port. Imhoíf, Jlemma regum 
Lujitan. Mmgm ^ defcription du Portugal Lequiende 
Ja Neuvilie, hifi. d& Portugal, 2 vol . /«-4°.La Clede, 
hiji . de Portugal. Vertot, révolutíons de Portugal. En-
fin le chevalier d'Oliveyra a indiqué les hiíloriens & 
les écrivains de ce royanme dans des mémoires fur 
le Portugal, publiés á la Hay e en 1743 ¿n- / 2. ( Z?. / . ) 

PoR-TUGAL , hol de ( nat. ) bolus lujitanica , 
nom donné par quelques auteurs á une terre argil-
leufe, d'un beau rouge , pefante, qui colore les 
mains, qui s'attache á la langue & fe diíTout aifé-
ment dans la bouche, oíi elle eíl d'un goüt aftrin-
gent. On en trouve dans les royaumes d'Efpagne & 

Portugal; ahonde fur-tout dans le voifmage 
de la ville d'Eílremos , dans la province d'Alentéjo. 
On regarde cette terre comme un grand aílringent. 
.Les femmes máchent cette terre, & la regardent 
comme propre á abíorber les acides. 

Cette terre bolaire fe durcit au feu, & y devient 
plus luifante ; c'eíi: pourquoi les Portugais & les 
Efpagnols en font des poteries appellées búcaros y tk. 
que Fonappelle du boucaro enFrance, voye^BÚCARO. 
O n dit qu'il s'en trouve á la Havane. Foyei Eman , 
Méndez d'Acoíta , hifi. nat. des Fojjilles. 

POR.TUMNALES , f. f. ( Antiq. Grecq. & Rom. ) 
ponumnalia, jeux, combats en l'honneur de Por-
tumne , dieu marin ; on les célébroit á Rome le 17 
du mois d'Aoíit. 

PORTUNUS ou PORTUMNUS , f. m. divinité 
romaine qui préfidoit aux ports , comme fon nom le 
íignifie. C'étoit ? felón les uns, Mélicertequ'on ho-

P O R 
noroit fous ce nom ; & d'autres croyent qite c'étoit 
Neptune : quoiqu'il en fo i t , le dieu Portumnus avoit 
un temple á Rome dans la quatorzieme région, 

P O R T Ü O S U S ' S I N U S , {Géog. ) golphede 
la grande-Bretagne , fur la cote duquel Ptolomée , 
/ . / / . chap. i i j , place les Pari/i9&cune ville nommée 
Petuaria. Voyei PETUARIA. ( Z?. / . ) 

PORTUS, { H i j l . nat.) nom qu'on a donné á 
une pierre précieufe blanche , mais moins éclatante 
que la perle. 

PORTUS , (Géog. anc.) ville d'Italie á l'embou-
chure du Tibre , & á cent vingt-fix ílades de Rome, 
felón Procope, Gothicor , /. / . chap. 2(5\ L'itinéraire 
d'Antonin l'appelle le port de la ville d'Augufie. X i -
philin , in fevcro , la nomme le port d'A ugujie, i l fal-
loit diré le port de Claude ; & Cañiodore , Variar% 
l , V I L luí donne le nom de port de la ville de Rome. 
Ortelius dit qu'un ancien commentateur de Juvenaí 
éc r i t , que l'empereur Trajan répara ce po r t , le 
rendit beaucoup plus fur pour les vaiíTeaux , & luí 
donnafon nom. Ortelius ajoute,que ce commen
tateur appelle ce port Tyrrhenum pharon , á caufe 
d'un phare qui étoit á l 'entrée. Ce lien a confervé 
fon ancien nom. On le nomme encoré préfentement 
Porto. { D . J.) 

PORTUS ANNIBALIS , ( Géog. anc. ) ville de la 
Lufitanie, felón Pomponius Mela , /. / / / . chap. ¡. 
Quelques-uns prétendentque c'eíl aujourd'hui^/vor, 
bourgade de Portugal; & d'autres difent, villa nova 
di Porti-Mahon, deux lieux voifins l'un de l'autre, 
fur la cote méridionale de l'Algarve. 

PORTUS HERCULIS , ( Geog. anc. ) nom cTun 
port d'Italie dans TEtrurie , felón Strabon, /. V I ^ 
p . zSfr; c'eíl aujourd'hui porto Hercole ; c'eíl encoré 
un port de la Ligurie, felón Ptolomée, /. I I I . chap. 1; 
i l fe nomme auííi dans Strabon., portus Monoc&i, au
jourd'hui Monaco. 

PORTUS JULIUS , {Géog. anc.) port d'Italie 
dans la Campanie , felón Suétone, in Augufto , qui 
dit qu'Augufte bátit ce port prés de Bayes, en fai-
fant entrer la mer dans le lac Lucrin , & dans le lac 
Averne. Virgile le décrit dans ees beaux vers. 

Lucrinoque addita claujlra , 
Atque indignatum magnis jlridoribus cequor 
Julia qud ponto longl fonat unda refajo. 

PORTUS M A GNUS, {Géog. anc.) 10. port de 
la Boetie; on le nommoit auííi le port profond, á ce 
que nous apprend Strabon,/. I X . p. 403 , qui le 
place entre les villes Oropus & Aulis : iQ. Portus 
magnus > port de l'Efpagne Bét ique, felón Ptolomée » 
/. / / . chap. iv . qui le place fur la mer d'Ibérie , entre 
Adara & le promontoire de Charideme; quelques-
uns veulent que ce foit préfentement Almeria: 
30. Portus magnus y eíl un port del'Afrique, que Stra
bon , /. X V 1 L p . #32 , place entre Céfarée & T r i 
tón. I I ajoute qu'on le nommoit auííi ^im&z; 40, Por
tus magnus , eíí encoré le nom d'un port de la Mau-
ritanie céfarienne. Le P. Hardouin croit que c'eíl 
préfentementMe/i/Az.Mercator, Marmol & Gonmez, 
difent que le nom moderne eíl Mar^achibir , qui fi-
gniíiela méme chofe que Portus magnus ; ^.Portus 
magnus , eíl un port de la grande Bretagne ; i l é to i t , 
felón Ptolomée , /. / / . chap. 3 , fur la cote méridio
nale del'ile , entre l'embouchure dufleuve Alaunius, 
& celle du Trifanton. Ortelius, qui citeHamfredus, 
dit que c'eíl aujourd'hui Portfmouth. ( Z>. / . ) 

PORTUS MAURITIUS , {Géog. anc.) ville de 
la Ligurie fur la cote de la mer. Ce port a confervé 
fon ancien nom; car on l'appelle préfentement Porto 
Morifo. 

PORTUS MONOECI, {Géog. anc.) ville de la 
Ligurie , felón Strabon,/. I V . p . 20/ , & Ptolomée, 
/. I I L chap. 1. On convient aífez généralement que 
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c'eft prefentement la viile de Monaco. Tacite , h l j l . 
I . l l l . & Pline, /. / / / . c. v. diíent portus Hercidis 
Monoeci* 

PORTUS O RES T I S , ( Géog. anc ) On eíl fort 
peu d'accord ílir la íituation de ce port. Barí prétend 
que Portus Oreftis s'appelle aujourd'hui Ravogofo ; 
car, d i t - i l , c'eít le feul endroit oü Orelte pouvoi t íe 
purifier , fuivant l'oracle, c'efc-á-dire , ou fept fleu-
ves méloientieurs eaux enfembie, & cetteconjeture 
paroit aíTez bien fondee. Quoi qu'il en foi t , ce port 
ne devoit pas étre loín du Métaurius dans la Calabre 
citerieure , ílir la mer Tyrrhenienne. 

PORTUS FENERIS , ( G¿og. anc. ) port de la 
Gaule narbonnoiíe, felón Pomponíus Mela , /. / / . 
chap. v. qui dit que ce port étoit célebre par un 
temple de Venus ; 2O. Portus Femris étoit un port de 
la Ligurie á trente milles de Ségefta; 30. Portus Ve~ 
mris , Porto Venere , port d'ítaiie dans Tétat de 
Genes , fur la gauche , en entrant dans le golfe de 
la Specia. ( £ > . / . ) 

PORUS , f. m. ( Mythol. ) dieu de l'abondance , 
& fíls de Métis, déeíie delaprudence. Voici le conté 
que fait Platón fur ce dieu. A la naiñance de Venus, 
les divinités de l'olympc célébrerent une féte á la-
quelle fe trouva Porus , dieu de Tabondance. Quand 
ils furent hors de table, la Pauvreté , ou Pénie , crut 
que fa fortune étoit faite , fi elle pouvoit avoir un 
enfant de Porus ; c'eít pourquoi elle alia fe coucher 
á íes cótés , & quelque tems aprés elle mit l'amour 
au monde. De- lá vient , dit notre philofophe , que 
i'amours'eft attachéá la fuite & au fervice de Venus, 
ayant été con^u le jour de faféte. Comme i l apour 
pere l'Abondance & la Pauvreté ? auffi tient-il de l'un 
& de i'auíre. 

PORUS , ( Géog. anc.) nom commun á deuxdif-
férens endroits ; 10. Suidas le donne á un municipe 
d'Athénes , dans la tribu Acamentide ; i3 , c'efl une 
ile fur la cote de la M o r é e , entre Egine & le pro-
montoire Scilllcum. Elle a environ neuf lieues de 
circuit, & n'eíl: habitée que par des Albanois , qui 
ont la plus grande partie de leurs biens fur les cotes 
de la Morée. Cette iie s'appelloit autrefois Calabr&a 
OU Calauria. ( Z>. / . ) 

POSADE, voyc^ PESADE. 
POS AGE, f. f. {Arts michanlq^) l'aftion de mettre 

en place une porte , un parquet, des fenéíres , un 
lambris , des tapiííeries en papier. J'ai donné tant 
pour le pofage. 

POSÉ , adj. voye^ PoSER. 
V OSÉ, en unm díBlifon , fe dit d'un lion , d'un 

clievalou d'une autre bete arrétée fur fes qnatre 
piés 3 pour indiquer qu'il n'eíl pas dans une poílure 
<le mouvement. 

POSEA , f. f. ( m¡ l . anc. ) boiífon du foldat ro-
main, compofée d'un peu de vinaigre dans de l'eau. 
On l'appelioit auífi oxycratum. Le foldat romain por-
toit toujours avec luí du vinaigre. 

PÓSEGA ou POSSEGA, ( G¿og. mod.) ville de 
Hongrie dans PEfclavonie , capitale d'un comté de 
meme nom fur l 'Orlava, á z6 lieues nord-eíl de 
Jaicza, 44 au couchant deBelgrade, 50 de Bude, 70 
de Vienne.Les Impériauxl 'enleverent auxTures en 
1687. Lon§' S^. 44. lat. 4-137. (-£>./.) 
^POSEÍDIES, f. f. pl. {Antiq. Grccq.) vortiMct, 

féte en l'honnéur de Neptune nommé TTOS-S/JW , voye^ 
Poter,^rc/ztfo/. grecq. Liv. I I . chap. xx. Onnommoit 
auífi cette féte Pofeidonies. 

POSEIDON , ( Mythol.) furnom donné á Nep
tune , qm {igniüe brife-vaifeaux , á caufe que ce dieu 
préíidoitaux tempétes qui brilent les vaiíi'eaux. On 
célébroit en fon honneur des fétes qui s'appelloient 
pofeidicsow pofeidonies. Dans l'íle de Délos , une des 
Cyclades , dit Strabon , i l y a dans un bois hors de 
la ville un vaíle temple remarquabjle par les falles 

a mañger qu^on y voi t , qui fervent á une grande 
foule de gens, loríqu'on célebre Íes pofeidonies. ( £ > . / . ) 

POSER, v. ad. {Gram.) C'eft a í íeoir , fixer t 
mettre en place. On "dit pofer le modele ; ceux qui 
s'en mélent devroient bien du moins quelquefois le 
pofer plus naturellement, & d'une maniere plus 
analbgue aux paffions de l'homme & aux a£lions de 
la v i e ; pofer une pierre , pofer les armes; cette poutre 
porte oupofe á faux ; huit & huit font feize , je poft 
iix & reíiens un ; ]Q pofe en fai t , pour coní lant , en 
principes ; je Tai tiré pofé; pofer d'ahorá clairement 
l'efpece ; pojer de bons fondemens á une tour ; c'eíl 
un homme poje. 

POSER • v. aft, ( Archiucí. ) c'eíl mettre une pierre 
en place & á demeure ; & dépofer , c'eíl l'óter de fa 
place, parce qu'elle ne la remplit pas , étant trop 
maigre ou défééhieufe, ou parce qu elle eíl en délit. 
Pofer d fec , c'eft conftruire fans mortier ; ce qui fe 
fait en frotíant les pierres avec dugrés & de l'eau, 
par leurs joints de l i t bien dreiTcs , jufqu'á ce qu'il 
n'y reíle point de vuide. C'eíl de cette maniere que 
font conítruits la plupart des bátimens antiques , te 
qu'a été commencé l'arc de triomphe du fauxbourg 
Saint - Antoine á Paris. Pofer d era, c'eít dreíler 
fans fondation , un piiier ., vine étaie ou un pointal , 
pour foutenir quelque choíe. 

Pofer de champ ^ c'eíí: mettre une brique fur fon 
cóté le plus minee, & une piece de bois fur ion for t , 
c'eft-á-dire , furfa face la plus étroiíe, Pofer deplat, 
c'eft le contraire; & P0Jer en décharge, c'eíl pofer 
obliquement une piece de bois pour empécher la 
charge , pour arebouter , & pour contreventer. 

On dit la pjqfe d'une pierre , pour íignifier l'en-
droit oü elle eíl placée á demeure. DaviLer. ( D , J . ) 

POSER Lespiec-is d'une machine. 
PoSER un cordage. (Marine.) 
Pofer de plat, lorfqu'on met une piece de bois 

fur fa plus large face. 
Pofer en décharge , lorfqu'on met une piece de 

bois obliquement, foit pour empécher la charge , 
foit pour arebouter & contre-éventer. 

PüSER une forme ^ {Imprimerie.) c'eíl la meme 
chofe que la dreífer. 

POSER n'eíl terme de peinture quednhs cette phra-
fe. Pofer le modele , c'eíl mettre un homme ou une 
femme dans diíFérentes atíitudes , pour deíliner ou 
peindre d'aprés ce modele. C'eíl le profeífeur du 
mois qui eft chargé du foin de pofer le modele a 
l'académie. Foye^ ACADÉMIE. On 4 i t , cet homme 
entend bien á pof&r le modele. 

POSEUR, f. m. ( Archa. ) c'eíl le nom qu'on don
ne á l'ouvrier qui re9oit la pierre de la grue, ou éle-
vée avec la grue, &: qui la met en place de niveau, 
d'alignement, & á demeure. Contrepofeurzft. celuiqui 
aide lepofeur. ( Z>. / . ) 

POSEUR , f. m. ( Magonnerie. ) c'eíl dans les grands 
atteliers de magonnerie unma^on habile & expert, 
qui prend le Ibin de pofer chaqué pierre , aprés 
qu'elle a été taillée, á Tendroit qui lui convient, & 
avec l'á-plomb ccfrult qu'elle doit avoir ; le reíle de 
l'ouvrage fe fait par les ma^ons ordinaires, ou, par de 
fimples limofms. ( D . J. ) 

P O S I D É O N , f. m. ( Calend. des Athsniens.) un 
des douze mois de l'année attique , qui felón le pere 
Petan, répondoit au mois de Févr ier ; on l'appelioit 
pofídéon, parce qu'il étoit confacré á Neptune, qui 
fe nomme en grec Uotn^m. 

POSIDIANJE A Q U J E , ( Géog. anc. ) eauxmi-
nérales en Italie: Pline, L i v . X X X I . ch.ij. dit qu'elles 
étoient fur la cote du golfe de Bayes, & qu^lles 
avoient pris leur nom de celui d'un aífranchi de l'em-
pereur Claude. 

POSIDIUMy ( Géog, anc.) nom commun á plu-
fieurslieux. 10. Pofidium> ville d'Eo;ypte,4elonStra-
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bon, ftvjt X V I . p. yyS, elle étoit dans la partie la plus 
enfoncée du golfe arabique: c'eíl prérentement la 
ville de Xu&^ ou Que{ : c'étoit autrefois un entre-
pót pour les marchandifes d'Aíie-qui paíToient de-lá 
au Caire, & enfuite á Alexandrie, pour étre traní-
portées á Venife. " t ínsrníílsirTjfin 2í:iq •^v-•, 

2o. Pofidium étoit un promontoire de Bithynie fur 
la cote de la Propontide. Ptolomce , liv. V. ch. j . le 
place entre Nicomédie & rembouchure du fleuve 
Aícanius. C'eft, felón Ortelius, le Neptuni fanum&e. 
Pomponius Mela, & felón Thevet,le nom moderne 
eíl Cabo-fagona. 

30. Pofidium, lien de la Bithynie fur la cote du 
Pont-Euxin; Arrien, dans fon périple du Pont-Euxin, 
pag. /4, met Pofidium entre Metroum & Tyndarids, 
á quarante ñades du premier de ees lieux , & á qua-
rante-cinq du fecond. 

4o. Pofidium, promontoire de Macédoine dans la 
Phthiotide fur la cóíe du golfe pélafgique. Ptolomée, 
liv. J h . ck. 13 , le place entre Démétriade & PariíTe. 
Thevetl'appeile Sdajjls. 

50. Hérodote met une ville du nom de Pofidium 
aux confins de la Cilicie & de la Syrie , & ajoute 
qu'elle avoit éte bárie par Amphiloque, fils d'Am-
phiarus. 

6o. Pofidium eíl un promontoire de l'í onie vers les 
confins de la Carie ; felón Pomponius Mela , liv / , 
ch. xvij.&c VhnQ^iv.F', ch. xxjx . ce dernier y met une 
ville du méme nom. Strabon, l iv. X I V ^ p . 632, y 
place pareiiiement une ville qu'il appelle Pofidmm 
Milefiorum.Ce promontoire retient quelque chofede 
fon anden nom; car, comme le remarque le P. Har-
douin, on le nomme aujourd'hui capo di Melado. 

y0. Pofidium eft un promontoire de Tile de Samos. 
8o. Pofidium, promontoire de Tile de Chio,, 
90. Pofidium , ville de l'Afie mineure dans File 

Carpathus. 
10o. Pofidium, lien de l'Epire dans la Thefproíie, 

que Ptolomée, l iv. / / / , ch. / 4 , dit étre un promon
toire. 

1 IO. Poffidium ^ e ú t cap fitué au fud-eft d'Alexan-
drie, ainfi nommé, felón Strabon, á caufe d'un tem
ple dédié á Neptune. Marc-Antoine alongea ce cap 
par un mole dont la tete fubñfte. I I y fit batir un 
palais : quand la mer eíl calme , tout enfeveli qu'il 
eíl fous l'eau, on en diílingue encoré añez de débris 
pour laiífer juger qu'ii-étoit confidérable. 

P O S I D Q N I J , ( Géog. une, ) nom que les Grecs 
donnoient á la ville de Poeílum en Italie.Velleius Pa-
terculus , /. / . c. xv. rend le nom grec par Nepturzia. 
C'étoit une colonie romaine. 20. Pofidonia, tribu de 
l'Attique , felón Ortelius qui cite Pollux. 

P O S I D O N I A T J E , ( Géog. anc. ) peuples d'Italie 
qu'Athénée, /. X I V . place fur le golfe de Tyrrhene, 
en remarquant néanmoins que ees peuples étoient 
grecs. Strabon, /. V I . p . nous apprend qu'ils 
farent vaincus par les Lucaniens qui s'emparerent de 
leur.ville. { D . J . ) 

P 0 S 1 D 0 N I U M , ( Géog. anc.) lieu d'ítalie ebez 
les Brutiens, au voifmage & á l'oppofite du promon
toire Pelorum; felón Strabon , /. V I , p . 2^7, on ne 
peut pas affurer que Pofidonium íut une vi l le , mais 
on íait qu'il y avoit un temple de Neptune au voifma
ge de Rhegium: ce quifuffit pour diré que Pofidonium 
étoit diíférent de la ville de Pofidonia ou Pccílum. 20. 
Pofidonium , felón quelques exemplaires de Solin, c. 
xxxij.tk. Pofidcum, felón l'édition deSaumaife, eíl le 
nom de l'un des trors canaux qui conduiíoient les 
vaiífeauxdans leport d'Alexandrie. VXme^LV.c. x x x j . 
qui parle de ees trois canaux, en nomme un Pofi-
deum ; & i l n'y a pas de doute que c'ell ainfi qu'il faut 
lire. Ce canal tñoi t fon nom d'un temple de Neptu
ne , comme nous l'apprend Strabon, /. X V I I ^ p . 764.. 

POSIQU1T, f. m. ( Ornith,) nom donné par les ha-

P O S 
bitans des iles Philippines á un oifeau trés-commim 
dans leur pays, reífemblant beaucoup aux canaries, 
mais plus petit , & qui ne poífede pas fon chant har-
monieux. ( Z>. / . ) 

P0S1TI ¿ ( Antiq. rom. ) nom qu'on donnoit chez 
les Romains aux mortsplacés á la porte des maifons 
jufqu'au moment de leurs funérailles. 

P O S í T I F , VE , adj. ( Gram.) ce terme , dans l'ufa-
ge ordinaire, eíl oppoie á l'adjeélif négatif; & i l veut 
diré , qui fuppofc rtxijicncí ou la réalité , ou qui ¿nonct 
la réalité ; au lieu que le mot/zeo^ri/Yert á détruirela 
fuppoíition d'exiílence ou de réalité; c'eíl conformé-
ment á cette acception que les mots oyuaAc?, czqualis, 
égal, font pofitifs; au lieu que les mots dv6d¡jL<tXoq, 
incequalis , inégal, font négatifs. Voyei NÉGATION. 

Mais les Grammairiens font encoré ufage de ce 
terme pofiiifázns autre fens, qui diíFeré du fens pri-
mit i f que Ton vient de voir en ce qu'il exclut l'idée 
de comparaifon, d'augmentation & de diminution 
aftuelle ; dans cette nouvelle acception , le motpo/z-
rz/" eíl oppofé á ceux de comparad/ &c de fuperlatif. 
C'eíl done ainíi qu'il faut entendre ce que Ton dit en 
grammaire , de certains adjeftifs & de certains ad-
verbes, qu'ils font fufceptibles de différens degrés de 
comparaifon, favoir , le pofitif0 le comparatif &c le 
f'¿perla áf. 

Le degrépofitif, que d'ordinaire on nomme íim-
plement le pofitif, c'eíl la fignification primitive & 
tbndamentale de Tadjeílif ou de l'adveibe, fans au-
cun rapporí au plus ni au moins dont elle eíl fufeep-
tible; comme quand on di t : un bon livre , des meu-
bles magnifiques , un profond filence , les hommes 
courageux, écrire bien , meublé magnifiquement, mé-
diter profondément, combatiré courageufement. 

Puifque le pofitif zft. un des degrés dont eíl fufeep-
tiblelaíigniíication de certains adje£lifs & de certains 
adverbes, & que ce degré exclut toute idee de com
paraifon, d'augmentation, ou de diminution a£luelle: 
i l eíl évident qu'il ne doit pas étre cenfé ni appelié 
un degré de comparaifon ) que cette dénomination , 
pour me fervir des termes de l 'école, eíl defalfo fup-
ponente., & qu'au lieu de diré des degrés de comparai-
/0/2, i l feroit plus vrai & plus raifonnable de diré des 
degrés de fignificadon. Au reíle on peut voir au mot 
SUPERLATIF , un examen plus approfondi de la doc
trine des Grammairiens fur ees degrés, dontM. de 
Marfais a á peine donné une idée légere & trés-im-
parfaite au mot DE GRES de comparaifon ou de fignifi-
cation. { B . E . R. M . ) 

POSITIF, quantité pofitive , {en Algebre.) c'eíl 
une quantité qui a, ou qui eíl cenfée avoir lefigne - { - ; 
elle eíl ainíi appellée par oppoíition á la quantité 
négat ive, plus petite. Voye^ QUANTITÉ , NÉGATIF. 

POSITIF, (Jurifp.) a dans cette matiere deuxfigni-
fications diíférentes. On appelle droitpofitif celm que 
les hommes ont fai t , & qui eíl arbitraire , á la diffé-
rence du droit naturel & du droit divin qui eíl in> 
muable. 

On appelle un fait pofi t i f , lorfqu'il eíl articulé 
trés-nettement & bien précifément, & non en ter
mes équivoques. ( ^ } 

POSITIF, f. m. c'eíl dans les grandes orgues d'ég life 
le petit orgue qui eíl au-devant du grand. Voye{ le 
plan C D E F , Planche Í,fig. L 

Les jeux du pofitif (ont ceux quifuivent la montre 
de 8 piés ou de 4 piés ouverts : ce jen eíl d'étain : le 
bourdon de 4 piés bouchés: le preílant de 4 piés ou
verts : la doublette de deux piés ouverts : la flüte 
allemande de deux piés á cheminée : la fourniture a 
trois tuyaux fur chaqué touche: la cimballe de deux 
tuyaux fur chaqué touche : le nazard : le cromor-
ne de 4 piés , qui fonne l'uniíTon du preí lant : le la-
rigot. Voyei ês articles particuliers de ees jeux, & 
Vanide JEUX, 

P O S Í T I O N , 



POSITION , f. f. en Phyfique , eft une aíFeftion 
de lieu qui exprime la maniere dont un corps y eít 
place. Foye{ CORPS , LIEU , &c. 

POSITION , en Afirologic, la pofiúon de la íphere 
eíldroite , paralleleou oblique: ce qui caufeTinéga^ 
lité des jours & la diíFérence des faifons, &c. Voye^ 
SPHERE. 

On appelle en Aílrologie círchs dt poftion íix 
grands cercles , qui paffent par l'interfeftion du mé-
ridien & de rhoriíbn , & qui diviíent réquateur en 
douzeparties égales. 

Ce font les eipaces renfermés entre ees cercles, 
que les Aílrologues appellent Les dou^j. maifons , & 
qu'ils rapportent aux douze triangles marqués dans 
leurs tHémes céleñes. En voilá affez, & trop ílir ees 
chimeres. 

Faujje pojitlon , en termes d'Arithmétique, c'eíí 
une regle ainfi appellée, parce qu'elle a pour bafe 
une fuppofition. Une regle de faujje pojition fe 
fait quand on calcule fur des nombres faux, & que 
Fon ílippofe á fa fantaiíie, & que par les difFérences 
qui s'y rencontrent, on trouve le vrai nombre i n -
connu qu'on cherchoit. Chambers, { E } 

La regle de faufle pojition coníiíte en une ou plu-
fieurs regles de trois.On íuppofe que le nombre cher
ché foit d'une certaine valeurávoionté , & en confé-
quence on trouve un réíultat tel que doit le donner 
ce nombre ; enfuite on fait cette regle de trois 
comme le faux réfultat trouve eíl au nombre pris á 
volonté , ainfi le véritable réfultat donné eílau nom
bre qu'on cherche. 

Quand i l n'y a qu'une feule regle de trois, & par 
conféquent une feule fauífe fuppofition, la regle eíl 
appellée fimple; quand i l y a deux faufles pojitions, 
& par conféquent pluíieurs regles de trois, la regle 
eíl appellée douhle. Au reíle la plúpart des problémes 
auxquels on emploie la regle de faufle politlón, fe 
réfolvent plus diredement par l'algebre ordinaire ; 
<sxemple: 

Trois marchands A , B ^ C, conviennent de don
ner loco 1. á eux trois pour quelque entreprife, de 
maniere que A ne paie que la íixieme partie de ce que 
payera i ? , & i? les deuxtiers de ce que payera C; 
pn demande ce qu'ils doivent donner. 

Par la regle de faufle pojition, fuppofons que A 
donne i oo l iv. B donaera done 600 l iv . & C 900 l iv . 
& á eux trois ils donneroient 1600 livres ; mais 
-comme ils ne doivent donner que 1000 l iv . par la 
íiippofition, faites cette proportion: comme le faux 
,.3:éfultat donné ( 1600 liv. ) eíl au faux nombre ííip-
pofé 100 l iv . ainíi le vrai réfultat 1000 l iv. eíl á la 
mife cherchée du marchand A^ quifera 62 l iv . 10 f. 

Par l'algebre , foit x la mife de , on aura x + 
6 x + 9 A: = 1000; équation d'oü i l eíl facile de t i - , 
rer la valeur de x. Foye^ EQUATION. 

Ceux qui voudront plus de détails fur la regle de 
faufle pofition tant fimple que double, peuvent con-
fulter diflerens ouvrages d'arithmétique & d'algebre, 

entr'autres, rarithmétique angloife de "Weílon. 
Londres , 1729,^. i5. (O) 

POSITION, m terme de Géométrie, eíl un motdont 
on fe fert quelquefois par une efpece de diílin£lion 
du mot grandeur; ainfi ondit qu'une llgne eíl donnée 
fe pojition, quand fa fituation ou fa direftion eíl don
née par rapport á quelqu'autre ligue ; au contraire, 
une lipne donnée ¿egrandeur, quand falongueur eíl 
donnee, & non pas ía fituation. Chdmbers. ( E ) 

^ POSITION , en tprmes d'Archíteciure , la fituation 
d'un bátiment par" rapport aux points de l'horifon. 
F9yei BATIMENS. 

Vitruve veut que la pojition d'un bátiment foit 
telle que les quatre encoignures foient direílement 
oppofées aux quatre vents cardinaux. 

POSITION en Mnjique, eíl le lieu de la portée oü 
Tome X I I I . 
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eíl placee une note, pour íixer le cíegré d'cléyation 
du fon qu'elle repréfente. 

Les notes n'ont, par rapport auxlignes, que deux 
diíférentespojitions; favoir fur une ligne ou dans un 
efpace; & ees pojitions font toujours alternatives en 
procédant diatoniquement: c'eíl enfuite le lieu de la 
ligne méme ou de l'efpace dans la portée & par rap
port á la cié , qui determine la véritable pojition de 
la note dans le clavier général. Voye^ CLÉ, LIGNES, 
NOTES, PORTEE. 

On appelle auííi pofition le tems de la mefure qui 
fe marque en frappant, en baifíant ou pofant la main^ 
Foyei TUESIS. ( ^ 

POSITION, temé de Peimure, c'eíl-á-direpoflure. 
Un peintre doit choifir une attitude dont les membres 
foient grands , ampies & inégaux dans \<t\vcpojition i 
enforte que ceux de devant contra£lent les autres qui 
font en arriere ^ & qu'ils foient tous également ba
lancés fur leur centre* 

POSITION fe dlt aufíl dans VÉcritúre, des attitudes 
néceflaires pour opérer avec liberté. Aprés Fattitude 
de lá tete & du corps , i l y a celle des pies , qu'on 
peuí teñir croifés le gauche fur le dro i t , ou écartés 
í'un de Fautre d'environ un pié & demi, Ies bras bien 
ouverts , le poignet en dedans , la plume entre íapre-
miere jointure du doigt index íbrtant de toute fa 
taille du doigt du mll ieu; le pouce eníín entre l'ex-
trémité & la premiere jointure du doigt index. 

POSITION,ízgí/7¿Ví, {Danje .} premiere le9on que 
les Maítres á danfer donnent á leurs eleves. I I y en a 
cinq principales. Dans la premiere on doitavoir les 
jambes fort étendues , les deux talons Fun pres de 
Fautre, &Z. les piés en dehors également. Cette poji
tion fert dans les pas aflemblés, & pour prendre fes 
mouvemens lorfque Fon doit plier, parce que touá 
les pas qui commencent par des demi-coupés, com-
mencent aufli par cette pojition. 

La fecondepojition eíl la diílance qu'il faut obfei-
ver dans les pas ouverts qui fe font en allant de c ó t é : 
elle exige que les deux jambes foient écartées , mais 
feulement de la longueur du pié diílant entre les 
deux. I I faut obferver qu'une épaule ne foit pas plus 
haute que Fautre; que les deux piés foient pofés fur 
une meme ligne, &;tournés également en-dehors ; 
on doit avoir les jambes étendues comme dans la pre* 
miere pojition. 

La troifieme pojition que Fon nomme emhoiture, fe 
fait en étendant fi exadement les jambes Fuñe con^ 
tre Fautre , que Fon ne puifle point voir de jour en-
tre-deux. Les deux piés font á-plomb, le gauche de
vant , mais croiíe devant le talón au droit du cou-de-
pié ; cette pojition eíl d'ufage dans les pas emboités 
6c autres. 

La quatrieme pojition eíl á-peu-prés la méme que 
les precedentes, excepté que le pié gauche eíl devant, 
& le droit derriere fur une ligne droite , & fans étre 
croifés, á diílance Fun de Fautre. Cette pojition regle 
les pas en avant ou en arriere , & leur donne la pro
portion néceffaire ? foit pour marcher y foit pour 
danfer. 

La cinquiemepojition eílinféparable de la feconde, 
parce qu'elles fervent Fuñe & Fautre aux pas croifés 
qui font faits de cóté foit á droite ou á gauche, faná 
fe tourner, & maintiennent le corps toujours en pré-
fence; elle veut que le talón du pié qui croife ne pafíe 
point la pointe de celui qui eíl derriere, parce que le 
corps ne feroit plus dans fon á -p lomb , í<. que le pié 
fe croifant plus que la pointe , le pié qui marche re-
viendroit en-dedans. 

POSNANIE, ( Geog. mod. ) palatinat de ía grande 
Pologne, borne au nord par la Poméranie , au midi 
par le palatinat de Kalifch & par la Siléíie, au levant 
par la Pomerelle , & au couchant par la marche de 
Brandebourg. Fojnanu eíl la capitale. 

X 
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POSNANIÉ ou POSEN ^ (G¿og. mod.} eti latín mo-

derne Pofna; ville de la grande Pologne, capitale du 
palatinat du mérife nom , fur la rive gauche de la 
Warta , dans une belle plaine, á 11 lieues au cou-
chant de Gnefne , á 18 de Kalifch ? & á 50 de Var-
fovie. 

Cette ville prétend.étre la capitale déla grande 
Pologne: elle eíl du-moins ville comme^ante, & 
l'entrepót des marchandiíes qu'on apporte d'Allema-
gne en Pologne , ou qu'on traníporte de Pologne en 
Allemagne. Mieciflas í. duc de Pologne, y fonda un 
eveclie en 966. Lubrantius, évéque de Pofnan'u , y 
établit un collége public. Long. ¿ ó . S.latit. 5 i . z j , 
{ B . J . ) 

POSPOLITE, f. m. ( Hi / i . mod.) C'eft amfi que 
Fon nomme en Pologne un ordre par lequel dans les 
befoins preíTans de l'état ,toiis les fujets tant nobles 
que foturiers qui íbnt en état de porter les armes, 
íbnt obligés de fe rendre en un lieu marqué , & de 
fervir la république á leurs dépens pendant l'efpace 
de fix femaines. Quelquefois les eccléfiaíHques eux-
mémes ne font point exempts de la néceíFité d'obéir 
á cette convocation. 

POSSÉDÉ, ( Critique faene.') Acii/j.ovifyfjiivo<;. Cette 
troupe de pojjédés qui fe trouva du tems de Jefus-
Chri í l , & qui continua jufqu'á rabolition du Paga-
nifme, furprend des lefíeurs qui ne font que médio-
crement crédules. D 'oü vient que cette maladie a 
ceíTé avec les lumieres de la Médecine ? c'eít qu'elle 
n'avoit que des caufes naturelles qui nous font con-
mies. AuíTi d'habiles gens qui refpefíent l'autorité des 
faints liyres, ont peine á fe perfuader que lespojfédes 
dont parle l'Evangile, fuíient réellement tóurmerités 
par des démons. 

Cette opinión ne doit fcandalifer perfonne; parce 
que les miracles efe Jefus-Chrift, qui guérifíbit ees 
fortes de malades, n'en font que plus grands; car que 
des étres malfaifans obéiíTent au commandement de 
Jefus-Chrift, ce n'eft pas une chofe fimiraculeufe que 
de faire ceíTer des maladies les plus opiniátres, les 
plus rebelles & les plus incurables, en n'employant 
cependant qu'une fimple parole, un íigne , un attou-
chement. Notre Sauveur ne jugeoit point devoir cor-
riger les erreurs des Juifs fur la nature de ees mala
dies ; i l ne difputoit pas, i l guérifíbit. 

De plus 5 i l paroit étrange á ceux qui réñechifíent, 
qu'il fallút plus d'un mauvais efprit pour tourmenter 
une perfonne. Les fept démons de Marie Magdeleine 
pouvoient fans doute loger dans une feule femme ; 
mais un feul ne fuffifoit-il pas pour la rendre trés-mal-
heureufe ? Le démoniaque qui s'appelloit Legión, n'é-
toit autre chofe qu'un furieux, un phrénétique á qui 
fesforces faifoient diré qu'il s'appelloit Legión, parce 
qu'i l croyoit étre pojfédé de démons en granel 
nombre. 

Eníin , le mot fuljum eñ un terme vague qui dans 
les auteurs grecs fe prend pour génie^, fortune, def-
tinée , fort , malencontre; genium ¿fortunam ¿fatum, 
fonem. LCIIUOVACC fignifíe intemperiis agor , dit Budée ; 
ainí i , continue-t-il, dans S. Luc Ka.Koociifj.cdv ¿furni v i -
detur pro eo qui intemperiis agitur. Ce mot dans Plu-
tarque, vie de Péridhs , fe prend pour infanio , furore 
teneor. Aa.¡¡u¿viog veut diré malheunux, miférahle, dans 
Platón. &a¡¡JLov'ict, au neutre , figniíie ombres ¿fpecíres. 

POSSEDER, AVOIP., ( Synon. ) íl n'eft pas né-
ceífaire de pouvoir difpofer d'une chofe, ni qu'elle 
foit aftuellement entre nos mains, pour Vavoir , i l 
fufRt qu'elle nous appartienne; mais pour lapojjeder, 
i l faut qu'elle foit entre nos mains , & que nous 
ayons la liberté aéhielle d'en difpofer ou d'en jouir. 
Ainñ nous avons des revenus, quoique non payés ou 
méme faifis par des créanciers; & nous pojfédoñs des 
tréfors. On n'eft pas toujoursle maitre de ce qu'on ÍZ3 
í)n l'eít de ce qu'on poffede. 

Ces deux tnóts fe difent auííi au í iguíé , & alors 
pojjlder fignifie en chofes fpirituelles & morales, tt* 
/zir, regir, gouverner, adminiflrer, rempiir, On a Ies boli
nes graces des perfonnes á qui l'on plaít. On pojjede 
l'efprit de celles que l'on gouverne abfolument. Un 
mari a de cruelles inquiétudes lorfque le démon de 
la jaloufie le pojjede. Un avare yewtavoir des richeíTes 
dans fes cortres, mais i l n'en eft pas le maitre; ce 
font elles quipojjedent & fon coeur &; fon efprit. Un 
amant a le coeur d'une dame lorfqu'il eft a imé; i l le 
pojjede lorfqu'elle n'aime que luí. 

En fait de feiences & de talens, i l fufHt pour les 
avoir d'y étre médiocrement habile ; pour les poffl^ 
der9'ú y faut exceller. Alors pojjéder íignifíe favoir 
parfaitement. Ceux qui ont la connoilfance des arts, 
en favent & fuivent les regles ; mais ceux qui les 
pojjedent, font & donnent des regles á fuivre. 
( £ > . / . ) 

POSSESSEUR, f. m. (Jurifpr ,) eft celui qui dé-
tient quelque chofe. 

On diftingue deux fortes de pojfejjeurs , l 'un de 
bonne f o i , l'autre de mauvaife foi. 

Le pojfejjeur de bonne foi eft celui qui a lien de 
penfer que fa poílefíion eft légitime. 

A moyens égaux & dans le doute, la caufe de ce* 
lui qui poffede eft toujours la meilleure. 

11 a auííi l'avantage de faire les fruits íiens, & de re-
péter en tout événement les impenfes útiles & né-
ceftaires, & méme voluptuaires qu'il fait de bonne 

Le pojfejjlur de mauvaife foi eft celui qui ne peut 
ignorer qu'il détient la chofe d'autrui. 

I I eft obligé de reftítuer tous les fruits qu'il a per
dis ou díi percevoir. 

A l'égard des impenfes, i l ne peut répéter que les 
néceífaires ; & quant á celles qui ne font qu'utiles 011 
voluptuaires , elles font perdues pour l u i , á moins 
qu'il ne puiíTe enlever ce qu'il a édifié fans endom-
mager le furp'lus. 

Depuis la conteftation en caufe, le poffejfeur de 
bonne foi devient pour l'avenir de méme condiíion 
que le p^jfeffeur de mauvaife foi 7 c'eft-á-dire qu'i l ne 
gagne plus les fruits. Voye?̂  au cod. livre I I I , U titr& 
X X X I L oc les mots BONNE FOI , MAUVAISE: F O I , 
POSSESSION , POSSESSOIRE. ( ) 

POSSESSIF, VE ( ( í r^ t fz . ) adjedHfufité enGram-
maire pour qualiíier certains mots que l'on regarde 
communément comme une forte de pronoms , mais 
qui font en eífet une forte d'adjedifs diftingués des 
autres par l'idée précife d'une dépendance relative 
á Tune des trois perfonnes. 

Les adjeftifs pojjejjjlfs qui fe rapportent á lapre-
miere perfonne du íingulier , font mon, ma, mes ; 
mien ? mienñe , miens , miennes : ceux qui fe rappor
tent á la premiere perfonne du pluriel , font notre , 
nos; notre , nótres. 

Les adjeftifs pojfejjifs qui fe rapportent á la feconde 
perfonne du fingulier, font ton, ta , tes ; den , tienne , 
tiens, tiennes: ceux qui fe rapportent á la feconde 
perfonne du pluriel , font votre, vos ; vótre , vótres. 

Les adjeñífspojfejjifs qui fe rapportent á la troi-
fieme perfonne du íingulier, font fon , f a fes ; fien , 

fienne, fiens, fiennes: ceux qui fe rapportent á la troi-
fieme perfonne du pluriel , font leur , leurs. 

Sur cette premiere divifion des adjeftifs poffefiifs, 
i l faut remarquer que chacun d'eux a des terminai-
fons relatives á tous les nombres, quoique la dépen
dance qu'ils expriment foit relative á une perfonne 
d'un feul nombre. Ainíi mon livre veut diré le livre 
( au fingulier ) qui appartient a moi ( pareillement aU 
fingulier) ; mes livres , c'eft-á-dire les livres ( au plu
riel ) qui appartiennent a moi ( au fingulier ) i notre ti-* 
vre figniííe le.livre ( au fingulier) qui appartient a nous 
(au pluriel) ¿ nos livres, c'eft la méme chofe que les 
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íívrts ( au pluriel) quí appartiennent a nous ( pareiiie^ 
mení au pluriel ) . Ceíl: que la quptite des etres qua-
íiííés par Fidée précife de la dépendance ? eíl toute 
diíférente de la quotité des períonnes auxque 
relative cette dépendance. 

Dans ía plüpart des langues, i l n'y a qii'un adjeílif 
pojfejjíf pour chacune destrois períonnes du linguüer, 
ckun pour chacune destrois períonnes du plur ie l ; 
rnais en fran^ois, nous en avons de deux íortes pour 
chaqué perfonne : l'un qui ne s'emploie jamáis qu'a-
vant un nom, & qui exclut touí autre article ; l'au-
tre qui eíl tonjours precede de i'iin des anieles , k , 
la , les , (k qui n'eíl jamáis accompagné d'aucun nom, 
mais qui eíl: tonjours en concordance avec un nom 
deja exprime auquel i l íe rapporte. C e í l la méme 
chofe dans la langue allemande. 

Les poffeflífs de la premiere eipe.ee font / 7 /0 /2 , ma , 
mes , pour la premiere perfonne du lingulier; nocre., 
nosv pour la premiere du plur iel : ton , ta , us , polil
la feconde perfonne du fingiíiier ; votre , vos^ pour la 
feconde du pluriel: fon ¿Ja ¡fes s pour ía troifieme 
du íingulier; & Leur , Uurs, pour la íroifieme du 
pluriel. 

hes poffeflifs de la feconde efpece font te míen , la 
mienne , les miens ¿ les miennes , pour la premiere per
fonne du íingulier ; ¡e nótre , la notre, les nótres , pour 
la premiere du pluriel: le den, la tienne0 les tíens , les 
tienms, pour la feconde perfonne du fmgulier ; le vo
tre 0 la vótre , Us v ó tres ¿ pour la feconde du pluriel: 
le fien , la fienne , les fien s, Us fienncs , pour la t ro i -
íieme perfonne du fmgulier; & le leur, la leur, les 
leurs , pour la troiíieme du pluriel. 

L 'exañe diíférence qu'il y a entre les deux efpe-
ces , c'eít que les pofjefffs de la premiere efpece me 
paroiífent renfermer dans leur fignincation celle des 
pofjtfjifs de la feconde & celle de l'article ; enforte 
que mon figniíie k míen , ton figniíie le den ¿fon íigni-
ne le fien , nos íigniííe les nótres, & c . Mon livre^ felón 
cette explication, veut done diré le mien livre 011 le 
livre mien; nos livres, c'eñ les livres nótres, & c . Et 
c'eíl ainfi que parlent les Italiens , i l mió libro, i nofri 
l i h r i ; ou bien i l libro mió, i libri nojlri. « On difoit au-
»trefois, comme l'écrivent encoré aujourd'hui ceux 
» qui n'ont pas foin de la pureté du langage ,̂ un mien 
»frere , une tienne fxur , un fien ami >». ( Vaugelas , 
rem. 3 3 ^ ) . Cette obfervation eíl fondamentale pour 
rendre raifon des difFérens ufages des deux fortes 
d'adjeílifs. 

IO. Ce principe explique a merveille ce que Vau
gelas a dit {rew. i / 3 ) qu'il faut répéter le . . .poffef-

fifde la premiere eípece comme on répete Farticle , 
& aux memes endroits 011 Ton répéteroit Farticle : 
par exemple, on dit lepere & la mere, & non pas les 
pere & mere; & i l faut diré de méme fon pere & fa 
mere , & non fes pere & mere , ce qui e í l , felón 
M . Chapelain, du ílyle de pratique, & felón M . de 
Vaugelas, une des plus mauvaifes facons de parler 
qu'il y ait dans toute notre langue. On dit auí i i , les 
plus beaux & les plus magnifiques habits , 011 les plus 
beaux & plus magnifiques habits, fans répéter l'article 
au fecond adjeftif; & Ton doit diré de méme fes plus 
beaux & fes plus magnifiques habits, ou fes plus beaux 
& plus magnifiques habits, felón la méme regle, Cette 
identité de pratique n'a rien de furprenant, puifque 
les adjedifspojjefiifs dont i l eíl ici queíl ion, ne font 
autre chofe que Tarticie méme auquel on a ajouté l'í-
dée acceífoire de dépendance relativeriient á l'une 
des trois perfonnes. 

2O. C'eíl pour cela aufli que cette forte d'adje&if 
pfflf i tfexdut abfolument l'article, quand i l fe trouve 
lui-méme avant le nom; ce feroit une véritable pé-
níTologie, puifque radjeftif^oj^j^comprend l 'arti
cle dans fa íigniñeatioa. 

30. On explique encoré par-lá pourquoi ees p o f 
Tome X I I L i 

fieffifs operent le méme efTet que l'article pour la for-
mation du fuperlatif; ainíi ma plus grande pafjlon , vos 
meilkurs amis, kur moindre fiouci, íont des cxpreííions 
oülesadjedifsfontauméme degréque dans celles-ci, 
la plus grande pafjlon^ks meilknrs amis, le moindrefiouci: 
c*eíl que l'articie qui fert á élever l'adjetuf au degre 
fuperlatif, eíl réellemcnt renfermé dans la figninca-' 
tion des adjeélifspofjejjifs , mon, ton, f o n , ckc. 

C'eíl apparemment poiir donner á la phrafe plus 
de vivacité , & conféquemmení plus de vé r i í é , que 
l'ufage a autoriíé la contradi ion de l'article avec le 
pojfejfifázns les cas oü le nom efí exprimé ; & c'eíl 
pour les intérets de la clarté que, quand on ne veut 
pas répéter inútilement un nom deja exprimé , en 
exprime chacun á part l'article & lepoffefilf^m, aíín 
que l'énonciation diílinile de l'article réveille pjus 
íiirement l'idée du nom dont i l y a eliipfe, & qui eíl 
annoncée par l'article. 

Prefque tous les grammairiens regardent comme 
des proiioms les adjedlifs pofijefijifs de i'une & de l'áu-
tre efpece, & voici Forigíne de cette erreur: üs re
gardent les norns comme un genre qui comprend les 
fubílantifs «Se les adje&ifs , S¿ ils obfervent qu'il fe 
fait des adjdifs de certains noms qui íigniíient des. 
fubítances, comme de terre ¿ terrefiret Ainíi meus eíl 
formé de rneí , qui eíl le génitif du pronom ego ; mus 
de t u i , génitif de t u , & c . O r , dans le íyíléme de ees ' 
grammairiens , le fubílantif primit if & l'adjedif qui 
en eíl dérivé font également des noms: & ils en con-
cluent que ego & meus , tu & tuus, fice* font & doi-
vent étre également des pronoms. D'ailleurs ees ad-
jefíifs pQjfeT/zfsáoivent étre mis au rang des pronoms, 
felón M . Reílaut ( ch. v. art. 3 ) , parce qu'ils tiennent 
la place des pronoms perfonnels ou des noms au gé
ni t i f : ainfi mon ouvrage, notre devoir, ton habit, votre 
maítre^fon cheval, en parlant de Fierre , leur rol en 
parlant des Fran9ois , íigniíient Vouvrage de moi, U 
devoir de nous , Vhabit de t o i , le maítre de vous le che
val de lui ou de Fierre , le roi d'eux ou des Frangois, 

Par rapport au premier raifonnemnnt, le principe 
en eíl abíblument faux; & l'on peut voir au mot SUB-
STANTIF que ce que l'on appelle communément le 
fubfiandf (k, Vadje'dif íont des parties d'oraifon eíTen-
tiellement diíférentes. J'ajoute qu'il eíl évident que 
bonus , taus yferibendus & anterior ont une méme ma
niere de figniíier, de fe décl iner , de s'accorder en 
genre, en nombre & en cas avec un fujet determiné; 

que la nature des mots devant dépendre de la na-
ture & de l'analogie de leur fervice , on doit regar-
der ceux-ci comme étant á cet égardde la méme ef
pece. Si on veut regarder tuus comme pronom, parce 
qu'il eíl dérivé d'un pronom , c'eíl une abfurdité ma-
nifeí le , & rejettée ailleurs par ceux méme qui la: 
propofent ici , puifqu'ils n'ofent diré qu!amerior foit 
une prépofit ion, quoiqu'il foit dérivé de la prépoíi-
tion ante. Les racines génératives des mots fervent á 
en íixer l'idée individuelle;mais l'idée fpéciíique aui 
les place dans une claífe ou dans une autre , dépend 
abfolument & uniquement de la maniere de fignifier 
qui eíl commune á tous les mots de la méme claífe* 
Foyeŷ  MOT. 

Quant au principe prétendu raifonné de M . Üef-
taut , j ' y trouve^ deux vices confidérables. Premiere-
mentilfuppofe que la nature du pronom coníiíle á 
teñir la place du nom; & c'eíl ime erreur queje erois 
folidement détruite ailleurs. Voye^ PRONOM. En fe
cond lien, l'application qu'en fait ici ce grammairien 
doit étre trés-íiifpeíle d'abus, puifqu'il en peut fortir 
des conféquences que cet auteur fans doute ne vou-
droit pas admettre. Regius, humanus, evanddus, & c . 
figniíient certainement regis ̂  hominis, evandri; M . 
Reílaut concluroit- i l que ees mots font des pro-
noms ? 

Tous les grammairiens f rang í s ¿kalíemans recon-
X i i 
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noifíent dans leurslangues les deux clafl.es de pojfcf-

fifs que j 'ai diílinguées des le commencement;mais 
c'eíl: lous des dénominations diíFérentes. 

Nosgrammairiens appellent mondón , fon, & leurs 
femblables pojfzjjifs abíblus ; & ils regardent le mim, 
le t'un , U fien^&c. comme despofrejfifs relatifs: ceux-
ci font nommés r d a ú j s , parce que n'etant pas jpints 
avec leur íl ibíhntif , dit M . Reílaut, iis le fuppoíent 
énoncé auparavant ? & y ont relation: mais perfonne 
ne dit poLirquoi on appelle abfolus les pojfeffifi de la 
premiere eípece; & M . l'abbé Regnier paroít avoir 
voulu cviter cette dénomination, en les nommant 
íimplemeAt non-rdat'ifs. Le mot de rdatif zQíxm terme 
dont íl femble qu'onne connoiíTe pas aflez la valeur, 
puifqu'on en abufe fi fouvent; tout adjeftif ell eíTen-
tiellement relatif aufujet determiné auquel on l'ap-
plique , íbit que ce íujet foit pofitivement exprimé 
par un nom 011 par un pronom, foit que l'ellipíe l'ait 
fait difparoitre & qu'il faille le retrouver dans ce qui 
precede. Ainfi les deux efpeces pojfejpfs font éga-
lement relatives, & la diílinftion de nos grammairiens 
eft mal caraftérifée. 

Les grammairiens allemands ont apparemment 
voulu éviter ce défaut, & M . Gottfched appelle con-

jonñifs les pojfejfifi de la premiere efpece , mon, ton^ 
f o n , &c . & i l nomme abfolus ceux de la feconde, U 
mim, le tien ? le fien , & c . Les premiers font nommés 
conjonciifs, parce qu'ils font toujours unis avec le 

iquei ns ont rapport. 
férentes manieres de voir une méme chofe, amenent 
des dénominations diíFérentes & méme oppofées. 
M . de laTouche qui a compofé en Angleterre Varí de 
bien parler frangois^ a adopté cette feconde maniere 
de diílingucr les pofjzfjifs. 

Avec un peu plus de juíleífe que la premiere, je 
ne crois pourtaht pas qu'elle doive faire plus de for
tune. Les termes téchniques de grammaire ne doivent 
pas étre fondés fur des fervices accidentéis, qui peu-
vent changer au gré de l'ufage; la nomenclature des 
fciences & des arts doit étre immuable comme les 
natures dont elle eít chargée de reveiller les idees , 
parce qu'elle doit en effet exprimer la nature intrin-
féque , & non les accidens des chofes. Or i l eíLévi-
dent que mien , tien, fien , &c . ne font abfolus, au 
fens des grammairiens allemans, que dans l'ufage pré-
fent de leur langue &: de la nót re ; & que ees mémes 
mots étoient conjonftifs lorfqu'il étoit permis de diré 
un mien frere, un fien livre , comme les Italiens difent 
encoré i l mió fratello , i l fuo libro. 

M . Duelos, qui apparemment a fenti le vice des 
deux nomenclatures dont je viens de parler, apris 
un autre parti. « Mon^ ton, f o n , ne font point des 
» pronoms, di t - i l Remarque fur le chap. vi/y. de la I I . 
» pan, de la gramm. gen. puifqu'ils ne fe mettent 
» pas á la place des noms, mais avec les noms mé-
» mes: ce font des adjeftifs pojjeffifs. Le mien, le t'un, 
» le fien, font de vrais pronoms » Ce favant acadé-
micien juge que ees mots fe mettent au lien du nom 
qui n'eíí point exprimé; mais, comme je l'aidejá dit , 
ce n'eíl: point lá le caraftere diíl indif des pronoms: 
&:d'ailleurs les adjeftifs mien, tien, fien , &c. ne fe 
mettent pas au lien du nom. On les emploie fans nom 
á la vér i t é , mais ils ont á un nom une relation mar-
quée qui les aíílijettit aux loisde laconcordance com
me tousles autres adjeftifs; &rart icle qui les accom-
pagne néceífairement eft la marque la plus aífurée 
qu'il y a alors ellipfe d'un nom appellatif, la feule ef
pece de mot qui puiíTe recevoir la détermination qui 
eíl indiquée par l'article. 

C'eft done la diíférence que j 'ai obfervée entre les 
deux efpeces de poffef¡ifs, qui doit fonder celle des 
dénominations diftin5iyes de ees efpeces. Mon, ton. 
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fon , Scc. font des anides poffejfifs, puifqu'ils renfer-
ment en eífet dans leur fignification, celle de l'article 
& celle d'une dépendance relative á quelqu'une des 
trois perfonnes du fingulier ou du pluriel ; que d'ail-
leurs ils font avec les noms qu'ils accompagnent l'offi-
ce de l 'article, qu'on ne peut plus énoncer fans tom-
ber dans le vice de la périíTolo^ie. Mien, tien, fien, 
&c . font de purs adjeñifs pojjefjifs , puifqu'ils ne fer-
vent qu'á qualifier le fujet auquel ils ont rapport, 
par l'idée d'une dépendance relative á quelqu'une 
des trois perfonnes du fmgulier ou du pluriel. 

Content d'avoir examiné la nature des adjeílifs 
poffe[¡ifs, ce qui eíl véritablement de l'objet de l'En-
eyeiopédie , je ne m'arréterai point ici á détailler les 
diíFérens ufages de ees adjeclifs par rapport á notre 
langue; c'eíl á nos grammaires frangolles á difeuter 
ees lois accidentelles de l'ufage ; rnais je m'arréterai 
á deux points particuliers, dont Fun concerne notre 
langue, & l'autre la langue allemande. 

L'examen du premier point peut fervir á faire voir 
combien i l eíl: aifé de fe méprendre dans les décifions 
grammaticales, & combien i l faut étre attentif pour 
ne pas tomber dans l'erreur fur ees matieres. « Plu-
» iieurs ne peuvent comprendre, dit Vaugelas , re-
» marque 320 , comment ees P0JJeIfifs-) mon, 
» ton, f o n , qui font mafeulins , ne laiífent pas de fe 
» joindre avec les noms féminins qui commencent 
w par une voy elle (ou par un h muet) . . . . Quelques-
» uns croient qu'ils íon tdugenre commun, fervant 
» toujours au mafeulin, & quelquefois aufeminln, 
» c'eíí-á-dire á tous les mots^feminins qui commen-
» cent par une voyelle (ou par un h muet), afin d'é-
» viter la cacophonie que feroient deux voyelles.... 
» D'autres foutiennent que ees pronoms font tou-
» jours du mafeulin , mais qu'á caufe de la cacopho-
» nie on ne laiífe pas de les joindre avec les femi-
» nins qui commencent par une voyelle (ou par un 
» h muet), tout de méme , difent-ils, que les Efpa-
» gnols qui fe fervent de l'article mafeulin el pour 
» mettre devant les noms féminins commen9antpar 
» une voyelle, difant el alma , & non pas la alma. 
» De quelque fagon qu'il fe faíTe, i l fuffit de favoir 
» qu'il fe fait ainfi, & i l n'importe guere, ou point 
» du tout, que ce íbit plutót d'une maniere que de 
» Fautre ». 

Cela peut n'étre en effet d'aucune importance s'il 
ne s'agit que de connoitre l'ufage de la langue & de 
s'y conformer: mais cela ne peut étre indiíférent á 
la Philofophie, fi ce n'eíl á la philofophie fceptique 
qui aime á douter de tout. Thomas Corneille crut 
apparemment qu'une décifion valoit mieux que l ' in-
certitude , & i l decide, dans fa note fur cette remar
que, que cet ufage de notre langue n'autorife pas á 
diré que mon9 ton, fon , font du genre commun, « Jé 
» ne puis comprendre, dit l'abbé Girard á ce fujet, 
» tom. I . difcours v i j . pzg- $ 7 6 , par quel goüt , en-
» core moins par quelle raifon, un de nos puriíles 
» veut que mon, ton, fon , ne puiíTent étre féminins, 
» & qu'ils font toujours mafeulins, méme en quali-
» fiant des fubítantifs féminins. I I dit que la vraie rai-
» fon qui les fait employer dans ees occaíions eíl 
» pour éviter la cacophonie : j 'en conviens; mais 
>> cette raifon n'empéche pas qu'ils n'y foient em-
» plo^és au féminin: bien loin de cela, c'eíl elle qui 
» a determiné l'ufage á les rendre fufceptibles de ce 
» genre. Quel inconvénient y a-t-il á les regarder 
y> comme propres aux deux, ainfi que leur pluriel ? 
» Quoi! on aimera mieux confondre & bouleverfer 
» ce que la fyntaxe a de plus conftant, que de con-
» venir d'une chofe dont la preuve eíl dans l'éviden-
» ce du fait ? Voilá oü conduit la méthode de fuppo-
» fer des máximes & des regles indépendantes de l'u-
» fage , & de ne point chercher á connoitre les mots 
» par la nature de leur emploi w, L'opinion de M . 
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ÍVbbé Girard, & la confcqüence qu'il en tire contfe 
la methode trop ordinaire des grammairiens, me pa-
roiííent également plauíibles; & je revoque volon-
tiers & fans détour , ce que je me rappelie a avoir 
écri tde contraire á l'^rr/V/í; GALLICISME. 

Je paffe á robíervation qui concerne la langue alle-
mande : c'cíí que l'ufage y a introduit deux articles 
& deux adjéaifs poj/effs qui ont rapport á la 
troifieme perfonne du lingulier ; Fun _ s'emploie 
quand la troiíieme perfonne eíl du feminin, & l'au-
t r e , quand elle eíl du maículin. Cette diíférence ne 
lert qu^ déterminer le ehoix du mot , & n'empéche 
pas qu'il ne s'accorde en genre avec le nom auquel 
on Fapplique. Ainfi , quand la troifieme períon-
ne eíl du maículin, íe dit en allemand fein, m.feine, 
f. & fein, n. &¿ fíen íe dit fiimr , m. feine , í fiines, 
n. ou bien der feinige, m. é f fiinige, f. dasfeiníge, n. 
&tous ees mots íbnt derives du génitif maículin fii-
mr (de luí). Mais fi la troiíieme perfonne eíl du fe
minin ,/0/2 fe dit en allemand ihr, m, i/zrg, f. ¿/zr, n. & 
fun fe dit ihnr, m. ihre., f. ihns, n. 011 bien d¿r ihrigs, 
m. dic ikrige n f. das ihrige, n. & tous ees mots font de
rives du génitif feminin ihrer (d'elle). On peut con-
cevoir, par cette propriété de la langue allemande, 
combien l'ufage a de reflburces pour enrichir les lan-
gues, pour y mettre de la ciarte, de la précifion, de 
la juíleífe, & combien i i imperte d'examinerde prés 
les idiotifmes pour en deméler les ímefles & le véri-
table fens. C'eíl la conclufion que j 'ai prétendu tirer 
de cette obfervation. (i?. £ . R. M. ) 

POSSESSÍON , f. f. (Jurifprud^) eñ la détention 
& la ioiiifíance d'une chofe , foit qu'il s'agifíe d'une 
chofe mobiliaire que Ton peut teñir en fa main, foit 
qu'il s'agiífe d'un héritage ou autre immeuble, ou 
droit réel reputé immeuble, dont la pojjeffion s'ac-
quiert & fe conferve par des ades tendans á ufer de 
la jonilfance, ou á en difpofer comme propriétaire. 

On diílingue pluíieurs fortes de pojfeffions , favoir 
la pojjefflon de fait, & celle de droi t ; la poffcQion na-
íurelle & la pojfeffíon civile , & autres , ainñ qu'on 
Texpliquera dans les fubdivifions fuivantes. 

La pojj'cjjíon eíl de fait & de droit ; mais pour con-
noítre quand elle eíl acquife , on a plutót égard á la 
volonté qu'au feul fait. 

On peut acquérir la poffejffíon par autrui; favoir par 
un fermier ou locataire, par un dépofitaire, unfondé 
de procuration, un tuteur. 

La pojjeffzon du défunt fe continué en la perfonne 
de l 'héritier; elle eít regardée comme la méme & non 
comme unepojfejjion nouvelle. 

Celui qui a lapoJJe[¡¡on d'une chofe,quoiqu'il n'en 
foit pas le véritable propriétaire, abeaucoup d'avan-
tage fur ceux qui ne la poífedent pas; c'eíl pourquoi 
i'on dit en droit , in pari caufd, mdior ejipojjidmtis, 

Lorfqu'il eít troublé dans fa poffe.jJion, aprés an & 
jour, i l peut intenter complainte , & par ce moyen 
fe faire maintenir en fa pojftfíion, méme contre le 
véritable propriétaire , auquel i l ne refte plus que la 
reíTource du pét i to i re , & de demander la reíliíution 
des fruits. Foye^ Complainte & POSSESSOIRE. 

Le poíTeífeur n'eíl pas obligé de montrer fon titre, 
i l lui íuffit de diré qu'il poífede parce qu'il poíTede ; 

en cas de dénégation, on peut ordonnerlapreuve 
par témoins. 

Quand la chofe eftfujette á prefeription, & que le 
propriétaire en a laiífé jouir paifiblement le poífef-
feur aífez long-tems pour acquérir la preferip
tion , le poíTeífeur devient lui-méme légitime proprié
taire. 

Le tems néceffaire pour donner cet eífet á lapojjef-
/0/2,-efi diíférent felón les objets dontil s'agit, & auffi 
íelonles pays, ainfi qu'il fera expliqué au mot PRES-
CRIPTION. 

Celui epi a été dépoííédé par forcé & par violen-

ce , péut intenter dans í'an & jour Tadion de réinté-
grande, pour étre rétabli dans fa pojfejjion; & cette 
aftion eíl fi favorable que quand ce íeroit le proprié
taire qui auroit commis la violence, & qu'il juíliííeroit 
fur le champ de fa propriété, on ne récouterolt point 
jufqu'á ce qu'il ait retabli celui qu ' i ladépouil lé: c'eíl 
la máxime des Canonilres , fpqliatus anu omnia rejlí* 
tuendus eji. Foye^ RÉINTÉGR ANDE. 

La pojjejjion fe perd par négligence & par le défaut 
d'exercice , ou par un jugement d'éviítion qui en-
voie un autre en pojfejfíon de la chofe. Foyc^ au d i -
gefie k¿ívr¿JCLíI. U tu. 4 de acquirendd ve¿ amittendd 
pojfeffione, & íivre J Í L I I . les tic, 4. £• 3. au code^Lívn 
y 11. tit. 31. de acquirendd & rain. poJfc[¡ione ; les lois 
civiles , &C Argout, tit. de la pojfefjion. 

POSSESSIÓN ACTUELLE , eft celle que l'on a réel-
lement & dans le moment préfent. 

POSSESSIÓN D'AN ET JOUR, eíl celle qui a duré 
pendantune année entiere & encoré un jour au-de-
lá. Pour pouvoir s'aider de cette poffejjion, i l faut 
qu'elle ait duré pendant Tan & jour qui ont précédé 
le trouble. 

POSSESSIÓN ANNALE , c*eíl ainfi qu'¿/2 matiere 
canonique, & bénéjiciale on appelle la pojfejjíon du bé* 
néficier qui jouit paifiblement depuis un an de fon 
bénéfíce. 

Cette pofftjjion fe compte du jour de la prife de pof-
fejjlon du bénéfice, &: doit etre paifible & non inter-
rompue par aucun exploit. 

Elle donne droit au pourvu de demeurer en pojjef-
Jíon du bénéfice, jufqu'á ce que le pétitoire foit jugé. 

Telle eíl la teneur de la regle de chancellerie ro-
maine, appellée regle de annali pojjeffore. 

Cette regle étoit fuivie en France du tems de Re-
buíFe & de Dumol in , mais préfentement elle n'y 
eíl plus fuivie; & i l n 'y a point de proviñons par dé-
volu dans lefquelles on ne déroge á cette regle, & 
quand la dérogation ne s'y trouveroit pas nommé-
ment expr iméc, elle y feroittoujours fous-entendue. 
Foyei ci-apres POSSESSION TRIENNALE. 

POSSESSIÓN ARTIFICIELLE OU FEINTE, eíl une fi-
£lion de droit qui nous fait réputer pofleíTeur d'une 
chofe qu'un autre poíTede fous notre nom, comme 
dans le cas de la relocation, du conílitut ou précaire 
^oy^CoNSTiTUT, PRÉCAIRE, RELOCATION. 

POSSESSIÓN DE BONNE FOI , eíl celle oü le pof-
feífeur eíl convaincu qu'il poíTede légitimement. 
Voyc^ PRESCRIPTION. 

POSSESSIÓN CENTENAIRE , eíl celle qui dure de
puis cent ans; cette pojjejjion eíl auííi appellée pojjej

j i on ancienne & immémoriale : elle V ut titre. 
POSSESSIÓN CIVILE , eíl celle qui eíl plus de droit 

que de fait, comme quand on dit fuivaní la regle, U 
mort fai j i t U v i j , qu'un héritier eíl en pojjejjion de 
tous les biens du défunt des le moment de fon décés. 
Cela eíl vrai felón les principes; mais cette pojfeffíon 
eíl purement c ivi le , & n'eíl qu'une fidlion de dro i t , 
parce que cet héritier ne poífede naturellement & 
réellement les chofes que quand i l les a appréhen-
dées , & qu'il les a mifes de fait en fa main & jouif-
fance. 

On appelle auífi pojjejjion civile, celle d'un béné-
ficier qui a pris pojjejjion de droit. I I acquiert par ce 
moyen la qualité & les aílions de poíTeíTeur, quoi-
qu'il ne jouiíTe pas & réel lement , & méme qu'il 
y ait un autre pourvu qui jouiíTe du méme béné
fice. 

Quelquefois au contraire le terme de pojjejjion ci-
r//¿eíloppofé ala pojjejjion naturelle; onentendalors 
par pojjejjion civile la détention d'une chofe avec 
aíTeftion de la teñir comme en ayant la propr ié té , 
quoiqu'on ne l'aitpas encoré véritablement. Telle eíi 
la pojjejjion d'un poíTeíTeur de bonne fo i , lequel ayant 
acheté un fonds de celui qu'il en croyoit le véritable 
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propnéta í re , quoiqu'il ne le fut pas. 11 en eft le pof-
leíTeur & non. pas le propriéíaire , qiioique la caufe 
de ía pojjzjpon íbit tranííative de propr ié tc ; la raifon 
efl que ceiui de quí 11 a acheté n'a pu transférer en ía 
perícnne plus de droit qu'il n'en avoit lui-meme. 
QQttt po[¡c[jion civile fert néanmoins au po-freíTeur ¿i 
faire les fruits fiens tant que ía pojjeffion n'eft pas in-
terrompue par le proprictaire: elle luí íert auííi á ac-
quérir la propriété de la choíe par le moyen de la 
prefcription; 

Quoique cette pojfejfion ne puiíTe étre acquife par 
la feule intentíon de poflecler íans wno, pojjcjjwn réelle 
& aftuelle ; elle peut néanmoins fe coníérver par 
l'intention feule. Ainfi un homme qui fort de fa mai-
fon á deífein d'y revenir, en conferve la pojjcjjion ci-
VeU jufqu'á ce qu'un autre s'en foit emparé: en quoi 
notre ufage diífere dií droit romain , fuivant lequel 
le premier poíTeíTeur confervoit fa poffejjlon civile 
tant qu'il ignoroit qu'un autre fe füt emparé de la cho-
fe. foyei POSSESSION NATURELLE. 

POSSESSION CLANDESTINE , eft celle quia été ac-
quife fecrétement & non publiquement: cette poj-

fijfion ne fert point pour la preícription. 
POSSESSION CONTINUÉ 9 eíl celle qui a tonjours 

été fuivie & non interrompue. 
POSSESSION CORPORELLE, eíllorfque Ton poíTe-

de réellement &; véritablement la chofe , & non pas 
lorfqu'on a une íimplepoffejjion de droit \qu i ef í ; /^-
gis ajúmi quam facii. 

POSSESSION DE DROIT, eíl celle qui eftfondée 
fur une faifine légale, & qui eíl plutót de volonté 
préfumée que de fait j comme la pojfe fjion d'un héri-
tier préfomptif; ou bien comme celle d'un pourvu 
qui prend une poffeffion í idive d'unbénéíice dont un 
.autre eíl en pojJc[l¿on réelle : cette pojjcjjion eíl la 
meme chofe que la poffzfjion civile. { A ) 

POSSESSION DE FAIT , n?eíl qu'une détentíon de 
la chofe fans intention ni habileté , pour en acquérir 
la propriété. Telle eíl la poJJeJÍ¡íon du dépofitaire , du 
commodataire , du fermier, & autres qui poffedent 
pour &: au nom d'autnú. Foye^ POSSESSION PRE-
CAIRE. ' 

POSSESSION DE FAIT & DE DROIT , anlmi & 
f a ñ i , eíl celle oü la détention de la chofe eíl accom-
pagnée deTintentionde la poíiederpropriétairement^ 
telle que la pojjeffion d'un acheteur légitime. 

POSSESSION FICTIVE , eft celle qui n'eíl pas réelle, 
mais que l'onfuppofe comme íi elle exiíloit réelle
ment ; telle eíl la pojfc(¡ÍQn civile ou de droit fimple-
mérit. 

POSSESSION FURTIVE , eíl celle qui a été ufurpée 
par de mauvaifes voies 3 & qui n'eíl ni publique ni 
légitime , comme quand on a enlevé les grains la nuit. 

"POSSESSION IMMÉMORIALE , eíl celle qui paíTe 
la mémoire des perfonnes vivantes , & dont on ne 
voit point le commencement. Y^pofftfjion centenaire 
eíl vine pojfejjlon de cent ans, une pojfeffion immé-
moriaU ; mais i l n'eíl pas néceífaire de prouver cent 
ans de po¡[e.J¡ioTi, pour pouvoir qualiíier fa pojfeffion 
üimmhnoriah: i l íuííit qu'elle foit au-deífus de trente 
ans. 

POSSESSION MANUELLE eíl celle que l'on a d'une 
chofe que l'on tient en fes mains, comme un meuble 
ou eíFet mobilier. I I n'y a point depojféffion manuelle 
pour les immeubles , ees íbrtes de biens ne pouvant 
étre tenus dans la main. 

POSSESSION DE MAUVAISE FOI , eíl celle o ü l e 
poíTeíTeur aconnoifíance que la chofe ne lui appar-
tient pas. 

POSSESSION MOMENTANÉE , eíl celle qui n'a 
point été fuivie , & en vertu de laquelle on n'a pu 
acquérir ni la pojjlffionm la propriété. 

POSSESSION NATURELLE , eíl la détention de quel-
que chofe qui appartient á autrui: cette pojfejjion eíl 
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de deux fortes ; 1 une qui eíl j u í l e , comme qüáncí tifi 
créancier poífede la chofe qui lui a é t é d o n n é e e n 
gage par fon débiteur ; l'autre qui eíl injuíle , eíl 
celle d'un voleur & d'un poireíTeur de mauvaife f o i , 
qui joint á la détention de la chofe, l'envie de larete« 
n i r , quoiqu'il n'ait pas droit de le faire, / ^ o j ^ POS
SESSION CIVILE. 

POSSESSION PAISIBLE , eíl celle qui n'a point été 
interrompue defaitnide droit. / ^¿^INTERRUPTION 
& PRESCRIPTION. 

POSSESSION PRECAIRE eíl celle que l 'on tient 
d'autrui & pour autrui , & dont l'objetn'efi point de 
transférer la propriété aiipoffeireur : telle eíl la pojjlf-. 

fioji d'un fermier ou locataire, d'un dépofitaire oufe-
queílre. 

POSSESSION PUBLIQUE eíl celle qui a été acqulfe 
au vu & au f^u de tous ceux qui étoient naturelle-
ment á portée d'étre témoins de cettepojJe£ion. 

POSSESSION (QUASI) eíl celle que le détenteur 
n'acquiert pas pour l u i , mais pour un autre ; de ma
niere qu'il n'eíl pas cenfé étr« perfonnellement en 
poífeffion : telles font toutes les poffejjions précaires 
des fermiers , dépofiíaires , fecfueílres, '6c áutres 
femblables. 

POSSESSION RÉELLE eíl lámeme chofe que/^ ' /^ 
Jion corporelle : elle eíl difFérente de la poffcjjion natu
relle & de fait feulement, en ce que Xzpojfeffion rétlk 
peut étre tout á la fois de fait & de droit. 

POSSESSION TRIENNALE , enmadere bénéficiale, eíl 
celle d'un bénéficier qui a poíledé paifiblement & 
avec un titre coloré , pendant trois années confécu-
tives & non interrompues. 

Cette/'o//e//zo/z opere en fa faveurunepreferiptiort 
qui le rend poffefleur paifible tant au poíTeífoire qu'aü 
pétitoire, 

L'exception réfultante de la poj-fejjion triennale , a 
lieu pour les bénéíices confiíloriaux, de méme que 
pour les autres. 

Si celui qui a la pojjejjion triennale eíl íroublé par 
quelqu'un prétendant droit au bénéfice , obtient en 
chancellerie des lettres ou commiííion appellées <r̂  
pacificis pojfefforibus , par lefquelles le roi ordonne 
aux juges de maintenir l'expofant, s'il leur apoeirt 
qu'il foit en pojfejjion plus que triennale ; 

Au moyen de ees lettres , i l excipe de fa pojfcffioa 
6¿ de la regle de triennale pojfeffion , ou de pacificis 
pojfejforibus , qui eíl du pape Paul l í í . 

Ceux qui font intrus ne peuvent, quoiqu'ils ayent 
poífédé paifiblement pendant trois années , fe fervir 
de la regle de pacificis, parce que le tems ne diminue 
pas l'énormité du crime. 

I I en eíl de méme de celui qui eíl coupable de f i -
monie. 

On tient néanmoins qu'i l en eíl auírementde celiii 
qui eíl entré dans un bénéfice avec irrégularité , par
ce que ce cas n'eíl pas excepté de la regle de pacificis. 

La pofifefiion triennale d'un bénéfice pour lequel on 
eíl en procés, s'acquiert lorfque le collitigant a dií-
continué fa procédure pendant trois ans ; mais elle ne 
court point dans le cas de l'appel comme d'abus, par
ce que l'abus nefe couvre pas. 

Pour interrompre la pojfeffion triennale, i l faut qult 
y ait eu aííignation donnée au poíTeíTeur ; qu'en con-
léquence les parties fe íbient communiqué léurs 
titres & capacités , & que les délais établis par les or-
donnances, avant que d'entrer dans la véritable con-
te í la t ion , foient expirés. 

L'interruption civile ne fufpend la poffejfflou trien
nale qu'á l'égard de celui qui a fait le trouble, & non 
á l'égard d'un tiers ; mais l'interruption naturelle & la 
dépoíTeííion fervent á tous les contendans. 

La pojjejffion triennale n'eíl pas interrompue par la 
réfignation, lorfque le réfignant rentre dans fon bene-* 
fice par la voie du regrés , parce que fa poíTefíion eíl. 



íouíoUB fondeé fui íe inéme titré. Foye^ la prapnat* 
qut\% depaúfiás p o p f & l a glofe; le concorázt depa-
cljiq, pofe f §. ftátüimüs 9 d 'Héricourt , chap. de lá 
prífe de pojjejjion. Bouchei J'omme de ref. verbo pairo-
naga Pérard & Caílel. . . , 

POSSESSION VICIEUSE eñ celie qlii éíl i n t eaéedé 
huelque défaut j tomme de mauvaile foi , ou qui eíl 
furtive ou fondee fur quelqlie titre vicieux. { A ) 

POSSESSION du dértwn , (TlicoLog.) état d'une per-
fonne dont le démon s'eft emparé , dans le corps de 
laquelle i l eíl entré , & qu'íl tourmente. 

On met cette différence entre robfeíTion ^ : la/?o/ 
f&fflon du démon, qué dans la premiere le démon agit 
au - dehors , & que dans l'autre i l agit au- dedans. 
Fbj-^ OBSESSION. 

Les exemples de pojjeffion font commltns fur - tout 
dans le no.uveau Teílament. Jefus-Chriíl & fes apo
tres ont guériune infinité de poíTédés , &les hiíloires 
eccléfiaíliques en fourniíTent encoré un grand nom
bre ; mais comme on fait par pluíieurs expériences , 
que fouvent on a abufé déla crédulité des fimples par 
des obíeííions & des poffefrlons feintes &: fuppofées ; 
quelques prétendus eípríts forts fe font imaginés que 
toutes ees obfeííions oupojfejjions étoient des maladies 
del'efprit, & des efFets d'une imagination fortement 
frappée ; que quelquefois des perlonnes fe croyoient 
de bonne-roi pofíedées ; que d'autres feignoient de 
Fétre ,pour parvenir á certaines í ins; qu'enuiimot 
i l n'y avoit ni pojjejjions ni obfeííions véritables ; & 
voici les raifons fur lefquelles ils fe fondent. 

Le démon , dit-on , ne peut naturellement agir fur 
ños corps. I I eíl d'une nature toute fpirituelle, & ne 
peut par fa feule volonté , remuer nos membres , ni 
agir fur noshumeurs & nos organes , fans une per-
miííion expreífe de Dieu. S'ii avoit naturellement ce 
pouvoir , tout le monde feroit plein de poíTédés & 
d'obfédés: i l exerceroit á tout moment fa haine con-
í-eles hommes & feroit éclater fa puiífance &: fon 
empire avec tout l'éclat dont fon orgueil pourroit 
s'avifer. Combien ne verroit-on pas tous les jours 
d'hommes poíTédés, agites, tourmentés , précipités j 
étoufíes, étranglés, brülés^, n o y é s , &c. fi l'pn accor-
doit au démon le pouvoir dont nous parlons ? Si Ton 
dit que Dieu modere ce pouvoir , qu'il reprime le 
démon , & neiuipermetpas d'exercer fa malicecon-
tre des pécheurs & des mechans , ne voyons - nous 
pas au contraire que ce malin éfprit obfede ou pof-
íéde des perfonnes tres-innocentes? On fait ce qu ' i l 
£t fouffrir á Job ; on voit des enfans poíTédés & d'au
tres perfonnes dont la vie paroit avoir été fans erime 
&fans defordrei 

Pourquoi , ajoüíeht-ils, ne voit-on des poíTédés 
qu'en certainstems & dans certainspays ? Qu' i l y a 
des nations entiel'es o í ionne connoít point de poíTé-
dés ? D'oü vientque l'on n'en voit que dans les pays 
dont les peuples font fuperílitieux , & que ees acci-
dens n'arrivent qu'á des perfonnes d'un efprit 
peu folide , & d'un tempérament mejancolique ? 
Qu'on examiue tous ceux ou celles qui fe difent ou 
qui fe font dits poíTédés ou pofíedées , i l eíl: certain 
qu'il ne s'en trouveraaucun qui n'ait quelques-imes 
des qualités ou des foibleíTes dont on vient.de parler. 

Si l'on fuppofe , continuent-ils , que le démon 
árrete oufufpendles opérations de l'ame d'un poíTédé 
pour fe mettre lu i^méme eu la place de l'ame , ou 
meme que plufieurs démons agitent & poíTedent un 
ineme homme , la difíiculté fera encoré plus grande. 
Comment concevoir cette ame qui n'agit plus dans 
le corps qú'elle anime , & qui fe livre , pour ainfi-
d i r é , au pouvoir du démon ? Comment tant de piaii-^ 
Vais efprits peuvent - ils s'accorder á gouverner un 
feul homme ? Si tout cela fe peut faire fans- miracle , 
que deviendra la preuve des miracles pour les incré-

'dules ? Ne diront-ils pas que tout ce qu'on appelle 

mírdcleSi font des opérations du démon } Ét s'll faut 
un miracle pour qu'un homme foit poíTédé du d é m o n , 
voilá Dieu auteur , ou au moins coopérateur du dé
mon dans les obíeííions & dans les po(¡ l j j ions des 
hommes. 

Eníin , difent-ils ^ on a tant d'exémples de choles 
toutes naturélles , qui toutefois paroiíTent furnatu-
relles, qu'on a lieu de croire que ce qu'on appelle pof-

.fijjions du d é m o n n'eíl pas d*autre forte. Tant de gens 
s'imaginent étre changés en loups j e.ri boeuís , étre 
de verre ou de beurre, étre devenus rois ouprinces ; 
períbnne dans ees cas ne recourt au démon ni au m i 
racle : on dit tout fimplement que c'eíl un dérange-
ment dans le cerveau , une maladie de l'eipnt ou de 
Timagination, caufée pár une chaleur de vifeeres, par 
un excés de b^le noire ; períbnne n'a recours aux 
exorcifm.es ni aux prétres : on va aux médecins , aux 
remedes , aux bains ; on cherche des expediens pour 
guérir rimagination du malade > oupour lui donner 
une autre tournure. N'en ferob-il pas de ménie des 
poíTédés ? Ne réuííiroit-on pas á les guérir par des 
remedes naturels, en les purgeant, les raiiraichiiTant? 
les trompant artificieufement , & leur faifant croire 
que le démon s'eft enfui & les a quittés ? On a fur 
cela des expériences fort fmgulieres ; mais quand on 
les rapporteroit, les partifans des pojjljjions diroient 
toujours que ees gens-la n'étoient pas poíTédés ; 
qu'ilsne-nientpas qu'il n'y ait dans cette matierebien 
de Tilluíion , mais qu'ils foutiennent que parmi ce 
grand nombre d'énergumenes , on ne peut nier qu'il 
n'y en ait eu de vraiment poíTédés. Les autres fou
tiennent qu'il n'y en a aucun., & qu'on peut expli-
quer naturellement tout ce qui arrive aux poíTédés „ 
fans recourir au démon. C'eíi-lá tout le nosud de la 
difHculté. 

Les défénfeilrs de la réalité AespoJJeJpons du démon^' 
remarquent que íi tout cela n'étoit qu'illufion , J. C. 
les apotres & l'Egliíé feroient dans Terreur, & nous 
y engagéroient voloníairement en parlant , en agif-
fant, en priant, comme s'il y avoit de vrais poíTédés. 
Le Sauveur parle & commande aux démons qui agi« 
toient les énergumenes : ees démons répondent 9 
obéiíTent, & donnent des marques deleurpréfence> 
en tourmentant ees malheureux qu'ils étoient obligés 
de quitter ; ils leur caufent de violentes convulfioiiSj 
les jettent par terre , les laiíTent comme morts ; fe 
retirent dans des pourceaux ^ & précipiíent ees ani-
maux dans la mer. Peut-on nommer cela i l iujion? Les 
prieres & les éxorcifmesde TEglife ne font-ilspas un 
jen ¿¿ une momerie ^ fi les poíTédés ne font que des 
malades imaginaires ? Jefus-Chrift dans S. Luc i c. v i / , 
V .20&C 2 / . donne pour preuve de fa miííion , que les 
démons feront chaíTés : &C dans S. Marc, chap. x y i / i 
v. ¡ y . i l promet á fes apotres le méme pouvoiriTout 
cela n'eft-il que chimere ? 

On convient qu'il y a pluíieurs marques équivo-
qües d'une vraiepojjejjion , mais i l y en a auííi de cer
taines. Une pérfonne peut contrefaire la poñedée , &: 
imiter les paroles 5 les añions &: les mouvemens 
d'un énergumene ; les contorlions , les cris , les hur-
lemens , les convulíions, certains eíforts qui paroif-
feñt venir du furnaturel , peuvent étre l'eíTet d'une 
imagination échauífée? ou d'un fang mélancolique , 
ou de l'artiííce: mais que tout-d'un-coup une perfonné 
entende des langues qu'elle n'a jamáis apprifes ; 
qu'elle parle dé matieres relevées qu'elle n'a jamáis 
étudiées; qu'elle découvre des chofes cachées & in-
connues ; qu'elle agiíTe & qu'elle parle d'une maniere 
for,t éloignée de fon inclinationnaturelle; qu'elle s'é-
leve en Tair fans aucun fecours feníible ; qué tout 
cela l i l i arrive fans qu'on puiíTe diré qu'elle s'y porte 
par intérét 9 par paííion, ni par aucun motif naturel 9 
fi toutes ees circonftances ?oula plüpart d'entr'elles. 
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fe rencontrent dans une pojf&JJlon ? pourra-t-on dire 
qu'elíe ne íbit pas véritable ? 

Or , i l y a pluíieurs pojfejfions oíi pluíieurs de ees 
circonílances íe font rencontrées. I I y en a done de 
véritables, fur-tout eelles quel'Evangile nous donne 
pour telles. Dieu permit que du tems de Jeíus-Chriít, 
i l y en eüt un grand nombre dans lírael, pour lui 
fournir plus d'occañons de fignaler fa puifíance , & 
pour rious fournir plus de preuves de fa miílion & de 
fa divinité. 

Quoiqu'on avoue que les vraies pojjsffions du de-
mon font trés-rares , & qu'elles font diííiciles á re-
connoítre , toutefois on ne convient pas qu'elles 
foient miraculeuíes. Elles n'arrivent pas fans la per-
milfion de D i e u , mais elles ne font ni contraires, ni 
ineme fiipérienres aux lois naturelles. Perfonne ne re-
court au miracle pour dire qu'un bon ange nous inf-
pire de bonnes penfées , ou qu'il nous fait éviter un 
danger; on fappoíe de méme qu'un demon peut nous 
induire au mal , exciter dans nos coros des impref-
íions déréglces, caufer des tempétes, &c. L'Ecriture 
attribue aux malivais anges la mort des premiers nés 
de l'Egypte , & la défaite de l a rmée de Sennache-
riby elle attribue aux bons anges la pluie de feu qui 
confuma Sodome & Gomorrhe. Ces événemens font 
miraculeux en certaines circonílances , mais non pas 
en toutes. Dieu ne fait que laifier agir les démons ? 
iís exercent en cela un pouvoir qui leur eít naturel, 
& qui eíl ordinaircment arrété &: fufpendu par la 
puifíance de Dieu. On déclde trop hardiment fur la 
nature de cet efprit que l'on connoít fi peu. 

Voilá les raifons de part & d'autre, telles que. les 
propofe dom Calmet dans fon diclionnaire de la Bi-
ble , & qu'on peut voir traitées vec|plus d'étendue 
dans une diífertation particuliere i u'il a donnée fur les 
pojjefjions oí obfefíions des démons. 

E)ans ees derniers tems , á l'occafion des préten-
dus miracles &c des convulíions qui arrivoient á St. 
Médard, on a beaucoup traite de la réalité des poffef-
Jíons. Dom la Taíle , alors benediftin , tk dans la 
fuite evéque de Bethléem , dans fes leítres théolo-
giques aux écrivains défenfeurs des convulfions, a 
prouvé la réalité des pojfeffíons par les endroits de 
l'Evangile qu'indique le pere Calmet dans ce qu'on 
vient de lire. I I y ajoute des preuves tirées de la tra-
dirion. « Nous appuyons , d i t - i l , ce fentiment d'une 
» máxime non moins conforme á la raifon & au bon 
» fens, qu'elle eft importante á la religión , c'eíl qu'-
» une doftrine eme de tous les Chrétiens, dans tou-
» tes les nations, & dans tous Ies tems, ne fauroit 
» é t r eune erreur, mais qu'elle coule infailliblement 
» d'une tradition divine ; c'eíl lajudicieufe remarque 
» de Tertulien , lit>. de pmferip. cap.jx. ecquidveríjí' 
» mile ejl , Uf tot actanta in unam fidemzrraverínt? ces-' 
» terum quod apud multos unum invznltur non ejl erra-
» tum , fed traditum. Or en jettant les yeux fur toutes 
»les nations qui profefíent le Chriílianifme, Catho-
>> liques ou méme fchifmatiques , l'on trouve la 
» croyance de ces démons puiíTans & malins, méme 
» uniformité fi Fon remonte de notre ñecle jufqu'á 
» celui des Apotres. 

» Cette doftrine , ajoute-t-il, efí: encoré appuyée 
» de beaucoup de faits non équivoques , faits de plu-
» íieurs fortes; mais je me borne á réfléchir fur une 
» feule, fur ce qu'opéroientles demons dans les éner-
» gumenes. Je dis done que l'on a vu dans le Chrif-
» tianifme de réelles pojjefjlonsóxi démon , accompa-
» nées de merveilles trés-coníidérables. SulpiceSé-
» v e r é , Sí. Hilaire, St. Jeróme 3 St. Paulin nous af-
» furent que l'on voyoit de leur tems des perfonnes 
» extraordinairementtourmenté^spar les démons fur 
» les tombeauxouenpréfence des faints ». 

Un de fes adverfaires luí avoit répondu « que ces 
» prétendus énergumenes qu'on voyoit aux tom-

i » beaux des martyrs, étoient des épileptiques ou des 
» convuifionnaires qu'on ne manquoit pas de traiter 
» de pofledés, felón l'ancienne erreur , qui faifoít 
>> donner áces accidens te nom ¿.Qinauxfacrés , qu'ils 
» confervent encoré aujourd'hui parmi les bonnes 
» femmes. Les Peres entrainés par les préjugés de 
» l'enfance &; par l'ignorance des caufes naturelles, 
>> ont parlé comme le peuple ». 

Je n'examinerai po in t , replique dom la Taíle , J í 
» cette anc'unne erreur éto'it auííi répandue&parmi les 
» Idolatres, & parmi les Chrétiens que vous le íiip-
» pofez. Mais n'eíl-on qu'épileptique ou convulíion-
» naire lorfqu'on s'éleve en l'air & qu%n y demeure 
» fufpendu , la tete en bas , fans que l'on tienne á 
» quoi que ce foit ? Faut-il étre une bonne femme pour 
» ne pas confondre ces phénomenes avec ceux de 
»l'épilepíie & avec de limpies convulíions ? Or c'eíl 
» fur ces phénomenes que les Peres ont decide que 
» ces períbnnes étoient poífédées. Leurdéciíionn'é-
»toit-donc pas un préjugé & une erreur populaire»? 

« Point du tou t , répondoient les adverfaires de 
» dom la Taíle. Ces chofes-lá font vraiment furnatu-
» relies au moins dans la maniere dont elles .(ont opé-
» r é e s ; mais les Peres ont évidemment parlé contre 
» la vérité , lorfqu'en rapportant ces terribles pro-
» diges, ils les ont attribués au démon ; i l n'y avoit 
» que le Dieu créateur de toutes chofes qui píit les 
» opérer >>. Et pour détruire la réalité des faits , iis 
ajóuíent: « ces énergumenes ou convulíionnaíres 
» faifoient dos faufó & des culbutes comme ceux de 
» St. Médard , 6¿: pour en exagérer le merveilleux ef-
« frayant, on difoit qu'ils reíloient fufpendus en l'air. 
» St. J e róme , St. Hilaire, St. Paulin , Sévere Sulpice 
» & d'autres, l'ont dit de méme. Voilá le vrai dé-
» nouement de la diííiculté ». 

« Quelle pénétration ! quels yeux! quel homme i 
» s'écrie dom la Taíle , du coin de fon feu i l décou-
» vre ce qui fe paííoit en Europe & en Afie i l y a 
» plus de treize liecles , comme' s'il y eüt été pré-
» fent 9 & i l eíl en état de redreífer fur de purs faits 
^ tous les hiítoiriens de ce tems-lá ». 

Enuiiíe i l montre qu'indépendamment du refpeít 
que la religión infpire pour eux, c'eíl une folie que 
de reílifer de les en croire fur ces faits, puifque ce 
n'eíl pas pour en avoir entenduparler, mais pour les 
avoir vus qu'ils les racontent, Voici ce qu'en dit en-
tr'autres St. Paulin : 

His potiora etiam, tamen &Jpeciata profabor» 
Ante alios illum cui membra vctujlíor hojiis 
Objidet 

Corpore verfo , 
Sufpendi pedíbus fpeclantem tecla fupinis 
Quodque rnagis mirum atque facrum ejl , nec in or$ 

relapjis 
Vefiibus > S>Cc. 

Et Sulpice Sévere , dialog. I I I . cap. v j . Vidi quem-
dam appropinquante Martina^ in aera raptum manibus 
extenjís infublime fufpendi, ut nequáquam folum pedU 
bus attlngeret. D ' o ü i l conclut que les poffejjions font 
réel les , & qu'elles ont le demon pour auteur. Et 
parce que fes adverfaires admettent au-moins celles 
qui font mentionnées dans l'Evangile, i l en tire avan-
tage contre eux, oupour admettre toutes lesautres, 
ou pour fe jetter dans Tincrédulité ; & en effet, les 
raifons que nous venons de citer de leur part en ap-
prochent fort. Lettres théologiques aux écrivains défen
feurs des convulfions , lettre V I I . n0. x x x i . & fuiv. 

Mais comme l'autorité des Peres les génoi t , ils 
ont tenté de s'en débaraífer par plufieurs raifons. 
« Les Peres , dit l'un d'entre eux , n'avoient-ils pas 
» des préjugés fur la nature & fur les opérations des 
» demons } IO. Tous les Peres ont prefque tous cru 
» pendant plufieurs ñecles ? 6c jufqu'aux derniers, 

» que 
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» que les demons avoient des corps. 2o. S*iís leur ont 
>> donné quelque pouvoir fur les corps , c'étoit par 
»ieurs propres torces corporelles qu'ils leur fai-
» foient exercer ce pouvoir ». Mais comme aujour-
d'hui ees deuxfuppofitions íbnt démontrées fauíTes , 
i l s'eníuit que les pofeffiorzs qu'onfondoit fur ees hy-
pothéfes n'ont point été réelles. 

Dom la Tafte répond , « qu'il eíl vrai que quel-
» ques peres ont peníe que les démons o||t de vrais 
» corps, ne regardant néanmoins ce fenüment que 
» comme une puré opinión , ainñ que St. AuguÍLin , 
» l 'un d'entre eux , s'en eíl expliqué , ¿ih. X X L de, 
» ávi tau D e i ; mais que tous, ou prefquc tous les^pe-
» res jufquaux dtrnkrs fiedes, ayent eu la méme 
» idee , c'eít ce qui eíl certainement faux. N'eíl - i l 
» pas conílantque de ceux qui ont attribué des corps 
» aux démons, plufieurs ne donnoient point au nom 
» de corps le fens que nous y donnons, qu'ils oppo-
» foient corpord á imrmnfe , comme ont fait St. lean 
» Damafcene , lib. I L de.fid. orthod. & St. Grégoire 
w le Grand, llh. I L moral, cap. i i j . & que quelquefois 
» ils les appelloient corps , comme une fubñance re-
» vétue d'accidens ? N'eíl-il pas méme certain que le 
» plus grand nombre des Peres ont eníeigné que les 
» démons íbnt de purs efprits , conformément á la 
» dodrine de l'Apótre , Ephef. cap. vj » ? Ainíi la 
premiere objeftion porte á faux. 

« Lafeconde, ajoute-t-il, n'eíl pas plus folide. On 
» y foutient que íi les Peres ont donné quelque pou-
» voir aux démons fur les corps, c'eít parce qu'ils les 
» fuppofoient revétus de corps , & que ce n'eít que 
yy par leurs forces corporelles qu'ils les faifoient agir. 

Erreur manifeíle. Eíl-ce en les fappofant corporels 
» que ceux d'entre les peres qui les croyoient de purs 
>> efprits leur attribuoient ce pouvoir fur les corps ? 
» Eíl-ce par leurs facultés corporelles que les fai-
» foient opérer tant d'autres peres , qui n'ofant aífu-
» rer qu'ils aient un corps, aiTuroient pourtant qu'ils 
» ont fur les corps un grand pouvoir ? Or i l eíl indu-
» bitable que tous ou prefque tous les peres font 
» compris dans ees deux claífes. En un mot , beau-
» coup ont nié que le démon ait un corps, beaucoup 
» en ont dou té , & nul n'a nié fon pouvoir fur les 
» corps, nul n'en a douté. C e í l done indépendam-
i> ment de l'idée fur la nature diabolique que les Pe-
» res ont reconnu le pouvoir du démon fur les corps3 
« & par conféquent la réalité des pojfefjions ». 

Mais , ajoutoient les défenfeurs des convulfions , 
les Peres étoient imbus du platonifme , c'eíl-lá une 
des fources , & peut-étre la principale de leur fenti-
ment fur le pouvoir du démon, & apres-tout c'étoit 
une puré opinión dont i l eíl permis de s'écarter. A 
cela dom la Taíle répond que ni Eufebe, ni St. Juf-
tin , ni Ladlance ? ni St. Auguílin , ni Théodore t , ni 
St. Epiphane , ni les autres n'ont pas été puifer des 
principes dans une philofophie qu'ils ont rejet tée, 
méprifée , déclarée faufle , &c. Mais i l faut avouer 
que cette réponfe générale ne détruit pas l 'objeílion; 
car i l pafle pour conílant que fi les Peres n'ont pas 
été fervilement attachés aux idées du platonifme , on 
en trouve du-moins beaucoup de traces , & , s'il eíl 
permis de s'exprimer ainfi, d'aíTez fortes teintes dans 
leurs écrits ; mais c'étoit fur l'Ecriture qu'ils avoient 
formé leur langage. Ce qu'il ajouté eíl beaucoup plus 
folide, favoir que les Peres ont fi peu regardé cette 
matiere comme une chofe d'opinion, qu'ils l'ont eme 
liée á la foi. C'eíl áinfi du-moins qu'en parle St. A u 
guílin : Addimus , d i t - i l , lib. X X I . de civitate D a , 
cap. vj. per homines deemonicarum artium & ipforum per 

je ipfos dezmonum multa miracula , qua j l negare volite-
nmus, iidem ipji cui credimus facrarum lltteramm ad-
verfabímurveritaü.Lettres théologiques aux ¿crivains 
definfeurs des convulfions^ leu. X X L n0. 108. &fuiv . 

Joíephe , AntiquiteS) liv, V I L c, xxv, a cru que les 
Tome X U L 
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pQjfeJjions du démon étoient caufées' par fame deS 
feéiérats , qui craignant de fe rendre au lien de fon 
fupplice , s'empare du corps d'un homme , l'agitc , 
le tourmente & fait ce qu'elle peut pour le faire p é -
rir. Ce fentiment paroit particulier á Jofephe , car le 
commun des Juifs ne doutoit point que ce ne fuÍTent 
des démons qui poíiédaíTent les énergumenes. L ' E 
criture , dans Tobie , cap. vj. v. cap. viíj. y. 2. 
& j . nous apprend que le démon Afmodée fut mis 
en fuite par la fumée d'un foie de poiífon. Jofephe 
raconte que Salomón compofa des exorcifmes pour 
chaífer les mauvais efprits des corps des poííédés, & 
qu'un ju i f , ñommé Elea^ar , guérit, en préfence de 
Vefpaíien , quelques poíTédés en leur appliquant 
un anneau dans lequel étoit encháííée la racine 
d'une herbé enfeignée par Salomón. En méme tems 
qu'on prononcoit le nom de ce prince, & i'exor-
cifme dont on le difoit auteur, le malade tomboit 
par terre , & le démon ne le tourmentoit plus. Ils 
croyoient done & que les démons agiiToient fur les 
corps , & que les corps faifoient impreílion fur les 
démons. On peut coníulter fur cette matiere la dijjer-
taíion í/^pere Calmet imprimée dans le recudí de fesdif-
fertations, á Paris en 1710. 

POSSESSOIRE , adj. {Juñfprud.) eíl en général 
quelque chofe relative á la poííeffion. 

On entend quelquefois parpojfeffoire, la poíTeííion-
méme ouTinílance de compiainte, comme quand on 
dit que l'on a jugé le poffejfóire, 

Action poffejfóire , eíl celle qui ne tend qu'á étre 
maintenu ou réintégré dans la poíTeííion. Foyei Pos-
SESSION. ( ^ ) 

POSSESSOÍREMENT, adv. {Juñfprud.') fe dit de 
ce qui eíl fait relativement alapoíTeííion. Agirpojjef-
foirement, c'eíl former compiainte , agir au polfef-
foire. 

POSSET, f .m , (Mcd.) c'eíl une boiffon d'ufage 
en Angleterre dans les fievres & les maladies putri-
des, oüelle convientfort.On la compofe de laitbouil-
lant deux pintes , qu'on jette fur une demi-pinte de 
v in blanc , & qu'on édulcore avec deux ou trois on-
ces de fuere en pondré. On pafíe ce mélange par la 
chauíTe d'Hippocrate. La partie féreufe du lait qu'on 
en retire forme une liqueur diurétiqüe , apéritive & 
contraire á la putréfaftion. ( Z). / . ) 

POSSIBLE 6- POSSIBILÍTÉ , ( Métaphyfique. ) 
c'eíl ce qui n'implique point contradiftion. Toutes 
les fois qu'en aífemblant deux idées nous apperce-
vons clairement que Fuñe ne repugne point á l'autre, 
& qu'elles ne fe détruifent pas réciproquement , nous 
regardons cette combinaiíon , & la propofition qui 
l'exprime , comme p o (¡ib les. I I faut au relie bien dif-
tinguer entre pofflble '& acluel. Tout ce qui n ' impli
que pas contradidlion eíl poffible, mais i l n'eíl pas 
aéluel. I I eíl poffible , par exemple , qu'une table , 
qui eíl quarré^ , devienne ronde ; cependant cela 
n'arrivera peut-étre jamáis. Ainíi tout ce qui exiíle 
étant néceíiairement pojffible, on peut conclure de 
l'exiílence á la pojjibilité^ mais non pas de la pojjibi-
Lite á l'exiílence. 

Nous fommes en droit de regarder comme poffi
ble, i 0 , tout ce qui ne renferme rien de contradic-
toire á foi-meme; 20. tout ce qui ne repugne point á 
quelqu'autre propofition déja reconnue pour vraie ; 
30. tontee qui eílfuppofé d'aprés l'expérience ? fui-
vant ce principe , tout ce qui ejl peut étre ; 40. toute 
combinaifon d'attributs , dans laquelíe l'un d'eux, 011 
quelques-uns déterminent tous les autres ; 50. toute 
combinaifon oü l'on comprend que les attributs, 
quoiqu'ils ne fe déterminent pas réciproquement , 
peuvent étre affociés ; 6o. tout ce qui fuppofe ce qui 
eíl déja démontré ; 7°. tout ce dont on peut faire voir 
la maniere dont i l eíl produit, en donnant fa déíini-
tion réelle, r o y ^ D'ÉFINITION ; 8o. toute propofi» 
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t ion qui c í tune conféquence legitime d'une vérite 
connue par la démonílralion 011 par l'expérience. 
Concl uons done que le pojjlbk eft , á proprement 
parler , tout ce á quoi répond quelque idee. Les 
Cartéfiens ont appercu cette idee du poffiblc quand 
ils l'ont déíini , ce. qid peut étrz appergn clairement & 
dijlinciementpar notre ame. Cependant, quand on s'en 
tient-lá , l'idée du poffihle n'eíl pas fufíiíante & ap-
plicable a tous les cas. Car de ce que nous n'avons 
pas une idee d'une chofe , & méme de ce que nous 
ne pouvons pas raequerir , i l ne s'eníuit pas qu'elle 
doive étre exclue des poJjibUs. Tout ce que nous 
concevons eíl po(JihLe. Fort bien; mais tout ce que 
nous ne concevons pas n'eít pas poflihk. Point du 
tout. Nous ne pouvons décider de Timpoíiibilité d'une 
chofe que loríque nous avons démonftration de la 
contradiftion qu'elle renferme. Foye^ IMPOSSIBLE. 

La pojjibilitedzs choíes ne dépend point de la vo-
lonté de Dieu ; car íi les chofes n'étoientpojjibks que 
parce que Dieu Ta voulu ainíi , elles deviendroient 
impoffibles s'il le vouloit autrement ; c'eft á-dire , 
que tout íeroit pojfible & impoffible en méme tems , 
ce quieíl contradifíoire. Voye^ ESSENCE. 

POSSON, i . m. {Comm.') quel'on nomine auíli/o//^ 
fon 011 roquilk, petite mefure pour les liqueurs, qui 
coníient Jamoitiéd'un demi-feptier ^ 011 un quart de 
chopine de Paris. Voyei_ POISSON. Díñionnaire du 
Commercc. 

POST-COMMUNION, f. f. {Hif l , eedéf.) antien-
ne ou verfet d'ünpfeaume que le pretre recite &que 
le choeur chante á la MeíTe lorfque le prétre a com-
munié. L'on appelle auííipoji-commwiíonuneovúíon. 
que le prétre récite immédiatement avant que de diré 
líe , mijja eji. 

Dans la primitive Eglife la pojl - communion étoit 
une aéHon beaucoup plus longue & plus folemnelle. 
D'abord le premier diacre exhortoit le peuple par 
une formuleaííez l o n g u e ^ dont on trouve un exem-
ple dans les Conjiitutions apojioliques¿ l iv. V I I I . ch. 
xiv. á remercier Dieu des bienfaits qu'il avoit recus 
dans la participation aux faints myíleres. Enfuite l'é-
véque recommandoit le peuple á Dieu par une orai-
fon d'adion de grace relative á tous les befoins fpiri-
tuels & corporels des íideles; On en trouve une dans 
l'ouvrage que nous venons d'indiquer , ch. xv. Ces 
a£Hons de graces fe faifoient toujours en nombre plu-
r i e l , & au nom de toute l'Eglife. Nous avons confer-
vé des traces de tous ces ufages dans les dernieres 
colledes ou pojl-communions o^iit nos prétres récitent 
immédiatement avant la fin de la MeíTe ; & outre 
cela , la courte priere placeat qu'ils difent avant que 
de donner la bénédifí ion, comprend en general ce 
que les anciens évéques énongoient d'une maniere 
plus détaillée dans leur a£Hon de grace. Bingham. 
Orig. ecckf. tom. V I . lib. X V . cap. v j . 2. 

POSTDAM ou P O T Z T E Í N , {Giog. mod. ) ville 
& rnaifon de plaifance du roi de PruíTe , dans la 
moyenne marche deBrandebourg, á 4 milles deBer-
l in , dans une íle que forment le Havel & la Sprée , 
& qui a 4 lieues de tour. La maifon de plaifance eíi 
agréable, & la ville s'augmente tous les jours. Long. 
¿ 1 . zj7. ¿ath. ó2. 3 6f. ( D . / . ) 

POSTE , f. m. dans VArt militaire , c'eíl un lieu 
propre á camper des foldats. Ce mot vient du latin 
pofitus, place; d'autres le dérivent de poteflas , puif-
íánce. 

Un pofte fignifie un terrein fortifié cu non , oü Ton 
place un corps d'hommes'pour y reíler & fe forti-
f íer , afín de combattre l'ennemi. Ainfi Fon d i t , le 
pofte fut relevé, le pojlefut abandonné, le pojie futprís 
OU emporté Pepee a la main. 

Un terrein oceupé par un par t i , afín de proteger 
le front d'une armée & découvrir les pofles qui font 
¿errieres'appelle un pojie avancé. Chambers, 

POSTE D'HONNF.UR a la guerre , c'eft celui qui 
eíl jugé le plus périlleux. On donne les pojhsd'hon-
neiir aux plus anciens ou aux premiers régimens. 
Les flanes des ligues dans la formation de l'armée 
étant les endroits les plus expofés & les plus dan^ 
gereux,font les pofles d'honneur de l'armée. 

I I y a dans l'infanterie quatre pofies d'honneur. 
Le premier eíl la droite de la premiere ligne ; le 

fecond eiL|Ja gauche de cette méme ligne ; le troi^ 
fieme, la aroite de la feconde ligne; & le quatrieme, 
la gauche de.cette ligne. Cependant, par un ancien 
ufage, le régiment des gardes, qui eft le premier ré-
giment de France , fe place toujours au centre de la 
premiere ligne. 

A l'égard de la cavalerie , comme elle eft divifée 
en deux corps , favoir de la droite & de la gauche ? 
elle a huit pojles dlionmur, dont les quatre premiers 
font les mémes que ceux de l'infanterie ; le cinquie-
me eft la gauche de la premiere ligne de l'aile droite; 
le fixieme eft la droite de la premiere ligne de l'aile 
gauche ; le feptieme , la gauche de la feconde ligne 
de l'aile droite ; & le huitieme eft la droite de la fe-
conde ligne de l'aile gauche. 

Dans les diíférentes brigades de l 'armée, les régi
mens fuivent la méme regle entr'eux , c'eft-á-dire 
que le premier ou le plus ancien fe met á la droite 
de la brigade ; le deuxieme á la gauche , le troifieme 
& l e quatrieme, s'il y en a un quatrieme, femettent 
au centre. 

Dans les brigades qui ferment la gauche des l i* 
gnes , la gauche eft alors le pofle dhonneur ; ainíi le 
premier régiment oceupe cette place , & le fecond 
la droite, be. ( Q ) 

POSTE , f. f. anc. & mod.) les pojles font des 
reíais de chevaux etablis de diftance en diftance , á 
l'ufage des couriers chargés de porter les miííives , 
tant du fouverain que des paríiculiers; ces reíais fer-
vent auííi á tous les voyageurs qui veulent en ufer, 
en payant toutefois le prix réglé par le gouverne-
ment. 

La néceííité de correfpondre les uns avec les au-
tres , & particulierement avec les nations étrange-
res, a fait inventer les pojles, Si l'on en croit plufieurs 
hiftoriens, les hirondelles , les pigeons & les chiens 
ont été les meffagers de quelques nations, avant que 
l'on eüt t rouvé des moyens plus furs pour aller 
promptement d'un lieu dans un autre. 

Hérodotenous apprend que les courfes publiques, 
que nous appellons pojles , furent inventées par les 
Perfes; i l dit que de la mer greque qui eft la mer 
Egée, &laPropontide jufqu'á la ville de Suze, capi-
tale du royanme des Perfes , i l y avoit pour cent 
onze gítes ou rnanftons de diftance. I I appelle ces 
manfions bajilicos Jlathmos , id eji manjiones reglas , 

jive diverjoria pukherrima : i l y avoit une journée de 
chemin de l'un á l'autre gite ou manfion. 

Xénophon nous enfeigne que ce fut Cyrus méme 
qu i , pour en rendre l'ufage facile , établit des fta-
tions ou lieux de retraite fur les grands chemins, 
fomptueufement báties , afíez vaftes pour contenir 
un nombre d'hommes & de chevaux , pour faire en 
peu de tems beaucoup de chemin ; & ordonna aux 
porteurs de fes ordres qu'á leur arrivée á Tune des 
pofles ou ftations , ils euíTent á déclarer le fujet de 
leur courfe á ceux qui y étoient prépofés , afín que 
des uns aux autres les nouvelles parvinfíent jufques 
au roi. Ce fut dansl'expédition de Cyrus contre les 
Scythes que ce prince établit les pojles de fon royan
me environ 500 ans avant la naiíTance de Jefus-
Chrift. 

On prenoit aufti quelquefois íes chevaux & les 
navires par forcé. Comme les chevaux deftinés aux 
courfes publiques étoient ordinairement pouíTés á: 
grands coups d 'éperons, & forcés de courir malgré 
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üiriís en euffent; on donna le nom de cette fervitude 
forcee aux chevaux depofte & aux poíl i l lons, lorfque 
íes pojies s'établirent chez les Romains. Les Perfes 
appelloient angaries toutes les aftions que Fon fai-
foit par contrainte & avec peine. Les Latins adop-
terent ce terme angaria , pour íígnifier une charge 
perfonnelle 9 une corree & un cheval de pop . Les Ro
mains appelloient la pofte curfus publkus ou curjns 
clavicidaris. . . . . 

I I n'eíl pas facile de fixer répoqite , ni de citer Ies 
perfonnes qui infdtuerent l'uíage des pofies chez les 
Romains. Selon quelques-uns, lors de i'état popu-
laire, i l y avoit des pojies ílir les grands chemins que 
Ton appelloit jiationes , & les porteufs de paquets 
en yo&efiatores ; dés-lors ceux qui couroient étoient 
obligés d'avoir leurs lettres de poftes ,̂ que l'on ap
pelloit diplómala , five eveciiones , qui leur fervoient 
de paíTeport pour aller avec les chevaux publics. 
On trouve dans quelques paffages de Cicerón , qu'il 
donne le nom de Jlator a. ceux qui portoient des pa
quets en diligence : mais les favans qui íbnt oppofés 
au fentiment qui fixe dés-lors l'inílitution des pojies 
romaines , remarquent que Cicerón n'a entendu par-
ler que des meffagers qu ' i lavoi tenvoyés,parce qu'il 
a á'it/iatores meos , & non pas fiatores reipüblica ; ce 
qui femble prouver que les couriers , dont parle C i 
cerón , étoient fes gens gagés par l u i , & que ce n'e-
íoient point des hommes au fervice de la républi-
que. 

11 eíl á préílimer que comm.é.Augu¡le fut le princi-
palauteur des grands chemins des provinces, c'eílauíH 
l u i qui a donné commencement aux pojies romai
nes , 6c qui les a afFermies. Suétone, en parlant de 
ce prince , dit que pour faire recevoirplus prompte-
ment des nouveli.es des difFérens endroits de fon em-
pire , i l íit établir des logemens fur les grands che
mins, oíi l'on trouvoit de jeunes hommes deíHnés 
aux pojies qui n'étoient pas cloignés les uns des aû -
tres. Ces jeunes gens couroient ápié avec les paquets 
de l'empereur qu'ils portoient de Tune des ílations á 
lapojle prochaine , oü ils en trouvoient d'autres tous 
préts á courir, & de mains en mains les paquets ar-
rivoient á leurs adreííes. 

Peu de tenis aprés , le méme Auguíle établit des 
chevaux & des chariots pourfaciliter les expcditions. 
Ses fucceíTeurs continuerent le méme établiíTement. 
Chaqué particulier contribuoit aux frais des répara-
tions des grands chemins & de l'entretien des pojies ̂  
fans qu'aucun s'en püt difpenfer , non pas méme les 
vétérans ; les feuls officiers de la chambre du prince 
appellés prcepojítifacri cuhicidi, en furent exemtés. 

Au reíle , on ne pouvoit prendre des chevaux 
dans les pojies publiques fans avoir une permiííion 
authentique que l'on appella d'abord diploma , & 
dans la finte Huera eveclionum , qui figniíie la méme 
chofe que nos billets de pofies, que l'on eíl obligé de 
prendre des commandans dans les grandes villes &: 
dans les places de guerre pour avoir des chevaux ; 
cet ufage s'obfervoit fi exaftement qu'au rapport de 
Capitolm, í^ertinax allant en Syrie pour exercer la 
charge de préfet de cohorte, ayant négligé de pren
dre des billets ¿Qpojle, i l fut arrété &.condamné par 
lepréfident de la province á faire le chemin á p i é , 
depuis Antioche jufque au lien oii i l devoit exercer 
fa charge. 

Les empereurs ^ ditfrocope , avoient établi des 
pojies fur les grands chemins , aíin d'étre fervis plus 
promptement, & d'étre avertis á tems de tout ce qui 
fepaífoit dans l'empire. I I n'y avoit pas moins de 
cinqpo/les par journée , & quelquefois huit. On en-
tretenoit quarante chevaux dans chaquépo/le, 6c au-
tant de poílillons & de palfreniers qu'il étoit nécef-
faire. Juílinien caifa les pofies en plufienrs endroits, 
6c fur-tout celles par oü Ton alloit de Chalcédoine á 

Tome X I I I , 

Üíacibizá, qui eíl l'ancienne ville de LybiíTa, raliteiifé 
par le tombeau d'Annibal, &fituée dans le golfe de 
Nicomédie. Le méme antear, pour donner plus de 
ridicule á Juí l inien, avance qu'il établit la pofic aux 
ánes en plufieurs endroits du Levant. C'en eíl ailez 
fur les pofies anciennes. 

Quantaux pojies modernes, je ne m'arrcterai qu^a 
celles de France, & je remarquerai d'abord qu'elles 
étoient bien peu de chofe avant leregne deLouisXL 
L'an 807 de Jefus-Chriíl, Charlcmagne ayant réduit 
fous fon empire l'ítalie , TAllemagne & partie des 
Efpagnes , établit troispofies publiques pour aller S¿ 
venir dans ces trois provinces. Les frais étoient aux 
dépens des peuples. Julianus Taboetius jurifconfuke 
en parle ainíi : Carolas magnus populorum expen-* 

j l s , tres viatorias jiationes in Gallld conjiituit, anno 
Chrijii ociingentejimo feptimo primam propter Italiam 
a fe deviclam , alteram propter Germaniam fub juguni 
mijfam ; tertiam propter HifpaniasJs/ídis i l y a toute ap" 
parence que les poftes furent abandonnées fous le re
gué de Lothaire, Louis, & Charles le Chauve, íils 
de Louis le Débonnaire & petit-fils de Charlemagne, 
parce que de leur tems les terres dudit Charlemagne 
furent divifées en trois, & l'ítalie & TAllemagne fé-
parées de la France. 

C'eíl de Louis X I . qué vlentproprement rétablijf^ 
fement des pojies en France , & nontel qu'il eíl aiw 
jourd'hui en Europe. 11 ne íit que rétablir les veredaril 
de Charlemagne & de l'ancien empire romain. I I fíxa 
en divers endroits des ílations des gites 011 les che
vaux de pojle étoient entretenus. Deux cens trente 
couriers á fes gages portoient fes ordres inceíiam^ 
ment. Les particuliers pouvoient courir avec les 
chevaux deñinés á ees couriers, en payanf icfols 
par cheval pour chaqué traite de quatre líeiíes. Les 
lettres étoient rendues de ville en ville par les cou
riers du roi . Cette pólice ne fut long teros connueí 
qu'enFrance. PhilippedeCommines , qui a écrií Fhif-
toiredeLouisXI. dit qu'auparavant i l n'y avoit jamáis 
eu de pojies dans fon royanme. D u T i l l e t , in chronica 
reg> Franc. en parle de méme , & ííxe l'inílitution des 
pojlis á l'an de Jefus-Chriíl 1477 : A cf11̂  fluthmi 
& diverforia curforiis equis a rege Ludsvico X I . primum 
in Galliis conftituta, ce qui s'entend des pojies del 
France feulement; car quant á celles inñituces par 
Charlemagne , ce fut en qualité d'empereur qu'il les 
établit pour l'Occident, & non pour la France. 

Pour ce qui eíl du nom de pojie que l'on donne 
aux couriers publics, Dutil let aíTure que Louis X L 
voulut qu'on les apnellát ainfi, compie pour diré dif* 
poíés k hien courii' ojiadonarios curjores idiomate gal-
lico poílas , quaji bene difpojitos ad curjum appdlarí 
voluit a gmeis ayyupoi , curfores regii. Le nom de pojle 
pourroit auííi venir , a pojidone 0Jive difpojitione equo* 
rum curfui publico deputatorum. 

L'hiíloire de Chalcondyle nous apprend que la 
pofle chez les Tures confiíle á expédier des hómmes 
dreífés á la courfe qu'ils envoient á p i é , lefquels ont 
le privilege de faire defeendre de cheval ceux qu'ils 
trouvent fur la route, & perfonne n'oferoit défo-
béir s'agifíant des affaires du grand-feigneur. Etant 
ainfi montés fur ces chevaux de hazard, ils les pouf-
fent á toute bride jufqu'á ce qu'ils en rencontrent 
d'autres ; ils font á ceux-ci pareil commandement ? 
& l e u r laiífent leurs chevaux fatigués ; c'eíl de cette 
maniere que montés aux dépens d'autrui,ils arrivenf 
au lien de leur deílination; mais cet ufage ne fe pra-
tique plus, le grand-feigneur a fes chevaux & fes 
couriers. 

Les pofies font établies au Japón & á la Chine* 
Foyei POSTES de la Chine , & POSTES du Japón. 

Quand les Efpagnols découvrirent le Pérou en 
1 5 27, ils trouverent un grand chemin de 500 lieues 
de Cufco jufqu'á Quito , avec des reíais d'hommes 
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•fixés de üeue en lieue, pour porter les orclres ¿e 
l ' ínca dans tout fon empire. (Z>. / . ) 

POSTES de la Chine , ( Hi f l . de la Chine. ) les pofas 
font réglées dans tout Fempire de la Chine , l'empe-
reur íeul en fait la dépeníe , & U entretient pour cela 
une infinité de chevaux. Les cóuríers partent de Pé-
king pour les capitales des provinces. Le viceroi qui 
recoit les dépéches de la cour , les communique in-
co'ntinent par d'autres couriers aux vlttes du pre
mier ordrc ; celles-ci les envoyent aux villes du fe-
cond ordrequi font de leur dépendance; & de celles 
A\\ fecond ordre aux villes du troifieme ; ainfi toutes 
les provinces & toutes les villes ont communication 
les unes ayec lesautres. Quoique ees pojles ne foient 
pas établies pour les particuliers, on ne laiñe^pas de 
5'en fervir en donnant quelque chofe au maitre du 
.burean , &: tous les miíTionnaires en ufent avec au-
íant de füreté , & avec beaucoup moins de dépenfe 
qu'ils ne font en Europe. 

Comme i l efí d'une extreme importance que les 
couriers arrivent á tems, les mandarins ont foin de 
teñ i r tous les chemins en état ; & Tempereur, pour 
les y obliger plus eíHcacement, fait quelquefois cou-
rir le bruit qu'il dolí lui-méme vifiter certaines pro
vinces. Alors les gouverneurs n'épargnent rien pour 
en réparer les chemins ; parce qu'il y va ordinaire-
•ment de leur fortune, & quelquefois de leur v i e , 
s'ils fe négligeoient fur ce point, Mais quelque foin 
que les Chinois fe donnent pour diminuer la peine 
des voyageurs , on y foufFre néanmoins prefque tou-
jours une incommodité trés-confidérabie , á iaquelle 
ils ne peuvent remédier. 

Les ierres qui fonttrés-legeres ¿ktoujours batíues 
par une innnlté de gens qui vont ¿i¿ viennent á p i é , 
&: á cheval, fur des chameaux, dans des litieres Se 
fur des chariots, deviennent en etc. un amas prodi-
gieux de pouínere tres-fine, qui ¿tant éievée par les 
paflans & poufíee par le vent feroit quelquefois ca-
pable d'aveugler , fi on ne prenoit des mafques ou 
des voiles. Ce font des nuages épa is , au-íravers 
defquels i l faut continuellement marcher, &: qu'on 
refpire au lieu d'air pendant des journées entieres. 
Quand la chaleur eft grande & le vent contraire, 
i l n'y a que les gens du pays qui puifient y réfiíler. 

POSTES da J a p ó n , { H i j l . du Jupón?) 'pour la com-
modité des voyageurs , i l y a dans tous les princi-
paux villages & hameaux du Japón une pojle qui ap-
partient au feigneur du lieu oii Ton peut trouver en 
tout tems, á de certains prix resdés, un nombre fuffi-
fant de chevaux* de porteurs , ae valets, & , en un 
m o t , de tout ce dont on peut avoir befoin pour 
pourfuivre fon voyage en diligence. L'on y change 
auíli de chevaux & de valets , quand ils fe trouvent 
harraíTés du cherain, ou qu'on ne les a pas loués pour 
aller plus loin. Les voyageurs de tout rang&detoute 
condiíion fe rendent á ees pojies, appellés par les Ja-
ponois jinku-, a caufe de la commodité qu'ils ont d'y 
trouver prét tout ce dont ils peuvent avoir befoin. 
Eiles font á la diílance les unes des autres d'un mille 
& demi, & au-deífus, jufqu'á quatre milles.Ces mai-
fons ne font pas proprement báties pour loger du 
monde, mais limplement pour établir les chevaux 
& pour empécher qu'en les changeant ils n'embar-
raílent les rúes , i l y a une cour fpacieufe pour cha-
cune. Le prix de tout ce qu'on peut louer á eespojles 
eíl reglé par tout l'empire, non-feulement fuivant la 
diílance des l ieux, mais encoré fuivant que les che
mins font bonsou mauvais, que les vivres ou le foiu> 
rage font plus ou moins chers, & autres chofes fem-
blables. 

A toutes les pojles i l y a ¡our & nuit des meífagers 
établis pour porter les lettres , les édits, les déclara-
í ions, ^c. de Tempereur & des princes de i'empire? 

qu*ils prennent au moment qu'on les a délivrées, §c 
qu'ils portent en diligence a la pojie prochaine. Ces 
lettres ? font renfermées dans une petite boíte 
vernie de noir , fur Iaquelle i l y a les armes de l'em-
pereur , & le meífager la porte fur fes épaules atta-
chée á un petit báton. I I y a toujours deux de ees 
meífagers qui courent enfemble, afín qu'au cas cju'ií 
arrivát quelque accident á celui qui porte la boite, 
fautre püt prendre fa place & remettre le paquet au 
prochain íinku. Tous íes voyageurs de quelque rang 
qu'ils foient, méme les princes de l'empire & leur 
íu i te , doivent fortir du chemin & laií íerun paífage 
libre á ces meífagers, qui prennent foin de les en 
avertir á une diltance convenable , par le moyen 
d'une petite cloche qu'ils fonnent & qu'ils portent 
pour cet eífet toujours avec eux. ( / . ) 

POSTES , f. m. pl. {ArchiuclJ) ornemens de fculp-
ture , plats , en maniere d'enroulemens , répéíés &: 
ainfi nommés ? parce qu'ils femblent courir Tun aprés 
l'autre. I I y en a de fimples &. de fleuronnés, avec des 
rofettes. On en fait aiim de'fer pour les ouvrages de 
ferrurerie. (Z>. / . ) 

POSTER , v . afí:. placer dans un poíle. Voy&^ 
POSTE. 

P O S T É R Í E U R , en Anatomk , fe dit des parties 
oppofées á celles qui regardent le plan vertical du 
corps , qui font appellées antérieures. Fqyei CORPS. 

P O S T É R Í O R I I É , f . f . (Jarifpmd.) eíl oppofé 
á priorité. Ces termes ne font guere ufités qu'en ma-
tiere d'hypotheque & d'ordre entre créanciers; en 
faifant l'ordre on a égard á la priorité ou poflérioriíé 
d'hypotheque de chacun. Ĵ oyê  HYPOTHEQUE 6* 
PRIORITÉ. ( J ) 

P O S T É R I T É , f. f. ( Gram.) c'eíl la colleaion des 
hommes qui viendront aprés nous. Les gens de bien, 
les grands hommes en tout genre , ont tous en vue 
la pojlérité. Celui qui ne peíé que le moment oü i l 
exifte eíl un homme f ro id , incapable de l'enthoufiaf-
me, qui feul fait entreprendre de grandes chofes 
aux dépens de la fortune, du repos, & de la vie. 
Regniera di t , jufic pojlérité, á témoin je t'appelle; 
& en parlant ainfi, i l a manifeílé ce qui fe paífe au 
fond de l'ame de tous ceux qui comparant leurs tra-
vaux avec la récompenfe qu'ils obtiennent de leur 
fiecle , ploravere fuis non refpondere favonm fperatam 
meritis. Pojlérité a encoré une autre acception; ce 
font les enfans des rois , des princes, des hommes 
libres. íl eíl encoré íánspojlérité, 

POSTEROL, ORTIE D E M E R , voye^ ROSE. 
POSTHUME, adj. ( Juáfprud. ) eíl un enfant né 

depuis le décés de fon pere; on l'appelle pojlhume, 
parce qu'il e í lvenu pojl hwnatum patrem. 

Les pojlhumes fontréputés déja nés , toutes les fois 
qu'il eíl queílion de leur avaníage, & notamment 
dans les fucceííions. 

Suivant l'ancien droit romain, i l falloit les iníli-
tuer ou deshériter nommément ; mais par le droit 
du code, un pojlhume ne peut étre deshérité , parce 
qu'il ne peut pas avoir démérité. 

Quand i l eíl prétérit dans le teílament de fon pere, 
i l n'eít pas réduit á demander fa légitime , mais á de-
mander fa part entiere, fans avoir égard au teíla
ment , lequel en ce cas eíl caífé. 

La prétérition du pojlhume rompt le te í lament , 
quand meme ce pojlhume mourroit auíTi-tót, & quand 
méme ce feroit entre les maips déla fage-femme. 

Quand i l eíl prétérit par fa mere, Iaquelle a été 
prévenue de la mort fans avoir eu le tems de chan-
ger fon teí lament, i l eíl tenu pour inílitué fi ce font 
les autres enfans qui font nommés héñturs ; mais fi 
ce font des étrangers, le teílament eíl rompu. Voye^ 
au code le titre de poflhumis haredibus , injlit. vcl ex-
hceredandis velprcEteritis, 6c aux inílit. le ú-t. de exha* 
redaüone Liberarum, 



POSTHUME , fe ditauíTi figurément des livres d'un 
anteur, qu'on nemet en kimtere qu'aprés famort. 
' POSTICHE, adjea. {Architccí.) épkhete qu'on 
donneaunornemení de fcuipture, lor íqui i eft ajou-
té aprés coup á une table de marbre, ou de toute au-
tre maniere, quand elle eíl incruftée dans une déco-
ration d'aíchiteáure. Le motpofiichc, eft derivé de 
vofliccio , ajouté. Í D . J . } 

POSTILLE 9 l £ ( BeÍLcs-Lettres, ) íe difoit autre-
fois d'une note ou courte remarque qu'on écrivoit á 
la marge de la Bible, & dans la faite on s'eít fervi du 
méme terme pour exprimer une note ecrite fur tout 
autre l ivre , poílérieurement á fon texte. 

Trivet dans fes chroniques, en parlant de fainí 
Lanñon archevéque de Cantorbery, dií : fuptr B i -
hllam pojlillas fccit, & eam per capitula quibns nunc 
utuntur moderni dijlinxit. 11 ajoute qu'Alexandre évé-
•que de Chefter ^ juperpfalurium pofiiUasfecu ; K i n -
ghton, autre hifrorien d'Angleíerre 3 parlant d'un 
dominicain qui fut aufíí cardinal, nommé Hugues , 
dit , totam Bihliam pojiillavit. 

I I paroít que ce mot pojliík , eíl derivé du latín 
pojims, mis, ajouté : nous avons en frangois un mot 
tout femblable, qui eíl: apojiille, tiré auííi du latin 
appojítus ^ juxta pofitus , mis auprés; parce qu'ordi-
nairement les apoftiLUs fe mettent á la marge ? & vis
a-vis l'endroit du texte, á l'éclairciíTement duquel 
elles fervent, ala diíFérence des commentaires qu'on 
écrit au bas de la page , ou au-deííbus du texte. 

POSTILLON , f. m. ( Maréchall. ) palefrenier ou 
valet de cocher j qui monte fur le premier cheval 
d'un attelage, lorfqu'il y a quatre , fix , ou huit che-
vaux. 

POSTILLÓN, ( Marine. ) c'eít une petite patache 
qu'on entretient dans unport ^ & dont on fe fert lorf-
que l'on veut envoyer á la découverte , ou porter 
queique nouvelle. 

POSTLIMINIUM, f. m. { H i f l . anc.) chez les 
Romains fe difoit d'une perfonne qui. étoit allée fé-
journer ailleurs ; qui avoit été bannie, ou prife par 
l'ennemi; quand elle revenoit dans fon pays, & 
qu'elie rentroit dans fes biens. 

Selon Aulugelie, ce nom venoit de pof l , aprés ? 
& de limen, íeuil de la porte, c'efr-á-dire retour á 
les limites & á fon feui l ; quoique d'autres aprés 
Amm. Marcellin , prétendent que ees períbnnes 
étoient réíabiies dans fa maifon, en paííant par un 
trou que Fon faifoit á la muraillc, po¡¿ limen, & non 
pas en paííant par-deííus le feuil qui étoit regardé 
comme de mauvais augure. 

Poflliminium étoit auííi une loi ouun a£le, par le-
quel on rccouvroit fur un étranger ou fur un enne-
m i , un héritage ou tout autre bien que l'on avoit 
perdu. 

POSTPOLITE , f. f. ( H i L de Pologne. ) en polo-
nois rechpofpolita, qui revient á-peu-prés au mot la
tin re/publica, la république. Ce mot déíigne toute la 
nobleífe polonoiíe fans exception , marchant á che-
val ; paf ce que c'eíl: elle qui compofe proprement la 
république; chaqué partictilier de ce corps ayant le 
meme droi t , la méme liberté de vo ix , la méme au-
torité de fuífrage ; en forte qu'un feul noble, 8c le 
dernier du royanme, peut empécher une conclufion 
de diete, un décret le plus important, par fon libe-
rum veto. Ce grand corps de nobleífe , ou la pojlpo-
litey ne s'aífemble á cheval, & n'eíí convoquée que 
pour l'élecHon des rois , ou pour un preífant befoin 
de la république. (Z>. / . ) 

POSTPOSITION, f. f. {Lhtérat.) l'aaiondemet-
tre une chofe derriere une autre qu'elie devoit p ré -
céder. Ainfi l'on d i t , qu'un relieur a pofi-pofé une 
feuille d'un livre , quand i l a mis la premiere aprés la 
feconde. 

Ce mot eíl originairement lat ín, compofé depoft, 
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aprés ou derriere; & de ponen 9 mettre, ranger aprés 
ou derriere. 

P O S T P R É D í C A M E N T , en Logique; ce fontcer-
taines aíFe£i:ions ou attributs généraux , qui vien-
nent de la comparaifon des prédicamens les uns avec 
les autres; ou des modes qui fuivent les prédica
mens, & qui appartiennent fouvent áplufieurs. f̂ oye^ 
PREDI CAMENT. 

Tels font , fuivant Añilóte , oppofitum^ pdus 
mul9 motus & habere, dont les trois premiers font 
dans tous les prédicamens. 

POSTS , f. m. pl . ( Commerce de bois.') on nomme 
ainfi en Languedoc des bois debites de certaine for
me & grandeur, & que l'on vend á la botte. I I y a 
des pojis de noyer de la grande & de la moyenne 
forme , des pojis de fayar, des po/is de fapin, & des 
pofls d'audace. ( / ? . / . ) 

' POST S C E N I U M , f. m. ( Hif l . anc.) appellé par 
les Grecs vcLpctcryjímv, partie du théátre des anciens. 
C'étoit un eípace plus long que large ménagé der
riere la fecne. C'étoit oü s'habilloient les afteurs , 
oü l'on ferroit les décoraíions , &; ou étoit placée 
une partie des machines. f^oye iPARASCENlUM. 

POST-SCRIPT,f. m. ^Li tUrat , ) ^zníée ajoutée 
aprés coup , ou articie féparé ajouté á la fin d'un 
mémoire , d'une lettre , parce qu'on n'a appris ce 
qu'il contient, oü l'on ne s'en eíl reíTonvenu qu'a
prés avoir fait & terminé le corps de la lettre ou du 
mémoire. 

Le pofi-fcript fe marque ordinairement par ees 
deux lettres initiaies, P^ S. Le fpeélateur remarque 
qu'on connoit beaucoup mieux l'efprit d'une femme 
par un pofi-fcript, que par le corps de fa lettre. 

POSTULAN' ! , part. ( Jurifprud. ) On dit im 
proenrem po/lulanc, parce que lafonílion d'un pro-
cureur eíl de poíluier pour les parties. On donne 
quelquefois le nom de poflulam á de fimples prati-
ciens qui font la poílulation , tels que ceux qui font 
admis en cette qualité aux confuís de Paris oíi i l n'y 
a point de procureurs en titre. Voye^ PROCUREUR. 

Pofiulant fe-dit auíTi de celui qui follicite pour 
entrer dans une maifon religieufe , & y prendre 
l'habit. Foye^ ci-aprh POSTULATION. ( A } 

P O S T U L A T I O N , f. f. & POSTÜLER , v. ad. 
( Gramm. & Jurifprud. ) en termes de palais figni-
fient l'expofition qui fe fait devant le juge des de
mandes 'óc défenfes des parties. 

La loi 1. au digefte de pofulando , déíínit ainñ la 
pojhdation ; pojiulare eft defiderium fuum yel amici 
f u i in jure apud eum qui jurifdicíioni prczeft exponere. 
Vil alterius defíderio contradicere. 

11 y avoit certaines perfonnes qui étoient exclu-
fes de la pofluladon ; favoir, un mineur jufqu'á Táge 
de dix-neuf ans, un fou ou imbécille, un muet, un 
aveugle , celui qui étoit afíligé de quelqu'autre iníir-
mi te , un prodigue, celui qui avoit été condamné 
publiquement pour calomnie , un héréíique , un in
fame , unparjure, celui qui avoit été interdit par le 
juge de la faculté de pofiuhr , celui qui s'étoit loué 
pour combatiré contre les betes. 

L'avocat du íife ne pouvoit pas poftuler contre le 
íife, ni les décurions contre leur patrie ; i l étoit 
auííi interdit de pojluler á Favocat qui avoit refufé 
fon miniílere au mandement du juge. 

On voit par ce qui vient d'étre d i t , qu'á Rome 
les avocats pouvoient poftuler ; leur profeííion en 
elle-méme étoit cependant différente ^ & s'appelíoit 
patrocinium. 11 y avoit des procureurs ad lites , dont 
l'emploi étoit fmgulierement de pojluler & de faire 
la procédure. 

Parmi nous la pofidation eíl totalement diílinéle 
du miniílere des avocáis , fi ce n'eíl dans quelques 
bailliages oíi les avocats font en méme tems la pro
feííion de procureur. 
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PoJIuler , c'eíí: demander quelque chofe au iuge , 

ce qui íe fait en leur préfentant requéte , & en pre-
nant devant luí les concluíions des requétes ; c'eíl: 
auífi poflukr Q̂̂XQ. de faire les procédures néceíTaires 
á Toccalion des demandes & défenfes des parties, 
tont cela eíl eflentiellement attacllé á la íbn&ion de 
procureur ; tellement qu'autrefois les procureurs 
etoienttoujourspréíens á la plaidoirie; ils prenoient 
les concluíions de leurs requé tes , &lifoient les pro
cédures & autres pieces á mefure que le cas le re-
quieroit, Tavocat ne faifoit qu'expofer les moyens 
de fait & d e droit, ilne prenoit poirit dé concluíions, 
& ce n'eíl que pour une plus prompte expédition , 
oue l'on a introduit que les avocáis prennent eux-
mémes les conclufions. 

Dans tous les tribunaux oíi i l y a des procureurs 
en t i t re , euxfeuls peuvent faire la pojlulation. I I eft 
défendü á leurs clercs & autres perfonnes fans qua-
l i té , de fe méler depojiulation ; c'eíl ce qui réfulíe 
de Tordonnance de Charles VIL de l'an de 1455 , 
de celle de Louis XIÍ. en 1507 , & de Frangois 1. 
en 1510, & de plufieurs arréts de régiemens con
formes , notamment d'unarrét du óSeptembre 1670, 
en coníequence duquel la communauté des procu
reurs nomme tous les fix mois quelques-uns de fes 
membres pour teñir lamain á l'éxecution des régie
mens. Cette commiíílon eíl cequ'on appelle la cham
bre de, la pojiulation. 

Quand ceux qui fontla poftulation font décoüverts, 
leurs papiers font faifis , & leur procés leur eíl fait 
á la requéte de M . le procureur-général , pourfuite 
& diligence des prépofés; & lorfqu'ils fe trouvent 
convaincus d'avoir pojlulé , ils font condamnés aux 
peines portees par les régiemens, ainfi que les pro
cureurs qui ont figné pour eux. 

Foye^ au digepe & au code les titres de poflulando, 
& le recucil des régiemens faits au fuj&t de la pojiula
tion. 

POSTÜLATION íigniíie auíli les démarches que fait 
une perfonne pour étre admife dans une commu
nauté religieufe. ^oye^ COMMUNAUTÉ , NOVICIAT, 
PROBATION , MONASTERE , pROFESSION , R.ELI-
GIEUX. ( ^ ) 

P 0 S T U L 4 T J 0 N E S , ( L in . ) nom qu'on don-
noit chez les Romains aux facrifices qu'iis faifoient 
pour appaifer les dieux. On les appelloit ainfi, parce 
que les dieux irrites fembloient demander ees facri
fices pour calmer leur colere. ( £ ? . / . ) 

P O S T U M I A V I A , ( Géog, anc. ) route d'Italie 
aux environs de la ville Hojüutz , felón Tacite , kijl. 
I . I I I . Auguílin Juí l iani , dit qu'on nomme aujour-
d'hui cette route vía cojiumia , qu'elie conduit depuis 
Runco jufqu'á Novs ? & qu'eile paíTe par Vola , Ar-
quata & Seravalla. 

POSTURES du corps > ( Onhopédie. ) I I y a cer-
taines pojlures ou attitudes du corps qui font mauvai-
fes en elles-mémes , c'eíl-á d i r é , contre la nature , 
& qui ayant été négligées , ont feules caufé au corps 
humain des incommodiíés, des infirmités, & méme 
des maladies confidérables. I I importe done aux mé-
decins de faire une grande attention á la premiere 
caufe de ees fortes d'accidens pour les prévenir ou 
y remédier s'il eíl poílible. 

M . Winílow rapporte dans les mémoires de Vaca-
démie des Sciences , année ty40 , qu'une clame de 
grande taille, bien droite, & qu'il avoit vu telle pen-
dant plufieurs années , étant devenue fédentaire , 
avoit pris la coutume de s'habiller trés-négligem-
ment, &: d'étre afíifetoute courbée , tantót en avant, 
tantót de cóté & d'autre. Au boutde quelquesmois 
elle commenca á avoir de la peine á fe teñir droite 
debout comme auparavant; enfuite elle fentit une 
efpece d'inégalité au bas deFépine du dos. M . "Winf-
low luí confeilla pour prévenir Taugmentation de 

cette incommodité , Tufage d'un petít corfet partí-
culier, & d'un doílier proportionné á fon liege or-
dinaire. Mais cette dame négligea fon confeil, & 
l'épine du dos lui devint de plus en plus courbée la-
téralement en deux fens contraires, a-peu-prés com
me une S romaine ; de forte qu'á la fin ayant toujours 
diíféré les moyens qui lui avoient été propofés , elle 
perdit environ le quart de la hauteur de fa taille , &; 
reíla non-feulementcourbée en deux fens, de droite 
á gauche, & de gauche á droite, mais encoré i i 
pliée , que les premieres fauííes cotes d'un c ó t é , 
approchoient trés-prés de la créte de l'os des iles du 
meme có té , & que les vifeeres du bas-ventre étoient 
par-lá irrégulierement pouíTés vers le cóté oppoíé. 
Son eílomac méme enfut tellement comprimé, que 
ce qu'eile avaloit lui paroiífoit tomber diílinílement 
dans deux capacités diíférentes. 

On ne voit que trop de jeunes gens de colíege & 
d'étude , qui étant obligés de fe teñir courbés pour 
écrire fur le genouil dans les claíies publiques, font 
incommodés de la compreííion que cette pojlure 
contrainte & réitérée caufe au bas de la poitrine & 
aux vifeeres contenus dans l'épigaílre ; cette incom
modité arrive fur-tout á ceux q u i , á caufe de lavue 
baífe , font plus expofés á ees inconvéniens , dont 
diíFérens maux de la poitrine &: du bas ventre font 
la fuite. 

Les meilleurs remedes propofés par ceux qu'on con-
fulte fur ees incommodiíés, fans leur parler au préala? 
ble de la pojiure génaníe qui les a précédés, deviennent 
inútiles aux uns > & augmentent les maux des au-
tres. Ce n'eíl done qu'aprés avoir découvertla caufe 
de cette pojiure contrainte qu'on y peut porter re
mede. I I s'agit de difeontinuer cette attitude, car 
parce feul moyenles malades guériífent, tandis que 
les remedes donnés aux autres empéchent l'eíiet de 
leur guériíbn. 

On a encoré vu de jeunes étudians fujets á des 
maux de tete, d'yeux, de gorge , &c. deíquellcá 
incommodités les faignées, & d'autres remedes con-
venables, ne peuvent empécher les récidives plus 
ou moins fréquentes , lorfque les maux dont 011 
vient de parler , naiífent de quelque habitude 
contre nature , dont on a oublié de rechercher la 
caufe ; c'eíl ce qu'éprouva M . W i n l l o v , á i'égard 
de jeunes-gens d'un college qui étoient tous plus' 
ou moins dans le méme cas. A la fin l'iníirmier aver-
t i t M . \Vinflow , d'une habitude aífez générale par-
mi ees jeunes gens , de dormir la nuit la tete ren-
verfée derriere le traverfin ; cette pojiure fut bien-
tót changée, & les jeunes étudians guéris. En géné-
r a l , l'établiíTement d'une bonne attitude, eíl le plus 
grand remede aux infirmités qui font devenues ha-
bituelles par de mauvaifes pofitions du corps. 

Combien de foís n'eíl-il pas a r r ivé , que l'inadver-
tance de cette efpece dans le traitement de certai-
nes maladies, a occafionné des accidens fácheux , 
& méme irremédiables , fans qu'on en ait pu com-
prendre la caufe, & méme aprés les marques d'une 
cure parfaite ? M . Win í lov en cite un exemple trés-
remarquable dans le cas d'une femme, auprés de 
laquelle i l fut appellé , pour examiner la guérifon de 
lafrafture defa cuiíTe. Cette femme boitoit encoré , 
quoiqu'il y eut des preuves ordinaires que cette 
frafture avoit été parfaitement bien réduite , & que 
l'os confolidé avoit fa dimenfion naturelle , comme 
celui de l'autre cóté. 

M . Winílow fit coucher la malade á plat ; dans 
cette pojiure , aprés avoir mis aifément les deux ge-
noux , íes mailéoles, les talons, & les deux gros 
orteils, dans une fituation égale , i l parut d'abord 
que la cuiíTe qui avoit été fraélurée & guérie , étoit 
dans une parfaite égalité avec l'autre cuiílé ; mais 
voyant qu'un inílant aprés , la jambe du cóté malade 



%?tóií feí-ñóntce Comme d'elle-meme un féu au-deífus 
a naturel, & qu'elle paroiflbit en méme 

tems plus courte que celle de l'autre cote, i l exa-
«lina Ies deux hanches, & i l obferva gu'elles étoient 
•alors dans leur poíition natureile , á la méme hau-
íeur , & qu'en remettant Ies jambes & les piés dans 
une certitude égale, la poñíion des hanches deve-
noit auffi-tót obiique. 

I I réfulte de la , que Tos de M cuiíle avoit perdu 
íalongueur naturelle, par laíbudure irréguliere de 
la fradure, &t que faute d'attention íur rattitude 
des hanches , on étoit trompé par la maniere ordi-
naire de s'en rapporter á l'égalité feule des genoux , 
des malléoles , des talons & des orteils ; ce qui ar-
rive d'autant plus facilement, qu'á mefure qu'on 
tire la jambe du cote de la fradure pour la compa-
rer avec l'autre jambe , le malade , crainte de dou-
leur , fait obéir lui-méme ía jambe au manuel de 
l'opérateur; mais lefaitnaturellement, fans reflexión, 
& par coníéquent, fans avenir que pour le faire , 
i l fait aufíi en méme tems defcendre la hanche de 
cote. ( V . J . ) 

POST-VORTE, f. f. ( Myik. ) déeffe qui pré-
Yoyoit I'avenir. C'étoit une des carmentes; elle pré-
üdolt aux accouchemens oü l'enfant ne venoit pas 
jiaturellement. 

POl ' , f. m. ( Poter'u.) vafe ou vatífeau, qui eíl un des 
plus communs uílenfiles du ménage. I I fignifie plus 
préciíément le vafe oü Ton boi t , & oü Ton conferve 
les boifíbns dont on ufe journellement. 

On fait des pots de bien de manieres , de bien de 
formes , & pour bien d'ufages. L'argent, Fétain , le 
cuivre , le fer, la porcelaine , la faience, la terre 
glaife enterre á potier, & le gres, en font les matie-
res les plus ordinaires. La forme dépend du goüt de 
i'ouvrier, de celui qui commande l'ouvrage, & des 
ufages auxquels on le deftine. Pour ees ufages, ils 
font en trop grand nombre' pour enírer dans tout le 
détail; Ies plus communs néanmoins font des pots á 
boire , des pots au lait , des pots á hiere, des pots á 
confitures, des pots á fleurs, &c. 

Ces derniers, lorfqu'ils font ornes de moulures & 
de feulptures , s'appellent des vafes. Le mot 6c la fa
brique des pots ont donné le nom á deux communau-
tés de la ville & fauxbouro;s de París : ce font celles 
des maitres Potiers d'étain & des maitres Potiers de 
ierre. Foye% ces deux árdeles. 

POT , ( Mefure de Liquides. ) efpecc de vaiíTeau , ou 
mefure des liqueurs que Ton appelle auffi quarte ou 
quarteau. Le pot en pluüeurs endroits eíl de deux pin
tes , mefure de Paris, chaqué pinte compofáe de deux 
chopines, la chopine de deux demi-feptiers, & le 
derni-feptier de deux poiííbns , le poiííbn eílimé étre 
de fix pouces cubiques. En d'autres endroits , le pot 
ne tient que pinte; & á Saint-Denis en France , oü 
la pinte eíl á-peu-prés le double de celle de Paris, elle 
eíl nommée par quelques-unspot. ( Z). 7. ) 

POT. Vendré du vin á pot , c'eíl le vendré en dé
tail , mais fans pouvoir donner á mangar á ceux á qui 
onle debite; ce qui n'eíl permis qu'auxCabaretiers, 
Taverniers , &c. 

^L'ordonnance des aydes de 1680 regle les droits 
dus pour le vin vendu á pot: ces droits font dilíerens 
fuivant les lieux. Voye^ym. 

Les bourgeois de Paris ont droit de vendré á pot\ t 
vin de leur cm, mais á la charge de n'y méler aucun 
vin d'achat, á peine d'étre déchus de leur privilege. 
Diclionnain de Commerce, 

POT A FEU dans VArtillerie , eíl un pot de terre 
avec fes anfes, dans lequel on renferme une gre-
nade avec de la pondré fine, & qu'on jette á lamain 
dans les défenfes des breches. 

POT EN TETE , eíl une armure de fer á l 'épreuve 
du fufil, dont les fapeurs fe couvrent la tete. 

POT A FEU. Les Artific'urs donnént le ñom dé pot 
•Afeu á un gros cartouche rempli de plufieurs fuíees , 
qui prennent feu toutes enfemblc, & íbrtent ordinai-
rement du cartouche 011 pot a f u fans l'offenfer. Cé 
pot a feu eíl percé par le milieu, oü paffe par ce trou 
de rétoupiile qui , étant allumée, porte le feu a la pon
dré pulvériíée qu'on a foin de mettre au fond du pot a 

f u , auíii-bien qu'á toutes les autres fufées qui font 
dedans. 

Loríqu'il y a plufieurs pots a f u , on les couvre 
d'un papier íimple, pour empécher qu'ils ne jouent 
tous á-la-fois. On fe contente deles couvrir d'une fim-
pie feuiHe de papier , afín que les fufées, en prenant 
íeu , puiffent íortir fans trouver de réfxñance. On fait 
auíli une auíre efpecc ázpot d f u , dont voicilaconf-
trudion. 

11 faut prendre un morceau de bois tourné long 
d'un p i é , & du diametre de trois pouces ^ rouler 
deílüs du cartón á i'ordinaire deux ou trois tours & 
le bien coiler; vous óíerez ce morceau de bois; vous 
mettrezá fa place par un des bouís de ce cartouche 
un autre morceau de bois, qui s'appelle le pié du 
pot a f u , & qui eíl de méme calibre; vous l 'y ferez 
entrer feulement d'un pouce, & vous l 'y attacherez 
avec trois ou quatre peíites broquettes pour le faire 
teñir. , 

Vous prendrez une lance á feu pleine , yoye^ 
LANCE A FEU, mais qui n'aura point de pié ; vous 
la mettrez au milieu du cartouche ^ & vous obferve-
rez qu'elle en forte de trois ou quatre pouces; vous 
la retirerez; vous prendrez le morceau de bois 011 
moule fur lequel on a rou ié le cartouche; íür l u n 
des bouts de ce moule vous ajuílerez une feuillede 
papier coupée en deux, ¿k que vous paíTerez en 
croix pour enformer comme uneefpece de caiotte , 
au fond de laquelle vous mettrez une once de pon
d r é , & deux onces de compofition telle qu'elle vous 
reílera de votreartifice. On placean milieu de ces 
trois onces de pondré la lance á feu dont nous ve^ 
nons de parler; on ramaíTe autour du pié de cette 
lance toute cette matiere égalemení, & on la ferré 
avec les bouts du papier qu'on lie tout-autour de la 
lance avec de la ficelle ; & cela s'appelle le bouton 
avec ía lance. 

On place cette lance & ce bouton dans le fond dü 
pot , eníbrte que la lance foit bien droite & bien au 
mil ieu, & l'on fait entrer tout-autour des ferpen-* 
teaux que l'on fourre dans le poulvrin ; on les ar-
rangeproprement, & pourachever de les arréteren-
forte qu'ils ne branlent point, on prend du méchant 
papier que l'on range doucement tout-autour, on en 
prend enfuite un autre au miliéu duquel on fait un 
trou pour paíler la lance , &; l'on en fait une coéffure 
fur le pot en la coliant tout-autour. 

POT A FEU. Les Anlficizrs appellent ainíi une ef-
pece de petit mortier de car tón, qui jette des gaf n i -
tures comme les pots des fufées volantes , mais un 
peu plus groífes, parce qu'ils font plus gros que ceux 
des fufées ordinaires; on en fait méme d'aííez gros 
pour pouvoir jetter des grenades d'artiíice &: des pe* 
tits balons. 

On fait de ces pots a f u de diílerentes grandeurs,, 
La plus ordinaire eíl de 3 , 4 á 5 pouces de diametre / 
& de 12. á 18 pouces de longueur. Comme ils doi-
vent etre fixes & fermes fur leurs piés, on les y aíta-^ 
che le mieux qu'on peut , qaoique par diiíerens 
moyens. 

Les uns leur font faire Un pié de bois cylindrique 
du diametre du vuide intérieur du pot, dans lequel 
l'ayant introduit de la longueur d'un ou deux pouces, 
ils clouent le cartouche tout-autour fur ce pié avec 
des clous de broquette piantés prés-á-prés. 

Les autres l'attachent á leur pié fans clous par urt 
étranglement du bout du cartouche, qu'on fait entreí 



P O T 
4ans un cavet pratirqiié autour dans le pié de bois, 
comme on voit par le profil des figures. 

Cette maniere d'aíTembler le cartouche á fon pié 
cft préférable á la precedente, en ce qu'eiie bouche 
plus exaftement le paíTage de l'air entre le cartouche 
6c fon p i é ; mais pour qu'il le faffe plus exaftement, 
íl faut l'étrangler ainfi fur fon pié avant qu'il foit fec 
pour qu'il entre plus aifément dans le cavet. I I y a 
auffi plufieurs manieres d'attacher ce pié aulieu oüi l 
doit étre fixe. 

Les uns l'applatiíTent pour l'attaclier fur une piece 
•de bois avec deux cious. 

Les autres l'arrétent par une chéville í ixe , qu'on 
fait entrer dans le pié percé. 

Les autres enfín, par une cheville qui eñ de la 
iméme piece que le culot du pot. 

Toutes ees manieres de faire les pots a feu á culot 
& pié de bois, fuppofent qu'iís font de cette efpece 
auxquels on donne le íéu par le haut, quoiqu'il ne 
foit pas impoíTible de les percer ou d'y faire des rai-
nures pour y introduire des porte-feux par-defíbus. 

Mais lorfqu'ils font petits, comme d'environ trois 
pouces de diametre pour contenir fept lardons, á 
caufe que ce nombre s'arrange le mieux dans un cy-
íindre, on fe difpenfe de faire des culots au pié de 
bois pour foutenir le poí a feu ^ & on leur donne feu 
par le fend. 

On étrangle le bas du cartouche fur une cheville 
de bois de la grofleur du porte-feu qu'on doit y met-
t re ; 6¿ au lien de former la gorge de l'étranglemeht 
en écuelle, on plie le bout le long de cette efpece de 
cheville poftiche f pour que l'étranglement étant 
plus long, donne plus de prife pour embrafíer le porte-
feu qu'on doit lu i fubílituer, aprés avoir retiré la che
ville qui n'afervi que pour lui faire une place plusré-
guliere, & un trou plus r^nd qu'il nauroit été fans 
cette précaution. 

On imroduit dans ce trou le porte-feu qui eít un 
petit cartouche de 2 á 3 ligues de diametre intérieur, 
dont la longueur doit exceder le bout de l'étrangle
ment d'environ deux pouces , & pénétrer jufqu'au 
fond du cartouche. 

Ce débordement eft néceíTaíre pour l'introduire 
dans destrous d'une piece de bois percée en-travers 
dans toute fon épaiíTeur, pour y planter & ranger á 
diftances égales en fymmétrie , plufieurs pots par le 
moyen de leur porte-feu qui tiennent lien de chevil-
les. Leur diílance eíl arbitraire, comme de z á 3 piés 
courans. 

Le cartouche du pot étant aíTemblé fur fon pié de 
quelque fa^on que ce íb i t , on le charge comme les 
balons, en commen^ant par mettre dans fon fond une 
011 deux onces de relien ou depondré grenée, melée 
depoufíiere, pour former la chaíTe de la garniture , 
fur iaquelle onmet une rouelle de cartón percée , ou, 
felón l'ufage de quelques-uns, une plaque de cotón 
en feuille , c'eíl-á-dire, applatie & trempée dans de 
la páte de pondré qu'on fait enfuite fécher. 

On prend enfuite un porte-feu comme une fufée 
de balón, ou á fa place une lance á feu ; & l'ayant 
placé au milieu, on arrange tout autour des ferpen-
teaux, des fauciíTons, ou d'autres petits artífices dont 
on remplit le pot, en pofant les gorges amorcées fur 
la challe de pondré qui doit leur donner feu en méme 
tems qu'eiie les pouíTe au-dehors. On garnit auííi les 
intervalles vuides avec des petits tampons de papier, 
pour empécher que les artífices ne balottent, & que 
le feu de la challe étant plus enfermé faíTe plus d'eífet 
6c les pouíTe plus loin. 

Les ferpenteauxdonton remplit les pots a feu font 
un peu plus gros que ceux des pots á fufées volantes. 
On méle quelquefois des étoiles avec ees ferpen-
teaux, mais comme les pots a feu ne les jettent pas 
íbrt haut, elles ne produifent pas un grand eífet ? i l 
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yaut mieux les raífembler dans un cartouche en for
me de petite bombe , qui les porte plus haut que lorf-
qu'elles font difperfées. On met auííi quelquefois des 
bailes lidiantes dans ees pots, mais i l faut qu'elles 
foient petites, parce que n'étant pas pouíTées fort 
haut, elles n'auroient pas le tems de fe confumer 
avant de retomber á terre, auquel cas elles pour-
roient brüler les fpeclateurs. 

Le pot étant rempl i , on le coéíFe d'un couvercíe 
de cartón percé dans le milieu d'un trou aílez grand 
pour faire paíier au-travers le porte-feu, ou la lance 
á feu qui doit en faire partir la garniture lorfqu'elle íí-
nit. On arréíe ce couvercíe á fon cartouche &áceliir 
déla lance á feu par des bandes de papier col lé , qui 
empécbentle feu de s'y communiquer par lesjoints. 

Pots afeu aquatiques. Les pots a feu qu'on deíline 
pour brüler fur l'eaufont beaucoup plus fufceptibles 
de variations, que ceux qui doivent étre placés fur 
les théátres d'artifices hors de l'eau. Comme ils doi
vent étre cachés á fleur d'eau, i l importe peu de 
quelle figure ils foient par-dehors ; ainfi leurs car-
touches peuvent etre cylindriques, ou en caiííes ob-
longues ou quarrées , ou á pans, pourvü qu'elles 
foient bienjointes 6c enduitesdematieresbitumineu-
fes , ou couvertes de toile goudronnée pour les ren-
dre impénétrables á l'eau. Les garnitures dont 011 
charge les pots aquatiques font des fauciíTons , des 
ferpenteaux , ou des fougues. Foye^ SAUGISSON, 
SERPENTEAU , FOUGUE. 

Pots-a-fiu aquatiques (imples. On peut connoítre 
parfaitement la conítruftion de ce pot, en jettantles 
yeux fur la coupe au profi l , par lequel on voit que 
ce n'eft autre chofe qu'un cartouche de bois, de 
toile ou de cartón rempli dans le fond d'une garniture 
de petits artífices, qu'un porte-feu , qui brúle pen-
dant quelcpue tems , fait partir en croiífant. Au-deíTus 
de ce porte-feu eíl un demi-globe plein de matiere 
combuíHble; l'effet de cet artífice eft de produire 
premierement une aífez grande flamme , á la fin de 
Iaquelle ce /OÍ jette une quantité de feux de méme 
ou de différentes efpeces, comme lespots-a-feu pour 
la terre. 

On voit que la compofition de la partie hémifphé-
rique fupérieure doit étre féparée de la garniture de 
petits artifices par une cloiíon, ou rondelle de bois 
ou de cartón bien collée, percée feulementau milieu 
pour y adapter le porte-feu. 

On fuppofe á ce pot un conírepoids , pour le 
faire enfoncer & flotter á fleur d'eau, comme les au
tres artifices aquatiques. 

Des pots-a-feu doubies & triples. Nous avons appellé 
Jimple le pot p récédent , parce qu'il ne jette qu'une 
fois fa garniture de petits artifices: on peut en faire 
d'autres qui la jettent deux, trois, ou plufieurs fois, 
á peu prés fur l'idée de la conílrudion des trompes ̂  
& parce qu'en mettant plufieurs gobelets ou pots-a-
feu égaux les uns fur les autres, comme aux trompes, 
l'artince total deviendroit trop long pour étre mis 
dans l'eau; on fait des pots de diametres inégaux em-
boétés les uns dans les autres, de maniere qu'il refie 
entre deux de chaqué cóté un intervalle de largeur 
fuííifante pour y ranger des artifices, & un autre au 
défaut , pour y mettre la chaíTe de pondré qui doit 
pouífer le petit hors du grand. 

Quoique l'on fe borne ici á un exemple de deux 
pots mis l'un dans l 'autre ,r ienn 'empéche qu'on n'en 
puiíTe faire un troifiemeañéz grand pour contenir ees 
deux , & une troifieme garniture de petits artifices 
entre deux dans le premier intervalle tout-autour. 

Fox DE CHAMBRE , matula^ vaiíleau de gardero-
be pour le befoin d'urmer. Les Sybarites enfaifoient 
porter avec eux dans les maifons oü ils étoient invi-
tés á manger. On les pla^oit á cóté d'eux, pour les 
difpenfer de fe lever de tabie, D'autres peuples pri-

rent 
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t m d'eux cet uíage , & celuidefe les Jetter á l a tete 
<lans la chaleur de la débauche. On avertiíToit le do-
meíHque de préfenter le pot dc-chambre, en faifant 
.daquer le doigt da milieu avec le pouce. I I y en avoit 
de come, deterre, d'étain, d'or, d'argent. La ma-
tula etoit lepot-dt-chamhn des hommes, le ícaphium 
le pot-de-chambre des femmes: celui-ci étoit appellé 
fcaphium de fa forme oblongue & en gondole, d'oíi 
l'on voit que les pots-de-chambu á la bourdaloue font 
írés-anciens. 

POT-A-CIRÉ , ( Blanckijferie, ) les blanchiíTeurs de 
cire nomment ainfiunepetitemarmite de cuivrefans 
pies, avec une anfe & une goulotte, dont ils fe fer-
vent pour diílribuer la cire liquide dans les éculons, 
avec lefquels ils remplilTent les moules oü fe font les 
pains de cire blanche. ( D . J . ) 

POT-A-PAITRIR , ( íerme de Boulangefs. ) les Bou* 
langers nomment ainfi un grand vafe de cuivre avec 
uneanfe, mais fans co l , dont l'ouverture eftpref-
que auíü large que le fond. Ilss'en fervent, lorfqu'ils 
paítriíTent, a puifer feau chande fans la chaudiere, 
íbit pour rafraíchir le levain , foít pour le faire, foit 
pour paítrir á forfait. 

POT-A-SUIF, ( Chandelkr. ) on appelle ainíi dans 
la fabrique des chandelles moulées , un pot de fer 
bíanc avec fon anfe & fon goulot, dont les Chande1-
liers fe fervent pour remplir les moules d'étain qu'ils 
ont préparées & dreffées fur la table á moules; ce 
pot contient environ pinte de Paris. 

POT-A-COLLE & A COULEUR, uíleníiles de Car-
tiers, ce font des pots de terre dans lefquels ils met-
tent leur colle pour coller les feuilles & les couleurs 
pour colorer leurs cartes. 

POT , terme de Foulon, on nomme chez les Foulons 
Íes pots dumoulin, certains vaiíTeaux de bois en for
me d'auge, dans lefquels on foule les. étoffes de laine; 
on les appelle autrement piles. ( Z?. / . ) 

POT-A-COLLE, outilde Fourhiffeur, c'eft un pot de 
gres dans lequel les FourbiíTeurs mettent de la colle 
de poiííbn dont ils fe fervent pour afílijettirles bouts 
& viróles fur les fourreaux. 

POT , {Mamif.deglaces. ) Dans les manufaftures 
«de glaces, i l y a de deux fortes de pots, les uns qu'on 
appelle fimplement p o t s & les autres qu'on nomme 
cuvettes, L*s premiers fervent á fondre les matieres, 
& les autres á les porter jufqu'á la table á couler. 

POT-A-COLLE, outilde Gainiers, c'eíl une petite 
caíTerolle á queue, de cuivre rouge, montee furtrois 
pies de fer, qui fert aux gainiers pour mettrc la colle 
forte d'Angleterre qu'ils employent, & pour la faire 
chauffer. 

POTS , (Jardinage.} les pots & les vafes donton fe 
fert dans les jardinsy apportentune tres-grande utili-
t é ; places avec goüt ils fervent infiniment á leur de-
coration. 

Leur ílrufture eft ordinairement de terre cuite & 
de couleur rougeátre; cependantil y en a de faience 
& de fer fondu que l'on fait bronzer & dorer. 

Leur utilité eíl d'y élever féparément pluíieurs 
plantes délicates, de ne les expoíér au foleil qu'au-
tant de tems qu'elles en ont befoin, & de les tranf-
porter dans les tems de gelée & d'orages, en un mot, 
Íes abriter; outre l'avantage d'avoir celui de toutes 
les expofitions, & de pouvoir ralentir, en les reti-
rant du folei l , l'agitation violente des fucs nourri-
ciers pendant le jour, qui ne peut étre remplacée par 
la fuccion qui fe íait la nuit. 

Les pots ont encoré l'avantage , étant enfoncés en 
pleine terre, de fervir á élever toutes fortes de fleurs, 
& par la facilité de les lever & de les tranfporter, de 
regarnir les vuides d'une plate-bande. 

Leur défaut eí l , qu'étant pénétrés de tous cotes 
des rayons du folei l , les plantes en font plus altérées, 
£í demandent á étre plus fouvent arrofées; i 'air, ou-
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t ré cela, leur fait trop fentir fes variations, elies 
craignent l'inondation de l 'arrofoir, outre qu'une 
plante qui ell dans un pot , ell privée des exhalaifons 
que le foleil attire de la terre & des vapeurs que les 
feux fouterrains font monter pendant l 'hiver; fes ra-
cines étant plus en l iber té , s'étendent davantage, 
& profitent des efprits nitreux & lülphureux qu'elles 
trouvent en leur chemin. 

Avant de rien planter dans les pots, on met au 
fond un l i t de platras : ce qui fert á faire écouler les 
eaux fuperílues, & a empécher les racines de s'atta-̂  
cher au fond des pots. 

POT-A-BRAI, ( Marine.} c'eíl: un pot de fer, dans 
lequel on fait fondre le brai. 

Pot-a-feu. hepot-a-feu eíhirieefpecede pompe Ion-
gue & creuíe en-dedans. I I y en a qui pour faire des 
pots-á-feu^rennent une des plus groffesgrenades char-
gées : ils la mettent dans un pot de terre rempli de 
pondré , & couvert d'une pean: au-deíTus de cette 
pean font des bouts de meche allumés & attachés en 
croix. O n jette ce pot par le moyen d'une corde que 
l'onattache á fon anfe ^ & en fe brifant , i l ne manque 
point de prendre feu, de méme que la grenade qui 
eít enfermée en-dedans. 

Pot de pompe, c'eít la méme chofe que chopinette $ 
mais pot fe dit íiir meic ̂ Scchopinetn fur terre. J^oyei 
CHOPINETTE. 

POT , ( Papeterie.} nom que l 'on donne á une deá 
petites fortes de papier , qui fe fabrique dans plu
íieurs papeteries de Franee ; i l fert aux faiíéurs de 
caites ájouer, pour mettre ducóté de la figure.(/>./.) 

POT-POURRI , en terme de Parfumeur > eíl une eau 
compoíee de pluíieurs herbes odoriférantes& de plu-
fieurs autres ingrédiens, dont on a exprimé l'odeur 
dans une quantité íi parfaitement égale, qu'aucune 
ne l'emporte fur l'autre, 

POT , en terme de Parfumeur, eíl: Un vafe á patte &r 
á ventre,avec un petit collet qui fe termine en s'ou-
vrant un peu pour recevoir la tete de la forme. I I 
faut que ees pots foient plombés, fans quoi le fyrop 
paíTeroit á travers : la terre n'en eít pas íi fine que 
celle des formes , dont la grandeur fíxe celle 'dupot; 
chaqué forme a le fien. F o j ^ FORME. Foyé^Pl . du 
Parfumeur. 

P O T , (Ferrerie.} en appelle dans les verreries 
communes pots a cueillir^ deux des fix pots du four-' 
neau á verre; c'eíl dans ees deux pots feulement o ü 
l 'on cueille, c'eft-á-dire o ü l 'on prend avec la felle^ 
le verre liquide pour le fouffler. { D . / , ) 

P o í , terme de Vernijfeur. Les VemiíTeurs fe fer-* 
vent de petits pots, godets de terre & de faience 
pour mettre leurs diferentes couleurs * ils en ont 
de grands & de petits. 

POT , /é , au Jeu de boule, fe dit d'un trou fait tout 
prés du but par les piés des joueurs. Quand une 
boule eíl dans le pot, elle eíl difficile á débuter , i l 
n 'y a guere que celíes qui venant en mourant au but, 
pafl'ent devant elle, ou fe placent á fes có tés , qui 
puiíTent la gagner. 

POTS , pune a, { H i f l , natS) en latín lapis ollaris, 
pierre ainfi nommée parce qu 'on en forme des pots 
& des uíleníiles de ménage. ^ V y ^ O L L A i R E (pierre.^ 

P O T A B L E , adj. qui peut fe boire , 011 qu'on a 
mis fous une forme liquide ¿k qu'on peut prendre en 
boiííbn ; ce vin eíl potable; de Por potable. 

POTAGE , f m. terme de Caijine, i l fe dit pour 
gniíier le premier mets qu'on fert en France á diner; 
c'eíl du bouillon&: du pain mitonnés enfemble, íi ce 
n'eíl que quelquefois o n borde le plat d'un cordón, 
d'herbes cuites dans le bouillon, au milieu duquel o n 
met un chapón bouill i , ou autreplece de cette natured 

P O T A G E R , f . m. ( Jardinage.) fon origine elt 
auííi ancienne que le monde , puifqu'il eíl certain 
qu'auffi-tót qu'il y a eu des hommes, i l y a eu auíSi 
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¿es efpeces de potagers, dontla Culture s 'eíl perfec-
tionnee de plus en plus. Un potager e í l dejxms les 
¡ardins le plus neceflaire á la vie ; ce mot vient de 
ce qu'on y cultive les herbes néceíTaires pour faire 
les bons potages; on y eleve auííi des racines, des 
falades, des plantes bulbeufes , des légumes, & des 
fruits de plantes potageres. 

On le doit bien expofer, en amander les ierres , 
& quant á la culture, une vigne ne doit pas étre 
mieux entretenue qu'unpotager, mieux fumée, mieux 
labourée , mieux farclée , l'eau fur-tout ne doit pas 
manquer; s 'ily en a trop, on fera faire une grande 
pierrée dans le milieu, bátie á pierres feches oü fe 
viendront rendre quantité de petites rigoles imper
ceptibles qu'on pratiquera pour amaífer les eaux des 
plates-bandes 6c des ailées. 

Si ce potager eíl coupe de murs pour multiplier les 
efpaliers, i l faut que les quarrés aient du moins 15 á 
2.0 toifes de tout fens pour y ménager des plates-
bandes , des ailées au pourtour, & un quarré au mi
lieu pour y dreífer de grandes planches. 

Le jardinier intelligent dillribuera diítéremment 
fes plantes dans un terrein fec que dans un terrein 
gras & hurnide; i l efpacera plus au large fes légumes 
dans unpays gras oü ils viennentplus forts,que dans 
un pays fec oü on a afíez de peine á les élever: dans 
un pays gras i l tiendrafes planches unpeu élevées, 
afín qu'eíies s'égouttent dans les ailées; dans un ter
rein fec c'eíl: tout le contraire. Cet habile homme 
proíitera des diíFérentes natures de terre qui fe trou-
vent fouvent dans un meme potager ; s'il a quelque 
endroit bas & un peu humide , i l y mettra des arti-
chaux, bétraves, feorfoneres, falfiíis, carottes, pa-
nais, choux, épinars , &c. Les endroits plus fecs fe-
ront remplis de laitues , chicorées, cerfeuil, eílra-
gon, baíilic, pimprenelle, baume, pourpier, a i l , 
¿chalotes, &c. s'il trouve quelque terrein meilieur 
entre le fec & rhumide , i l y élevera des afperges^ 
des frailes, cardons, céleri , paíTe-pierre , &c. 

POTAGER. , ( Magonn.') c'eíl dans une cuiíine, une 
table de maconnerie á hauteur d'appui, oü i l y a des 
réchauds fcellés. Les fourneaux ou potagers font faits 
par arcades, de deux piés de large, pofés fur de pe-
tits murs de huit á neuf pouces d'épaiííeur, & dont 
Taire eíl retenue par fes bords , par une bande de fer 
fur le champ, recourbée d 'équerre , &;fcellée dans 
lémur . (Z?. / . ) 

P O T A K I , ( Comm. du Levant. ) c'eíl ainíi qu'on 
nomme á ConÍLaníinople^les cendres & potaífes qui 
viennent de la merNoire. Les potaki font une partie 
du négoce des Anglois & des Hollandois dans cette 
échelle; ees deux nations en enlevent tous les ans 
une tres - grande. quantité pour l'apprét de leurs 
draps, ees fortes de cendres étant trés-propres pour 
les dégraifíer. 

POTAMIDES, f. f. ( Mythol.) nymphes des fleu-
ves & des rivieres; ^orctfj.og eíl un fieuve. 

POTAMOGEITON, f. m. {Botanique.) aux cara-, 
¿leres de ce genre de plantes par Tournefort, joi-
gnons ceüx du fyftéme de Linnseus. La fleur du pota-
mogeiton n'a point de cálice , mais eíl compofée de 
quatre pétales ouverts, creux, arrondis, & obtus, 
lefquels tombent avant la maturité des graines; les 
étamines font quatre íilets extremement courts, ob
tus, & applatis; les boífettes des étamines font cour-
tes 6¿: doubles. Le piílil a quatre germes ovales & 
pointus; ils n'ont point de íli le, mais des íligmates 
obtus : le fruit confiíle en quatre graines arrondies , 
applaties &pointues qui fuccedent á chaqué fleur. 

Le potamogáton eíl nommé vulgairement en fran-
cois ¿pie cfecai, en anglois pond-weed; Tournefort 
en établit douze efpeces, entre lefquelles nous décri-
rons feulement celle qui eíl á feuilies rondes, pota-
Tnogátomotundi folium3 C, B, P, 193, Raj? Hífi, j , 

t8S. Tourn. / . R. H . 233. Boerh. Ind. alt. ¡^C. 
C'eíl une plante aquatique qui pouíTe píiiíieurs 

tiges longues, gréles, rondes, nouées , rameufes. Ses 
feuilies qui naiífent dans l'eau, font d'abord étroites 
& s'éiargiílent en s'éíeyant au-deífus de l'eau; elles 
font de figure prefque ovale, pointues, nerveufes, 
vertes, pales, luiiantes, nageant fur la furface de 
l'eau comme celles du nenuphar, & attachées á de , 
longues queues. íl s'éleve d'entre ees feuilies des pe-
dicules qui foutiennent des épics de fleurs á quatre 
pétales, difpofées en croix, de couleur rougeátre 011 
purpurine. 11 fuccede á ees fleurs des capfuies ramaf
ié es en maniere de tete, oblongues, pointues par un 
bout, remplies de quelques graines bianches. 

Cette plante croít dans les marais & dans les étangs; ' 
. elle fleurit au mois de Juin & de Ju iüe t ; on n'em-
ploie que fes feuilies, auxquelles les Médecins don-
nent une qualité rafralchiflante & incrafíante. 

Son nom potamogeiton eíl formé des mots grecs, 
TTOTCI/LLOG , JIcuve, &: yínav, voifih^ á caufe qu'elle croit 
fur le bord des fontaines. 

L'eípece de potamogeiton ^jtofadls ad follorum no
dos. I . R. H . 233. eíl le myriophylon^ aquaúcumy 
minus , de Cluíiiis. Hif i . 362. en anglois, the water 
milfoil. ( £ > . / . ) 

P O T A M O P I T í S , {Botan.) genre de plante éta-
bli fous ce nom par Buxbaum, dans les Mémoires de 
l'académie de Pétersbourg; fa tige s'éleve environ k 
la hauteur de quatre pouces; elle eíl formée de plu-. 
fleurs nosuds qui s'emboitent les uns dans les autres, 
comme autant de cálices; chaqué noeud eíl garni de 
feuilies découpées en étoile á huit rayons ou envi
ron ; elles font plus étroites au bas de la t ige, plus 
larges au fommet, mais rares, &: quelquefois feule
ment au nombre de deux á chaqué noeud. Les fleurs 
fortent des aiífelles des feuilies, elles font bianches, 
á quatre pétales difpofés en croix, & íbutenues par 
un cálice á quatre feuilies, & elles n'ont point de 
pédicule. Le piílil oceupe le centre de la fleur, & eíl 
environné de quatre étamines. Le vaiííeau féminal 
eíl arrondi, divifé en quatre loges, & rempli de fe-
menees gréles, faites en croiffant: cette plante fleu
r i t en Mai;#lle eíl commime aux lieux marécageux 
de la Thrace, prés du Bofphore. H i j i , Petropol. vol* 
I.pag, 2.43. ' 

POTAMOS ^ P O T A M U S , {Géog. anc.) bourg 
du Péloponnéfe, dans l'Attique. C'étoit un bourg 
maritime de la tribu Léontide, au - delá du promon-
toire Sunium, en regardant du cóté de rEurope, & 
c'eíl ce qu'on appelie maintenant le pon de Raphri, 
oü i l n'y a aucune habitation: c'étoit la qu'on voyoit 
le monument d ' íon, Ais deXuthus. A Athenes on 
l i t , dans l'églife d'Agioi apoí lol i , un fragment d'inf-
cription, oü i l eft fait mention des citoyens de ce 
bourg. . . STPATOKAEOY2 DOTAMIOT. . . GÜTATHP. 
Les habitans de Potamos furent autrefois l'objet des 
railleries du théátre d'Athenes, par leur facilité & 
leur inconílance á creer de nouveauxmagiílrats. Ce 
bourg eíl le méme que Paufanias, liv. V I L ch, j . ap
pelie la tribu des Potamiens. 20. Potamos ou Potamus9 
lien maritime dans la Galatie. Arrien, dans fon Péri-
p k du Pont -Euxin , pag. ¡S. le met entre Stephanes 
& Leptes-acra , á 150 ílades du premier de ees lieux, 
& á 120 ílades du fecond. Ce Potamos pourroit bien 
étre le Potamia de Strabon. ( Z). / . ) 

POTASSE, ou POTASCHE, f. f. {Chimie, Comm. 
& Arts.) ce mot eíl originairement-allemand; i l figni-
fie cendre d¿ pot, & a éte adopté en fran^is & en an
glois , pour défigner un /e/ alkali fixe qui fe tire des 
cendres de diíférens bois brulés ; on donne auíli le 
nom ele potajfe á la cendre méme qui contient ce fel 
alkali fixe ; cette cendre eí l rendue compa£le & fo-
lide comme une pierre,parce qu'on rhiime£le pour" 
c^t ejtí?t ay^c d? l'eau ? aprés cjupi on la calcine pour ^ 
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la durcir, comme nous aurons occafion de le dire. 

Lafotajfe fait une des principales branches du com-
merce du nord; i l en vient une grande quantité de 
Rulíie , de Pologne , de Lithuanie , d'Ukraine , de 
Suede; les vaíles foréts qui fe trouvent dans ces pays 
meítent les habitans á portee d'avoir le bois nécef-
faire pour faire cette ílibítance: on ne trouveroit pas 
fon compte á les imiter dans les pays oü le bois eíl 
rare; mais les Fran9ois & les Anglois pourroient tres-
bien faire de la potafe dans leurs poíTeííions de TAmé-
rique feptentrionale , oü le bois eíl plus commun 
qu'en aucune contrée de l'Europe. 

Chaqué pays fuit une méthode particuliere pour 
obtenir de lapotafe ; on n'emploie á cet ufage que de 
vieux arbres qui fe pourriíTent; ceux qui y font les 
plus propres font le chéne , le hé t re , le peuplier, le 
frene, rorme,,le houx, le bouleau, le noifettier, & 
tout le bois blanc. Les pins, les fapins, & tous les 
bois réfineuxnefont pointbons pour cela eni Suede. 
Suivant le rapport de M en Suede, on com-
mence par couper le bois, & on le met en buches ; 
on en forme de grands tas que Ton allume & qu'on 
fait brülerlentement; on enrecueille les cendres, que 
l 'onfépare autant qu'on peutdes charbons: on amaíTe 
toutes les cendres, on les humefte avec de l'eau , & 
Ton en fait une efpece de mortier d'une confiílence 
cpáifíe ; on prend cette efpece de mortier, & Ton en 
fait un enduit autour des troncs de fapins ou de pins 
fraichement coupés; on forme de ees troncs ainíi en-
duits des piles qui ont la hauteur d'une maifon; on al
lume un feu de bois fec fous la pile, le tout brille trés-
vivement; les cendres dont les buches de fapin ont 
eté enduites, rougiíTent & fe vitriíient; pour lors on 
détruit la pile , & pendant que les cendres font en
coré fortement échauffées , & pour ainíi dire en íli-
áion , on les applique avec des bátons pour en incru-
íler les buches de fapins. Cette opération fe nomme 
walla en fuédois; par fon moy en les cendres forment 
une maífe folide & dure comme de la pierre. Lorfque 
tout eft refroidi, on détache ees cendres durcies &; 
incruftees avec des outils de fer , & on les entaiTe 
dans des tonneaux, & on les debite fous le nom de 
potaffe. 

Dans d'autres pays, aprés avoir coupé le bois, on 
l'entaífe dans des creux fort grands que l'on fait en 
ierre pour cet ufage, & l'on y fait brüler doucement 
les arbres qu'on y a amaífés, & l'on en recueille les 
cendres. On les lave pour en féparer la partie faline: 
lorfque l'eau eíl fuffifamment chargée de fel , on la 
fait évaporer jufqu'á liccité dans des chaudieres de 
fer , au fond defquelles le fel s'attache fi fortement, 
que l'on eíl obligé de l'en détacher avec des cifeaux 
& des maillets. 

I I y a quelques années que l'on a publié en Angle-
terre une méthode pour faire de la potafe femblable 
á celle de Ruííie; elle eíl düe au chevalier Pierre 
Warren. 11 dit qu'il faut que le bois dont on fe fervira 
pour cela ait été coupé depuis le mois de Novembre 
jufqu'au mois de Février ; on le laiífera fécher en pile 
pendant une année entiere; au bout de ce tems , on 
le brúlera fur une aire garnie de briques & couvert, 
afín d'obtenir plus de cendre : onpaííera cette cendre 
par un tamis , aprés quoi on le mettra dans des cu-
ves ; on verfera de l'eau de pluie ou de fontaine en 
affez grande quantité pour qu'elle y furnage; on laií
fera le toutpendant quatre ou cinqmois dans cet é t a t ; 
au bout de ce tems on aura des fourneauxfemblables 
á des fours de boulans ers, dont l'entrée doit étre lar-
ge , & qui auront á leur partie fupérieure trois ou 
quatre regltres pour la circulation de l'air , que l'on 
pourra fermer en cas de befoin: on allumeraun grand 
feu dans ees fourneaux avec du bois de chene ou de 
frene, alors on y mettra les cendres humeftées , qui 
íe durciront & fe vitriíieront. On continuera á don-
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ner un grand feu jufqu'á ce que le fourneau foit rem-
pli de cendre; par ce moyen elles déviendront com
pares , & elles fe mettront en grandes maíTes, dont 
on remplira des tonneaux de faetón qu'elles foient ga-
ranties du contad de l'air. 

Tel eíl le procédé de M . AVarren , i l eíl aífez long 
& trés-inutile; & pour peu qu'on ait des notions chi-
miques, on verra que ees opérat ions, ainfi que celles 
que nous avons dit fe pratiquer en Suede, font fuper-
flues &; méme nuiíibles á la bonté de la potajje. En 
efFet, la Chimie nous apprend que toutes les plantes 
réduites en cendres donnent de l'alkali fixe, & ce 
n'eíl que ce fel que l'on cherche á obtenir en faifant 
de la potajje. Nous favons auííi que tous les alkalis 
fixes obtenus des cendres des végétaux ont les me-
mes propriétéslorfqu'ils font parfaitement purs. Foyei 
Vanide SEL A L K A L I . Or par toutes les méthodes que 
l'on vient de rapporter, on femble s'efForcer de faire 
un fel alkali fíxe trés-impur : 10. en brülant le bois á 
couvert, fous prétexte d'obtenir plus de cendres, on 
obtient un felá lafaíjon deTachenius , c'eíl-á-dire un 
fel alkali fíxe trés-chargé de parties huileufes & inflam-
mables, & mélés d'un grand nombre de fels neutres 
qui fe font formés pendant la déílagration , tels que 
du tartre vi t r iolé , un fel favonneux, du foufre, de Vhe-
par fulphuris, &c. En uri^mot, on obtient un fel trés-
impur , & que quelquefois on a beaucoup de peine 
á puriíier. 20. I I eíl trés-inutile de donner á la potajje 
une confiílance folide ; ce qui fe fait en humeftant 
les cendres, & en Íe5 calcinant enfuite dans un four
neau , parce que ees opérations ne rendent point le 
fel alkali ííxe plus pur ; au contraire, en expofant 
ees cendres á un feu violent, le fel alkali ííxe qu'elles 
renferment fe vitriíie avec la partie terreufe de ees 
cendres; & étant changé en verre, le fel n'a plus les 
propriétés d'un alkali íixe. 

Ainfi la voie la plus fure pour faire de bonne po
tafe , feroit de brúler le bois á l'air libre , afín que fa 
partie graífe & huileufe puifíe fe diíííper; de ramaf-
fer les cendres, d'en féparer autant qu'il eíl poílible, 
les charbons qui y font mélés ; de laver ees cendres 
avec de l'eau froide : quand cette eau fera fuffifam
ment chargée de f e l , on la í i l trera, & on la fera éva
porer jufqu'á ficcité; & lorfque le fel fera bien fec, 
on n'aura qu'á le faire rougir dans un fourneau, & on 
le tiendra quelque tems dans cet état,fans permettre 
qu'il entre en flifion. On pourra , fi on le juge nécef-
faire, réitérer cette calcination á plufieurs reprifes; 
par ce moyen on aura un fel alkali fixe dégagé de 
phlogiílique. 

potajje peut étre mélée de tartre vitriolé , qui 
s'eíl formé pendant la déílagration ; ce fel neutre eíl 
produit par la combinaifon de l'acide vitriolique avec 
le fel alkali fixe : l'adion du feu dégage cet acide , 
qui eíl contenu dans de certains bois, tel qu'eíl fur-
tout le chéne. Pour en féparer l'alkali fixe de la po
tajje , on n'aura qu'á la faire diíToudre dans de l'eau 
froide, par ce moyen l'alkali fíxe fe diííbudra promp-
tement dans l'eau, au lien que le tartre vitriolé qui 
fe diflbut plus difficilement, reílera au fond de Teau 
fous la forme d'une pondré. 

En fuivant cette méthode, les habitans du N o r d , 
au lien de nous vendré une cendre quelquefois t rés-
impure, & qu'ils fe font donnés bien de la peine á 
rendre dure, compaíle & vitrifiée, nous fourniroient 
un fel alkali fixe pur fous un moindre volume, & 
dont l'eíFet feroit plus sur dans les arts. 

La potajje , telle qu'elle nous vient , diífere pour 
les degrés de bonté ; cela dépend du bois que l'on a 
employé pour la faire , de la maniere dont on Ta 
brülée , & du foin avec lequel on l'a purifiée. En A l -
lemagne on regarde la potafe qui vient de Dantzic 
comme la meilleure; elle fe fait en Pologne, & paíTe 
par cette ville 3 oü elle fubit un examen de la part de 
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gcns deílmcs á cctte fonftion; ils ouvrent les ton-
neaux, quand elle fetrouve d'une bonne qual i té , on 
anet les armes de la ville íuf le tonneau: on juge de 
¡ta bonté loríqu'elle eft d'un blancbleuátre , en maffes 
íblides, pefantes &: feches , & d'un goút trés-caufti-
que. Si la potajfc eft d'nne qualité inférieure , on fait 
deux entailles dans une des douves du tonneau, & on 
l'appelle brack: elle eíl d'un prix moindre que la pre-
miere; eníín celle qui eít encoré moins puré fe nom-
me bracks-brack. La potajje qui vient de Konigsberg 
eíl: moins eíHmee que celle de Dantzic , & celle qui 
vient de Riga paíTe pour la plus mauvaife de toutes. 

La potajj't a les propriétés de tous les fels alkalis 
fixes , &c peut étre employée aux mémes ufages que 
le fel alkali du tartre, & que les fels tirés de toute 
cendre ; elle ne diíFere de la íoude , que parce que 
cette derniere eñ mélée de fel marin. /^oy^ SOUDE. 
On emploie la potajje dans la verrerie, dans les tein-
tures, pourblanchir les toiles, &c. on lui donne quel-
quefois le nom de cendre de Mofcovk. (—) 

POT-DE-VIN , terme de Négoce ; ce mot fe dit fí-
^u rémen t , & alors c'eíl un préfent que l'acheteur 
fait au vendeur , ou le preneur á ferme au proprié-
taire qui lui paíTe bail au-delá du prix convenu en-
tr'eux. 

Souvent le pot-de-vin fe ^onne á l'entremetteur ? 
ou á celui qui pafl'e bail pour un autre, ce qui ne fe 
fait guere du confentement des propriétaires des 
chofes vendues ou aífermées , qui fouvent n'en fa-
vent rien , & á qui ees conventions fecrettes font 
íoujours préjudiciables. 

Les commiííionnaires parmi les marchands font 
tenus de faire bon á leurs commettans des pots-de-vin. 
qu'on leur donne pour les marchés , ventes ou achats 
qu'ils font , á-moins que ees derniers ne confentent 
qu'iís le retiennent. Savary. (Z>. / . ) 

P O T É , f. f. (DroiíféodaL) le mot de po té , vient 
de potejlas oupotentia, & íigniíie un tcrr'uoirc, com-
prenant un certain nombre de bourgades 6c de fa-
milles , qui autrefois étoient de condition fervile. I I 
reíle peu de potes en France. On n'y connoit guere 
que la pote de la Magdeleine de Vezelai, la pote d'Af-
nois en Nivernois, & le póte de Sully-fur-Loire. Les 
vaffaux de la pote d'Afnois furent affranchis de la fer-
vitude par une chartre du fire d'Afnois de 1304, 
coníirmée par Philippe le Bel , qui Leur accorda le 
droit de bourgeoifie. / . ) 

POTEAU , f. m. {Charpent.} c'eñ toute plece de 
bois pofée de bout , qui eíl de diíFérente groíTeur, 
felón fa longueur & fes ufages. Le mot poteait vient 
de pojlelLum , qui íignifioit un grospieu de bois fiché 
en terre de bout, oíi Fon attache un carean dans un 
carrefour. 

Poteau cornier ̂  maitreíTe piece des cótés d'un pan 
de bois, ou á l'encoignure de deux, laquelle eíl: or-
dinairement d'un feul b r i n , ou au-moins de neuf á 
dixpouces de gros, parce qu'ony aífemble les fablie-
res dans chaqué étage. 

Poteau de doifon, c'eíl un poteau qui eíl pofé á 
plomb, retenu á tenons & mortaifes, dans les fablie-
res d'une cloifon. Ces potcaux font de quatre á íix 
pouces dans les étages de 10 á 12 piés ; de 5 á 7 , 
dans ceux de 14 á 16 ; de 6 á 8 , dans ceux de 18 á 
20. Les fablieres fur lefquelles ils pofent doivent avoir 
un pouce de gros d'avaníage. 

Poteau de charge ; poteau incliné en maniere de 
guette , pour foulager la charge dans une cloifon ou 
un pan de bois. 

Poteau de fond ; c'eíl un poteau qui porte á plomb 
fur un autre dans tous les étages d'un pan de bois. 

Poteau de memhrure ; piece de bois de 12 á 1 5 pou
ces de gros, réduite á 7 ou 8 pouces d'épaiífeur juf-
qu'á la confole ou corbeau qui la couronne , &: qui 
eíl pris dans la piece mérne , laquelle fert á porter de 

fond les poutres dans les cloifons & pans de bois. 
Poteau de remplage ; poteau qui fert á garnir un pan 

de bois, & qui eíl de la hauteur de l'étage. 
Poteau d'huijferie ou de croifée, poteau qui fait le cóté 

d'une porte ou d'une fenétre. Ces poteaux doivent 
avoir 6 á 8 pouces de gros. Et quand on veut qu'ils 
foient apparens dans une cloifon recouverte des deux 
cótés, i l faut qu'ils aient au-moins 2 pouces de gros 
plus que les autres. 

Poteau m o n t a n t ^ e ñ dans la conílruílion d'unpont 
de bois une piece retenue á plomb par deux contre-
fíches au-deílus du l i t , & par deux décharges au-
deffus du pavé , pour entretenir les lices ou garde-
fous. ( Z ) . / . ) 

POTEAU, (Comm. de bois.') piece de bois de feiage 
quand elle eíl au-deíTous de 6 pouces, quoique de 
b r in , équarrie ou d'équarriíTage : quand elle eíl au-
deílus , elle eíl ordinairement de chéne , de h é t r e , 
de noyer, de poirier, de cornier ou d'aune. 

POTEAUX d'écurie, f. m. pl . ( Charp.) morceaux 
de bois tournés enfoncés dans la terre, d'oü ils font 
élevés d'environ quatre piés , &: qui ont quatre pou
ces de gros. Ilfervent á féparer les places des che-
vaux dans les écuries. 

Poteaux de lucarne; ce font des poteaux placés á 
cóté d'une lucarne , pour en porter le chapean. 

P O T É E , f. f. {Chimie & Ar t . ) c'eíl le nom qu'on 
donne á une chaux d'étain. Loríque l'on fait fondre 
de l 'étain, i l fe forme á fa furface une pondré grife, 
qui n'eíl autre chofe que ce métal calciné , & privé 
de fon phlogiílique ; c'eíl cette pondré que l'on nom-
me potée; elle fert dans les arts á polir le verre & les 
glaces , les émaux , les pierres prétieufes, & les ou-
vrages en fer. 

POTELETS, f. m. p l . (Charpent.) petits poteaux 
qui garniíTent les pans de bois fous les appuis des 
croiíées, fous les décharges , dans les fermes des 
combles , & les échiífres des efealiers. (Z>. / . ) 

POTELEUR, f. m. (Gram. Finan.) nom que les 
commis des aides donnent aux bourgeois qui ven-
dent leur vin á pot & á pinte, fans cabaret ni ta-
verne. 

POTELOT , f. m. ( Comm. de plomb. ) efpece de 
pierre minérale , qu'on appelle communément mim 
de plomb , & quelquefois plomb mineral, plomb de mi
ne, & crayon $ c'eíl cette pierre que les anciens nom-
moient plomb agine ou plomb de mer. { D . J.) 

POTENCE, f. f. {Gram.) gibet de bois , compofé 
d'un montant, ál 'extrémité duquel i l y a un chevron 
aífemblé , lequel chevron eíl foutenu en-deíTous par 
une piece de bois qui s'emmortaife & avec le mon
tant & avec le chevron. C'eíl á l'extrémité de ce 
chevron qu'eíl attachée la corde que l'exécuteurpaífe 
au col du malfaiteur. 

POTENCE ¿furcilla fubalaris^haton oubéquil íe en 
forme de la lettreT, dont les eílropiés fe fervent pour 
fe foutenir. Le báton eíl de la longueur du corps de-
puisledeflbus deTaifíelle jufqu'au talón ; i l eí lgarniá 
fon bout inférieur d'un morceau de fer ápluíieurs poin-
tes , afín qu'il ne gliíTe point fur un terrein uni. La 
partie fupérieure porte une traverfe de bois de 7 á 
8 pouces, qu'on fait garnir ordinairement d'étoífe 
rembourrée , pour ne point bleífer l'aiífelle. Le mot 
de potence a viei l l i dans l'ufage vulgaire; on doñne k 
ce foutien le nom de béquille. Les perfonnes qui ont 
eu les jambes ou les cuiíTes fradlurées, ou qui ont été 
tenues long-tems dans l'inaílion des parties inférieu-
res, par quelque caufe que ce foi t , ne peuvent mar-
cher dans les premiers tems de leur guérifon qu'avec 
le fecours des potences. Elles leur l'ervent de point 
d'appui jufqu'á ce que les mufcles aient repris leur 
vigueur, &: que les ligamens aíTouplis cedent á la 
forcé motrice. 

Si ? par quelqu'accident, une jambe demeuroit plus 
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coiirte que Í'aiiti-e,le malade feroit boiíeux. On reñié-
die ácet inconvénient,lorfqusiI éíl lege^en portantun 
talón plus haut que l'autre. Les perfonnes qui font 
dans ce cas ne font pas fermes, & ont befoin du ie-
cours d'unecanne. Si la difproportion e í l t rop confi-
dérable pour queraugmentaíion de hauteur d'un talón 
puifíeyremedier, on peut fe fervir utilement de la po-
unu á íiege, décrite dans Ambrolle P a r é , & qu'il dit 
avoirrecouvertdemaitre Nicolás Picard, chirurgien 
du duc de Lorraine. Elle a un crochet de fer á la hau
teur convenable pour fervir d'étrier & porter la 
plante du pié. Une autre piece de fer en demi-cer* 
ele embraííe la cuifíe fous le pl i de la feffe, & fert 
de fiege ; enforte que le pié eít appuyé , & l'eílro-
pié eít comme aíTis de ce c ó t é , étant de bout & en 
marchant. 

Ces fortes de machines font du reíTort de la Chi-
mrgie, & appartiennent á l'opération de cet art , 
connue fous le nom de protheje. ^ 9 ) ^ PROTHÉSE. 

POTENCE, (Commer.*) on appelle potence d'un mi-
not á mefurer les grains une verge de fer qui traverfe 
diamétralement le minot d'un bord á rautre, & qui 
fert á le lever. C'eft par-deíTus cette verge qu'on 
paífe la radoire quand on mefure raz & non comble. 
Foyci COMBLE , R A Z , RADOIRE 6̂  MINOT. Dic i . 
de coTjim, 

POTENCE , urme ^académijie ; c'eíl un certain ba
lón oü Ton met le canon de la bague, lorfqu'on 
court la bague. On dit brider la potence, lorfque la 
lance de celui qui court la bague touche oufrappe la 
potence ; ce qui eíl une maladreíTe. ( Z?. / . ) 

POTENCE , (Arqnebujier.*) outil d'arquebuíier, qui 
prend fon nom de fa figure, qui n'eíl guere diíférente 
de celle de l'équerre ; une des branches de la potence 
a divers trous ; elle eíl tóate de fer & fert á limer 
deflus cette partie des armes á feu, montees fur des 
fufts , qu'on appelle la platine. 

POTENCE, (C/wr/^;.)piece de bois de bout com
me un pointal, couverte d'un chapean ou femelle 
par-defíliSí & aflemblée avec un ou deux liens , ou 
contre-íiches , qui fert pour foulager une poutre 
d'une trop longue portee , ou pour en foutenir une 
qui eíl éclatée. 
• POTENCE í/e hrlmhale ̂  (^Charpentcrle.} piece de 

boís fourchue , qui eíl foutenue par la pomme , & ' 
dans laquelle entre la brlmbale. ( Z). 7. ) 

POTEN CE, t&rme de Chauderonnierune efpece 
de bigorne á deux bras , dont run forme une table , 
íiir laquelle on peut planer, & Tautre une forte de 
tas fur lequel on rétraint fi Fon veut. Voye^ Us Pl . du 
Chaudcronnier. 

POTENCE , {Maréchal.') on appelle ainíi une regle 
de 6 pies de haut, défignée & marquée par pié & poii ' 
ees. Une autre regle qui fait l 'équerre avec célle4á, 
& qui y tient de maniere qu'elle coule tout du long, 
determine la mefure de la hauteur des chevaux. On 
pofe la regle de 6 piés droite le long de l'épaule po-
fant á terre prés du fabot: on fait enfuite defeendre 
l'autre regle jufqu'á ce qu'elle pofe fur le garot, puis 
regardant á l'endroit oü ces deux regles fe joignent, 
comptant les piés & pouces de la grande regle juf
qu'á cet endroit, on connoit précifement la hauteur 
du cheval. 

Potence eíl aiiíH un bátis de charpente , en forme 
de potence , au bout de laquelle on laiífe pendre la 
bague lorfqu'on la veut courre. 

Brider la potence , fe d i t , en terme deManege, pour 
fignífier toucher avec la lance le bois d'oíi pend la ba
gue ou l'anneau. 

POTENCE , {Horlogerk?) dans une montre , c'eíl 
une forte piéce de laiton qu'on voit dans la cage, 
elle eíl quelquefois r i v é e , mais le plus communé-
ment, elle eíl viffee fermemem & perpendiculaire-
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ment á la platine du coq, elle fert á coñtenir ia vergé 
du balancier & un des pivots de la roue de rencon» 
tre. Voye^ nos Planches de VHorlogerie & leur expli* 
catión. 

On diílingue dans unepoíehce ordínaire trois chóa 
fes , le nez, le ta lón , & les lardons; le nê  eíl la par* 
tie t dans laquelle roule un des pivots de la roue de 
rencontre ; le talón t eíl celle oü roule le pivot d'eh 
bas de la verge du balancier; les lardons font les pe-
tites pieces qui entrent en quelie d'aronde dans le nez 
& le talón. Je dis dans le m { , parce que le plus com-
munément ce nez au lien d'avoir un petit trou pour 
recevoir le pivot de la roue de rencontre , i l a une 
peíite rainure en queue d'arronde , dans laquelle 
enrre le lardón n , qui porte lüi^mémé le trou pon í 
recevoir ce p ivo t ; cet ajuftement eíl nécefíaire poui* 
rendre égaies les chutes de la roue de rencontre fuf 
chacune des palettes. Foye^ CHUTE* 

On a donné le nom de potence a la royale á deS po- .̂ 
tences que M . Le R.oy a imagirtées oü le nez n yfig. 44* 
ajuílée dans une rainure •, y e i l mobile ,• au moyen 
d'une petite cié e qui tourne á vis dans le corps de la 
potence ; par cette difpoíition onretranche le lardott 
du nez, & l'on peut rendre égaies les chutes de la 
roue de rencontre avec beaucoupplus de facilité que 
dans les potences ordinaires; & cela méme quand la 
montre efr remontée , avantage tres - confidérable ^ 
parce qu'il donne le moyen de faire l 'échappemení 
avec la plus grande préciíion. Foye^ CHUTE, ECHAP* 
PEMENT , MONTRE , &C, 

On voit cette potence & fes diíFérentes parties dans 
une fuite de plufieurs figures qui la repréfentent vué 
par - deífus ^ & attachée á la platine. La figure pref
iniere la repréfente vue du cóté de la contre -
tence c», « eíl le nez du lardón , t le talón , & e l a 
c ié , au moyen de laquelle on fait avancer ou re* 
culer le lardón de ^ en ¿ , i l y a une petite vis qu i 
fert á preífer le lardón contre la potence, de facón 
que mobile lateralement, i lne peut avoir de jen dans 
aucun fens, ce qui eíl abfolument néceíTaire. Les 
deux fuivantes repréfentent la premiere; le lardón 
vu en face , & la feconde en eíl le profíl. La qua* 
triime eíl la cié dont la viróle prend dans une en-
taille pratiquée au lardón. Les trois fig, ó. 6'. y . re
préfentent la potence vue de trois faces : la premiere 
fur le cóté par-dehors : la feconde dans le fens oppo* 
fé ; & la troifieme par-deíTous : 22 /̂ z eíl le lardort 
du talón , qui doit étre d'acier trempé dur & bien 
p o l i : l 'extrémité du pivot d'en-bas de la verge duba* 
lancier s'y repofe quand la montre eíl fur le criílaL 
Foye^ TiGERON. 

POTENCE, piece du moule fervant á fondre les 
caracteres d'Imprimerie. Cette piece par un trou quarré 
traverfe le blanc , la longue piece & la platine , &: 
joint ces trois piéces enfemble par le moyen de la vis 
qui eíl á un de ces bouts; á l'autre extrémité eíl une 
tete quarrée & oblongue; cette tete s'emboíte dans 
la rourchette de la longue piece ? & fert de couliíTe 
pour faire agir enfemble & égalenient la piece de deA 
fus & celle de deflbus. Fqye^ MOULE , PLANCHE ^ 
FIGURES. 

POTKNCE, en terme de Lapidaire, e í l une forte de 
chevron brifé , planté dans la table du moulin , dont 
le bras placé horifontalement , tient un pivot dans 
lequel entre l'arbre de la roue[ á trailler. Foye^ les. 
P l . &fig- du Diamantaire. 

POTENCE de fer y {Serruñer^) maniere de grande 
confole en faillie , ornee d'enroulemens & de feuií-* 
lages de tole, pour porter des balcons, des enfeigneS 
des marchands , des poulies á puits , des lanternes ^ 
&c. 

POTENCE , ad). en Blafon^ croixpotencie eíl une 
croix reconrbée aux extrémités , quine difiere d'une 
croix ordinaire qu'en ce qu'au lien de fe íerminer en 
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íleur de lis , íes extremites font étendues en forme 
<le potence. Voy¿{ nos Pl . de Blafon. I I porte de 
gueuie á la croix potencie d'argent. 

Burean , d'azur en chevron potencé & contrepo-
tencé d'argent, accompagné de trois barrils ou fió
les d'or. Les comtes de Champagne. 

POTENCEAUX , ( ¿es deux.) f. m. pl . fe pofenta 
mortaifes fnr denx traverfes , qui font elles - nié-
mes emmortaifées dans les piliers de derriere du mé-
t ier ; lespotmceaux fervent, an moyen de leurs échan-
crures, á porter les différentes eníbuples fur lefquel-
les font les foies de la chaíne ; ce qui ce voit PL. de 
PaJJementier. 

P O T E N T I A , {Géog. anc.) ville d'Italie chez les 
Lucaniens. Ptolomée , ¿iv. I I I . ch. j . la place dans 
les terres , entre Compfa & Blanda. Pline, /iv, / / / . 
ch. x j . nomme les habitans de cette ville Poumini. 
Elle retient fon anclen nom. C'eíl aujourd'hui Po-
un^a dans la Bafiiicate. 

2o. Potcntia étoit une autre ville d'Italie dans le 
Picenum, fur le bord de la mer, felón Pomponius 
Mela, liv. I I . ch. iv. fur quoi Olivier remarque que 
c'eíl aujourd'hui la ville de Lorette. Le pere Kardouin 
n'eft pas de fon fentiment. Dans la notefurlepafíage 
de Pline , liv. I I I . ch. x i i j . oü i l eft parlé de cette v i l 
le , i l dit qu'on en voi t aujourd'hui les ruines au vo i -
íinage du port de Recanati, oü i l y a une abbaye qui 
retient le nom de B. Mario, ad pedem Potentice , fur le 
bord de la riviere Potenza. 

30. Potentia efí une ville d'Italie dans la Ligurie & 
dans les terres. On la nommoit autrement Pollenda 
Carrea, felón Pline, l iv. I I I . ch.v. Quelques-uns veu-
lent néanmoins que Pollentia tk. Carrea défignent deux 
villes diíTérentes, 8>c que c'eíl cette derniere qui a été 
nommée Potentia. Quoi qu'il enfoi t , on trouve des 
traces du nom de PolUntia dans celui de Polenta, pe-
tite ville ou bourg au confluent de Tanaro & de la 
Stura. { D . / . ) 

P O T E N T I E L , adj. {Phyfiq* ) f r o i d ^ W , eíl 
un mot relatif par lequel on fait connoítre qu'une 
certaine chofe n'eíl pas aftuellement froide au tou-
cher , mais qu'elle l'eíl dans fes eíFets & fes opera-
tions, lorfqu'on la prend intérieurement. koyei 
FROID. 

Tout ce qui ralentit le mouvement du fang, relati-
vement á une fenfation que l'on éprouvoit aupara-
Tant , eíl froid potentiellement; & tout ce qui aug
mente ce mouvement peut étre appellé chaud po
tentiellement. Foye^ CHALEUR. Chamhers. (O) 

POTENTIEL , en Médecine, leí canteres font ac
tuéis , comme le bouton de fer rouge dont on fait 
les canteres ; ou potentiels , telle que la chaux & au-
íres drogues cauíliques. Voye^ CAUTERE. 

Ce terme fe dit auííi de beaucoup d'autres reme
des. On dit que des remedes lont froids en puiíTan-
ce, owpotenúels, tels font les femences froides. D'au
tres font froids en eux-mémes & aduels , tels font 
l'eau froide , Feau á la glace. 

POTENTILLA, ( Botan,) nom que íes Bauhins, 
Parkinfon, & quelques autres botaniíles ont donné 
á l'efpece de pentaphylloides , que nous nommons 
argentine. Voye^ PENTAPHYLLOIDES 6- ARGEN-
TINE. 

P O T E N Z A ( Géog. mod. ) en latin Potentia , pe-
íite ville ruinée d'Italie, au royanme de Naples, 
dans la Bafilicate, proche des fources du Bafiento , 
avec un évéché fufFragant de Cirenza , & qui étoit 
déja érigédés Tan 506. a été détruite par un 
tremblement de terre en 1694. Long, j j . j o . latit. 
fo.3S>. 

POTERIE , f. f. ( ouvragede Poder.) marchandife 
de pots & de vaiíTelle de terre ou de gres. I I fe fait en 
plufieurs endroits de France & des pays élirangers un 
grandnégoce de poterie. 

P O T 
POTERIE , { A r t . mechan. ) la poterie eíl fort anté-

rleure á la porcelaine, au verre , á la faience. Ses 
ouvrages font groíTiers , & fon vernis n'eíl: autre 
chofe que le plomb melé avec un peu de fable. 

Le potier prépare fa terre comme le fa'iencier ; ií 
fe fert d'un crible & non d'un tamis pour la paffer. 

D'autres mémes y font encoré moins de facón ; ils 
prennent la terre comme elle e í l , mais feche ; en 
rompent les motes avec une maífe de bois; y jettent 
de l'eau pour la dét remper; la hachent avec une bu
che ou pelle ; l 'étendent á terre ou fur un plancher 
couvert d'un peu de fable fin &; fec; la marchent á 
pié nud , en font des ballons plus ou moins gros, fe-
Ion les ouvrages qu'ils ont á travailler; en prennent 
un bai lón, &: le pofent fur la tete dutour. Leurtour 
eíl autrement fait que celui du faíencier ; ils fe fer
vent , pour le mettre en mouvement, d'un báton 
qu'ils prennent d'un bout avec les deux mains; l'au-
tre , ils le pofent contre un des rayons de la roue 
qu'ils pouíTent & qu'ils fonttourner; ils appuient & 
donnent alors la plus grande víteífe qu'ils peuvent: 
alors ils quittent leur bá ton , & manient la terre com
me le faíencier. La piece faite, ils la féparení avec le 
fil d'archal ou de cuivre qu'ils paflent entre le fond 
du vafe & la tete du tour ; l'enlevent, & la placent 
fur une planche. Ces marchandifes étant feches , on 
ne les tournaíine point comme la faience, mais feu-
lementavec uncouteau on en tire le furplus de la terre 
qui eít au fond du vaíé , & avec la main on forme 
le cul. Quandles pieces font bien feches , on les en-
fourne pieces fur pieces , & non dans des gazettes, 
jufqu'á ce que le four foitplein. On cuit comme les 
faienciers. Aprés la cuiíTon, on défourne , & on 
donne le vernis, ou l'on plombe. 

Vernis ou plomb. 24 de minium ou plomb rouge , 
ou plomb calciné en cendres ; 8 de fable. Si le fable 
eít bien fondant, on en met davantage ; on broie le 
tout enfemble dans un moulin. On le liquefie avec 
l'eau; cela fait ,!on arrange aterre des vafes bifcuités; 
on verfe du vernis dedans; on le fait couler par-tout 
en-dedans ; on jette le fuperflu d'un vafe dans un au
tre. Ainíi l'on met tout en couverte. On met le tout 
au four , & l'on recuit comme ci-devant pour faire 
fondre le plomb. 

I I y a bien des endroits oü l'on met la couverte fur 
le crnd , comme fur le bifcuité, &: l'on cuit & plom
be á-la-fois. 

Les taches bruñes font faites de périgueux , & les 
vertes avec l'écaillement. 

L'écaillement, c'eíl l'écaille de cuivre qui fe vend 
chez les Chauderonniers. Foye^ParticleVKÍENCTL. 

POTERIE D'ÉTAIN , ce terme s'entend de tous les 
ouvrages d'étain connus ordinairement fous le nom 
de pots, & principalement de pots á vin & de pots á 
l'eau, flacons , &c. 6c qui font compofés de plufieurs 
pieces pour lefquelles i l faut diíFérens moules. 

Un pot couvert eíl compofé de quatre pieces dif
férentes , le haut, le bas, qui fe foudent K m á l'au-
tre fur la pance, á l'endroit le plus gros dupot, l'anfe 
& le couvercle qui ne fe jettent & mettent fur le pot 
qu'aprés qu'il eíl tourné. Voye^ SOUDRE & ACHE-
VER, 

POTERIUM , f. m. (Botan.) nom donné par Ma-
thiole, Caí lor , Gerard & autres botaniíles á une des 
efpeces de tragacantha de Tournefort, la tragacan-
tha altera , poterium forte CLufii. I . R. H . q iy . Koye^ 
TRAGACANTHA. 

POTERNE, f. f. { A n mi l i t . ) en termes de Fortlfi-
cation , eíl une petite porte pratiquée dans le flanc 
d'un baílion , dans l'angle de la courtine , ou prés de 
l 'orillon , pour defcendre dans le foífé fans étre ap-
per^u del'ennemijfoitpouralleren garde au-dehors, 
ou pour faire des forties. Voye^ POR.TE. 

On donne ce com en général á une porte dérobée. 



Potefia-s haherepomrndm in onint curia penitus inhihea-
tur ,fed unicusfit ingrejfus. Fleta. Chambers. 

POTBSTAS , ( Hifi* rom. ) ce mot défigne le 
droit de jurifdiftion fur les períonnes , qui étoit de-
féré par le fénat au confuí OLI au préteur qu'oñ en-
voyoit gouverner les provinces. Une fautpascon-
fondre ce pouvoir avec celui que Fon nommoít im-
pcrium , & que le peuple feul avoit droit de confé-
rer. Voyei IMPERIUM. 

POTHERUS, ( Géog. anc. ) íleuve de Tile de 
Crete, entre Gnofíus & Cortyne , felón Orteiius, 
qui cite Vitruve , liv, L 

POTICÍENS LES , ( Antiq. rom. ) Potitii, pretres 
d'Hercule confacrés par Evandre. Le héros ayant re-
trouvé fes boeufsque Cacus luí avoit dérobés, íit en 
reconnoiffance un facrifice auquel i l convia deux fa-
milles confidérables, favoir les Potickns & les Pina-
riens; mais dans la fuite des téms ce facerdoce fui 
transféré á des efclaves publics. L'an 441 de la fon-
dation de Rome, Appius Claudius ayant corrompu 
par argent lesPoticíens , ils perdirent le facerdoce qui 
avoit été aíFefté á leur famille par Evandre. (Z>. / . ) 

P O T I D A N I Á , ( Géog. anc ) ville de l 'Etolie, fe-
Ion Etienne legéographe. Thucydide , liv. I I I . pag. 
2.38. la donne aux Etoliens, qui habitoient dans les 
ierres. Tite-Live, liv. X X F I I I . ch. v i i j . connoit anffi 
cette ville. 

P O T I D É E , ( Géog. anc. ) Pot'idaa, ville de Ma-
cédoine, & l'une des cinq places que le Périple de 
Scylax met dans la péninfule de Pallene. Elle étoit 
bátie précifément fur Tiftlime qui joignoit Pallene á la 
Macédoine. Le roi CaíTander l'accrut, ou la rétablit, 
& lui donna fon nom ( CaíTandrie ) ; ce qui fait jque 
Ti te-Live, liv. L X I F . ch. x j . dit qu'elle fut bátie par 
CaíTander, trois ans avant que Philippe de Macédoi
ne parvint á la couronne. Timothée fe rendit maitre 
de la ville de Potidée; & Philippe l'ayant conquife 
peu de jours aprés la prife de Pydne , la céda aux 
Olynthiens pour les attacher plus étroitement á fes 
intéréts. Elle étoit éloignée d'Olynthe de foixante 
ílades , qui reviennent á trois de nos lieues. ( Z>. / . ) 

POTIER , f. m. {urme général.) celui qui fait 011 
qui vend des pots & de la vaiflelle. Si les pots & vaif-
felles font d'étain , on l'appelle poder d'étam ; & po-
¿ierde terré , s'ilne travaille qu'en vaiflelle & poterie 
de terre. 

Ces diverfes fortes d'ouvrages donnent le nom á 
deux communautés de Paris; l'une eíl la communauté 
des maitres potiers d'étain, dont on va parler; & 
l'autre celle des maitres potiers áeterre , dont on par
lera enfuite. 

POTIER D'ÉTAIN, {Métallurg. & arts méchan?) on 
a donné á la fuite de Varticlc ÉTAIN le travail du po
der d'étain ; mais comme le plan de rEncyclopcdie 
eft de faire connoitre autant qu'il eíl poffible, les 
progrés qui ont été faits dans chaqué art jufqu'á 
préfent; pn a cru que le le£l:eur feroit bien-aife qu'on 
lui mit fous les y eux quelques remarques, qui n'ay ant 
été communiquées au public que depuis la publica-
íion du fixieme vglume , n'ont pu trouver place 
dans l'article ou Ton devoit naturellement chercher 
tput ce qui regarde Vétain. 

M. de JuíH , chimiíle allemand , connu par plu-
fieurs ouvrages útiles , a publié dans fes (Euvres chi-
fniques , imprimées á Berlin , en langue allemande 
en 1760 , quelques obfervations fur les difrérentes 
manieres d'aílier rétain,dont on va donner le précis 
dans cet article ; cela fervira á compléter ce qui a 
été dit ailleurs fur cette matiere. 

Les différentes fubítances métalliques avec lef-
quelles communément les potiers - d'étain allient ce 
metal font , foit du plomb , foit du cuivre , foit du 
laiton, ou cuivre jaune, foit du tombac, foit du fer, 
foit du zinc, foit du bifmuth , foit enfin du régule 
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d'anümoine. Quelquefoís ils font entréf itft Olt píu^ 
fieurs de ces métaux & de ces demi-métaux dans leur 
alliage, & chaqué poder-d''étain fait fouvení un grand 
myílere de fon alliage qu'il croit ordinairement beaip 
coup meilleur que celui de fon voiíin. M . de Juíti a 
done cru cleVoir examiner les effets que ces diffé
rentes fiibílances peuvent produire lorfqu'elles font 
jointes avec l'étain. 

IO. Le plomb devroit étre entierement exclus des 
alliages d 'é ta in; en effet, quoiqu'il rende les vaif-
feaux d'étain á meilleur marché & plus fáciles á tra-
vailler, le plomb eíl: caufe que l'étain noircit beau-
coup plus promptement á l 'ain Mais ce qiii eíí: en
coré plus eífentiel, c'eíl: que le plomb doit étre re-
gardé comme un vérits^ble poifon; tous les fels &; 
tous les acides agiííent ílir lui , &: le font paiTer avec 
les alimens dans reílorríac, oü i l peut faire de trés-
grands ravages, voy¿i Vardek PLOMB. M . de Juíli 
rapporte un fait dont i l a été témoin , & qui prouve 
bien le danger qu'il y a á fe fervir de vaifíeaux d 'é
tain allié avec du plomb ; i l dit qu'en Saxe toute 
une famille fut attaquée d'une maladie tres-longue & 
trés-particuliere, & á laquelle les Médecins ne con-* 
nurent rien pendant fort long-tems , jufqu'á ce qu'á 
la £11, on découvri tque cette maladie venoit d'avoir 
mangé du beurre qui avoit été confervé dans un yaiP 
feau d'étain allié avec du plomb. 

IO. Le cuivre , foit pur , foit ¡auni par le zinc ,: 
comme i l eft dans le laiton & le tombac , rend l 'é
tain fonnaní , & lui donne de la coníiílance, fi l 'ou 
en met deux ou trois livres fur un quintal d'étain , 
qui devient par-lá aíiez femblable á de l'argent; mais 
on a fuffifamment prouvé que l'ufage des vaifíeaux 
de cuivre dans un ménage ne peut étre que trés-dan-
gereux. Voye^ Várdele CuiVRE. 

3 0. L'alliage de l'étain avec le zinc n'eíl polnt non 
plus exempt de danger; ce demi-métal doit étre nui-
íible pour la fanté , vu que M . de Jiifci dit qu'il ren-
ferme une fubílance arfénicale que fes expériences 
lui ont fait découvrir ; quelques grains de íleurs de 
zinc pris intérieurement fufiifent pour faire un t rés-
grand ravage dans le corps humain; d'ailleurs le zinc 
fe diíTóiit avec une tres-grande facilité, dans tous les 
acides & méme dans tous les vinaigres. Eníin, le zinc 
étant trés-volatil , fe dégage & fe difíipe á chaqué 
fois qu'on fait fondre l'étain avec lequel i l a été 
allié. 

Cela pofé , les fubílances que Ton pourra fans dan
ger, faire entrer dans l'alliage de l'étain font; 10. l e 
fer, q u i , comme on fait, n'a point une qualité nuiíi-
ble á l'homme, &: qui au contraire dans de certains 
cas eíl: un trés-bon remede. Ain f i , quoique ce métaí 
foit attaquable par les fels , i l ne pourra produire 
aucun mal. 20. Le régule d'antimoine ; on peut en 
ílireté l'allier avec l'étain, vu que les fels qui entrent 
dans les alimens ne le diífolvent point. 30. Le b i P 
muth , quoique l'ufage intérieur de ce demi-métal 
ne foit point entierement exempt de danger , on n'a 
pourtarit point á redouter fes mauvais effets dans l'al
liage de l 'étain, vu qu'il ne fe diííbut que trés-diffi^ 
cilement dans les acides les plus forts. 

De ces réflexions, M . de Jufti conclud que c'eíl 
le fer , le régule d'antimoine , & le bifmuth que l'on 
peut faire entrer impunément dans les alliages de 
l'éíain : voici fon procédé. 

On prendra du régule d'antimoine ; la méthode 
pour l'obtenir á meilleur marché , fera de prendre 
une livre & demie d'antimoine crud , que l'on r é -
duira en une pondré tres-fine , on la melera avec 
une livre de charbon pulvér i lé ; on mettra ce mé-
lange dans un plat de terre non verniffé , & garni á 
l'extérieur d'un enduit de terre graíle; on arrangera 
le mélange de maniere qu'il n'ait guere qu'un pouce 
d'épaiíTeur, On fera ajníi calciner le mélange en re-
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tnuant fans interruption juíqu'á ce qu'íí n'en parte 
plus aucime odeur de foufre, 8c jufqu'á ce que la 
matiere ait rougi dans toutes fes parties ; par ce 
rnoyen Ton aura une chaux d'antimoine que l'on mé-
lera avec une livre & demie de flux noir , fait avec 
trois parties de tartre crud & une partie de nitre que 
l'on fera détonner avec un charbon allume. On met-
tra la chaux d'antimoine avec le flux noir dans un 
creufet que l'on placera dans le fourneau de forge ; 
on fera fondre le mélange, & lorfque le tout fera 
fondu , on laiífera refroidir le creufet, on le caíTera, 
&c l'on aura environ une livre de regule d'antimoine 
propre á faire l'alliage qui fuit. 

On prendra une livre du regule qui vient d'étre ' 
decrit; on y joindra une livre & demie de limaille 
de fer, bien lavée & féchée enfuite. On melera bien 
ees deux matieres aprés les avoir pulvérifées ; on 
les mettra dans un creufet que l'on en remplira á un 
pouce p rés ; on couvrira ce creufet avec un couver-
cle , & on le placera, foit dans un fourneau á vent , 
foit dans un fourneau de forge. Lorfque le mélange 
fera fondu, ce qui arrivera plus ou moins prompte-
ment, fuivant la forcé dufeu que l'on donnera; on 
y joindra une livre de bifmuth, & l'on pouíTera le 
íeu pour que les fubílances mélées entrent parfaite-
ment en fuñón ; alors on vuidera la matiere fondue 
dans un cóne , & l 'on aura un alliage d'une couleur 
blanche & brillante qui pefera environ trois livres. 
On joindra ees trois livres aun quintal d 'étain; on 
les fera fondre enfemble, & Ton aura un alliage d'é
tain folide, fonore, d'une couleur prefque auífibelle 
que l'argent, en un mot qui ne le cédera point á l'é-
tain fonnant d'Angleterre. (—) 

La communauté des Potiers-d'étain eíl confidéra-
ble , ils font appellés par leurs lettres de maitrife Po-
tíers d'étain & Tailleurs d'armure fur étain ; ils ont 
droit de graver & armorier toutes les fortes d'ouvra-
ges d'étain qu'ils fabriquent ou font fabriquer. 

Pour étre recu maitre par chef- d'eeuvre, i l faut 
avoir faitfix ans d'apprentiflage/ervirles maítres trois 
autres années aprés l'apprentiffage en qualité de com-
pagnon, & faire le chef-d'oeuvre. 

Le chef-d'oeuvre confiíle á faire ; favoir, par le 
Potier rond. unpotdontle corps doitétre tout d'une 
piece; pour celui quiveut étrepaífé maitre de for
ge , une jatte & un plat au marteau d'une rouelle ; 
par le menuifier ( c 'eft-á-dire par celui qui veut fe 
£xer aux menus ouvrages &pieces de rapport) une 
¿critoire. 

Les fils de maitres font exempts detous droits, &: 
ne font point .tenus de l'apprentiífage, non plus que 
du chef-d'oeuvre ; i l leur fuffit d'avoir travaillé pen-
dant trois ans chez leur pere ou fous quelqu'autre 
maitre de la communauté. 

Les veuves peuvent faire travailler & teñir bouti-
que , tant qu'elles font en viduité. 

Tout potier-d'étaín eít tenu d'avoir fon poíngon 
ou marques particulieres pour appliquer fur fes ou
vrages , & ees marques doivent étre empreintes ou 
infeulpées fur les tables ou rouelles d'eííai qui font 
dans la chambre duprocureur du roi du chátelet^ & 
dans ceñe de la communauté des maítres Potiers-
d* étain. 

Chaqué maitre a fes deux marques , Tune grande 
& l'autre petite ; la grande contient la premiere let-
tre de fon nom de baptéme & fon nom de famille en 
íoutes lettres ; & la petite ne contient que deux let
tres , qui font la premiere du nom & la premiere du 
fumom; ourres ees noins & lettres, chaqué marque 
contient encoré la devife du maitre , qui eft telle 
cju'il l'a voulu choifir. 

Les ouvrages d'étain d'antimoine, d'étain plané , 
& d'étain fonnant, fe marquent par-defibus l'ouvra-
ge ? 6c ceux d'étain commun par-deflus. 

H eíí: permis aux maitres potkrs-d'étaln de faife 
toutes fortes d'ouvrages de bon & fin étain fonnant, 
allié de fin cuivre, & d'étain de glace ; & d'en fabri
quer d'autres avec de bon étain commun, allié de 
telle forte , qu'il puifle venir á la rondeur de TeíTai 
avec la blancheur requife , á fexception des cálices 
& des paténes qui ne doivent étre que d'étain fon
nant ; i l leur efl: cependant défendu d'enjoliver au-
cuns de leurs ouvrages, avec l'or ou l'argent, s'ils 
ne font deflinés pour l'ufage de l'églife. 

I I efl: défendu aux maitres Potiers de travailler du 
marteau avant cinq heures du matin, ni aprés huit 
heures du foir ; ils ne doivent vendré n i avoir dans 
leurs boutiques aucuns ouvrages neufs , s'ils n'ont 
été faits á Paris ou par un maitre de Paris , & i l 
leur eíl défendu d'en vendré de vieux pour de neufs» 

La communauté eíl compofée de quatre jurés & 
gardes , prépofés pour teñir la main á l'obfervation 
des flatuts & ordonnances qui la concernent, pour 
vaquer aux aííaires qui la regardent. Chacun de ees 
jurés doit refter deux ans en charge ; on fait l'élec-
tion des deux nouveaux le 26 Janvier á la pluralité 
des voix des maitres afíemblés pardevant le procu-
reur du roi du cháte le t ; autrefois cette éleftion fe 
faifoit le 2 Janvier au lieu du 26. 

POTIER DE TERRE , (Poteñe de tem.) artifan qui 
travaillé en vaiflelle & autres ouvrages de terre. La 
communauté des maitres Potiers de terre, eñ ancienne 
á Paris ; i l étoient érigés en corps de jurande , & 
avoient des ftatuts bien avant le régne de Charles 
V I I . { D . / . ) 

P O T Í N , f. m. ( Ouvrage de Fondeurs.) efpece de 
cuivre ; i l y a deux fortes de potin , l ' im qui efl: com-
pofé de cuivre jaune & de quelque partie de cuivre 
rouge ; l'autre qui n'eíl compofé que des lavures 
ou excrémens qui fortent de la fabrique du léton , 
auxquels on melé du plomb ou de l'étain pour le 
rendre plus doux au travail. La proportion de ce mé
lange, eít d'environ fept livres de plomb pour cent. 

La premiere efpece de pot in , que l'on appelle or-
dinairement potin-Jaune , peut s'employer dans des 
ouvrages confidérables; & en y mélant de la rofette 
ou cuivre rouge, i l fert fort bien dans la confesión 
des mortiers, canons, &: autres pieces d'artillerie. 

De l'autre potin , on ne fait que des robinets de 
fontaines , des canelles pour les tonneaux, & des 
uflenfiles grofliers de cuifine, fur-tout quelques ef« 
peces de pots, d'oti peut-étre i l a pris fon nom. On 
en fond aufli des chandeliers & autres ouvrages d'é-
glife de peu de conféquence ; le dernier potin n'eíl 
point net, point duélile, & ne peut fe dorer. On le 
nomme communément potin-gris, á caufe de fa cou
leur terne & grifátre; quelquefois i l eíl appellé ar-
coe, & c'eíl le nom qu'il a chez les fondeurs. Le po
tin gris fe vend pour l'ordinaire trois á quatre fols 
par livre moins que le jaune. 

P O T I O N , f. f. {Gram. &Méd.) [remede qu'on ad-
miniílre fous forme liquide , & qui doit étre bu á 
une ou plufieurs reprifes. I I y a des potions de toute 
efpece, de purgatives, d 'émétiques, de cordiales, 
de peftorales , de céphaliques , de ítomachiques , 
d'hyílétiques, de vulnéraires, de carminatives, &c. ^ 

P O T I R O N , f. m. melopepo , genre de plante qui 
difiere des autres plantes cucurbitacées , par fon 
fruit arrondi, charnu, ílrié , anguleux & divifé le 
plus fouvent en cinq parties , qui renferme des fe-
menees applaties &: attachées á un placenta fpon-
gieux. Tournefort , in¡l, rei herh. Voye^ PLANTE. 

POTIRON , ( Diete & Mat. méd.') la chair ou pulpe 
du potiron & fes femences, qui font les feules parties 
ufuelles de cette plante , ont la plus grande refíem-
blance avec les parties analogues du concombre, de 
la citrouille & de la courge. Foye^ ees anieles, (b) 

POTITIENS & PINARIENS ? f, ( M j * . ane. ) 
noms 
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nottis des cleiix^amilles de Romé qui étoient em-
ployees dansles facriñces , & dont les chefs Potiíius 
& Pinarius avoient été choííis par Evandre, roí d'I-
talie, pour étre les miniílres des facrifíces qu'iloffrit 
á Hercule. On dit qu'au commencement les poáthns 
íeuls avoient droit de boire des licjueiirs qii'on p ré -
fentoií aux dieux , & qu'en coníéquence ieur nom 
venoit da grec T r o t l ^ J ^ 1 " ^g^ifie boire, lis man-
geoient auffi feuls des viftimes immolées auxquelles 
Íes Pinaruns n'avoient point de part: ce qui fait 
qu'on tire le nom de ceux-ci de 7(iivav, avolr f a im, 
m point manger. Ces familles devinrent fi puiíTantes, 
qu'elles mépriferent ces oíHces, & les abandonne-
rent á des eíclaves. 

POTÍVOL ou P U T Í V O L , ( Géog. mod. ) petite 
ville de l'empire ruffien , dans la partie méridionale 
du duché de Scverie, ílir la riviere de Serít, un peu 
au-defllis de fon confluent avec le Nevin: elle eft fi-
tuée entre Baturin, capitale des Coíaques, & Rylsk, 
á l'orient de lapremiere, & au couchant de la íecon-
de. Ddiflc ,atlas. ( Z). / . ) 

P O T N Í A D E S , f. f. ( Mythol.) déeíTes qui n ' é -
toient propres qu'á infpirer la fureur ; on croit que 
c'eíl un íurnom des Bacchantes qu'elles prirent de la 
ville de Potnia en Béotie, oü eiles avoient des íla-
tues dans un bois coníacré á Cérés & á Proíerpine. 
On leur faiíbit des facrifíces dans un certain tems de 
l 'année; & aprés ces facrifíces, on laiffoit aller en 
quelques endroits du bois , des cochons de lait q u i , 
luivant les gens du pays, fe retrouvoient l'année fui-
vante ápareil tems , pahTant dans laforét de Dodo-
ne.On diíoit encoré que dans le temple de ces déefíes 
áPotnie , i l y avoit un puits dont l'eau rendoif íli-
rieux les chevaux qui en buvoient. 

POTNIES , ( Géog. anc. ) Potnia, ville de Basotie, 
felón Etienne le géographe , qui dit que quelqués-
iins l'appelloient Bypo théa . Paufanias, /. I X ^ c. ¡ 8 , 
ccrit que de fon tems on voyoit les ruines de cette 
vil le, au milieu defquellesfubfiíloient les bois facrés 
de Cérés &; de Proferpine. Glaucus, fils de Sifyphe, 
etoit de Potnus. Ayant voulu empécher fes Jumens 
¿'étre fautées par des étalons , croyant qu'elles de-
viendroient par ce moyen plus vigoureufes ¿k: plus 
légeres á la courfe , i l fut puni par Venus , qui rendit 
fes cávalesfi furieufes, qu'elles mirent en pieces leur 
propre raaítre; c'eíl Virgile qui nous le d i t , & j'aime 
mieux fa fable que celle d'Hygin , qui eíl ridicule. 

SciUceí ante omnes furor eft injzgnis equarum, 
Et mentem Vznus ipfa dedil quo tempore Glauci 
Potniades, malis numhraahfumpfcre quadriga, 

Georg. /. ULv.zeG. 

POTOSI LE , ( G¿og. mod. ) ville du P é r o u , dans 
laprovince de los Charcas ou de la Plata, au pié 
d'une montagne qui eft faite comme un pain de fu
ere , & dontla couleur eft d'unbrun rouge. 

Cette ville eft renommée dans tout le monde par 
les immenfes richeíTes qu'on en a tirées , &c qu'on 
tire encoré de la montagne , au pié de laquelle elle 
eft bátie. Les églifes y íont en grand nombre , ainíi 
que les pretres & les moines. Les Eípagnols & Créo-
les qui l'habitent, y poíledent de grandes richeíTes, 
& vivent avec encoré plus de molleffe. lis voyagent 
dans des branles á la facón des Portugais de San-Sal
vador & de Rio-Janeyro. Quatreindiens fupportent 
ordmairement ce branle fur leurs épaules. Les fem-
mes re^oivent les vifites couchées fur des lits de re-
pos, oíi elles jouent de la guitarre, difent leur cha-
pelet, & régalent les períonnes qu'elles invi tent , 
cela teintiire del'herbe du Paraguai, oudu coca. 

Les mines d'argent de la montagne du Poto/z ne 
íurent découvertes qu'en 1545. Elles font fi nches 
que depuis l'année de leur découverte jufqu'en 1638, 

•elles avoient fo i i rn i , fuivant le calcul q\ii en a été 
. Tome X 1 I L * 

fait , trois cens quatre-vingt-quinze millioils, fix cens 
dix-neuf mille piaftres; elles commencent aujour-
d'hui á s'épuifer ; car la monnoie ne bat plus que le 
dixieme de ce qu'elle faiíbit i l y a cent ans; mais on 
ne doute point qu'il n'y ait encoré d'autres mines 
d'or &: d'argent dans la province de la Plata. Les 
malheurélix indiens qu'on torce de travailler aux 
mines , les exploitent toujours nuds, afín qu'üs ne 
puiflent rien cacher, & cependant les lieux oü ils 
travaillent, font extrémement froids. 

Les mines du Potoji ontü íúré dans la ville tousles 
efpagnols qui courent aprés les richeíTes. Elle eft ha-
bitée parenviron foixaníe mille ames qui y fontin-
téreflees, fans compter les travailleurs indiens. Le 
roi d'Efpagne retire le quint du produit; la France, 
l'Angleterre & la Hollande profitent du refte de ce 
commerce. Long. Q / 2 , i o , latit. méridionale 2 0 , 4 0 . 

POTRIMPOS, ( Idolat. du Nord.) nom d'une ido-
le des anciens Pruftiens qu'ils adoroient fous des che-
nes, comme le percunos & le picólos auxquels 
ils oífroient des facrifíces de leurs ennemis. Mém. d& 
Vacad, de Bedin , tom. I I . p, 4Ó8. 

POTTLE , f. f. ( Com.) mefure d'Angleterre, qui 
contient deux quartes d'Angleterre. Foye^ MESURE. 

Deux de ces mefures, en fait de matieres liquides, 
font un galón; mais pour les matieres feches 9 trois 
de ces mefures ne font qu'un galón. 

Le pottle eft environ deux pintes ou une quarte 
de Paris. 

POTUA ou P O T I N A , f. f. ( Mytholog. ) déeffe 
qui préfidoit á la boiíTon. 

P O U , POUIL , P O U L , f. m. ( Hift. nat. Inf. ) 
pediculus, P l . X X I I I , fig. 6\ infe&e qui v i t & qui 
fe multiplie fur le corps de l'homme , & principale-
ment fur la tete ; les enfans ont des poux plus com-
munément que les perfonnes d'un certain age. La 
plüpart des quadrupedes , des oifeaux , des infedes 
& méme des poiílbns, ont auffi des poux qui diíFe-
rent enír'eux felón les diverfes efpeces d'animaux. 
Le pou. de Thomme a la tete un peu oblongue par 
devant, & arrondie par derriere; elle eft recouverte 
d'une pean dure, comme du parchemin , tendue , 
tranfparente & hériíTée de poils. La trompe , ou plü-
tót raiguillon qui lui tient lieu de bouche, eft fituée 
á l 'extrémité antérieure de fa tete; cet aiguillon eft 
prefque toujours caché en-dedans, & on ne le voit 
au-dehorsque lorfque le/»0« l'enfonce dans la pean 
pour en tirer fa nourriture. Si on obferve cet infede 
au microfeope , dans ce moment on voit trés-dif-
tinftement lefang qu'il pompe, paíTer dans fa tete , 
& tomber enfuite dansl'eftomac. Les deuxantennes 
font auíil revétues d'une pean dure & femblable á du 
parchemin;elles font lituéesfur lescótés defatéte,&: 
elles ontchacune cinqarticulations.Les yeux feíroiiT 
vent clerriere les antennes. Le cou eft fort court , & 
fe joint au corcelet. Le pou a fix jambes attachées á 
la partie inférieure du corcelet; elles ont chacune fix 
parties de difterentes grandeurs , diftinguées les unes 
des autres par des articulations ; i l y a á chaqué pié 
deux ongles ou crochets d'inégale longueur , au 
moyen defquels cet infefte grimpe le long d'un che-
veu , en le faiíiíTant avec fes crochets. Le ventre eft 
diviíe en fix anneaux, & fon extrérrúté inférieure fe 
termine par une forte de queuefourchue. 

Le pou n'a point d'ailes; i l acquiert fa forme par-
faite dans l'oeuf qu'on nomme /e/2^ ; des qu'il en eft 
fo r t i , i l n'éprouve plus d'autre changement que celui 
qui eft caufé par un fimple accroiííement pendant 
lequel i l quitte fa pean pluíieurs fois. La lente eft ter-
minée du cóté de lá tete par un limbe ovale. Lorfque 
le pou qui eft renfermé dans l'oeuf, a' pris aíTez de 
coñíiftance & de forcé pour fortir de fa coque; alors 
le limbe ovale fe fépare du refte de la coque dans la 
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plus grande partie de fa circonférence, & s'enleve 
comme le couvercle d'une boete á charniere; le pou 
fort par cette ouverture. ColWHion acadlmiqu&^ tom. 
V. de La partie ¿trangere. Voye^ ÍNSECTE. 

Pou DE BOIS, infefte trés-commun dans toute 
l 'Amériqiie, & qu'on nomme fourmi blanchc dans les 
índes orientales & dans toute la terre ferme. Les 
poux de bois vivent en fociété comme les fourmis, 
auxquellesils reíTemblent añez parlaforme du corps; 
ils font d'un blanc fale , & ils ont une odeur fade & 
défagréable. Ces infedies fonttrés-incommodes,par
ce cu'ils rongent & détruifent le bois qui ell en terre: 
ils íe conftruifent une forte de fourmiliere avec une 
matiere femblable á de la terre noire : le deífus de 
cette fourmiliere eíl:raboteux&: impenetrable á l'eau; 
i l n'y a point d'ouverture extérieure ; le dedans eft 
traverfé par une tres-grande quantité de chemins 
voutés & ronds dont le diamétre égale celui du tuyau 
d'une plume á écrire. Le volume de la fourmiliere eíl 
proport ionné au nombre des poux de bois qui Fhabi-
tent: fi on fait une breche á leur demeure, on les voit 
auíTi-tóttravaillerála réparer. Cesinfedesmultiplient 
beaucoup en peu de tems ; les oifeaux en font fort 
avides, & on s'en fert pour engraiífer la volaille. 
Hif l . nat. desAnúLlesparle P. du Terirei tom. I I . Voye^ 
INSECTE. 

P o u , L E , ( Afironom. chinoife.} période aí l rono-
-mique chinoife de 76 ans , compofée de quatre 
íchang. C'eíl la méme que celle de Calippus chez les 
Grecs. On fuppofoit qu'elle donnoit exaélement le 
retour des fyzygies & des folítices á la méme heure. 
{ D . J . ) 

POU-DE-SOYE , ( Soy crie. ) etoífe toute de foie , 
tant en chaíne qu'en treme , forte & pleine de fils , 
dont le grain tient le milieu entre celui du gros de 
Naples & du gros de Tours; i l eíl moins ferré que 
ceiui-ci, mais plus que l'autre, fon grain étant d'ail-
ieursplus gros & plus elevé que celui de Tune & 
l'autre de ces etoífes: c'eíl: une efpece de ferrandine, 
mais toute de foie. I I n'y avoit autrefois que les gens 
de conféquence qui s'habillaíTent de cette etoííe. 

POUANCÉ, ( Géog. mod. ) ou Saint-Aubin de 
Pouancé , petite ville de France, dans FAnjou, au 
Craonois, fur un étang. I I y a une maítrife des eaux 
& foréts, un grenier á f e l , une riche abbaye d'hom-
mes ordre de faint Benoit , & dans le voifinage des 
forges de fer, Long. ¡ó", 23 , ¿atit. 4 7 , 4 i . ( D . J. ) 

POUCE , en Anatomie , fe dit du gros doigt de la 
main & du pié. Voye^ DoiGT. 
- Abducicur da pouce , voye^ ABDUCTEUR. 

Adducieur du pouce , voye% ADDUCTEUR. 
Le long & le court exunfeur du pouce ¿ voye^ E x -

TENSEUR. 
Le long & le court jléchijjcur du pouce, voye^ FLÉ-

CHISSEUR. 
I I eíi bon d'aiouter que la nature exerce quelque-

fois fes jeux fur cette partie, foit en la retranchant, 
foit en la multipliant. Saviard a vú á Thótel-dieu de 
Paris , une £ile ágée de huit ans qui avoit á la main 
gauche un petitpouce ente fur la jointure de celui de 
cette main. Saviard coupa le pouce fuperflu , fans le 
vouloir féparer immédiatement de la jointure á la-
queile i i étoit attacké , de peur d'occafionner un dé-
pó-t fur la partie, en intéreíiant les ligamens de cette 
jointure. La piaie fe trouva guérie en quinze jours 
aprés le -reíranchement de ce doigt mutile , fans qu'il 
foit furvenu depuis aucun accident á cette filie ; i l 
l u i eft feulement refté fur cette j.ointure une pe
tite portion d'os qui reífembloit á un fézamoide. 
( D . J . ) 

POUCE CAMBRÉ , ( Onhopédu.) Le pouce camká9 
vuloairement nomraé pouce de tailkur, elt un pouct 
renverfé comme ces foutiens qui font au haut des -re-
chauds, & qui fervent á.poiter les plats. Ce renver-

femeftt donne au pouce une figure íbr t défagréable ; 
elle procede communément d'un eííbrthabituel qu'on 
fait naitre á ce doigt , pour pouífer quelque chofe 
qui réíifte , une groífe aiguille, par exemple , ce qui 
eíl caufe que les Tailleurs ont ordinairement le pouce 
ainfi cambré. Les enfans fe divertiíTent quelquefois á 
fe le renverfer de la forte les uns aux auíres: ce petit 
jen á forcé d'étre répété , rend en&i le pouce tout-a-
fait cambré ; & fi i'on ne remédie pas promptement 
á cette diíformité , on romproit enfuiíe plütót le 
doigt que de le redreíler. C'eíi: aux parens á y veil-
ler ; & VGÍCÍ ce qu'on doit pratiquer dans cette oc-
cafion. 

L'on aíTujettira le pouce de l'enfant entre deux la
mes de fer blanc enveloppées d'un linge, lefquelles 
par le moyen d'un cordón qu'on liera plus ou moins 
fortement autour de ces deux lames , en feront in-
cliner le bout vers Tintérieur de la main. La lame qui 
appuyera fur l 'ongle, doit étre un peu avancée inte-
rieurement, pour repouíTer le haut du pouce vers le 
dedans de la main ; mais la lame oppofée ne doit 
monter que jufqu'á la jointure , pour laiíler au doigt 
le mouvement libre , &: luí permettre de revenir en-
dedans. On peut imaginer plufieurs autres moyens 
femblables & propres á mettre le pouce dans fon état 
naturel. (Z) . / . ) 

POUCE , ( Mefure.) la douzieme partie d'un pié de 
r o i , qui contient douze ligues ; chaqué ligne fe par-
tage en íix points. Le pouce quarré fuperíiciel corh 
tient cent quarante-quatre ligues, & le pouce cubique 
mil fept cens vingt-huit. 

POUCE D'EAU , c'eíl la quantité d'eau courante 
qui s'écoule par l'ouverture circulaire du canon 
d'une jauge qui a un pouce de diametre : l'expérience 
a fait connoitre qu'il donnoit par minute 13 pintes í 
d'eau mefure de Paris , & dans une heure 810 pintes 
ou deux muids | & 18 pintes , & dans un jour 67 
muids & demi fur le pié de 288 pintes le muid. (/í ) 

POUCE , ( líydraul. ) I I y a diíierentes fortes de 
pouces ; favoir le pouce courant, qui eíl divifé en 12, 
ligues courantes. 

Le pouce quarré eíl de 144 ligues quarrées en mul
tipliant 12 par 12, dont le prociuit eít 144. 

Le pouce circulaire eíl de 144 ligues circulaires 
en multipliant 12 par 12 , dont le produit eíl 144. 

Le pouce cylindrique qui eíl un folide , eíl la mul-
tiplication de la fuperíicie d'un pouce circulaire con-
tenant 144 ligues circulaires par fa hauteur 12, ce 
qui donne 1718 ligues circulaires. 

Le pouce cube eíl la multiplication de la fuperíicie 
d'iin pouce quarré contenant 144 ligues quarrées par 
fa hauteur 12 , ce qui produit 1728 lignes cubes. 
( « ) , 

POUCE-EVENT , terme d'aunage ; ce mot en fait 
d'aunage d'étoífes de laine , íignifie mettre lo. pouce de 
la main devant le bout del'aune en aunant les étoífes, 
afin d'en augmenter la mefure. Le réglementdes ma-
nufadures , du mois. d'Aoút 1669, anide xl jv . veut 

, que toutes les étofFes foient aunées bois-á-bois & 
fans évmt ; n'étant permis aux auneurs d'en ufer au-
trement, fous peine de cent livres d'amende pour 
chacune coníravention ; mais c'eíl une chofe impoííi-
ble á prouver. Savary. (Z>. / . ) 

POUCE, partie du bas au métier. Voyez cet anide. 
POUCEPIED ou POUSSEPÍED, f. m. ( Conchyl.) 

en latin pollicipes.; coquiile multivalve, p í a t e , trian-
gulaire , ayant plufieurs pieces terminées en pointe, 
attacbées á un pédicule , & remarquables par plu-
üeurs íilamens. 

Les poucepieds que Rondelet a fort raal-a-propos 
confondus avec les glands de mer , en diíFerent par 
leurs figures & par ieurs pedieules ; car les glands 
n'en ont jamáis. 

. L e s / o ^ ^ i ^ diíFerent ,9ufíi des conques anatife-
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res, qui ne font compoíées que de fixpieces, & dont 
le pedicule plus long &: moins épa is , fe réunit rare-
inent á quelqu'autre ; 11 n'eít rempli que d'une eau 
glaireuíe & d'une houpe chevelue. Le poucepied aü 
contraire n'eíl jamáis íeul ; i l eíl aceompagné de pin-
íieurs aütres qui forment des grouppes en maíie , & 
ne s'attachent par paquets qu'aux feuls rochers íbus 
l'eau; ils ne fe découvrent méme qu'en baííe maree. 
Cette reunión de poucepieds forme un arbre dont les 
différens pédicules font les branches ; le fommet eíl 
chargé d'une multitude de petiís batíans triangulaires 
qui ont chacun leur houpe: ce pédicule eíl plus court, 
plus épais, d'une forme &: d'une couleur diferentes 
de celui des conques anatiferes. On ne mange que la 
chair du pédicule des poucepieds. 

L'animal qui eíl contenu dans la coquilíe , eíl 
prefque le méme que celui des ¿onques anatiferes , 
excepté la longueur & la grandeurtle fes bfas ou pa-
naches. Ce panache eíl femblable á celui de la conque 
anatifere; la varíété de la figure du poucepied &c du 
ibmmet de fon pédicule , eft fuffifante pour ne pas 
confondre ees deux familles enfemble. 

Les poucepieds ne peuvent remuer la moindre par-
tie de leur coquilíe; ü íiiffit qu'iis foient grouppés & 
adhérens á d'autres, pour óter l'idée qu'iis aient quel-
que mouvement. Hijí. des coquillagcs. ( D . / . ) 

P O U C i E í l , f. m. terme d*Aiguillétier & de Tireur 
d'or; c'eíl une maniere d'ongle de fer blanc dont les 
Aiguilletiers fe couvrent le pouCe afín de fe confer-
ver l'ongle & d'éviter de fe piquer. Les Tireurs d'or 
fe fervent auííi d'une piece de pouce de m é t a l , dont 
ils fe couvrent le pouce pour travailier. { D . / . ) 

POUCIER , f. m^ terme des Laineurs ; c'eíl ainíi que 
les ouvriers Laineurs ou Eplaigneurs d'étofFes de'lai-
ne, nomment un petit morceau de corne de boeuf 
qu'iis attachent au pouce de lamain , qu'iis appellent 
main de derriere, avec laquelle ils tiennent la croix oü 
font montés les chardons morts , dont ils fe fervent 
pour leur aider á lainer ou éplaigner les étofFes fur la 
perche* ( D . J. ) 

P o u c i E R , ( Tireur d'or.) c^eíl un doigtier dont l'a-
coutreur fe couvre le pouce pour conduire fon mar-
teau fans fe faire de mal, en rebouchant les trous des 
áfilieres qui font trop grands. 

P o u c i E R , ( Rubanier.) eíl un petit doigtier de 
cuivre ou de chamois pour mettre dans les doigts , 
pour empécher qu'iis ne fe coupent par le paffage 
continuel des filés d'or &; d'argent que l'ouvrier em-
ploie» 

POÜCIER , ( Serrurerie.) c'eíl la piece d'unloquet 
fur laquelle on appuie le pouce pour faire lever le 
battant du loquet» 

POUDE ou POUTE , f. f ( Commerce. ) poids de 
Mofcovie qui revient a4o livres du pays, c'eíl-á-dire 
¿ 3 2 livres poids de marc de France. Ons'en fert fur̂ -
íoutpour pefer le fel á Aílrakan. Le feipod ou efqui-
pon contient dixpoudes. Voye^ SEIPOD. 

Les marchandifes qui fe vendent au feipod & au 
pande, payent á Archangel un pour cent pour le droit 
du poids. Dictionn. de Comm, 

POUDINGUE ou PUDDING-STONE, Upis ocu-
latus , ( Hifi . nat. ) nom anglois adopté par les Fran-
90ÍS, pour défigner une pierre tres-dure formée par 
PaíTemblage d'un grand nombre de petits cailloux ar-
rondis de diíFérentes couleursqui font collés lesuns 
aux autres par un gluten ou lien qui eíl fouveiit auííi 
dur que les cailloux mémes qu'il tient liés , & qui eíl 
fufceptible de prendre le poli auííi parfaitement 
qu'eux. 

On trouve de ees fortes de pierres compofées en 
diíférens pays; celles d'Ecoífeíont d'une tres-grande 
beauté ,par la variété &lavivaci té deleurs couieurs, 
parce que les cailloux qui les compofent font plus 
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diílincls & plus marqués , & par le beali poli qu'elles 
prennent. 

Dans quelques pays i l y a des roches & des men-
tagnes entieres qui íont compofées de ees fortes de 
pierres ; elles varientpour la grandeur & la couleur 
des cailloux ou pierres qu'eiies renferment, & pour 
la nature du gluten ou du lien qui les retient enfem
ble. Souvent on trouve dans certains endroits des 
Alpes , des pierres arrondies qui ont les couieurs les 
plus belles &: les plus var iées , & qui font vifible-
ment formées par í'aífemblage d'une infinité de peti-
tes pierres collées les unes aux autres ; & l'on voit 
que ees pierres font des fragmens de quelques ro 
ches de la méme nature qu'elles j qui ont été empor-
tés par la violence des torrens qui les ont roulés &: 
arrondis. 

On a recours ordinairement su délu^e univerfel 
pour expliquer l'arrondiíTement des petits cailloux 
dont les poudingues font des amas ; ce qu'il y a de 
certain, c'eíl que leur rondeur annonce qu'iis ont 
dü avoir été roulés avant que d'etre collés & rénnis. 

POUDINGUE 0 « P U D D I N G , (Cuijine. ) ragoútfort 
connu des Anglois, & qui parmi eux fe diverfifíe á 
l 'infini. La baíe en eíl ordinairement de la mié de 
pain, du la i t , de la moélle de bosuf, des raifms fecs, 
des raiíins de Corinthe , du r iz , des pommes de terre 
méme , & du fuere: toutes ees diíFérentes fubllances 
diverfement combinées , font diíférens póudingues* 
On aífure que les Anglois ont plus de mille manieres 
de diveríiííer ce ragoüt. 

P O U D R E , f. f• ( Gramm. ) c'eíl en général tout 
corps réduit en trés-petites portions féparées les unes 
des autres. Ces portions font plus ou moins groffes ; 
& i i y a des poudres groíiieres & des poudres me
núes. 

POUDRE AUX VERS , ( Botan. ) nom vulgaire de 
la fantoline 011 femenecine, petite graine vermifuge^ 
d'un goüt amer & défagréable, qui nous vient feche 
de Ferie. Voye^ SANTOLINE. ( 1>. / . ) 

POUDRE A VERS , {Mat . méd.} Foye^ BARBOTINE 
& SEMEN CONTRA. 

POUDRES OFFICINALES , {Pharm. iltér.) on garde 
dans les boutiques des Apothicaires , fous forme de 
poudres, un grand nombre de médicamens tant fimples 
que compofés. I I eíl traité des poudres fimples dans 
les articles particuliers deílinés aux diverfes matieres 
qu'on réduit en pondré pour l'ufage de la Médecinei 
Ainíi s'il s'agit de la poudre d ' i r is , de Impondré d'hype-
cacuanha^ou plutót de l'iris en poudre & de l'hypeca-
cuanha en poudre. Foye^ IRIS <Sj HYPECACUANHA. 
Car i l faut obferver que cette exprefiioñpoudre d'iris, 
ou poudre d'hypecacuanha, feroit au moins équivoque ^ 
parce qu'elle eíl rarement ufuelle dans cefens-lá : oa 
ne Femploie communément que pour déíigner des 
poudres compofées qu'on fpécifie par le nom de l'un 
de leurs ingrédiens déterminépar un choix fort arbi-
traire , íe lon l'uíageou rabiisintrodiiit&; perpetué en 
Pharmacie. VoyeiCowPOsntON, Pliarm. Ainfi , par 
exemple , i l y a une poudre compofée d'iris , que 
cette expreííion/JíWre d'iris déíigneroit ípécialementi 
I I eíl encoré fait mention de ces poudres compofées , 
dans les anieles particuliers deílinés ala drogue fim-
ple qui leur donne leur nom. Foye^ , par ex. POUDRE 
des trois fantaux^zxi mot SANTAL , P o u p R E derofes ^ 
ou DIARRHODON , au mot ROSES , POUDRE des 
pattes d'ecrevijjes , au mot EcREVlsSE , &c. 

Nous allons rapporter feulement ici la difpenfation 
& les ufages de quelques autres poudres compofées 
fort ufuelles , &; quiportent tout autre nom que celui 
de leurs matériaux. 

Poudre d'algaroth, ou mercure de pie. Le remede qui 
porte ce nom , eíl une préparation chimique d'anti-
moine; c'eíl le beurre d'antimoine précipité par l'eaiu 
Foyei íous le mot ANTIMOINE. 
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Poudre antlfpafmodique de la pharmacopee de París. 

Preñez du bois de gui de chéne une once & demie, 
de /acine de valeriane fauvage , de didame blanc & 
de pivoine mále ; de femence de pivoine máie & de 
come de pié d'élan préparée , de chacun demi-once ; 
íemence d'arroche deux gros , corail rouge preparé , 
fuccin jaune , corne de cerf philoíbphiquement p ré 
parée , de chacun une dragme oí demie ; caítoreum 
un fcrupule , cinabre fadice deux dragmes : faites 
felón l'art une poudn trés-íubtiie. Cettepoudre, pour 
é t re réellement efficace , doit étre donnée á haute 
dofe dans les maladies nerveufes : la dofe ordinaire 
qui eft d'un demi-gros ou d'un gros tout au plus , pa-
roit inluffifante. Voyei ci-deíTous POUDRE de guttete. 

Poudre contre. les vers9 qu'il faut diílinguer de la pou
dre a vers, Foye^ POUDRE a vers ouJemen contra. Voje^ 
SEMEN CONTRA. Preñez coralline porphyrifée , 
fernen contra ? íemences d'abfyníhe vulgaire j de tanai-
fie , de pourprier, de ci trón, desfeuilles de feordium 
& de fené , de rhubarbe choifie , de chacun parties 
égales ; faites felón l'art une poudre que vous renou-
vellerez chaqué année. Cette poudre compofée qui fe 
trouve dans la pharmacopée de París , eft réellement 
unbonconíre-vers qu'on peut donner ala dofe d'une 
dragme jufqu'á deux; i l eft cependantmoins éprouvé 
que les compoíitions analoguesdanslefquelles onfait 
entrer la racine de fougere & l'écorce de racine de 
murier. Foye^ FOUGERE & MURIER , Mat. méd. 

POUDRE CORNACHINE , POUDRE de tribus , 
POUDRE du coime de Warvíck ; ce dernier nom luí 
vient de fon inventeur, d'un comte de Warvick qui 
commandoit les galeres du grand duc de Tofcane au 
commencement du dernier ftecle. Ce comte de War-
vick donna fon fecret á Marc Cornacchini, profef-
feur de Médecine á Pife , qui en a expofé les vertus 
& l a compofition dans un pet i t t ra i té , d'oü le charla-
tan Aillaud paroít avoir tiré la fubftance de l'écrit 
qu ' i l a fait courir , pour annoncer fa poudie qui eft 
purgative comme la poudre cornachine.Foje^SECRETS, 
Médecine. On volt que cet autre nom de poudre cor
nachine eft dú au profeífeur Cornacchini ; quant á 
celui de poudre de tribus ? i l eft dü au nombre des i n -
grédiens. 

1.3. poudre cornachine eft. un mélange á parties égales 
de diagrede , de créme de tartre & d'antimoine dia-
phorétique. Le profeífeur Cornacchini ne fait pas 
meníion de la lotion de fon antimoine diaphorétique ; 
mais i l paroit que ce n'eft-iá qu'une omiííion , car i l 
emploie pour le préparer , fix parties de ni t re , pour 
une d'antimoine; & i l obferve qu'aprés la calcination, 
la quantité de la matiere eft á-peu-prés la méme qu'a-
vant cette opération ; ce qui ne feroit certainement 
poin t , s'il n'avoit enlevé par la lotion une grande 
partie des fels : quoi qu'il en foit ? c'eft l'antimoine 
diaphorétique lavé qu'on emploie dans la compofition 
de la poudre cornachine. 

La poudre cornachine eft un bon purgatif hydrago-
gue , qui eft rentré depuis qu'il a perdu la vogue 
6d'appui de la charlatannerie dans les claíies des pur-
gatifs ordinaires. Voyei PURGATIF. On peut le don
ner depuis demi-gros jufqu'á un gros, un gros & demi, 
& meme deux gros & davantage dans les fujets vigou-
reux & dans le cas de vrais reláchemens. Voye^ PUR
GATIF. 

POUDRE DE GUTTETE VULGAIRE de la pharma
copée de París ; preñez bois de gui de chéne , racine 
de diftame blanc & de pivoine mále , femences de 
pivoine mále , de chacun demi-once ; femence d'ar-
roche & corail rouge préparé , de chacun deux 
dragmes, cornes de pié d'elan préparées ? demi-once, 
faites une poudre trés-fubtile. 

Cette poudre eft regardée comme une efpece de 
fpéciíique dans les maladies nerveufes, & principa-
lement dans l'épilepfie ? le tremblement des membres 

convulfif, la paralyfie , &c, Mais quoique píiifiéiirs 
célebres Médecins ne manquent prefque jamáis de la 
mettre en ufage dans'ees cas , on peut affurer qué 
fa prétendue vertti anti-ípafmodique n'eft point con-*-
ftatée par un fuccés décidé , & qu'i l paroít au con-
traire la renvoyer avec juftice dans la foule des re
medes inútiles: ce n'eft pas au refte que la plupart de 
ees ingrediens ne puiíient poffeder réellement la 
vertu anti-fpafmodique; mais cette verfu fut-elle d'ail-
leurs véritabiement démontrée , i l paroit qu'on ne 
fauroit efpérer aucun eífet marqué de la petite dofé 
á laquelle on emploie communémeht Cette poudre : 
cette dofe n'excede guere une demi - dragme; or 
comme elle ne contient point l'ingredient le plus 
adifde la poudre anti-fpafmodique ci-deíTus décrite , 
favoir , la racine de valeriane fauvage , i le f t encoré 
plus vrai de la poudre de guttete , que de la poudre an-1 
ti-fpafmodique , ^[u'elle doit étre donnée aliante dofe. 
Quant au caftoreum & au cinnabre qui entrent dans 
la poudre anti-fpafmodique , & qui n'entrent point 
dans la poudre de guttete , ce n'eft pas-lá de quoi fon-
der une difFérence qui mérite quelque coníidération • 
car le caftor eft employé pour cela dans la premiere 
en trop petite dofe, & le cinnabre n'y eft abfolument 
utile que pour la coloration. Voye^ COLORATION , 
Pharmacie. I I fuit que de ees deux poudrcs qui ont 
entr'elles beaucoup d'analogie, la poudre anti-fpafmo
dique eft la meilleure , & qu'il faut-donner Tune & 
l'autre á haute dofe. 

POUDRE PECTORALE ou LOOCH SEC de la phar
macopée de París ;prenez mere de perles préparées , 
corne de cerf philofophiquement préparée , & ivoire 
calciné á blancheur j de chacun un gros & demi ; fu
ere 'candi en poudre deux gros & demi , beurre de 
cacao un gros & demi, racines de guimauve & de 
régliíle feches , gommes arabique & adragan de 
chacun deux fcrupules , de racine feche d'iris de Flo-
rence demi-gros , de cachón dix-huitgrains; faites 
une poudre lelon l'art. Ce mélange d'abforbans de 
matieres mucilagineufes ou douces, d'une matiere 
huileufe trés-graífe , légerement animé par le parfiim 
de l'iris & par l'amertume du cachou , eft un reme
de compofé avec inteüigence , & qui eft tres - utile 
dans les toux gutturales , & dans les toux ftoma-
chales : ce feroit une addition tres - avantageufe á 
cette poudre, qu'une dofe modérée d'opium. 

POUDRES STERNUTATOIRES , preñez feuilles 
feches de marjolaine & de bétoine , lleurs feches de 
mugiiet,de chacun un gros, feuilles feches de cabaret 
un demi-gros, faites une poudre felón l'art. 

Cette poudre eft un fternutatoire aífez puiíTant, & 
fur-tout á raifon des feuilles de cabaret; on ne peut 
cependant le regarder que comme un remede tem-
péré , en comparaifon de beaucoup de remedes vio-
lens dont eft pourvue la claífe des fternutatoires, 
Voyei STERNUTATOIRE. 

POUDRE TEMPERANTE appellée de Stalh; preñez 
tartre vitriolé & nitre puriíié de chacun trois gros , 
cinnabre faftice deux fcrupules; faites une poudreính-
tile felón l'art. 

On croit avec beaucoup de fondement que c 'eft-lá 
la poudre que le célebre Stahl employoit beaucoup 
dans fa pratique , fous le nom de poudre temperante , 
quoiqu'il ne foit pas évident que c'en füt-lá poíit ive-
ment la compofition. Quoi qu'il en foit ,1a poudre ope. 
nous venons de décrire, eft un remede trés-employ e 
dans la pratique la plus fuivie, & dont la vertu réelle 
dépend des deux fels neutres ; car le cinnabre ne pa
roit fervir qu'á la colorer : cette poudre s'ordonne 
á petite doíe , á celle de cinq , fix ou dix grains au 
plus qu'on réitere pluíieurs fois dans la journée , & 
cela dans la vue d'opérer FefEet annoncé par le titre 
qu'elle porte , favoir de tempérer. Koye^ TEMPE-, 
RANS , Thérapmiquet 
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^OUÍÍRE DE ZELL connue auín íbus le nom de 

pulvis auratus gsrmanorum-preñez cinnabre fañice 
porphyrífé une once, cinnabre d'aníimoine pulverifé 
demi-gros, íucre candi en 'pondré deux onces; pulve-
rifezdenouveau ees trois ingrédiens en les porph/-
rifant eníemble : alors preñez d'aiileurs ambre gris 
\me dragme que vous pulveriferez avec une partie 
de Izjxmdre precedente & que vous mélerez enfuite 
exafíement avec tout le reíle de cette pondre. Le me-
lange étant exaftement fait , ajoutez peu-á-peu huile 
de cannelle un gros , & gardez ct\.t<tpoudre dans un 
vafe exaüement fermé,, 

La pondré, de Z d l eíl un de ees remedes précieux 
queiacharlatanerie& la crédulité ontmis envogue 
en divers tems par , la confidération méme de leur 
p r i x , comme fi etre cher étoitla méme ehofe qu'étre 
bon. Quoi qu'il en fo i t , la.pondré de Zel l n 'eñ vérita-
blement, ou du moins évidemmení médicamenteufe, 
que par Tambre gris ( qui eft en méme tems fon i n -
grédient le plus cher ) l , & par Thuile de cannelle , 
qu'au reíte i l feroit plus conforme aux regles de l'art 
d'unir d'avance au lucre. Ces deux fubíbmces font 
cordiales, toniques , fiomachiques , échaufFantes , 
aphrodifiaques , nervines ; les cinnabres qui font 
donnés pour poífeder cette derniere vertu , & mé
me la vertu anti-fpafmodique, font trés-vraifembla-
blement desfubíbmces fans vertu, lorfqu'on les prend 
intérieurement en fubílance : d'aiileurs c'eíl puré 
cbarlataíierie ou ignorance groííiere , que d'em-
ployer en méme tems le cinnabre fadice & le cinna
bre d'antimoine , & de les employer en des dofes íi 
difFérentes ; carie cinnabre fa&ice vulgaire, ¿kle cin
nabre d'antimoine ne diíferent point chimiquement 
ou abfolument , & ne diíferent certainement point 
médicinalement, lors méme qu'on les emploie ut i-
lement ., par exemple dans les flimigations. 

Au reíle , lapoudre de Zel l eít tres - peu uíitée en 
France. (¿) 

POUDRE , ( Chlmie & Pharmacic. ) produit de la 
pulvériíation. Foye^ PULVÉRISATION. ( Chimie & 
Fharmacie, ̂  

POUDRE d 'J í lhand, voye^ SECRETS, ( Médecim,) 
POUDRE d'Algaroth, 

Antifpafmodique s 
Contre vers, 
Cornachine , 
de Guttete , 
F¿clórale f 
Sternutatoire, 
Tempérame, 
de Ze//, 

POUDRE DE PROJECTION , ( Alch. ) voyei fous 
le mot PROJECTION. 

POUDRE DE SYMPATHIE , voye^ VITRIOL. 
POUDRE D'ALGAROTH , ou MERCURE DE VIE , 

noms qu'on donne en Chimie, au beurre d'antimoine 
precipité par l'eau. Foye^ a Üarticle ANTIMOINE. 

POUDRE DES CHARTREUX , ( Chim. &Mat , méd,) 
-voyei KERMES MINERAL. 

POUDRE DU COMTE DE PALMA , ( Mat. mld. ) 
voyei MAGNÉSIE BLANCHE. 

POUDRE DE SENTINELLI, {Mat . med.) voyei MA
GNÉSIE BLANCHE. 

POUDRE SOLAIRE , ( Chimie.) nom donné par Ba-
file Valentin & autres chimiíles, á une poudre de 
couleur pourpre qu'on tire de l'or. On la fait en pré-
parant un amalgame d'or & de mercure , &. aprés 
que le mercure a été exhalé par un feu de reverbe
re , le réfidu fe m@>le avec du foufre & fe calcine 
par un feu gradué, jufqu'á ce qu'il foit réduit en 
pondré de couleur purpuriné. On appelle auffi cette 
poudre le mantean rouge, & on lui attribue plufieurs 
yertus, fondées fur l'imagination. (Z>. / . ) 

POUDRE DE SYMPATJHLIEp {Médec,} pondré de 

Voye^ fous Var-
ticle PoUDRES 
OFFICINALES. 

vi tnoí bknc calciné', á laquelíe on a donné des ver-
tus oceultes pour guerir les hémorrhagies , fans qu'il 
fíu befoin de l'employer intérieurement ni extérieu-
rement fur la bleífure. Les effets admirables dé lá 
poudre fympathique, íirent grand bruit vers le milieu 
du dernier fiecle : tout le monde en a oui parler; 
mais tout le monde n'en fait pas Fhiíloire : retra^ 
^ons-la briévement. 

Le chevalier Kénelme Digby irlandois , étant a 
Rome, acheta d'un moine italien le fecret d'une pre
pararon de v i t r i o l , pour arréter les hémorrhagies. 
I I la nomma poudre de fympathie, parce que loin de 
fe contenter des éloges que fapoudre pouvoit juíle-
ment mériter en quaiité de ftyptique dans les légeres 
eíFufions de fang, i l lui donna des vertus romaneé 
ques , prétendant que fa poudre gúériílbit toutes for
tes de bleíílires, fans qu'il fut befoin de toucher, n i 
méme de voir les malades. Un feul fait trompeur en 
impofa á la crédulité de Jacques I . & fit á fa cour la 
fortune du remede fympathique. La merveilie de ce 
remede paila la mer avec le chevalier Digby : i l vint 
fe réfugier á Paris ^ détailla avec quelque art dans 
un ouvrage, la relation de fes cures furprenantes, 
& s'effor^a de prouver par des hypothéíés , la poííi-
bilité des guériíons fympathiques. I I féduiht par foii 
efprit une nation avide des nouveautés, & íur- tout 
des nouveautés agréables. On ne s'entretenoit que 
des miracles de la poudre fympathique; & commó 
tout le monde en vouloit avoir, les charhtans fé 
multiplierent pour en diílribuer; ils ne s'embarraífe-
rent plus dans leurs préparaíions , de purifier le v i -
tr iol , íls firent ¡k. débiterent diverfes poudres blan-
ches, compofées des matieres les plus bifarres qlu 
s'oíFrirent á leur imagination , d'ongles , de che-
veux, d'os calcinés, pulvérifés, & mélés avec un 
peu de vi t r iol . 

Les gens de bon fens fe récrierent en vain conf ré 
la crédulité pitoyable des grands & du peupie ; ils 
ne furent point écoutés : mais ce qu'ils ne purent 
gagner par des raifonnemens folides , la comedie en 
triomp'ha par la plaifanterie. Montfíeury s'avifa de 
jouer cette folie íur le théátre , & y je t ta taní de r i -
dicule, qu'il en guérit fa nation pour toujours. C'eíl 
dans la piece intitulee la Filie medecin , que notre 
auteur dramatique a traité ce fujet, & l 'a í ra i té íi 
parfaitement, qu'il n'a rien laiíle á defirer. La fcene 
de cette piece, oü i l fe moque ingénieúfémént de lá 
poudre de fympathie, eft un modele d'excellení comi-
que. Le lefteur áqu i je vais lamettre fous les yeux , 
ne me dédira peut-étre pas : les perlonnages font, 
Géronte , pere de Lucile malade , le medecin fym
pathique , Eraíle , Criípin valet, & Lifeíte fuivante. 
I I eít queílion de la maladie de la filie de Géronte i 
écoutons leur converfation. Acle I I I . jeene iv. 

Le Médecin fympathique. 

Le logis de monfienr Géronte, efl~ce-la ? 
Géronte. 

Oui ; voici ma maifon , monfieur, & me voila* 
Crifpin. 

Foici le médecin en quefiion fans douU ¡ 
A fa mine, 

Eraíle. 
Dans pm nous le faurons, ecoüU. 

Le médecin. 
Votre filie a , dit-on, befoin de mon fecours , 
Monfieur , & je viens mettre une allonge a fes jonrst 
La fantépar mes foins , d qui tout efi facile, 
Va faire éleclion chê  vous de domicile; 
Car je guéris par-tout ou j e me vois mandé í 
Tuto , citó , monfieur, & de plus jucundé. 

Géronte. 
Mais par malheur pour moi ma filie prévtnue, 
D 'un autre médecin qui des hier Cayoit v a e , 
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S'étant fur u chapitre expliqucc aujourd'hul, 
Ne veut fe laijfer voir a pzrfonm qua luí. 
Tenfuis fdché, monjieur; carpour ne vous ríen taire, 
VGUS ne faurie^ la voir. 

Le médecin. 
/ / ne(l pas nécejfaire^ 

Et je puis fans cela la guérir des cejoir. 
Géronte . 

Quo i ! vous la guérire{ fans la voir ? 
Le médecin. 

Sans la voirk 
Cela ne fert de rien. 

Géronte. 
Uadmirable méthode ! 

Je fuis ravi , monfieur, de vous voirficommode ; 
E t fans perdre de tems,puifque votre bonté 
Veut bien leverpour nous cette dificulté. 
Je vous vais de fon mal ,faire un récit Jíncere, 
Afin que vous fachie^ , 

Le médecin. 
/ / neft pas nécejfairem 

Que je le fache ou non , tout cela m^efi égaL 
Géronte . 

Quoi, monfieur, fans la voir , & fans favoir fon mal , 
Vous guérire^ ma filie ? 

Le médecin. 
E t cent autres comme elle ! 

J'ai trouvé, pour guérir, une mode nouvelley 
Prompte <, sure, agréable, & facile. 

Géronte. 
Tant mieux ! 

CriTpin* 
Voíci quelque forcier , 

Eraíle. 
Ou quelque cerveau creux* 

Géronte . 
Puifquc vous ne voule^ ni la voir, ni tentendre, 
Dites-nous que fau t - i l , monjieur, lui faire prendre? 

Le médecin. 
Rien du tout. 

Géronte , 
Rien du tout! Quand vous traite^ quelquun, 

Quoi ! Vous nordonne^pas quelque remede? 
Le médecin. 

Aucun, 
Géronte . 

N i fans favoir fon m a l , fans le voir, fans remede 3 
Vous le guérijfe^ ? 

Le médecin. 
Oui. 

Géronte. 
Cenes i l faut quon vous cede : 

Les autres médecins vont étre défolés. 
Le médecin. 

Les autres médecins, monfieur, dont vous parle^, 
Sont gens infatúes d'une vieille méthode ; 
Qui n'ont pas le talent d'inventer une mode 
Pour guérir un malade. 

Géronte . 
Allons de grace au fait, 

Quelle caufe produit ce furprenant effet ? 
Que faut-il pour guérir Lucile, qiá s'obfine } 

Le médecin. 
De fes ongles rognés ? ou bien de fon uriñe 9 
Ou méme f i Von veut de fes cheveux • apres 
Par Vocculte vertu d'un mixte que je fais , 
Je prétens la guérir, fut-elle en Amérique ? 

Lifette a part. 
Je gage que voíci le docleur fympathique 
Dont on a tant parlé, 

Géronte. 
Ce fecret me furprend 1 

Maís comment fe produit un miraclc f i grand ? 
Comment ¿opere-t-il ? Voyons ,je vous en priet 

Le médecin. 
Cejl par cette vertu díte de fympathie: 
Voíci comment. Ce font des ejfets merveílleux / 
De ees ongles rognés , monfieur , de ees cheveux ^ 
Ou bien de cette uriñe, i l f o n une matiere , 
Comme de tous nos corps ? fubtile ¿finguliere^ 
Que Démocrite appelle en Jes docles écrits, 
Atomes, petits corps, monfieur, que je m'appliqut 
A guérir par Veffort d'un mixte fympathique. 
Ces petits corps guiris des ce moment, dls-lors 
Vont d-travers de Vair chercher les petits corps , 
Qui font fortis du corps du malade ; de grace 
Suive^-moí pas a pas ; ils penetrent Vefpace 
Qui les a fépares depuis quils font dehors, 
Sans s'arréter jamáis aux autres petits corps , 
Qui font fortis du corps de quelqiC autre ; de forte 
Qdayant enfin trouvé dans Vair qui les tranfporte^ 
Les petits corps pareils a ceux dont nous parlons ; 
Les fufdits petits corps , comme despojiillons ^ 
Guiris par la vertu du mixte fympathique, 
Leur portent la fanté que je leur communique ; 
E t le malade alors rtprenant la vigueur, 
Se fent gaillard, dífpos ,fans mal 9 & fans douleur. 

Crifpin. 
Aínfi ees petits corps qui vont avec vítejfe 
Emportent par écrit avec eux leur adrefje, 
E t pour connoítre ceux qiüils vont chercher f i loin, 
Sans doute íls font marqués, monfieur, a quelque coin* 

Géronte . 
Maraut, te taíras-tu ? maís docleur , écoute^ ; 
Ce remede efi-il sur ? 

Le médecin. 
Sur ! f i vous en doute{, 

Qu'un malade ait ¿a fiévre, & quon me donns en main 
Dejes ongles rognés, de fes cheveux ; foudain 
Les mettant dans un arhre avec certains mélanges 
Mon mixte produíra des prodíges étranges ; 
E t par un changement que Von admirefa , 
Uhommz perdra la fiévre, & Varbre la prendra, 

Crifpin. 
Aínfi f i vous voulie^ , vous donnerie^ les fiévres 
A íoute la forét d'Orléans. 

Géronte . 
Si tes levres. . . 

Erafte. 
Cet homme aux petits corps na pas Vefprit trop fain. , . í 

Erafte avoit raifon; mais les rires du parterre fur 
le médecin fympathique, &c fes battemens de mains 
á chaqué difcours du valet, confondirent tout en-' 
femble les vendeurs depoudre, ceux qui en faifoient 
ufage, & les Gérontes qui auroient eu beaucoup de 
penchant á donner leur confiance á ce remede. Rídi* 
culum acri, Scc. Le Chevalier DE JAUCOURT. 

POUDRE A CANON, compoíition qui fe fait avec 
du falpétre, du foufre, & du charbon mélés enfem-
ble, & mife en grains qui prennent aifément feu, & 
qui fe raréíient ou s'étendent avec beaucoup de vio-
lence par le moyen de leur vertu élaílique. Voyci 
ÉLASTICITÉ, RARÉFACTION, &C, 

C'eíl á cette poudre que nous devons tout Peftet 
des pieces d'artillerie & de moufqueterie, de forte 
que i'art militaire moderne , les fortifications, 
en dépendent entierement. Voye^ CANON , ARTIL-
LERIE, FORTIFCATION , &C. 

L'invention de la poudre eíl: attríbuée par Poly-
dore Virgi le , á un chimiíle, qui ayant mis par ha-
fard une partie de cette compofition dans un mortier, 
& l'ayant couvert d'une pierre, le feu y prit & M 
fauter la pierre en l'air avec beaucoup de violence. 

Thevet dit que la perfonne dont on vient de par-
ler éteit un moine de Fribourg, nommé Confiantin 
Anel^en ; mais Belleforeíl: & d'autres auteurs fou-
tiennent, avec plus de probabil i té , que ce fut un 
nommé Barlholde Schwarti^ qui en alkmand figniñ^ 



U nolr: on aíiure du moins que ce flit le premier qui 
enfeigna l'ufage de lapoudrc aux Vénitiens en 1380, 
pendant la guerre qu'ils eurent avec les Genois; 
qu'elle fut empiojée pour la premiere fois contre 
Laurent de Medicis, dans un lien qui s'appelloit au-
trefoisfofa CLodia, aujourd'hui Chioggia, & qiietoute 
l'ítalie s'en plaignit comme d'une contravention ma-
nifeíle aux lois de la bonne guerre. 

Mais ce qui fait connoítre que i'invention de la 
poudre eíl beaucoup plus ancienne, c'eíl que Fierre 
Mexia dit , dans fes legons diverf&s, que les Mores 
étant aííiégés en 1343 , par Alphonfe X L roi de Caf-
tille , ils tirerent certains moríiers de fer , qui fai-
íbient un bruit femblabie au tonnerre; ce qui eíl 
confirmé par dom Pedre, évéque de Léon , qui dans 
la chronique du roi Alphonfe, qui fit la conquéte 
de Tolede\ rapporte que dans un combat riavai, en
tre le roi deTunis 6¿ le roi more de Séville , ü y a 
plus de 400 ans, ceux de Tunis avoient certains ton-
neaux de fer dont ils lan^oient des fondres-Ducange 
ajoute que les regiftres de la chambre des comptes 
font mention de poudre d canon des l'année 1338. 
Foje^ CANON. 

En un mot, i l paroit que Roger Bacon eut con-
ñolífance de la poudre plus de 150 ans avant la naif-
fance de Schwartz. Cet habile religieux en fait la def-
cription en termes exprés dans fon traite de nulLitate 
ma-gip, publié á Oxfort en 1216. Vous pouvez, dit-
i l , exciter du tonnerre & des éclairs quand vous 
voudrez; vous n'avez qu'á prendre du foufre, du 
nitre, & du charbon, qui féparément ne font aucun 
eíFet, mais qui étant mélés enfemble & renfermés 
dans quelque chofe de creux tk de bouché , font plus 
de bruit & d'éclat qu'un coup de tonnerre. 

Maniere de /aire la poudre a canon, I I y a pluñeurs 
compoíitions de la poudre a canon, par rapport aux 
dofes de ees trois ingrédiens; mais elles reviennent 
á-peu-prés au méme dans la plüpart des écrivains 
pyrotechniques. 

Le foufre & le falpétre ayant été purifiés & ré-
duits en poudre, on les metavee de la pouffiere 
de charbon dans un mortier humefté d'eau ou d'ef-
prit-de-vin, ou de quelque chofe de femblabie : on 
pile le íout pendant vingt-quatre heures, & Ton a 
íbin de mouiller de tems en tems la maífe pour l'em-
pécher de prendre feu; enfin on paíie la poudre au 
crible , ce qid lui donne la forme de petits grains ou 
globules que l'on fait fécher pour la derniere facón; 
car la moindre étincelle que l'on feroit tomber deílus 
d'un briquet, eníiammeroit le tout fur-le-champ, &: 
cauíéroií un éclat des plus violens. 

I I n'elt pas diíKcile de repdre cpmpte de cet eíFet, 
car le charbon qui fe trouvefur le grain oü tombe 
l'étincelle, prenant du feu comme une amorce, le 
f e l & l e njtre fe fondent promptement, le charbon 
s'enflamme, & dans le méme inílant tousles grains 
contigus fubiíTent le méme fort; on fait d'abord que 
le falpétre , étant igné , fe raréfíe á un degré prodi-
gieux. Foyei SALPETRE & RARÉFACTION. 

Newton raifonne fur cette matiere en ees termes : 
Le charbon & le foufre qui entrent dans la poudre 
prennent feu aifément & allument le ni tre; ¿k l'ef-
pnt de nitre étant raréfié par ce moyen fe tourne en 
vapeur & s'échappe avec éclat, á-peu-prés de la 
méme maniere que la vapeur de Teau fort d'un éoli-
pyle; de méme le foufre étant volatile , i l fe change 
dn vapeur <k. augmente l'éclat. Ajoutez que la va
peur acide du foufre , & en .particulier cel.le qui fe 
diílille fous une. cloche, en huile de foufre, venant á 
^ntrer avec violence dans le corps fíxe du nitre, dé-
-chaine l'efprit du nitre, & excite une plus grande 
fermentation , ce qui augmente encoré la chaleur, 
de forte que le corps íixe du nitre en fe raréfiant, fe 

•change auíli en flimée , & rend rexplolion plus 

promte & plus violente; car íi on méíe du fel de 
tartre avec de la poudre a canon, & que l'on échauffe 
ce mélange ¡ufqu'á ce qu'il premie feu, l 'exploñon 
fera plus prompte &: plus violente que celie de la 
poudre feule , ce qui ne peut vemr que de la vapeur 
de la poudre qui agit fur le fel de^tartre, ¿k raréíie ce 
fel. Voyei POUDRE FULMINANTE. 

L'exploíion de la poudre d canon naít done de l'ac-
tion violente par laquelle tout le mélange étant 
promptement échauífé, fe raréí ie , & fe change en 
fumée & en vapeur par la violence de cette adtion, 
s'échauífant au point de jetter une lueur; elle paroit 
aux yeux en forme de fumée. Voye^ FEU. 

M . de la Hire attribue toute la forcé & tout l'ef-
fet de la poudre au reífort ou élaílicité de l'air ren-
fermé dans les dirFérens grains de la poudre, & dans 
les interyalles ou efpaces qui fe trouvent entre ees 
grains : la poudre étant allumée donne du jen au ref-
fort de toutes ees peíites parties d'air & les dilate 
tout-á- la- fois ; c^eíl-lá ce qui fait l'efFet, la poudre 
méme ne fervant qu'á allumer un feu qui puiíTe met-
tre l'air en mouvement, apres quoi tout le reíle fe 
fait par l'air feul. Voye^ AiR. 

La poudre d canon eft une matiere de grande con* 
féquence, tantpour la fpéculatibn que pour la guer
re, & pour le comnierce, dans lequel i l s'en fait un 
débit incroyable , & elle mérite que nous entrions 
dans un détail encoré plus particulier fiir ce qui la 
regarde. 

Pour faire done de lahonnepoudre, i l faut avoir 
foin que le falpétre foitbien purií ié, & qu'il paroiíTe 
comme de beaux morceaux de cry í la l , autrement i l 
faut le purifier en lui ótant tout le fel íixe ou com-
mun & les parties íerreftres : cela fait, i l faut difrou-
dre dix livres de nitre dans une quantité fufíifante 
d'eau claire; faites repofer, filtrer, & évaporer le 
tout dans un vaiíTeau verni jufqu'á ce qu'il foit d i -
minué de moi t ié , ou jufqu'á ce qu'il paroiíTe au-
deífus une peíite peau; pour-lors vous pouvez óter 
le vaiíTeau de deílus le feu & le mettre á la cave. En 
vingt-quatre heures de tems, les cryílaux s'étant 
formes, i l faut íes féparer de la Uqueur; continuez 
de méme á cryítalifer ainfi plufieurs fois la liqueur 
jufqu'á ce que tout le fel en foit tiré ; mettez eníuite 
ees cryííaux dans un chaudron , & le chaudron fur 
une fournaife ou i l n'y ait d'abord qu'un feu moderé , 
que vous augmenterez par degrés jufqu'á ce que le 
nitre commence á fumer, á s ' évapore r , á perdra 
fon humidité , & á devenir d'un beau blanc. Pendant 
ce tems-la i l faut le remuer continuellement avec 
une cuillere á pot , de peur qu'il ne reprenne fa pre-
miere forme , par ce moyen vous lui óterez toute 
fa graiífe &c ordure. Verfez enfuite dans le chaudron 
aífez d'eau pour en couvrir le nitre ; & lorfqu'il fe 
trouve diíTout & réduit á la confiftance d'une liqueur 
épaiífe, i l faut le remuer avec la cuillere, fans au-. 
cune interruption , jufqu'á xe que toute Fhiimidité 
fe foit évaporée de nouveau, & que le nitre foit ré
duit á une forme feche & blanche. I I faut prendre 
les mémes précautions pour le foufre, en choifiíiant 
celui qui fe trouve en gros volume , clair, & d'un 
beau jaune, qui ne foit point extrémement dur n i 
compacle, mais poreux; cependant i l ne faut pas 
qu'il foit trop luifant; íi en i'approchant du feu i l 
fe confomme entierement & ne laiffe aprés lui que 
peu ou point de matiere, c'eíl une marque de fa 
bonté^ de méme, fi 011 le preííe entre deux plaques 
de fer aíléz chandes pour le faire couler ^ ¿¿ qu'en 
coulant i l paroiíTe.jaune, de forte cependant que la 
matiere qui reíle foit de couleur rougeátre , 011 peut 
conclure qu'il fera de la boane poudre : mais fi le 
foufre renferme beaucoup de matieres hétérogenes , 
on peut le purifier de cette maniere : Faites fondre 
le foufre dans une grande cuillere ou pot de fer fur, 
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un peút feu de charbon bien al lumé, mais qui ne 
jette point de flamme; écumez tout ce qui vient au-
deíTus &c qui nage Tur le foufre : immediatement 
aprés ó tez - le du feu & paffez-le dans un linge dou-
ble, fans rien preffer ni precipiter, & vous aurez 
duíbuí re bien purifié, puiíque toute la matiere hé-
térogene fera reílee dans le Unge. 

Al 'égard du charbon, qui eñ le troifieme ingré-
dient , i l faut le choiíir gros, clair , exempt de 
noeuds, bien brillé &: caíTant. 

I I y a trois fortes de poudrc, favoir de la poudre a 
canon , de la poudn á fuñí, & de la poudrc á piftolet; 
&: i l y a deux efpeces de chacune de ees fortes de 
poudre, favoir de la forte & de la foible ; mais toutes 
ees difterences ne viennent que des différentes pro-
portions des trois ingrédiens. 

Voici ees proportions. Pour la forte poudre a canon 
on prend ordinairement icolivres de falpétre, 25 
livres de foufre & autant de charbon: & pour la foible 
100 liv. de falpétre, 20 livres de foufFre, & 24 livres 
de charbon. Pour la forte poudre á fufil 100 livres de 
falpétre, 18 de foufre, & 20 de charbon: pour la 
foible 100 livres de íalpétre , 15 de foufre & 18 de 
charbon. Pour la forte pondré á piftolet 100 livres de 
falpétre, 12 de foufre , & 15 de charbon: & pour la 
foible 100 livres de falpétre, 10 de foufre^ & 18 de 
charbon. 

D'autres auteurs preferivent d'autres proportions. 
Semienowitz veut que pour la poudre á mortier on 
prenne 100 livres de falpétre, 15 de foufre, & autant 
de charbon. Pour la poudre^ gros canon joo livres 
de falpétre, 15 de foufre, & 18 de charbon. Pour la 
poudn á fufil & á piílolet 100 livres de falpétre, 8 de 
foufre, & ID de charbon. 

Miethius veut que fur une livre de falpétre on 
mette 3 onces de charbon, & 2 onces ou 2 onces & 
un quart de íbuí re , & i l aífure qu'il n'eíf pas poííible 
de faire de la poudre a canon meilleure que celle-ci. 
I I ajoute que c'eít fans aucun fondement que Ton a 
íntroduit la coutume de faire de la poudre plus foible 
pour les mortiers que pour les canons, & que c'eíl 
pour multiplier les frais fans néceííite , puifqu'au lieu 
de 24 livres de poudre commune qu'il faut pour char-
gerun gros mortier, &: par conlequent 240 liv. pour 
dix charges, i l fait voir par fon calcul que 180 livres 
de poudre forte produiront le méme eíFet. 

A l'cgard du détail de l'opération , i l faut réduire 
d'abord en poudre tres-fine , tous les ingrédiens , les 
humeder enfuite avec de l'eau claire ou du vinai-
gre , ou de l'efprit-de-vin, ou avec de l'eau & de 
refprit-de-vin mélés enfembie, ou avec de iur ine 
dont on fe fert ordinairement, les bien battre pen-
dant vingt-quatre heures pour le moins , & les ré
duire en grains. Pour cet effet on prend un crible, 
avec un fond de parchemin épais & plein de petits 
trous ronds , on mouille la premiere maííe de poudre 
pilée avec 20 onces d'efprit de vinaigre, de^vin , 
13 d'efprit de nitre, 2 d'elprit de leí ammoniaque , 
& une de camphre , diífous dans de l'efprit-de-vin ; 
on méle toutes ees chofes enfembie , ou bien on 
prend 40 onces d'eau-de-vie & une de camphre que 
Ton méle & que Ton diífout pour faire le méme 
effet. Aprés qu'on a formé toute la compofition en 
groífes boules comme des oeufs , on les met dans le 
crible avec une boule de bois que Fon agite dans le 
crible, afín qu'elle brife les boules de poudre ; celle-
c i en paífant ainfi par les petits trous, fe forme en 
petits grains proportionnés á ees trous. 

Quand on veut faire une grande quantité de pou
dre , onfe fert de moulins, avec lefquels on fait plus 
d'ouvrage dans un jour, qu'un homme n'en pourroit 
faire en cent. Voye^ MOULIN. 

' On peut faire la poudre a canon de différentes cou-
ieurs, mais la poire eíl la meilleure. 

Pour faire de la poudre blanche , preñez 1 o livres 
de falpétre , une de fouífre, & deux de feieure de 
fureau, ou du méme bois réduit en poudre ; mélez 
le tout enfembie, & faites Topération de la maniere 
qu'il eíl dit ci-deífus ; ou bien mélez deux livres de 
feieure de bois , avec dix livres de nitre & une livre 
& demie de fouífre, feché & réduit en poudre fine, 
ou bien encoré dubois pou r r i , feché & pulvérifé, 
avec deux livres trois onces de fel de tartre, faites-en 
de la poudre, & enfermez-lá pour la garentir de l'air. 

I I faut obferver auííi , qu'en faifant de la poudre a 
pifíolet, íi voLis la voulez forte , i l faut la remuer 
pluíieurs fois pendant qu'elle eft dans le mortier, la 
mouiiler avec de l'eau diíliliée-d'écorce d'orange & 
de citrón , & la battre pendant viíigt heures. 
- La poudre grenue a plus de forcé que celle qui eíl 
en pouffiere , parce que l'air fe trouve comprimé 
dans chacun de fes grains, &: les gros grains font 
plus d'eífet que les petits ; c'eíl pourquoi les grains 
de poudre a canon font toujours plus gros que ceux 
des autres poudres, & en chargeant unepiece d'artil-
lerie, i l ne faut point brifer les grains. 

I I y a trois manieres d'éprouver la bgnté de la 
poudre. 10. A la vue ; car fi elle eíl trop noire , c'eíl 
une marque qu'elle a été trop mouil lée, ou qu'on y 
a mis trop de charbon ; de méme fi on la frotte fur 
du papier blanc, elle le noircit plus que la bonne 
poudre; mais fi elle eíl d'une efpece de couleur d'a-
zur tirant un peu fur le rouge , c'eíl un figne qu'elle 
eíl bonne. 20. Au ta£l; car fi en la preílant entre les 
extrémités des doigts, les grains fe brifent aiiement, 
& retournent en pouííiere douce , c'eíl un figne 
qu'il y a trop de charbon; ou íi en la preífant avec 
les doitgs fur une planche dure & unie, on trouve des 
grains plus durs les uns que les autres qui impriment 
dans les doigts une efpece de dentelure , c'eíl un 
figne que le íoufre n'a point été méié comme i l faut 
avec le nitre, & que par conféquent la poudn ne 
vaut rien. 30. Par le feu; carfi l'on met des petits 
tas de poudre fur du papier blanc, á la diílance de 
trois pouces ou davantage les uns des autres, & 
qu'en mettant le feu á un de ees tas , i l fe confume 
tout feul avec promptitude, & prefqu'impercepti-
blement, fans mettre le feu *aux autres, mais en don-
nant un petit coup, & en faifant monter en l'air une 
petite fumée blanche , en forme de cercle , c'eíl un 
figne que la poudre eíl bonne ; fi elle laiífe des ta
ches noires íur le papier, c'eíl qu'elle a trop de char
bon, onque le charbon n'eíl point aífez bridé ; l i 
elle y fait des taches de graiífe , c'eíl que le foufre 
ou le nitre n'ont point été aífez bien purifíés ; fi l'on 
met deux ou trois grains fur un papier, á un pouce 
de diílance les uns des autres, ¿kqLfen mettant le feu 
á l'un ils prennent tous á-la-fois, fans laiífer derriere 
eux d'autre marque qu'une petite fumée blanche, & 
fans endommager le papier, c'eíl encoré un fignc 
que la poudre eíl bonne: i l en eíl de méme en met
tant le feu á quelques grains de poudre dans la main 
d'une perfonne, ils ne brülent point la peau ; mais fi 
l'on remarque des taches noires, c'eíl une marque 
que la poudre fait fon effet en bas, qu'elle n'eíl point 
aífez forte, & qu'elle manque de nitre. 

Pour racommoder la poudre gatee, les marchands 
ont coutume de l'étendre fur une voile de navire, 
de la méler avecunequantité égale de honne-poudre, 
de la bien remuer avec une pelle, de la faire fécher 
au folei l , de la remettre dans des barrils , & de la 
garder dans un lieu propre & fec. 

D'autres racommodent la poudre, quand elle eft 
fort mauvaife, en la mouillant avec duvinaigre, de 
l'eau , de Turihe &: de Teau-de-vie , en la pilant bien 
fin , en la tamifant, & en ajoutant á chaqué livre de 
poudre une once & demie ou deux onces de falpétre 
fondu fuivant le point auquel elle eíl gatee; enfuite 

i l faut 
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i l faut mouiller & mékf ees mgrediens , de maniere 
que dans la compofition i l ne paroiffe aucune diíFé-
rence. Pour cet eíFet on coupe la mafíe & on l'exa-
mine, & fi elle eíl bien uniforme, on la met en grain 
comme i l eíl dit ci-deíTus. 

Au cas que la pondré íbit abíblument gatee , tout 
ce qu'on peut faire, c'eft d'en extraire le falpétre 
avec de l'eau, en la faifant bouillir , fiitrer ^ évapo-
rer & cryftalliíer á Fordinaire , & en la mélant de 
nouveau avec du fouííre & du charbon. Chambers. 

Cutre les obfervations qu'on vient de v o i r , qui 
fervent á décider de la bonté de la pottdn , on s'eíl 
fervi de diíFérentes machines propres á cet eíFet, ap-
pellées éprouvems. Voye^ EPROUVETTE. Comme 
ees inftrumens ne fervoient qu'á comparer les pon
das les unes avec les autres, íans faire juger de leur 
forcé particuliere, on en a quitté l'ufage, & Ton fe 
fert aujourd'huipour é p r o u v e r l a / o ^ r e , d'un petit 
mortier qui porte un boulet de fonte de 6o livres , 
lorfque trois onces depoudrt mifes dans ce mortier, 
qui eíl toujours pointé á 45 degrés, chaíTent le bou
let á 50 toifes, c'eft la vraie forcé de \&poudrz de 
guerre, á 45 toifes , c'eíl celle de la pondré défec-
tueufe que Ton araccommodée. Mémoirts £ AnilUrk 
de S. Remy ¿ troijieme ¿dition. Foyt^ ce mortier & les 
autres efpeces d'éprouvettes , Pl . I I . de fortification. 

Cette derniere maniere d'éprouver la pondré pa-
roit la moins fauíive & la plus exafte ; cependant 
fes eífets font fort variables, mémes avec la méme 
pondré : car i l arrive que la méme quantité de pon
dré dans la méme épreuve porte quelquefois á 5 5 
toifes, & enfuite á 30. Cette diítance du jet varié 
auffi fuivantles degrés de chaud 011 de f ro id , de con-
denfation & raréfaftion de l'air. M . Belidor avoit 
fait cette obfervation dans fes expériences aux éco-
les d'artillerie de la Fere. Les épreuves des poudres 
faites á EíTonne au mois de Juin 1744, ont donné la 
méme chofe , c'eft-á-dire, que ees épreuves qui 
furent commencées á fept heures du matin , & qui 
durerent jufqu'á m i d i , donnerent des diílances qui 
allerent toujours en diminuant; ce qui eíl conforme 
aux épreuves de M . Belidor , qui avoit remarqué 
que les portées des pieces font plus longues le ma
tin oü l'air eíl frais , que vers le milieu du jour oü 
i l eíl plus chaud. 

Pour connoitre la forcé 011 l'extenfion de la pon
dré , « on a fait, dit M . Dulacq {théorie nonvelle fur 
» le m¿chamfme& t'artillerie} ^\\\ÍIQ\\XS expériences 
» en mettant de Impondré au centre de plufieurs cir-
» conférences concentriques , á-Fentour defquelles 
» on a rangé de la pondré. On a vu que la pondré s'en-
» flammoit circulairement, puifque toute une cir-
» conférence prenoit feu á-la-fois. On a vu aufíi par 
»l 'éloignement des circonférences qui s'enflam-
» moient l'une & l'autre, l'étendue de la dilatation 
» de Impondré, Conféquemment á ees expériences & 
» á quelques autres á-peu-prés femblables , faites 
w avec toutes les précautions néceíTaires pour bien 
» s'en aíTurer, on a fixé le volume du fluide ( ou 
» celui qui forme la pondré entierement enflammée^) 
» environ á 4000 fois le volume de la pondré en grains. 
» Enforte que fi l'on prend quelque quantité de pon-
» dre que l'on voudra, la flamme de cette pondré for-
» mera un volume 4000 fois plus grand » , c'eíl-á-
d i ré , qu'une fphere de pondré étant enflammée l i -
brement au milieu de l 'air , formeroitune autre fphe
re dont le diametre feroit feize fois plus grand ; car 
on fait que lesfpheres font entr'elles comme les cu
bes des diametres, & par conféquent les diame-
tres, comme les racines cubes des fpheres, c'eíl-á-
d i re , dans cet exemple, comme la racine cube de 1 , 
qui eíl i , eíí: á la racine cube de 4000 qui eíl á-
peu-pres 16. 

« P o u r m'aíTurer, dit le meme M . Dulacq , de 
Tome X l l L ^ 
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» l'extenfion de Impondré enflammée , j^ai fait met" 
» tre fur une grande table de noyer bien polie -, dans 
» une chambre bien fermée , un grain depondreíeul » 
» & enfuite prenanthuit fois le diametre de ce grain 
» de pendre, j 'a i rangé plufieurs autres grains feuls 
» de cette pondré á cette diílance , & donnant le feu 
» á un feul de ees grains de pondré , la flamme s'é-
» tant étendue feize fois plus l o i n , a toujours com-
» muniqué le feu d'un grain á l'autre. 

» J'ai enfuite pris environ une demi-amorce „ &: 
» ayant pris huit fois le diametre de cette maíTe de 
»pondré, que j ' a i mis le plus régulierement qu'ií 
» m'a été poffible fur la table , j 'en ai rangé pluíieurs 
» autres de la méme maniere á cette diílance; le feu 
» d'une de ees amorces a toujours communiqué le 
» feu d'amorce en amorce. á toutes les autres. J'ai 
» fait les mémes épreuves en augmentant les quan-
»t i tés de la pondré , & les éloignant de leurs dia-
» metres, la chofe m'a toujours réuffi de méme. 

w Pour voir íi la pondré s'étendoit circulairement 
» étant fur un plan j 'ai tracé un quarré dont les 
» cótés étoient divifés également en un nombre 
» égal de parties, ce qui formoit dans ce grand 
» quarré pluíieurs petits quarrés , dont chaqué cote 
» etoit huit fois celui de l'axe de la pondré , qui étoit 
» régulierement, & en égale quantité répandue fur 
« chacun de leurs angles; le feu d'un de ees tas de 
» pondré a toujours fucceííivement communiqué de 
» l'un á l'autre, á ceux qui étoient dans chaqué an-
» gie des petits quarrés , ce qui prouve que toutes 
» les extenfions étoient égales , &c. 

» Pour m'aíTurer ñ cette extenfion ne pouvoit 
» point excéder huit fois le diametre d'un tas á l'au-
» t r e , j ' a i recommencé mes expériences. Au-lieu 
» de ranger les tas á des diílances égales , jai rangé 
» l e deuxieme tas de pondré á huit diametres ; le 
» troiíieme á neuf, le quatrieme á dix, le cinquieme 
» á onze , en augmentant toujours d'un diametre 
» chaqué fois, j 'a i t rouvé qu'ils alloient quelque-
» fois jufqu'á dix diametres ; mais jamáis ils ne l'ont 
» pu furpaífer. Si cela arrivoit toujours ainíi dans 
» toutes les poudrei , on voit que le globe enflam-
» mé feroit environ 8000 fois plus grand que le 
» globe de pondré, puifque fon axe feroit vingt fois 
» plus grand. Ce plus 011 moins d'extenfion dépend 
» de la bonne ou mauvaife qualité de la pondré , de 
» la nature de l'air qui environne la pondré, & du 
foufre & du falpétre plus ou moins raimé dont elle 
efe compofée. 

Toutes ees obfervations fe rapportent aíTez á 
celles de M . Bigot de Moragiies, oííicier d'artillerie 
dans la marine , d'un mérite diílingué ; i l dit dans 
fon ejfai fur la pondré , qu'il en a trouvé qui aug-
mentoit 5 600 fois fon volume étant enflammée , & 
d'autre qui ne l'augmentoit que 4000 fois; mémoires 
d1 artillerie de Saint Remy , troijíeme ¿dition. M . Beli
dor a auííi donné une théorie fur la pondré ; on la 
trouvé dans fon bomhardier frangois, & dans l 'édi-
tion des mémoires qu'on vient de citer. ( Q ) 

POUDRE, {Artífice.} la pondré á canon s'emploie 
dans l'artifice ou grainée pour faire crever avecbruit 
le cartouche qui la renferme , ou réduite en pondré, 
qu'on nomme pouffier , dont l'eíFet eíl de fufer lorf-
qü'il eíl comprimé dans un cartouche. 

On en forme auííi une páte (en la détrempant avec 
de l'eau) que l'on emploie á diíFérens ufages} & par-
ticulierement pour faire de l'amorce & de l'étou-
pille. 

Pour la réduire en pouííier, on la broíe fur une ta
ble avec une mollette de bois, & on la paíTe au tamis 
de foie le plus íín ; on met á-part ce qui n'a pu paífer 
pour s'en fervir á faire les chaífes des pots-á-feu; c'eíl 
ce qu'on nomme relien: cette pondré á moitié écrafée 
eíl plus propre á cet ufage que Impondré entiere, dont; 

B b 
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ii'effet eíl trop prompt pour que la garniture que ía 
chaíTe doit jetter puiíTe bien preñare feu. 

L'auteur de ce mémoire vouiant connoítre lameil-
•leureproportion des matieres pour compofer la/ow-
-drc , a fait des eíTais graduéis, ou partant du premier 
degré de for^e que le charbon feul , & le charbon 
jo in t au foufre peuvent donner au falpétre jufqu'au 
íerme oü la forcé de [a pondré commence á diminuer 
:par la trop grande quantité de ees matieres, ees eíTais 
l u i ont donné les réfultats ci-aprés. 

IO. Le charbon feul & fans foufre étant joint au 
falpétre en augmente la forcé jufqu'á quatre onces de 
charbon de bois tendré fur une livre de falpétre * & 
la poudreíúte dans cette proportion s'enflamme affez 
fubitement dans le baíTinet du íuíil , pour faire juger 
•que le foufre ne contribue point , ou contribue de 
hien peu á Finflammation dans la poudre ordinaire ; 
elle a donné á l'éprouvette neuf degrés , ainfi qu'il 
e í l marqué á ía tabla ci-aprés des eííais fur la pou~ 
dre : i l eíl: á remarquer que le canon de l 'éprouvette 
ne contenoit qu'une charge de fu f i l , & que par les 
épreuves faites en grand au moulin á pondré. d'Ef-
íbnne rapportées á la fuite de la table des eíTais, i l a 
été reconnu que cette pondré augmente de forcé á 
proportion qu'on en augmente la quantité , par com-
paraifon á une pareille quantité de./^Kí//-*: ordinaire ; 
Jk. qu'á trois onces, elle eíl: fupérieure á celle que la 
méme table indique pour étre la plus forte des pen
dres compofées avec du foufre. 

2o. D u foufre ayant été ajouté par degrés aux 
dofes de falpétre & de charbon ci-defílis , les eíTais 
qui en ont éte faits ont augmenté en forcé jufqu'á 
une once , & á cette dofe la pondré a donné 15 de
grés. 

30. La dofe de charbon ayant été diminuée d'au-
íant pefant qu'on y a ajouté de foufre, c'eíl-á-dire 
d'une once ; cette pondré, compofée de 

lir. onc. gr. 

O. 
O. 

O. 

I . 

c 
o. 
o. 

Salpétre , 
Charbon , 
Soufre, 

a donné 17 degrés. 
40. Ayant comparé c&Az pondré 11 17 degrés avec 

les pondres faites dans les proportions qui en appro-
chent le plus, elle les a furpaíTées en forcé , oc de 
meme les poudres faites fuivant les proportions les 
plus en ufage en Europe & en Chine. 

Celle d'Europe , compofée de 2 onces 5 gros un 
íiers de charbon & de pareille quantité de foufre fur 
ime livre de fa lpé t re , n'ayant donné qu'onze de
grés. 

Et celle de Chine , compofée de 3 onces de char
bon & de 2 onces de foufre fur la livre de falpétre, 
que 14 degrés. 

Ces eíTais fur la pondré ont été faits avec du char
bon de bois de coudre , dont on fait ufage en Alle-
magne ; en France , on préfere le charbon de bois 
de bourdaine , &: en Chine celui de faule ; ces trois 
efpeces difFerent peu entre elles pour la qualité , & 

moins á l'efpece de charbon qu'á la dofe de cette 
matiere que l'on doit attribuer le plus ou le moins de 
forcé des différentes poudres. 
_ ĴZ. pondré fe fabrique dans des moulins que l'eau 

fait agir, oü un certain nombre de pilonsarmés d'une 
boíte de fonte font alternativement élevés, & retom-
bent perpendiculairementfur la matiere; les mortiers 
quila contiennent font creufés dansTépaifleur d'une 
forte piece de bois qui a la longueur de la batterie ; 
chaqué morder contient 20 livres de matiere. 

Le falpétre & le foufre font ordinairement broyés 
á-partfous une meule avant d'étre mis dans les mor-
ííers ; on tamife le foufre pour en óter de petites 
pierres qui s'y trouvent aíTez communément ¿ le 

charbon s'emploie tel qu'il eft, fans aucime prépa-
ration particuliere. 

Le tems que la pondré doit étre ba-ttue dépend de 
plufieurs chofes auxquelles i l faut avoir égard pour 
le diminuer ou l'augmenter, fuivant qu'il y a plus ou 
moins de forcé employée ; telles font un courant 
d'eau plus ou moins rapide , la pefanteur des piions 
& la diílance d'oü ils tombent, les matieres plus ou 
moins b royées , &c. 12 á 13 heures fufíifent commu
nément dans les grands moulins tel qu'eíf celui d'Ef-
fonne. Le maitre poudrier doit porter fes attentions 
fur tous ces objets ; i l doit favoir que la pondré ne 
gagne á étre battue que jufqu'á un certain point, paíTé 
lequel, le battage l'affoiblit, &: i l doit s'étudier á con
noítre ce point. 

On humefte la compofition avec de l'eau puré 
d'abord en la mettant dans le mortier , enfuite de 
trois heures en trois heures. On la change de mor
tier , premierement fans la mouiller lorfqu'elle a été 
battue une heure , & enfuite chacjne fois qu'on l'hu-
m e ñ e ; la quantité d'eau eíl réglee par des mefures 
qui diminuent de grandeur á chaqué mouillage ; la 
prendere contient une pinte mefure de Paris. Trop 
d'eau aíFoiblit la pondré, mais i l en faut aíTez pour lier 
les matieres, & méme un peu plus qu'il ne faut pour 
ne point rifqtier qu'elles prennent feiu 

La pondré ayant été íuffifamment battue 5 on la 
porte dans le grainoir, oü des ouvriers la forment en 
grain en la paíTant dans une efpece de qrible de peau 
bien tendue, & percée de trous de grandeur á y 
paíTer la plus groífe pondré ; on met íur la matiere 
un rouleau de bois de 9 á 10 pouces de diametre 6¿ 
d'un pouce & demi d'épaiíTeur , qui étant agité cir-
culairement par le mouvement que l'on donne au 
grainoir , forcé par fon poids &: par fon frottement 
la matiere á fe meííre en grain, 

On repaíTe enfuite la pondre par un tamis de crin, 
oü le grain encoré humide & tendré acheve de fe 
former & prend de la folidité ; la bonne pondré reíle 
fur le tamis , & le pouííier qui paíTe á-travers eíl re
porté dans les mortiers pour en refaire Xa.pondré; on 
ne le pile que pendant deux heures j & on y met 
moins d'eau. 

Aprés que la pondré eíl tamifée , on la fait fécher 
á l'air fur des tables couvertes de draps; i l feroit bien 
qu'on la garantit du fo le i l , qui y caufe de l'alté-
ration ; celle qui aféché á l'ombre, eíl toujours plus 
forte. 

Lorfqu'elle eíl bien feche , on la paíTe fucceííive-
ment par diíférens autres tamis pour féparer les dif
férentes groíTeurs de grains ; on la renferme enfuite 
dans des íáes de toi le , & on la met en barrils. 

On deíline pour la chaíTe celle dont le grain eíl 
le plus fin ; i l eíl aíTez ordinaire de la liíTer, quoique 
cela n'ajoute rien á fa qualité. Pour la liíTer, on la 
renferme dans un tonneau qui eíl traverfé par l'axe 
d'une roue que l'eau fait tourner, elle y devient lui-
fante par le frottement: on la tamife encoré á la for-
tie du liíToir, pour en óter le pouííier. 

Cette maniere de fabriquer la pondré , qui eíl la 
feule en ufage en France, donne un grain anguleux 
& de forme irréguliere. En SuiíTe, oü fe fabrique la 
meilleure pondré de l'Europe , on la graine parfaite-
ment ronde ; cette forme fphérique, qui laiíTe entre 
les grains des interílices réguliers &: plus grands que 
dans la pondré ordinaire, en rend l'inflammation plus 
fubite, &renfemble de leur a£lion plus parfait, d'oü 
i l réfulte une plus grande forcé , mais ce n'eíl ni la 
feule caufe , ni la principale de la forcé de cette pou-
dre, elle la doit á une qualité particuliere du falpétre 
du pays que l'on y tire des étables fur les monta-
gnes. 

I I y a deux moyens pour former la pondré ronde; 
l 'un & l'autre font d'ufage en SuiíTe., & y r é u M e n t 



également : dans les grandes fabriques, c'eíl par íe 
moyen d'une machine ; & dans les petites , on lui 
donne cette forme á la main. 

Nos PL repréfentent cette machine, dont voici 
l'explication. 

L a / ^ . /. eíl une bobine de bois qui doit traverief 
l'axe A , fur lequel elle tournera. 

hzfig. z. eíl la méme bobine couverte d'une étoíie 
appellée/«wi«e , couflie en forme de fac, dont les 
extrémités font clouées fur les cotes de la bobine. 
B eíU'ouverture du fac , par lequel on le remplit de 
poudre. Le diametre du fac doit étre d'un bon tiers 
plus grand que celui de la bobine. 

Laj%-. 3. repréfente la bobine remplie de poudn, 
dont lapartie B quila ferme eílliée & repliée deílus. 
La poudre de forme irréguliere dont 011 la remplit 
pour y étre arrondie , doit y étre mife au moment 
qu'on vient d'achever de la grainer, & pendant qu'elle 
eíl encoré humide. 

La fig. 4. repréfente la méme bobine enfílée fur 
fon axe, & préte á tourner fur la table ronde qui la 
porte, lorfque l'arbre C de la machine fera mis en 
mouvement; le mouvement lui eíl donné par une 
roue que l'eau fait tourner ; celle qui fait mouvoir 
les pilons fert en méme tenis á cet ufage. 

La table eíl garnie de rayons de diítance en dif-
tance ; ees rayons font des barres de bois demi-ron-
des qui y font clouées. 

Ce font ees rayons q u i , par la réíiílance qu'iís 
font au mouvement de la bobine , compriment la 
poudre qui y eíl renfermée, & impriment aux grains 
un mouvement de rotation 6¿ un frottement qui les 
arrondit. 

L'arbre de la machine peut mouvoir trois bobi
nes , contenant chacune cent livres de poudre : leur 
mouvement doit étre tel qu'un homme puiíTe les íiii-
vre á fon pas ordinaire ; une demi-heure fuffit pour 
que la poudre qui y eíl renfermée foit parfaitement 
arrondie ; on la tamife enfuite pour en óter le pouf-
íier , & pour féparcr les différentes groífeurs de grains 
qui s'y font formées. 

Le procédé pour former á la main la poudre ronde 
eíl á-peu-prés le méme ; i l differe feulement en ce 
qu'il ne faut pas que la poudre foit grainée, on la paíTe 
íeulement par un tamis pour divifer & réduire en 
pouííier la compofition qui eíl en maífe lorfqu'on la 
tire du mortier; on en remplit un petit fac de forme 
ordinaire & de toile d'ün tiíTu ferré , on le lie le plus 
prés que l'on peut de la matiere fans cependant la 
fouler ; & enfuite en appuyant les deux mains def-
fus , on le roule avec forcé fur une table bien folide 
en pouífant toujours devant f o i , évitant de le rou-
ler dans un fens contraire ; comme le fac devient 
ílafque & lache ámefure que la matiere fe comprime 
en la roulant, i l faut en baiífer de tems en tems la 
ligature, pour lui rendre la folidité qu'il doit avoir, 
pour que le roulement produife fon eífet; le fac ne 
doit pas contenir plus de quinze livres de matiere, 
ni moins de trois livres , & i l fuffit de la rouler pen
dant une heure au plus pour qu'elle y foit formée en 
grains parfaitement rondsP 
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T A B L E D £ S ESS A Í S 
Qid ont indiqué La meiiUure proportion pour cofnpojet 

la poudre. 

NUMEROS 
D E S 

ESSAIS. 

z. 
2. 
3-
4-

6. 
7-

8. 
9-

10. 
11. 

12. 

14. 
*5-

16. 

18. 
19. 

20. 

21. 

M A T I E R E S I 
D o n t on a compofé les pouiíres d'efTa''. DEGRÉS DE 

' . . ' ' I l ' O R C E 

í i . í< r u v I r ' u ^ u 1 , Í i ^ l 'Eprouvettt . Efí'ais pour connoitre íi l'on 
peut faire de la poudre fans 
íbufre, & quelle eíl la quan-
tité de charbon qui peut 
donner le plus de forcé au 
falpetre* 
L . on. gr. 

I ó o 
I 
I 
1 
I 
I 
I 

on. gr 

I 
2 
3 
3 
4 
4 
5 

L . on. 

O O 

O O 
O O 
O o 

Le numéro 5. ajant donné le 
degré le plus fort, on a ajou-
té du foufre á la dofe de ce 
numéro , pour connoitre fi 
cette matiere peut en aug-
menter la forcé, jufqu'a 
quelle quantite. 
I Q O | O 4 O 0 0 4 
1 0 0 0 4 0 0 1 0 
1 0 0 0 4 0 0 1 4 
1 0 0 0 4 0 0 2 0 

Le numéro 9, ayant donné le 
degré le plus fort, on a ef-
fayé de retrancher du char
bon fans diminuer le foufre, 
jugeant que la poudre en fe-
roit plus forte, & i l s'eíl 
trouvé qu'elle a augmenté 
de forcé jufqu'au numéro 
r3' 
1 o 
1 o 
i o 
I o 

Comparaifon du numéro 13 * 
avec les proportions qui en 
approchent le plus , pour 
s'aíTurer que la dofe de ce 
numéro eíl la plus forte. 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
I C O 

Autre comparaifon du mimé 
ro 13. avec les poudresfai-
tes fuivant les proportions 
les plus en ufage en Europe 
& en Chine. 

Poudre d'Bitrope, 
1 o o 1 o 2 5}| o 2 5} 

Poudre de Chine, 
i 0 0 I 0 3 0 I 0 2 0 

j-Zf Fufe fans 
\ explofion. 

3 f Fait expío. 
1 ñon* 

5 
7 
9 
8 
6 

11 

14 
12 

10 

15 

11 

í 4 

Epreuves faites au moulin a poudrt d'EJfonrle le 1% 
Fevrier iy56^fur les poudreS des números 5. /,3. ^ 20* 
de la table des ejfais. Ces póudrés y aVoient été fabril 
quées le 10 & 11 dudit mois ; & les épreuves en ont 
été faites avec l 'éprouvette d^ordonnance qui eíl 
un mortier de fept pouces , lequel a trois ónces de 
poudre, doit jetter á cinquante toifes un globe de 
cuivre du poids de foixaiite Jivfes pour que la pondré 

B b ij 
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íbit recevable ; le produit moyen de ees epreuves 
a é t é , favoir : 

A trois onces de pondré. 
toifes. pié». 

Poudre ordinaire de guerre prife dans 
le magafin d'Effonne, . . . . 76. 

N0. 20. fabriqué dans la méme propor-
tion des matieres que la poudre ci-
defílis, 74. 4 

2. 

13 7' 
N0. 5, 79-

A deux onces. 
N0.5. . : : . 35. 2. 
N0. 20 39- 1. 
N0. 13 41- 3-

II réfulte de ees epreuves que \zp0udren0. 13. qui 
eft celle que les efíais mentionnés en la table de l'au-
tre part ont indiquée pour étre la meilleure propor-
tion des matieres , eíl: plus forte que celle n0. 20. 
dont on fait ufage en France. 

Et que la poudre fans foufre n0. 5. augmente de 
forcé á proportion qu'on en augmente la quantité , 
par comparaifon á une pareille quantité d'autre pou
dre , puiíqu'á trois onces elle a furpaiTé lespoudres de 
comparaifon auxquelles á deux onces 6t au-deíTous 
elle étoit inférieure. 

A juger de ees poudres par les epreuves ci-deíTus, 
i l paroit que celle n0. 13. qui a confervé dans les 
epreuves, en petit comme en grand, la íupériorité 
fur le n0. 20. fera trés-propre pour le flifil ; & que 
celle n0. 5. fans foufre qui gagne dans les epreuves 
en grand , conviendra mieux pour l'artillerie que la 
poudre ordinaire , puifqu'avec une plus grande forcé 
elle donne moins de flimée, &qu,elle ne caufe point 
011 trés-peu d'altération á la lumiere des canons , le 
foufre étant ce qui produit ees deux mauvais eífets 
dans la poudre ordinaire ; celle-ci s'eíl bien confer-
v é e , & a méme gagné en forcé depuis plus d'une 
année qu'elle eíl fabriquée. I I réfulteroit auííi de 
l'ufage qu'on en feroit une économie coníidérable 
fur la quantité que confomment la groffe artillerie &: 
les mines par lapropriété qu'elle ad 'é t re plus forte 
en grand qu'en petit volume ; fes efFets cónnus juf-
qifá trois onces donnent tout lien de le préfumer. 
Les poudriers obferveront qu'elle doit étre batme 
deux heures de moins que la poudre ordinaire. 

POUDRE fine, (^ArtiLlerie^ c'eíl celle dont le grain 
eíl extrémement delié. Son ufage eíl pour amorcer 
l'artillerie , & pour charger les petites armes, com
me fiiíils, piftolets, carabines, mouíquetons , &c. 
{ D . J . ) 

POUDRE FULMINANTE , {Foráficaúon^ c'eíl ainíi 
qu'on appelle une compofition de trois parties de fal-
pé t re , de deux parties de fel de tartre, & d'une par-
tie de foufre, pilées ckincorporées enfemble; fi on 
la met dans une cuillere de fer ou d'argent fur un pe
t i t feu pendant un quart- d'heure, ou une petite demi-
heure, elle s'enflamme, & fait une íi grande détona-
t ion , qu'un gros de cette poudre fiilmine , & fait 
prefque autant de bruit qu'un canon, ce qui luí a 
donné le nom de poudre fulminante. Elíe a deux ef-
fets particuliers-, diíférens de ceux de la poudre á ca
non : l'un , qu'elle fait un íi grand bruit fans étre en-
fermée, qu'elle perce, pour ainfi d i r é , les oreilles ; 
l'autre , qu'au contraire de la poudre á canon, elle 
agit du hautenbas d'une telle forcé, qu'elle perce 
une cuillere de cuivre; celle de fer réfiíle davan-
tage. 

Comme l'eíFet de cette poudre, vient de l'étroite 
liaifon des parties du tartre avec le falpétre & le fou
fre ; i l réfulte que íi Ton fait chauífer ees matieres á 
un grand feu , elle produit beaucoup moins d'eíret 

dans fa détonat ion, parce qu'elles ont été trop a^í-í 
tees pour pouvoir fe lier intimement. 

On fait aufli pareille chofe avec de l'or , ce qu'on 
appelle de Vor fulminant. Voye%_ OR FULMINANT 
traite des feux £ artífices ^ par M. Frezier. ( Q ) 

POUDRE - GRENÉE , {ArtiLlerie.) c'efrune poudre 
dont le grain eíl trop gros : elle fert á charger les pie-
ees d'artillerie, & méme les moufquets, foit les plus 
légers qu'on porte en campagne, foit les plus pefans 
qu'on emploie á la défenfe des places. ( Z>. / . ) 

POUDRE MUETTE , {Forúfication^) c'eíl une er-
reur de croire qu'il y ait de la poudre vraiment muet
te , c'eíl-á-dire, qui ne fafle aucune détonation, lorf-
qu'elle prend feu dans un lien renfermé, comme dans 
un canon ou ailleurs , de forte qu'elle s'ouvre un 
paífage, & chaffe, par exemple, un boulet fans faire 
aucun bru i t ; car tout le monde fait que le bruit n'eíl 
autre chofe qu'une agitation de l'air dans un mouve-
ment fubit 6¿; violent; i l ne peni ceííer ou diminuer 
qu'á mefure que le mouvement fe ralentira : fur ce 
principe on voit clairement qu'en otant l'aílivité de 
hipoudre , on lui óteroit la forec de faire jour au-
travers des obílacles qu'on lui oppofe dans un ca
non, puifqu'en ótant ees obílacles, comme dans un 
fufil chargé de poudre, fans bourre ni boulet, i l fe 
fait encoré une détonation. On peut étendre plus au 
long ce raifonnement; mais fans s'y arreter davan-
tage , i l fuffit de diré que c'eíl l'invention des arque-
bufes á vent qui a donné lien á ce faux bruit répandu 
par le peuple, qu'il y a de la poudre muette, c'eíl-á-
dire, qui ne fait point de bruit dans le canon. Voyê  
ARQUEBUSE Á VENT. Frezier , traite des feux d'arti. 
fices. (Q) 

POUDRE fe dit dans VEcriture , de la fciure de ché-
ne, de buis, ou de la limaille métallique qu'on jette 
fur le papier pour prendre fur le champ Thiimidité 
dont l'air n'a pas eu le tems de fe charger. 

POUDRE OWPOUSSIERE, (Maréch.) battre la poudre 
OLilapoiiííiere,e/z terme de manege; c'eíl lorfque le che-
val ne fait pas á chaqué tems ou á chaqué mouvement 
aífez de chemin avec fes jambes de devant, & qu'ii 
pofe fes piés de devant prés de l'endroit d'oü iis les a 
levés. 

Un cheval bat la poudre au terre-á-terre , íorfqu'ií 
n'embraffe pas aífez de terrein ?vec les épaules , &: 
qu'i l fait tous fes tems trop courts, comme s'il les 
faifoit dans la méme place. Foyei TERRE-A-TERRE. 

I I bat la poudre aux courbettes , lorfqu'il les háte 
t rop , & qu'il les fait trop baífes. royei COURBETTE. 

I I bat la poudre au pas, lorfqu'il va un pas court, 
ou qu'il avance peu, íoit qu'il aille au pas par le droit 
ou fur un rond , ou qu'il paífege. Voye^ PAS , PAS-
SEGER. 

POUDRE A CHEVEUX, en terme de Gantier-Parfa-
meur; c'eíl un amidon bien paífé & bien pulvérifé 
pour fécher les cheveux naturels & les perruques. 
Ce font les Gantiers-Parfumeurs qui la fabriquent, 

en font le commerce. 
POUDRE DE SENTEUR , (Parfumeur.) ce font des 

poudns que les Gantiers tirent des fleurs ou des dro
gues aromatiques , comme la poudre de violette , la 
poudre de Chypres, & autres. Elles fervent á don-
ner de l'odeur aux poudres á cheveux. 

POUDRE , (Tannerie.} c'eíl le tan pilé dont fe fer
vent les Tanneurs pour tanner leurs cuirs. Les cuirs 
forts re9oivent jufqu a cinq poudres , c'eíl-á-dire , 
qu'on y remet cinq ibis de nouveau tan. ( Z>. / . ) 

POUDREPc , v. ad. c'eíl répandre de la poudre 
fur quelque chofe. 

POUDRER, {Teinturier?) ce mot fe dit d'une certai-
ne poudre qui fort des étofFes aprés qu'elles ont été 
teintes en noir, & qui y reíle des diíFérentes drogues 
& ingrédiens qu'on a coutume d'employer á cette 
teinture. 
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POUDRER, ienne de Chafe; i l fe dít íorfqu'on chaffe 

un lievre dans le tems de la fechereffe , & qui pail-e 
dans les chemins poudreux & les terres nouvelle-
ment labourées, oü i l fait voler la pondré , qui re-
couvre fes voies, ce qui en diminue beaucoup le 
fentiment: ainíi 011 di t , le lievre poudre trop , les 
chiens en perdent les voies á tout moment. 
^ P O U D R E T T E , f. f. (Jardinage.) terme honnéte 
dont les Jardiniers font convenus de fe fervir pour 
exprimer la matiere fécale dont ils favent fe fervir á 
propos: elle doit étre long-tems á l'air pour fe fécher, 
fe reduire en poudre , & perdre tout fon feu. 

La Quintinie la rejette , mais Théophraíte en fait 
grand cas pour les végetaux. Plufieurs fleuriítes la 
croient, ainfi que la Colombine , trés-nuifible aux 
íleurs. 

POUDREUX,adj.*(Z-zWr^.) Júpiter avoit un 
temple á Mégare dans l'Attique , fous le nom de Jú
piter le poudreux, apparemment, parce que ce tem
ple étant fans couverture , la ílatue du dieu devint 
fort poudreufe. ( I ? . / . ) 

POUDRIER , terme de Papetier; c'eíl dans une 
¿critoireunuftenfile ordinairement de metal, percé 
par le haut de plufieurs trous; on met dans le poudrkr 
du fable ou de la poudre de metal qu'on jette fur l'é-
críture afín qu'elle ne s'efFace pas. 

POUDRIER , (Marine.) c e ñ un horloge de fable , 
donton fe fert fur mer , qui dure demi-heure, Foyei 
HORLOGE 6- EMPOULETTE. 

POVENZA, {Géog.mod.) ville de l'empire ruf-
fien , dans la partie feptentrionale de la Carelie mof-
covite, fur le lac Onega, á l'emboucliLire de la r i -
viere de Povenza. ( D . / . ) 

POUF , f. m. terme d'arúfan; ce mot fe dit du grain 
qui s'égraine , &: qui s'en va en poudre quand on le 
íravaille ; les Paveurs le difent du gres , & les Mar-
briers parlant du marbre qui fe réduit en poudre en 
le taillant, difent que ce marbre eíl pouf. 

POUF, ( i w ^ m e . ) les Fondeurs donnent ce nom 
aune qualité que doit avoir la matiere dont on fait 
le noyau. Elle confiíle dans une molle réfiílance , 
afín que le metal rempliíTant l'efpace qu'occupoient 
les cires , le noyau ait aífez de forcé pour réíiíter á 
fa violence; & n'en ait pas trop enméme tems pour 
s'oppofer au metal qui travaille en fe refroidiífant 
dans le moule, ce qui le feroit gercer dans plufieurs 
•endroits. Voye^ FONDERIE. 

POUGEOISE , f. m. ( Monnoie^) petite monnoie 
autrement nommée pite ou poitevine ; c'étoit une 
monnoie de billón d'ufage en France pendant la troi-
íieme race. On fe fervoit deja de cette monnoie íbus 
S. Louis, & i l paroit par fon ordonnance , que Phi-
lippe de Valois en fit fabriquer. Cette monnoie, qui 
ne valoit que le quart du denier, & l'obole qui n'en 
valoit que la moi t ié , parut abfolument néceífaire 
lorfque les deniers étoient forts; mais Iorfqu'on vint 
á en diminuer la b o n t é , on ne fit plus d'oboies ni de 
pougeoijes ¿-parce que c'auroit été des efpeces de nulle 
valeur. (Z?. 7.) 

POUGER,v .aa . terme de Marine; c'eíí: faire vent 
en arriere, porter á droiture, ou avoir vent enpou-
pe ; ce terme eíl en ufage fur la Méditerranée. 

POUGUES , ( Géog. mod.) paroiífe de France , 
dans le Nivernois , ¿legión de Vézela i , á 2 lieues de 
la ville de.Nevers , au pié d'uné montagne & fur le 
ebemin de París. A deux cent pas de cette paroiífe , 
i l y a une fontaine minérale. C 'e í lun réfervoir rond, 
quiatrois pies de diametre, & du fond duquelfor-
tent des bouillons d'eau. Ce réfervoir eíl au milieu 
.d'une cour murée , prés de laquelle i l y a des pro-
menoirs couverts d'un t o i t , qui eíl íbutenu par des 
piliers. Les eaux de cette fontaine font froides , ai-
grelettes, vineufes, & un peu íliptiques. Certaines 
petites pailles qui nagent fur i'eau, oí qui refiemMent 

á des raclures de rouil le , font connoitre qu*elles font 
en partie ferrugineufes. { D . / . ) 

POUÍLLÉ, f. m. ( Jurifprud. ) appellé dans la baile 
latiníté polypticum, terme derivé dugrecwoAJwTo^onj 
d'oü Ton a fait par corruption politicum , poleticum y 
puleticum , puletum , íignifie en general un regiílre 
oü l'on écrivoit tous les aíles publics & p r i v é s , mais 
particulierementun regiílre oü Ton écrivoit les noms 
de tous les cenfitaires & redevables, avec une note 
de ce qu'ils avoient payé . 

On a de mémeappellé pouilléles regiílresdanslef-
quels on écrivoit les aftes concernant les églifes &: 
la defeription de leurs biens. 

Mais, dans le dernier ufage, on entend par ce terme 
un catalogue debénéfices, dans lequel on marque le 
nom de l'églife, celui du collateur & du pa t rón , s'il 
y en a un , le revenu du bénéfice, & autres notions. 

íl y a des pouillés généraux , &: d'autres particu-
liers. 

Le pouillé le plusgénéral eíl celui des archevéchés 
& évéchés du monde chrétien , orbis chrijlianus. 

On appeüe auííi pouillés généraux ceux qui com-
prennent tous les archevéchés & évéchés d'un royan
me , ou autre état. 

Le meilleur ouvrage que nous ayons pour la con-
noiíTance des églifes de France , eíl le Gallia chrijlia-
na&Q M M . deSainte-Marthe , que l'onpeut regarder 
comme un commencement de pouillé , mais néan-
moins qui ne comprend pas toutes les notions qu 
doivent entrer dans un pouillé proprement dit. i 

On a fait diverspouillés généraux & particuliers de 
chaqué diocéfe. 

En 1516, chaqué diocéfe nomma des commiíTai-
res pour l'eílimation des revenus & la confes ión de 
fon pouillé ; le clergé nomma des commiífaires géné
raux pour dreffer fur ees pouillés un département. 

I I y eut un pouillé géné ra l , imprimé in-80. vers 
Tan 1626, qui eíl devenu t rés-rare , mais qui ne peut 
étre d'aucun ufage tant i l eí lrempli defautes. 

Celui qui parut in-40. en 1648 eíl un peu plus 
exa£l, parce qu'il fut fait fur les regiílres du clergé , 
qui furent communiqués á Tauteur par ordre de l'af-
femblée de Mantés , t enue l ' an i641 ; i l s'y eíl néan-
moins gliffé encoré beaucoup de fautes ; i l eíl d'ail-
leurs imparfait en ce qu'il n'y en a que huit volumes 
de faits, qui font les archevéchés de Paris , Sens , 
Reims, L y o n , Bordeaux, Bourges, Tours & Rouen: 
les autres archevéchés ne font pas faits. 

Le clergé délibéra en 1726 que tous lesbénéficiers 
& communautés donneroient des déclarations aux 
chambres diocéfaines, qui en feroient des pouillés ; 
6c que ees chambres enverroient ees pouillés á une 
aíiemblée généra le , qui les reviferoit & feroit un 
département. L'exécution de cette déíibération fiit 
ordonnée par arrét du confeil du 3 Mai 1727, & l e t -
tres-patentes du 1) Juin fuivant. 

I I a paru depuis quelques pouillés particuliers, tels 
que ceux des églifes de Meaux & de Chartres, & un 
nouveaupouillé de Rouen en 173 8. 

Le clergé aílémblé á Paris en 1740 ? renouvella le 
deílein de former un /^«¿//e général fur le plan qui fut 
propofé á l'aífemblée parM. l'abbé leBeuf, de l'aca-
démie des Infcriptions & Belles-Lettres. Ce méme 
deílein fut confirmé par une autre déübération du 
clergé en 1745 ; & en conféquence des lettres cir-
culaires, écrites par M M . les agens du clergé á M M . 
les archevéques& évéques du royanme, i l a été en-
voyé á M . l'abbé le Beuf divers pou i l l é s tan t impri-
més que manuferits, de diítérens diocéfes pour en for
mer un pouillé général auquel M . l'abbé leBeuf avoit 
commencéát ravai l lenmais n'ayantpoint re9u tous-
\QS pouillés de chaqué diocéfe, & ne s'étant méme 
trouvé aucune province dont la colle£lion fut com-
pletíe , cet ouvrage eíl jufqu'á-préfent .demeuré i m -
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pr.i'fait, tous les matéríaux étant encoré entre les 
mains ele M . l'abbé le Beuf, 

I I y a diverspou'UUs particuliers desbénéííces qui 
font de nomination royale, de ceux qui íbnt á la no 
mination des abbayes , prieurés , chapitres , d i -
•gnites, 

Leperele Long , áans & íibliotheque hifioríque , a 
^onné le catalogue de tous les pouüUs, imprimés & 
manuferits, qui íbnt connus. 

Les .pouillés ne íont pas des titres bien authentiques 
par eux-mémes, & ne peuvent balancer des titres en 
bonne forme; mais quand on ne rapportepas des ac-
tes qui juñifient poíitivement á la collation de qui 
íbnt les beneíices , les pouiLlés ne laiílent pas de for-
merun préjugé. Cela futpofépour máxime en diver-
íes occaíions par M . de Saint-Port, avocat général 
au grand-confeil. VoyeiüúWon , au mo/PouiLLÉ. Sur 
les pouillés ^ vojei la nouvdk diplomatique, pag. 42.S, 

i * ) 
POUILLE , LA , {Gcog. mod. ) les Italiens difent 

la Puglia ; contrée d'ítalie, au royanme de Naples , 
le long dugolfe de Venife, bornee par l'Abruzze cité-
rieure, le comté deMoline , & la Baíilicate. Elle n'a 
que 5:5 milles du nord au mid i , mais plus de 200 mil-
Ies du nord-oueít au fud-eft. Elle comprend la Capi-
tanate ? la terre de Bari, & la terre d'Otrante. Elle 
•confiíle prefque toute en plaines afíez fértiles , ex
cepté du cóté de Manfredonia oü eftle mont Cargan. 
Les Latinsla nommoient anciennement Apulia^mzis 
Tétendue de l'ancienne Apulie n'étoit pas la méme 
que celle de nos jours. ( / ) . / . ) 

P O U I L L E U X , BOis, ( Charpcnt. ) c'eíl un bois 
échauífé, plein de taches rouges &: noires, qui mar-
quent qu'il fe corrompí. (Z>. / . ) 

POUL5 vqye^RoiTELET HUPÉ. 
POÜLAILLE , f. f. (terme de Coquetier,) Ce mot fe 

dit de toutes les fortes d'oifeaux domeíliques, qui fe 
nourrifíent dansles baífes-coursdes fermes &maifons 
de campagne , comme poules, poulets, chapons , 
poulets d'índe , dindons , cannes, cannetons, oies , 
oifons, ^c. Savary. ( Z?. / . ) 

POÜLAILLE SAUVAGINE , (Rodjfeurs.) c'eíl ainfi 
qu'ef!: appellée dans lesílatuts desmaitresRotiñeurs , 
toute forte de gibier á plume, cómme faifans , per-
t l r ix , becafíes j coqs de bruyere , pluviers, canards , 
hallebrais , or íolans, grives , moviettes , cercelles , 
cailles, &c. auífi-bien que tous les jeunes petits de ees 
oifeaux. (Z>. / . ) 

POULAILLER, 1. m. ( J rch í t . ) c'eíl un lieu dans 
une maifon de campagne, ou vont fe jucher les pou
les pendant la nui t , & oü elles pondent & couvent 
queiquefois. Ce lieu doit étre plancheyé , car le fol 
de la terre eíl: mal-fain pour les poules. I I y a une pe-
tite porte pour y entrer, & une fenétre au-deíTus & 
íi có té , par laquelle les poules entrent 6c fortent. Les 
murs d'unpoulailkr doiventétre crépis de mortier de 
tous cótés. Sa meilleure fituation eft au levant, prés 
d'un four ou d'une cuifme, parce qu'on prétendque la 
fumée eíl fort falutaire pour la volaille. ( Z>. / . ) 

POULAíN, f. m. ( Manchal.) On appelle ainfi le 
petit d'une jument. Lespoulains henniíTent aprés leur 
mere & la fuivent. En France,on fait travailler les 
poulains á trois ans , mais c'eíl: trop-tót. La premiere 
allure des petits poulains c'eít l'amble. Les poulains 
commencent á s'échauíFer aprés les poulincs á deux 
ans ou deux ans &: demi. Le poulain quitte ce nom 
vers les quatre ans, quand on commence á le mon-
ter. I I n'eft pas capabie d'un grand íravail avant que 
les croes d'enhaut luí aient percé, ce qui arrive á qua
tre ans ou quatre ans & demi. Cefl: vouloir aífoiblir 
les reins á un poulain, que de le mettre au manége 
•avant cinq ans, c'eíl alors qu'il commence á avoir de 
la vigneur & de la mémoire. 

POULAIN , ( Qharpmt,) On nommepoulain deux 

pieces de bois aííemblées par des traverí iers , qui 
íbnt une efpece detraineau fans roues, fur lequei on 
voiture de gros fardeaux. Ce nom fe donne encoré á 
un pareil alfemblage de bois, qui fert á defeendre le 
vin dans les caves. ( Z>. / . ) 

POULAINS , ÉTANCES , ( i V f o r ^ . ) Les poulains 
tiennent l'étrave du vaiíTeau dans le tems qu'il eíl fur 
le chantier. On ote ees poulains ou ees étances les 
dernieres, quand on veut le mettre á l'eau. On dit 
auííi poulains á l'égard de l'étambord. Étances & ac-
cores font plus uíitées. Les fous-barbes font les étan
ces du bas qui foutiennent l'étrave & tout l'avant 
vers le rinjot. 

POULAIN , inílrument dont les Tonmliers fe fer-
vent pour defeendre les pieces de vin dans les caves, 
ou pour les en retirer. I I y en a de deux fortes , fa-
voir le grand & le petit poulain. 

Le grand poulain eíl: compofé de deux pieces de 
bois longues & groffes & rondes, qui font joiates 
enfemble par quatre traverfes de bois, deux en-haut 
& deux en-bas. I I a au-moins dixpiés de long. 

Le petit poulain eíl compofé des mémes pieces que 
le grand ; mais i l na que quatre piés de longueur. 
C'ell: une efpece de trameau fait de bois quarré & un 
peu relevé par lesbouts, afín qu'il puiíTe glifíer aifé-
ment fur les marches des caves. 

POULAIN , (//i/?, mod. ) épithete groffiere qu'on 
donna vers le milieu du treizieme fiecle aux chrétiens 
métifs , qui s'étoient cantonnés fur les cotes de Sy-
r i e , & qui n'étoient plus la race de ees premiers 
franes établis dans Antioche &dansTyr . C'étoitune 
génération mélée defyriens , d'arméniens & d'euro-
p é e n s , foumis pour la plüpart au foudan d'Egypte, 
Ceux qui fe retirerent á Ptolémais fur la fin du meme 
fiecle, furent exterminés ou réduits en efclavage, 
{ D . J . ) 

POULAIN , tumeur qui arrive aux aines par une 
caufe vénérienne. Voyei BUBÓN. 

^ POULAINE , POLAINE, É P E R O N , ( Marine.) 
c'eíl un aíiemblage de plufieurs pieces de bois qui 
íbnt une portion de cercle, & qui fe terminent en 
pointe: on en fait la partie de l'avant du vaiíTeau, qui 
s'avance la premiere en mer par une grande faillie 
qu'elle íait. C'eíl dans la poulalm que Ton va laver & 
blanchir le Unge, & fe décharger le ventre. Les Nor-
mands & les Malouins difent poulaine. Dans les vaif-
feaux du roi on dit ¿perón. Quelques-uns appelient 
auíTi poulaine le taille mer, ou la derniere & plus baífe 
coupe-gorge ? ou courbe de gorge qui fend l'eau. 
Voyc^ ÉPERON, Planche I.f ig. 1. & Planche IV . f ig . r. 

POULAINE, f. f. ( H i j l . des modes.) Les poulaines 
étoient de longues pointes de certains fouliers , qui fu
rent défendus du tems du roi Charles V I . 

Parmi les arréts d'amour compoíés par Martial 
d'Auvergne, on trouve celui-ci: «II y ha fix ou huid 
>» varletz cordoanniers, qui fe font plainftz en la 
» court de céans , de ce qu'il fault maintenant met-
»> tre aux poin&es des foulliers qu'on faid , trop de 
» bourre : difans, qu'ilz font trop grevés, & qu'ilz 
>y ne pourroyent fournir les compaignons, ny conti-
» nuer cette charge , s'ilz n'en avoyent plus grands 
» gaiges qu'ilz n'avoyent accouílumé, attendu que le 
» cuyr eft cher, 8c que leídides poulaines font plus 
» fortes á faire qu'ilz ne fouloient. 

» Si ha la court faift faire Information & rapport 
» du proíií , & dommage , qu'ilz en on t , & pour-
» royent avoir. Ettoutveu&c confidéré, ce qu'il fal-
» loit confidérer, la court dift, que lefdidz cordoan-
» niers feront lefdi&espoullaines groffes, & menues, 
>» á l 'appétitdes compaignons, &íuivantz ledid íer-
» vice d'amours , fur peine d'amencle arbitraire ». 

Rabelais, /. / / . c . j . fait auííi mention des fouliers 
á poulaine, M . de Mézerai, dans la vie de Charles VU 
raconte que fous le regne de ce r o i , les gens de qua* 
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lité avoient mis en ufage une certaine forte de chauf-
fure, qui par-devant avoit de longs bees recourbés 
en-haut (iis les nommoient des poulaines) , & par-
derriere comme des éperons qui fortoient du talón. 
Le r o í , par fes édits , bannit cette ridicule mode : 
jnais ellerevint, & dura jufque bien avant dans le 
quinzieme fiecle. Borel, dans fon tréfor, & c . prétend 
que fouliers á poulainc, étoient faits á la polonoife : 
car, d i t - i l , polaim, c'eíl la Pologne. ( Z?. / . ) 

POULANGÍS , f. m. {Drapene. ) forte de groífe 
íiretaine , de laine & fil, qui fe fabrique en Bourgo-
gne & en Picardie. / . ) 

POULE grajfe , ( Botan.) nom que les gens de la 
campagne donnent á la mache , ou , pour parler en 
boíani í te , á la grande efpece de valérianelie fau-
vaee, appellée par Towmzíor t , valeriamUapracox , 
arv&nfis , humiLis afemine comprejjo. Foye^ VALÉRIA-
KELLE. { D . J . ) 

POULE , f. í. {Ornitholog.) femelle du coq; WJK^ 
COQ. Les poules dont on n'a pas négligé de fe pro-
curer les belles efpeces , oíFrent aux yeux une pa-
rure digne d'étre admirée : les unes ont des taches 
difrribuees avec une forte de regularité, d'un blancli 
v i f , qu'il les a fait nommer des poules argentées ; d'au-
tres portent le nom de poules dones , parce qu'elles 
font marqueíées de taches qui brillent au foleil com
me de l'or. Ce genre d'oifeaux , deíHnes á étre tou-
jours fous nos yeux, oífre des couleurs dont on au-
rbit peine á trouver les differentes nuances , en les 
cherchant dans ceux des foréts , des rivieres tk. de la 
mer, d'un trés-grand nombre d'efpeces. Si nous ne 
leur voyons pas des couleurs auííi décidées que cel-
les qui nous frappent dans certains oifeaux, ce n'eíl 
pas qu'elles n'aient été accordées á quelques-unes de 
leurs efpeces, mais c'eíl que nous avons négligé de 
nous rendre propres ees efpeces d'une íinguliere 
beauté. Nous avons accoutumé á nos climats des pou
les des Indes orientales , des poules d'Afrique , quoi-
que leur pays natal foitplus chaud que celui des pro-
vinces de la Chine, oü vivent ees poules & ees coqs 
dores par excellence , dont le plumage nous fait 
voir en méme tems le vrai & le beau bleu , le rouge 
de ees oifeaux que nous nommons cardinaux^ & l e 
plus beau jaune du loriot. (Z?. / . ) 

POULE , PouLARDE , (¿c, ( Dieu & Mat. méd.) 
On applique quelquefois fur la tete ou fur le cóté , 
dans lesmaladies de ees parties, une poule ou un pou-
let qu'on a ouvert en vie , &: encoré tout chaud; ce 
remede íimple & domeftique eíl peut-étre trop né
gligé dans la pratique ordinaire de la Médecine. Au 
reíie ( comme nous i'avons deja obfervé du pigeon 
qu'on emploie au méme ufage ) , la poule n'a en ceci 
aucune qualité particuliere. Foyt^ PIGEON. 

O n fait fécher & on réduit en pondré la mem-
brane du géíier de poule, Sí on la croit propre ? étant 
priíe intérieurement, á fortiíier l'eftomac, á arréter 
le cours de ventre, & á exciter les uriñes ; mais ce 
remede qui efttrés-peuufité, paroit méri tertrés-peu 
de coníiance. 

La fíente de/a«/í: eílregardée comme ayant á-peu-
prés les mémes eífets que celle de pigeon; elle eít re-
commandée pour les mémes ufages. On la croit ce-
pendant un peu moins chande, moins aftive , & 
moins nitreufe. 

I I y a dans ce Diftionnaire un anicle COQ ? & un 
tór//c/eCHAPÓN. ( ^ ) 

POULE D'AFRIQUE , voye^ PEINTADE. 
POULE D'INDE , {Diete^) la /jaM/g^7/2^engraiflee, 

lorfqu'elle eíl fur le point d'avoir acquis tout fon ac-
croiffement, c'eíl-á-dire lorfqu'elle a environ 9 ou 
10 mois, ce qui arrive vers le mois de Janvier, four-
nit un mets trés-falutaire & excellent quoique com-
mun. 

La chair de la poule d'Inde eíl plus favoureufe ou 
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d'un meiíieur fue que celle du dindonneau qu'on 
mange á la íin de l'été & en automne, parce qu'elle 
eft plus faite. Elle eíl plus délicate que celle du má-
le , c'eíl-á-dire du jeune coq d'Inde du méme age. 
Voye^ COQ D'INDE. C'eíl pour cette raifon qu'on 
n'envoie jamáis du Périgord, du Limoufm, du Quer-
c y , &c% dans les autres provinces du royanme &: 
principalement á Paris, que des jeunes poules d'Inde, 
farcies de truííes, & jamáis des jeunes coqs d'Inde. 

Au reíle l'envoi de ees poules d'Inde farcies de truf-
fes, fournit une obíérvat ion , 011 du-moins á un foup-
^on trés-piaufible, favoir que le parfum des trufFes 
eíl antifeeptique ou aífaifonnant, condiens, car les 
poules delude ainíi farcies de truííes, & par confé-
quent vuidées , font encoré trés-fraiches au bout 
d'un mois, tandis que la volaille fent le reían fi aprés 
l'avoir vuidée on la garde feulement 24 heures fans 
la faire cuire. ( ¿ ) 

POULE DE GUIÑEE, voye^ PEINTADE» 
POULE DE MER , voye^ VIELLE. 
POULE D'EAU , FOULQUE , FOUCQUE , FOULCRE, 

DLABLE, JUDELLE , JODELLE , JOUDARDE , BELLE-
QUE ¿fúlica. Oifeau qui pefe une livre huit onces; i l 
a environ un pié deux pouces & demi de longueur 
depuis la pointe du bec jufqu'au bout des doigts, & 
un pié 8 pouces jufqu'á l'extrémité de la queue. Le 
bec eíl pointu, d'un bianc bleuáí re , & un peu appla-
t i ; fl a un pouce & demi de longueur : la piece du 
deífus n'excede pas la piece du deífous. Lespiés font 
bleuátres ou d'un brun verdát re ; le doipt de derriere 
eíl peti t ; i l n'a qu'une feule membrane qui n'eíl pas 
faite en demi cercle comme dans les autres doigts , 
elle s'etend fur toute la longueur de celui de derrie
re. Les doigts de devant n'ontpas tous la méme lon
gueur, Tinterne eíl un peu plus court que l'externe; 
iis ont tous deux des membranes en demi cercle; l ' in-
térieitr en a deux, celui du milieu trois , & i'exté-
rieur en a quatre. I I y a fur la bafe du bec une ex-
croiflance charnue & molie , arrondie & dégarnie de 
plumes. La poule d'eau eft prefqu'entierement noire; 
cette couleur fe trouve plus foncée prés de la tete 
que fur les autres parties du corps. La poitrine & le 
ventre ont une couleur bruñe bleuátre. Les plumes 
du con font foibles, molles & fort ferrées les unes 
contre les autres. Les 10 premieres grandes plumes 
des ailes ont une couleur bruñe noirátre ; celíe des 8 
plumes qui fuivent eíl plus claire; eníin les intérieu-
res font d'une couleur noirátre plus foncée. La queue 
a deux pouces de longueur, ck elle eíl compoíée de 
12 plumes. La poule cCeau fait fon nid avec des tiges 
de chien-dent &. des feuilles de rofeau, fur les ro -
feaux mémes qui font dans les eaux. Willughbi, ornit. 
Foyeŷ  OiSEAU. 

POULE D'EAU, {Dicte.) on mange beaucoup d'ef
peces de cet oifeau: i l eíl rare d'en trouver de bon-
nes; elles fentent ordinairement le limón ou le poif-
fon. Celles qui font exemptes de ce défaut & qui font 
graíTes, ont une faveur trés-délicate. Cependant on 
peutdire aífez généralement que cet aliment ne con-
vient qu'aux perfonnes qui fe portent bien &: aux 
bons eítomacs. I I ne feroit pas pmdent d'en fervir 
aux convalefeens, & aux eílomacs foibles & difíci
les. Ces oifeaux vivant principalement de vers, & 
peut-étre de petits poiífons, ce que nous avons obfer
vé á cet égard du vanean peut leur étre appliqué auííí. 
Foye^ VANEAU. ( ¿ ) 

POULE D'EAU, petite, voye^ POULETTE D'EAU. 
POULE PEINTADE , voyei PEINTADE. 
POULE SULTANE,M. Perraultadécri t fous ce nom 

dans les mémoires de l'académie des feiences, un oi
feau qu'il croit étre le méme que le porphirion des 
anciens, & l'oifeau pourpré des modernes. Cet o i 
feau avoit 2 pies 1 pouce de longueur depuis la poin
te du bec jufqu'au bout des ongles, 6c 2 piés 6c de-. 
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mi d'envergure. Ordinairement les oiíeaux quí ont cié 
)ongues jambes, ont auííi le cou long; cependant 
dans celui-ci le cou étoit court & gros, i l n'avoit 
que 3 pouces & demide longueur, tandis que les 
jambes avoient 9 pouces depuis terre juíqu'au ven-
tre. Le pié étoit trés-long , car i l avoit 7 pouces de 
•longueur depuis l'extrémité de l'ongle des plus grands 
doigts , juíqu'au bout du doigt poílérieur. Cet oifeau 
íe fervoit de fon pié comme les perroquets, pour 
prendre ía nourriture: fon plumage étoit de cinq cou-
ieurs; favoir, le h leu , le violet , le ver t , le gris brun 
& le blanc. I I y avoit autour des yeux, íur le de-
vant de la tete & au-deííbus du cou, du bleu qui fe 
changeoit infenfiblement en violet fur le ventre & 
fur le derriere du cou. Le deíTous & le derriere de la 
tete étoient d'un violet fale & tirant fur le gris brun; 
le ventre & les cuiííes avoient une couleur grife bru
ñe : le dos étoit vert, & les extrémités des petites 
plumes avoient une couleur mélée de vert 6c de bleu, 
ce qui étoit caufe que le dos paroiífoit tantót vert & 
tantóí bleu, parce que felón les diíférens afpeds, i l 
n 'y avoit que Tune ou l'autre de ees couleurs qui füt 
apparente. La face fupérieure des ailes étoit violette, 
& Tinférieure d'un gris brun; les grandes plumes 
avoient les barbes intérieures noires; cette couleur 
ne paroiíToit que lorfqu'on étendoit les ailes. La 
queue étoit blanche en deíTous, & d'un gris brun 
melé de noir en deffus. Le bec avoit une couleur rou
ge ; i l étoit gros, long, pointu & un peu crochu á l'ex-
trémité : la piece fupérieure avoit á fa racine un long 
prolongement qui s'étendoit jufqu'au-deííus de lá te
te , oü i l s'élargiífoit en ovale d'un pouce de longueur, 
fur fix lignes de largeur; les jambes étoient rouges , 
& couvertes d'écailles toutes en forme de table; i l y 
avoitquatre doigts á chaqué p ié , trois enavant&un 
en arriere; &C fes ongles étoient longs, pointus &; 
médiocrement crochus. Mémoins pour fervir a l 'kif-
toire nat. des animaux, par M . Perrault, tom. I I I . p a n . 
I I I . Foyei OlSEAU. 

POULE, CUL DE POULE , FARCIN CUL DE POULE, 
[Manchal.) eñ une efpece de farcin qui vient aux che-
vaux, & auquei on a donné ce nom á caufe de fa f i 
gure, /^oy^ FARCIN. 

POULE , au Jeu del'Ambigú, íigniíie les jettons que 
Ton a mis au jeu avant de faire pour la premiere 
fois. 

POULE , m terme de jeu da Reverjis, c'eíl: les jettons 
que chaqué joueur a mis dans un corbillon ou fur le 
tapis, dans un ou plufieurs tours. 

POULETS, four d , (Jnvent. ¿gypt.} c'eíl: en Egyp-
te un bátiment conítruit dans un lien enfoncé en ter
re, & en forme de dortoir; l'allée qui eíl: au milieu a 4 
ou 5 chambres á fes cótés de part & d'autre. 

La porte de l'allée eíl fort baífe & fort étroite: elle 
eft bouchée avec de l 'é toupe, pour conferver une cha-
ieur continuelle dans toute l'étendue du four. 

La largeur des chambres eíl de 4 ou 5 piés, & la 
longueur en a trois fois autant. 

Les chambres ont double étage: celui d'en bas eíl: 
á rez de chauflee; celui d'en haut a fon plancher in -
f é r i e u r , & c e plancher a une ouverture ronde au 
milieu: le plancher fupérieur eíl voüté en dome &: 
pareillement ouvert. 

Au lieu de porte, chaqué étage a une petite fené-
tre d'un pié & demi en rond. 

L'étage inférieur eíl rempli de 4 ou 5 mille oeufs , & 
méme plus; car plus i l y en a, &mieux l'entrepreneur 
y trouve fon compte. D'ailleurs, cette multitude 
d'oeufs contribue á entretenir la chaleur, qui fe com-
munique a íous les oeufs accumulés les unsfurles au-
tres. 

L'étage fupérieur eft pour le feu. I I y eíl allumé 
durant 8 jours, mais non pas de fuite, car la chaleur 
en feroit exceífive &; nuifible. On l'allume feulement 

une heure le líiatin & autant le foir ; c'efr ce qu'on ap-
pelle \Q dinzr & le fouperáQS pouUts. Ce feu fe fait 
avec de la bouze de vache, ou avec de la fíente d'au-
tres animaux, féchée & mélée avec de la paille : on 
en exclud le bois & le charbon qui feroient un feu 
írop violent. 

La fumée fort par rouverture de l'étage fupérieur; 
mais i l faut remarquer que pendant que cet étage fu
périeur demeure ouvert, on ferme exaclement avec 
de l'étoupe la petite fenétre de l'étage inférieur 3 & le 
trou rond du dome, aíin que la chaleur fe communi-
que par Tonverture du plancher dans cet étage d'ea 
bas oü fontles oeufs. 

Le huitieme jour paíTé la fcene change. On fupprí-
me le feu : l'étage oü i l étoit fe trouvant vuide, eíl 
rempli d'une partie des oeufs qu'on tire d'en bas, 
pour les mettre au large & les diílribuer également 
dans les deux étages; les portes ou petites fenétres 
de ees deux étages qui avoient été ouvertes, fe fer-
ment, & on ouvre á demi le trou dudóme pour don-
ner de l'air. 

Cet état des oeufs fans feu, eíl aidé feulement d'une 
chaleur douce concentrée durant 13 jours; car ees 
13 jours joints aux 8 premiers, font 21 jours. C'eíl 
environ au dix-huitieme qu'un efprit vivifique cora-
mence á remuer le blanc de l'oeuf, & fon germe déj^ 
formé : on le voit a-travers la coque s'agiter & fe 
nourrir du jaune qu'il fuce par le nombril. 

Deux jours aprés , c'eíl-á-dire le vingtieme, le 
pouíTin applique fon bec á la coque & lafend ; l'ou-
vrier avec fon ongle éíargit tant íbit peu la breche, 
pour aider les foibles efforts du pouífin. 

Le vingt-unieme aprés m i d i , ou le vingt-deuxie-
me au matin, toutes les coques fe rompent; une ar-
mée de petites volátiles s'élance & fedégage chacune 
de fa prifon: le fpeclacle en eíl raviíTant. Les cham
bres du four paroifíbient hier couvertes de coquilles 
inammées, & on les voit remplies de prefque autant 
d'oifeaux vivans; je dis prefque, car le nombre des 
coques excede le nombre des pouííins. Le diredeur 
du four ne répond que des deux tiers des oeufs; ainíi 
l'entrepreneur remettant, par exemple, fix mille 
oeufs entre les mains de l 'ouvrier, n'exige de luí que 
quatre mille pouííins á la fin de l 'opération: le reíte 
eít abandonné au hafard, &: i l en périt prés d'un 
quart. 

Mais comme i l arrive prefque toujours que les 
oeufs réuíMent au-delá des deux tiers, tout le proíit 
n'eíl pas uniquement pour l 'ouvrier; l'entrepreneur 
y a fa bonne part. L'ouvrier eít obligé de rendre á 
celui-ci pour fix médins chaqué centaine depouíTins 
éclos au-delá des deux tiers; &: i l faut obferver que 
l'entrepreneur vendrá les cent pouííins tout aumoins 
3 o médins. 

Ce qui doit paroitre furprenant, c'eíl: que dans ce 
grand nombre d'hommes qui habitent l'Egypte , oü ií 
y a trois á quatre cent fours d poulets, i l n'y ait que 
les feuls habitans du village de Bermé, fitué dans le 
Delta , qui ayent Finduíbrie héréditaire de diriger ees 
fours; lereí ledes Egyptiens l'ignorent entierement: 
íi on en veut favoir la raifon, la voici . 

On ne travaille á l'opération des fours que durant 
les fix mois d'automne & d'hiver, les autres faifons 
du printems & de l'été étant trop chandes &: contrai-
res á ce travail. Lorfque l'automne approche, on voit 
trois ou quatre cent berméens quitter les lieux oü ils 
fe font établis , & fe mettre en chemin pour aller 
prendre la direftion des fours d poulets, conftruits en 
différens bourgs de ce royanme. Ils y font néceífai-
rement employés , parce qu'ils font les feuls qui aient 
l'intelligence de cet art; foit qu'ils aient l'induílrie 
de le teñir fecret, foit que nul autre égyptien ne 
veuille fe donner la peine de l'apprendre ¿C de l'e-
xercer» 

Les 
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Les direfleurs des fours a poukts font noums par 

rentrepreneur: ils ont pour gage 40 011 50 ecus; ils 
ibnt obligés de faire ie choix des oeufs qu'on leur met 
entre les mains pour ne conferver que ceux qu'ils 
croient pouvoir réuffir. Ils s'engagent de plus á veil-
ler jour & nuit pour remuer cOntinuellement les 
oeufs , & entretenir le degré de chaleur convenable 
á cette opération; car le trop de froid ou de chaud, 
pour petit qu'il foit ,1a fait manquer. 

Malgré toute la vigilance & l'mduílrie du direc-
"íeur, i l ne fe peut faire que dans ce grand nombre 
d'oeufs entafíes les uns fur les autres dans le fourneau, 
i l n'y en ait plufieurs qui ne viennent pas áb ien : 
mais l'habile direfteur fait profiter de fa perte, car 
alors iH-amaífe les jaunes d'oeufs inútiles, & en nour-
ri t plufieurs centaines de poukts qu'il eleve & qu'il 
engraiífe dans un lien féparé & fait exprés: font-ils 
devenus gros & forts, i l les vend & en partage fidé-
lement le proíít avec rentrepreneur. 

Chaqué four a l o o u 25 villages quiluifontattachés 
á luí en particulier. Les habitans de ce village font 
obligés, par ordre du bacha & du tribunal fupérieur 
de la juíiice, de porter tous les oeufs au four qui leur 
eft aííign^ ; & i l leur eíl défendu de les porter ail-
leurs, ou de les vendré á qui que ce foi t , linón au 
feigneur du lien, ouaux habitans des villages qui font 
du méme diílrift; par ce moyen i l eíl facile de com-
prendre que les fours ne peuvent manquer d'ouvrage. 
On trouvera la maniere de faire éclorre les oifeaux 
domeíliques, par M . de Réaumur,«les planches des 
fours a poukts d'Egypte , & un détail des plus com-
plets fur cette matiere. Voy&^ aujji nos Pl . cCAgricul. 

Les feigneurs retirent tous les ans des fours dont 
ils font feigneurs, 1 o ou 12 mille pouffins pour les 
élever fans qu'il leur en coúte rien. Ils les diílribuent 
chez tous les habitans de leur feigneurie, á condition 
de moitié de proíit de part & d'autre, c'eíl-á-dire 
que le villageois qui a re9u 400 pouííins de fon fei
gneur , eft obligé de lui en rendre 200, ou en nature 
ou en argent. 

Tel eít en Egypte Part des Berméens pour faire 
eclorre des poukts fans faire couver les oeufs par des 
poules : ils favent cohíbruire de longs & fpacieux 
fours, fort différens par leurs formes de ceux que 
nous employons á divers ufages; Ces fours font de-
ílinés á recevoir une tres-grande quantité d'oeufs : 
•par le moyen d'un feu doux & bien ménagé, ils font 
•^rendre á ceux qui y ont eté arrangés une chaleur 
égale. á celle que les poules donnent aux oeufs furlef-
quels elles reftent pofées avec tant de conílance. 
Aprés y avoir éte tenus- chauds pendant le méme 
nombre de jours que les autres doivent paffer fous 
la poule, arrive celui oü plufieurs milliers de poukts 
brifent leur coque & s'en débarraíTent. 

Cette maniere qu'ont les Egyptiens de multipíier 
á leur gré des oifeaux domeíliques dont on fait une 
íi grande confommation , eíl de la plus grande anti-
^quité, quoiqu'elle n'ait été imitée dans aucun auíre 
pays. Diodore de Sicile,&;quelqiies autres anciens 
nous ont d i t , mais fe font contentes de nous di ré , que 
les Egyptiens faifoient depuis long-tems éclorre des 
poukis dans les fours. Pline avoit probablement ces 
'fours d'Egypte en vüe lorfqu'il a écúv.fad inventum 
ut ova in caLlidoloco impofita pakis ^ igne módico fove-
nmur, homine verfante pariterdie ac nocle, & ¡iatuto dic 
illinc erumpere fcems. 

Les voyageurs modernes, Monconys & Theve-
not j fi on peut encoré les mettre dans le rang des 
modernes, le P, Sicard, M . Granger & Paul Lucas, 
nous ontdonné á ce qu'il paroít des inílniftions aífez 
ampies fur cette matiere. I l e f tv ra i que le P. Sicard 
nous avertit lui-méme que la maniere de faire éclor
re les poukts en Egypte, n'eíl: connue que par les ha
bitans du village appell^ Mamé; ils l'appreni^nt á 
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íeurs enfans & le cachent aux étrangers. 
Cetartpourtant que les Berméens fe référvent, n'a 

que deux parties, dont Tune apour objet la conílru-
dion des fours; celui de l'autre eíl de faire enforte 
que les oeufs y íbient couvés comme ils le feroient 
fous une poule. Ce n'eft pas dans ce qui regarde la 
premiere partie qu'on a mis du myílere : l 'extérieur 
des fours eíl celui d'un bátiment expofé aux yeuxdes 
paíTans, & on n'interdit aux étrangers ni la vue, ni 
l'examen de leur intérieur; on leur permet d'entrer 
dedans. La fcience qu'ont les Berméens, & qu'ils ne 
veulent pas communiquer, ne peut done étre que 
celle de faire que les oeufs foient couvés comme ils le 
doivent etre, pour que les poukts fe développent dans 
leur intérieur & parviennent á éclorre; le point effen-
tiel pour y réuíí ir , eíl de les teñir dans le de^ré de 
chaleur convenable, de favoir reglér le feu qui echauf-
fe les fours. 

Pour enle ver cette fcience aux Berméens, on n'au-
roit peut-étre qu'á le vouloir ; leur longue expérien-
ce ne fauroit étre un guide auííi sur pour conduire á 
entretenir un degré de chaleur conílant dans un lien 
clos, que le thermometre , inílrument dont l'uíage 
leur eíl inconnu. Avec le thermometre i l eíl aifé de 
favoir quel eíl le degré dé chaleur qui opere le déve-
loppement & l'accroiffement du germe dans chacun 
des oeufs fur lefquels une poule reíle pofée, i l ne faut 
qu'en teñir la boule placée au milieu des oeufs qu'elle 
couve. Or ce degré de chaleur eíl environ le trente-
deuxieme du thermometre de M . de Réaumur. C'eít 
done une chaleur conloante de trente-deux degrés ou 
environ, qu'il faudroit entretenir dans le lien oü l'on 
voudroit que des oeufs foient couvés d'une maniere 
propre á en faire naitre des poukts* 

Ce degré de chaleur propre á faire éclorre des poU' 
lcts^ eíl á-peu-prés celui de la peau de la poule, & 
pour diré plus, celui de la pean des oifeaux domeíli
ques de toutes les efpeces connues. Dans nos baíTes-
cours on donne á couver á une poule des oeufs de 
dinde , des oeufs de canne, ón donne á la canne des 
oeufs de poule. Les petits ne naiíTent ni p lu tó t , n i 
plus tard fous la femelle d'une efpece diíferente de 
celle de la femelle qui a pondu les oeufs, qu'ils ne fe
roient nés fous cette derniere. 

I I eíl encoré á remarquer que ce degré de chaleur 
eíl á-peu-prés celui de la peau des quadrupedes & de 
la peau l'homme. Auííi Liv ie , felón le rapport de Pli
ne , réuííit á faire éclorre un poukt dans fon fein , 
ayant eu la patience d'y teñir un oeuf pendant autant 
de jours qu'il eút dü reíler fous une poule. 

I I eíl non feulement indiíFérent au développement 
du germe renfermé dans l'oeuf, de quelle efpece, de 
quel genre & de quelle claffe que foit l'étre animé qui 
lui communique un degré de chaleur de trente-deüx 
degrés ou á-peu-prés, i l eíl méme indiíférent áce ger
me de recevoir ce degré de chaleur d'un étre inani-
mé , de le devoir á une matiere qui b rü le , ou á une 
matiere qui fermente, fon développement & fon ac-
croiífement feront toujours opérésavecle méme fue-
cés par ce degré de chaleur, quelle que foit la caufe 
qui le produife, pourvú que cette caufe n'agiíTe pas 
autrement fur l'oeuf, que par la chaleur convenable. 
Les anciens égyptiens ont done raifonné fur un bon 
principe de phyfique , quand ils ontpenfé qu'on pou-
voit fubílituer la chaleur d'un four, femblable á celle 
de la poule, pour couver des oeufs ; les expériences 
qui en ont été faites chez eux fans interruption de
puis un tems immémorial , ont confirmé la vérité :de 
leur principe. 

I I eíl vrai que les voyageurs modernes ne s'accor-
dent pas dans les récits qui regardent la conílmélion 
des fours a p o u k t s , nommés m a m á i s par les Egyp
tiens, non plus que fur d'autres détails qui concer-
nentle couvemeíit des oeufs. Cependant i ls iont aífez 
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¿Paccord dans PeíTentiel, pour guider un homme ín-
lelligent. Avec les deíTeins de Monconys & du P. Si-
card, on pourroit faire batir aifément des fours dans 
le goüt de ceux d 'Egypíe, & les employer au méme 
ufage. 11 ne feroit pas non plus impoííible d'avoir un 
de ees Berméens dont l'exercice de l'art de couver 
les oeufs eíl la principale oceupation. Thevenot nous 
apprend que le grand-duc pour fatisfaire une curioíi-
té louable qui a été l'apanage des Médicis, fit venir 
d'Egy pte un de ees hommes hábiles dans l'art de faire 
naítre des poulets , & qu'il en fit éclorre á Florence 
auííi bien qu'ils éclofent en Egypte. 

Le P. Sicard donne quatre á cinq chambres á cha
qué rang du rcz-de-chauíTée d'un mamal d'Egypte. 
M . Granger en met fept, Monconys dix ou douze, & 
Thevenot 1 es borne á trois. Apparemment qu'il y a 
«n Egypte des mamáis dediíFérentes grandeur-s: auííi 
le P. Sicard dit qu'on fait couver dans ees fours qua-
rante mille oeufs á la fois, & Monconys dit quatre-
vingt mi l le , diíférence qui eít dans le méme rapport 
que celle des capacites des mamáis dont ils parlent. 

Au rapport de M . Granger c'eíl: fur des nattes que 
les oeufs font pofés dans chaqué chambre du rez de 
chauífée; Thevenot les y fait placer fur un l i t de 
bourre ou d'étoupe, ce qui eíl aítez indifFérent: c'eíl-
lá qu'ils doivent prendre une douce chaleur, dans la-
quelie ils demandent á étre entretenus pendant un 
certain nombre de jours. 

Les poulets n'éclofentdes oeufs couvés par des pou-
les, que vers le vingt-unieme Jour; ils n'éclofent pas 
plutótdans les fours d'Egypte: mais ce qu'on n'auroit 
pas imaginé j c'eít que pluñeurs jours avant celuioü 
ils doivent naitre, i l feroit inutile & méme dange-
reux d'allumer du feu dans le four. Aprés un certain 
nombre de jours toute fa maffe a acquis un degré de 
chaleur qu'on y peut conferver pendant pluíieurs au-
tres joursaumoyende quelques légeres précautions, 
malgré les impreííions de l'air extérieiir , fans aucune 
diminution fenfible, ou fans une diminution dont les 
poiiUis puiíTent foufFrir. 

Ce terme au bout duquel on ceíTe de faire du feu 
dans les fours, eíl encoré un des articles fur lequel 
les -v oyageurs qui en ont parlé ne font pas d'accord. 
Je ne fais fi la différence de température d'air dans 
diíférens mois eíl fuffifante pour les concilier; ou íi 
l'on ne doit pas croire plutót que n'ayant pu fuivre 
l 'opération pendant toute fadurée , ils ont été obli-
gés de s'en rapporter aux inftruéfions qu'on leur a 
donnees, qui n'ont pas toujours été bien fideles. Le 
P. Sicard & M . Granger nous aíTurent que ce n'eíl 
que pendant les 8 premiers jours qu'on allume dufeu 
dans le four; Monconys veut qu'on y en faífe pen
dant IO jours confécutifs: Thévenot dit auííi qu'on 
chauífe le four pendant i o jours. Mais faute d'avoir 
été bien informé, ou pour avoir mal entendu ce qu'on 
lui a raconté de la maniere dont on conduit les fours; 
i l ajoute que ce n'eíl qu'aprés qu'ils ont été chauífés 
pendant ees i o jours qu'on y met les osufs, & que les 
poulets en éclofent au bout de 12 jours. Cette der-
niere aílertion apprend qu'i l a confondu.un déplace-
ment d'une partie des oeufs dont nous allons parler, 
avec leur premiere entrée dans le four. 

Tous ees auteurs conviennent au moins que les 
oeufs font fort bien couvés pendant pluíieurs jours 
dans le four, quoiqu'on n'y faífe plus de feu. Lorf-
que le jour oü l'on ceíTe d'y en allumer eíl ar r ivé , on 
fait pafler une partie des oeufs de chaqué chambre in-
férieure dans celle qui eíl au-deífus. Les oeufs étoient 
trop entaíTés dans la premiere, on fonge á les étaler 
davantage : c'eíl bien aflez pour le poulet lorfqu'il 
€Í1 prét á naitre, d'avoir á brifer fa coque & d'en íbr-
í i r , fans le mettre dans la néceílité d'avoir á foulever 
le poids d'un grand nombre d'oeufs; i l périroit aprés 
árvoir fait des efforts inútiles pour y parvenir. L e r é -

Cit de M . Granger diííere encoré de ceku des autres 
fur l'article dit déplacement d'une partie des oeufs, 
en ce qu'il ne fait tranfporter une partie de ceux de 
l'étage inférieur au fupérieur, que 6 jours aprés que 
le feu a été totalement éteint , c'eíl~á-dire que le qua* 
torzieme jour. 

Lorfqu'une partie des oeufs de chaqué chambre 
inférieure a été portée dans la chambre fupérieure, 
on bouche avec des tampons d'étoupes toutes les por* 
tes des chambres & celle de la galerie ; mais on ne 
bouche qu'á demi, au rapport du P. Sicard, les 011« 
vertures des voútes des chambres; on y veut ména~ 
ger une circulation d'air. Cette précaution fuffitpour 
conferver au four pendant plufieurs jours, la chaleur 
qu'on lui a fait acquéri r , i l ne faut qu'óter á fon in
férieur une trop libre communication avec l'air exté* 
rieur. En tout pays un four dont la maffe feroit auííi 
confidérable , & qui auroit été auííi bien clos, ne fe 
refroidiroit que lentement; mais le refroidiítement 
doit étre d'autant plus lent , que la température de 
l'air extérieur eíl moins différente de celle de l'air de 
l'intérieur du four; & la diíférence entre la tempé
rature de l'un & celle de l'autre, n'eíl pas grande en 
Egypte. < ; 

Enfin les diíHcultés qui coníiílent á batir des fours 
femblables á ceux d'Egypte, & d'en regler la chaleur, 
ne font pas impoííibles á vaincre. Mais la premiere 
dépenfe de la conílm£lion de tels fours, le manque 
d'hommes capables de les condiure,la peine qu'on 
auroit á en former qui le fuffent, la difficulté de 
raífembler une fuíSfante quantité d'oeufs qui ne 
fuffent pas trop vieux , la difEciíIté encoré plus 
grande d'élever dans nos pays tempérés tant de pou
lets nés dans un méme jour, & qui ont befoin de me-
res pour les défendre contre la pluie, & fur tout 
contre le froid qui dans nos climats fe fait fentír pen
dant les nuits, & méme pendant les jours d 'é té , font 
des obílacles invincibles, qui nous empécheront tou
jours de prendre la méthode des fours d'Egypte pour 
y faire éclorre des poulets. (Le Chevalierde JAU-
COURT.) 

POULET , POULE , POULARDE , ( Diet. & Mae, 
medie.) la vieille poule fournit un trés-bon fue lorf-
qu'on la fait bouiiiir avec d'autres viandes pour en 
préparer des potages, & méme lorfqu'elle eíl graffe, 
fa chair bouillie eíl affez agréable au goú t , & fort fa-
lutaire ; elle convient fur-tout aux convalefeens. 

La jeiine poule engraiffée , ou la poularde , a les 
avantages & les inconvéniens des viandes trésrdéli-
cates & graffes. Voye^ CHAPÓN & GRAISSE , Diete. 
Les eílomacs délicats s'en accommodent tres-bien ; 
elle fournit d'ailleurs un chyle falutaire. Une poular
de trés-graffe n'eíl pas un aliment propre á un eílo-
mac tres-vigoureux. 

Le poulet médiocrement gras , & qui ne devient 
jamáis trés-gras , fournit un aliment plus générale-
ment fain que le précedent, 

L'ufage du poulet^ á titre de médicament , ou du-
moins d'aliment médicamenteux, eíl auííi connu que 
fon ufage diétetique; i l entre trés-ordinairement dans 
les bouillons rafraichiffans & adouciffans avec des 
herbes de vertu analogue , des femences farineufes, 
&c, C'eíl une erreur, & dans laquelle tombent mé
me des médecins de réputat ion, que de farcir de fe
mences froides , qui font émulfives , les poulets def-
tinés á cet ufage ; car les femences émulíives ne don-
nent rien par la déco£lion. Voye^ SEMENCES ÉMUL-
SIVES. 

L'eau poulet eíl fortuíitée dans les maladies 
inflammatoires , & dont ordinairement on n'évalue 
pas affez bien la qualitélégerementalimentenfe , n'eíl 
autre chofe qu'un bouillon étendu , aqueux , une 
efpece de brouet qu'on employeroit plus utilement 
dans les cas oü i l eíl d'ufage, pour teñir lieu de bouil-



I o n , qu'á titre de tifane, & fans rien fetrancher de 
la dofe accoütumée du bouillon, comme on le fait or-
dinairement. 

Au reíte , foit pour préparer le homllonáepoulet , 
íbit pour preparar l'eau de poulee, on a coutume de 
récorcher ; cette pratique eíl affez mutile. 

POULETS SACRES „ ( Divination des Romains. ) 
c'étoient des poulets que les prétres élevoient dutems 
des Romains , & qui fervoient á tirer les augures. 
On n'entreprenoit ríen de confiderable dans le fenat, 
n i dans les armées , qu'on n'eüt auparavant pris les 
ar^pices des poulets Jacrés. La maniere la plus ordinai-
rv, de prendre ees aüfpices , confiftoit á examiner de 
quelle fa^on ees poulets uíbient du gram qu'on leur 
préfentoit. S'ils le mangeoient avec avidité en t r é -
pignant & en l'écartant 9á & la, raugureétoi t favo
rable ; s'ils refuíbient de manger & de boire, l'aufpi-
ce étoit mauvais , & on renon^oit á Fentreprife pour 
laquelle on confultoit. Lorfqu'on avoit befoin de 
rendre cette íbrte de divination favorable , on laif-
foit les poulets un certain tems dans une cage , fans 
manger; aprés cela les prétres ouvroient la cage, & 
leur jettoient leur mangeaille. On faiíbit venir ees 
poulets de l'íle de Négrepont. On fut fort exa£t chez 
les Romains á ne point donner de faux aüfpices tires 
des poulets facrés, depuis iafunefte aventure decelui 
quis'en avifafous L . Papirius Curfor, confuí,Tan de 
Rome 482. 

I I faifoit la guerre aux Samnites, d i tT i t e -L ive , /. 
X . & dans les conjonftures oü Ton étoi t , l 'armée 
romaine fouhaitoit avec une extreme ardeur que 
Ton en vint á un combat. I I fallut auparavant con-
fulter les poulets facrés ¡ & l'envie de combattre étoit 
fi générale , que quoique les poulets ne mangeaíTent 
point quand on les mit hors de la cage , ceux qui 
avoient foin d'obferver l'aufpice , ne laiííerent pas 
de rapporter au confuí qu'ils avoient fort bien mangé. 
Sur cela le confuí promet en méme tems á fes fol-
dats & la bataille , & la vií loire. Cependant i l y eut 
conteftation entre les gardes des poulets fur cet auf-
pice , qu'on avoit rapporté á faux. Le bruit en vint 
Jufqu'á Papirius, qui dit qu'on l i l i avoit rapporté un 
aufpice favorable , & qu'il s'en tenoit- lá; que íi on 
.ne luí avoit pas dit la vérité , c'étoit Taífaire de ceux 
qui prenoient les aüfpices, & que tout le mal devoit 
tomber fur leur tete. Auíli-tót i l ordonna qu'on mit 
ees malheureux aux premiers rangs ; & avant qu'on 
cüt donné le fignal de la bataille, un trait partitfans 
qu'on füt de quel cóté , 8c alia percer le garde des 
poulets qui avoit rapporté Taufpice á faux. Des que 
le confuí fut cette nouvelle , i l s'écria : « Les dieux 
» font ici préfens ¿4e criminel eíl p u n i ; ils ont dé -
» chargé toute leur colere fur celui qui la mér i to i t , 
» nous n'avons plus que des fujets d'efpérance ». Auf-
fi-tót i l fit donner le fignal, & i l remporta une vic-
toire entiere fur les Samnites. I I y a bien apparence, 
dit M . de Fontenelle, que les dieux eurent moins de 
part que Papirius á la mort de ce pauvre garde de 
poulets, & que le général en voulut tirer un fujet de 
raífurer les íoldats , que le faux aufpice pouvoitavoir 
ébranlés. ( Z > . / . ) 

POULETTE D'E A U , PETITE POULE D ' E A U , 
( Omitholog. ) gallicula, cloropus major Aldrovandi, 
Wil . oifeau qui reífemble beaucoup á la poule dycau 
par la forme du corps , mais qui en difFere en ce qu'il 
eíl plus petit. I I a le corps applati par les cótés ;. ce 
caraftere eft commun á tous les oifeaux de ce genre. 
Lapoulette d'eau femelle pefe douze onces, elle a prés 
d'un pié quatre pouces de longueur depuis la pointe 
du bec juf^u'au bout des doigts , & un pié jufqu'á 
l'extremité de la queue. Le mále eíl plus grand que 
la temelle ; i l a treize pouces , &: plus de longueur 
depuis la pointe dii bec jufqu'á l 'extrémité de fa 
queue ; i l pefe quinze onces ; l'envereaire eíl d'en-
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Virón un pié huit pouces. Le bec a deuSc pouces de 
longueur depuis la pointe jufqu'aux coins de la bou-
che; la piece inférieure eíl d'un blanc jaunátre depuis 
la pointe jufqu'á l'angle , le reíle a une couleur rou-
geátre. I I y a fur le devant de la tete un tubercule 
rond, dégarni de plumes , qui ne differe de celui de 
la poule d'eau, qu'en ce qu'il eíl rouge au-lieu d'étre 
blanc. Tant que ees oifeaux font jeunes, ils nont 
pas le tubercule dont nous venons de parler , ni le 
bec rouge. La langue eíl un peu large, & elle a quel-
que poil á fon extrémité. Les yeux ont l'iris rouge , 
la paupiere inférieure n'eíl pas couverte de plumes. 
Les piés font verdátres ; le doigt du milieu eíl le plus 
long , & enfuite l'extérieur. Tous les doigts ont la 
partie inférieure plus large & plus applatie que ceux 
des autres oifeaux íiííipedes. Les jambes font cou-
vertes de plumes preíque jufqu'au genou; on voit 
entre cette articulation &; les plumes une tache rouge.. 
I I y a fur la bafe de chaqué aíle une ligne blanche qui 
s'étend fur toute fa longueur. Lapoitrine a une cou
leur plombée. Le ventre eíl cendré. Les plumes du 
deíTous de la queue font blanches. Le dos 6c les pe-
tites plumes des ailes ont une couleur de rouille. Tou-
tes les autres parties de cet oifeau font noires. Oa 
diílingue le male de la femelle en ce qu'il a les pliir-
mes du deíTous de la queue plus blanches , le ventre 
plus cendré & le dos d'une couleur de rouille plus 
foncée. Cet oifeau a la chair trés-délicate ; i l fe per
che fur les arbres épais qui fe trouvent prés des 
eaux; i l niche dans les haies & fur les arbres qui 
font prés des rivieres; i l couve deux ou trois fois 
chaqué été. Les oeufs ont Tune de leurs extrémités 
pointue ; ils font d'un blanc verdátre melé de taches 
d'un brun rougeátre. Willughby , Omit. Poyei O l -
SEAU. 

POULEVRIN , f. m. terme d'Anificier & £ A r t i l -
leur : on écrafe la pondré pour amorcer les pieces , 
& l'on en fait méme quelquefois des trainées un peu 
longues fur le corps de la piece quand la lumiere eíl 
trop ouverte , & que l'on craint qu'en prenant feu 
la poudre ne jette en l'air le boute-feudu cannonier. 
Cette poudre écrafée, qui eíl fouvent de la plus fine, 
s'appelle poulevrin. Voye^ POUDRE. 

POULIAS , f. m. ( Hi f l . mod.) c'eíl ainfi que fur 
la cote de Malabar on nomme une tribu ou claíTe 
d'hommes qui vivent du travail de leurs mains, par-
mi lefquels font tous les artifans. Jamáis i l ne leur eíl 
permis de fortir de leur é t a t , ni de porter les armes 
méme dans la plus grande extrémité. Ces hommes 
útiles ,- par une barbarie incroyable 9 font fi mépri-
fés par ceux des tribus ou cíaíTes fupérieures, qu'il ne 
leur eíl point permis d'entrer dans les maifons, n i 
de converfer avec eux. Une maifon dans laquelle 
un poulla feroit venu , eíl regardée comme fouillée. 
Cependant les poulias font moins déteílés que les 
poulichis , que les Malabares regardent comme íes 
derniers des hommes. Voye^ POULICHIS. Lorfqu'urx 
poulla ou artifan rencontre fur le chemin un naire , 
ou noble , i l eíl obligé de fe ranger de c ó t é , fans 
quoi i l court rifque d'étre maltraité ou méme tué 
impunément. Ces infortunés font fi méprifés, que 
les bramines ou prétres n'acceptent point leurs of-
fraudes , á moins qu'elles ne foient en or ou en a'r-
gent. Lorfqu'ils font des préfens á leur prince , ils 
font obligés de les mettre á terre , aprés quoi ils fe 
retirent de vingt pas , alors un naire , ou garde du 
prince va les ramaífer. Cela n'empéche point le fou-
verain & les nobles de leur faire éprouver toutes 
fortes d'extorfions pour leur tirer de í'argent, & l 'on 
ne fe fait aucun ícrupule de les mettre á mort fur le 
moindre foup9on. On dit que l'origine du mépris & 
de l'horreur que les Malabares ont pour la tribu des 
poulias, vient de ce que ces malheureux mangent 
des charognes , & de la viande des vaches & des 
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boeufs qui font morts naturellement. On les accufe 
auíTi ¿e voler les tombeaux des Malabares , oü Ton 
eft dans Tufage d'enterrer une partie de leurs r i -
cheííes. 

POULICHE , ou P O U L I N E , cávale nouvelle-
ment née. I I fe dit des cávales jufqu'á trois ans. 

POÜLICHIS , ou PULCHIS, f. m. ( H i j l . mod. ) 
c'eíl: une claffe d'hommes qui chez les Malabares eít 
regardée comme indigne de participer aux avanta-
ges de rhumanité . I I ne leur eíl point permis de ba
t i r des maiíbns fur la terre ni dans les champs , les 
foréts font leur unique habitation, & ils forment fur 
les branches des arbres des efpeces de niches dans 
iefquelles ils demeurent comme des oifeaux. Lorf-
qu'ils rencontrent quelqu'un , ils fe mettent á hurler 
comme des chiens , & ils fe fauvent de peur d'oífen-
fer ceux d'une tribu lupérieure, & fur-tout les nai-
res ou foldats , qui ne manqueroient pas de les tuer 
pour ofer refpirer le méme air qu'eux. Les poulichis 
n'ont point le droit de labourer , de femer ou de 
planter ailleurs que dans des endroits ecartes & fau-
vages. Ils font obligés de voler pendant la nuit de 
quoi enfemencer leurs terres , & on les tue fans mi-
íericorde lorfqu'on les attrape fur le fait. Lorfqu'ils 
ont befoin de nourriture, ils fe mettent á heurler 
comme des bétes feroces aux environs de leurbois , 
jufqu'á ce que queiques indiens charitables vien-
nent leiir donner un peu de rizjde cocos ou des fruits, 
qu'ils placent á vingt pas du malheureux qu'ils veu-
lent fecourir ; ü attend qu'ils foient partis pour s'en 
faifir, & i l fe fauve enfuite dans les bois. Ces hom-
mes infortunés n'ont d'autre cuite que celui qui leur 
vient en fantaifie; un arbre ou queiques branches ar-
táñgées leur fervent de temple, ils adorent pendant 
la journée un ferpent, un chien, ou le premier ani
mal qui fe préfente a eux le matin. Cependant on d t 
qu'ils n'admetíent qu'un Dléii füpréme j & ils croícilt 
la métempfycofe ou la tranfmigration des ames. 

POULIE ,f . f. (Jyítíh.) eíl un" des cinqprincipales 
machines dont on traite dans la StatiquéíEIÍe confi-
íle en une petiteroue, qui eíl creüfée dans fa cir-
conférence, & qui tourne autour d'un clou ou áxe 
place á fon centre ; on s'en fert pour élever des poids 
par le moyen d'une corde , qu'on place & qu'on 
fait gliífer dans la rainure de la circonférence. ^ o y ^ 
PüISSANCFS , MÉCHANIQUES , MACHINE , LE-
V i E R , FORCES MOÜVANTES &c. les latins l'appel-
lent trocles. 

L'axe fur léquel la poulie totirne , fe nomme gon-
jon ou bouloh ; & la piece fíxe de bois ou de fer dans 
lequel on le met, recharpe ou la chape. 

Théoríe de la poulie O. Si une puiííance P , Planche 
'vüchan. fig. 49. foutient un poids z par le moyen 
d'une poiilieíii-n-p\Q. A B , de maniere que la direCiion 
du poids & celle de la puiiTance foient tangentes 
de la circonférence de la poulie, le poids fera égal á 
la puiffance. Done lorfque la direftion de la puif-
fancé& du poids font tangentes déla circonférence, 
lapoulie limpie n'aide point la puifTance & ne lui nuit 
pas non plus , mais-feulement en change la direclion. 

Par Conféquent l'ufage de la poulie eíl principale-
ment de changer une direftion verticale en horizon-
tale , 011 une direftion qui devroit étre de bas en 
haut, en une direftion de haut en bas ; & récipro-
quement. • 

C'eíl auífi principalement par-lá, qu'elle eíl avan-
tageufe. En eífet, fuppofons que plufieurs hommes 
veuillent élever á une grande hauteur un des gros 
poids E F G ,Jig. 4C) . n. 2. par le moyen d'une corde 
¿4 B , en tirant cette corde de haut en bas.' Si la 
corde vient á íc rompre , la tete des ouvriers qui fe 
trouveront deílbus , fera dans un tres-granel dan^er. 
Maisfi par le móyen de la poulie B , la direciion vCr-
íicale J B eíl changée en liorifontale , i l n'y a plus 

ríen á craindre de la rupture de la corde. La poulu 
B eíl appellée dans ce cas poulie de renvoi, parce 
qu'elle fert á faire agir la puiíTance dans un fens dif-
férent de celui du poids. 

Le changement de diredion occafionné par la pou
lie , a encoré cet autre avantage, que fi une puiíTan
ce a plus de forcé dans une direftion que dans un au
tre , elle peut agir par le moyen de la poulie dans la 
diredion favorable. 

Par exemple , un cheval ne peut tirer verticale-
ment, mais tire avec beaucoup de forcé dans le fens 
horifontal. Ainfi,en changeant la direftion verticale 
en horifontale , on peut faire élever un poids á un 
cheval par le moyen d'une poulie. 

De méme on fe fert avec avantage de Xa. poulie pour 
élever différens poids, par exemple, des feaux rem-
plis d'eau, car quoique la forcé qu'on emploie pour 
élever le poids, ne foit qu'égale au poids, cepen
dant elle eít appliquée d'une maniere tres - avanta-
geufe l parce que la pefanteur du corps de la per-
l'onne qui tire , aide (k favorife le mouvement des 
bras. 

Lorfque les deux puifíances P &C z aglífent fui-
vant des direftions paralleles , c'eíl-á-dire , lorfque 
la corde embraífe la moitié de la circonférence de 
la poulie , alors l'appui C eíl chargé par une forcé 
égale á la fomme des deux puhTances. íl n'en eíl pas 
de méme lorfque les puiíTances P oc 2 ne font point 
paralleles, car alors la charge de l'appui C eíl moin-
dre que la fomme de ces puiíTances ; mais ees puif-
fances pour étre en équilibre doivent tonjours étre 
égales. 

M . Varignon démontre les propriétés de la poulie 
de la maniere fuivante. I I íuppofe que les díreílions 
de la puiíTance & du poids foient prolongées jufqu'á 
ce qu'elles fe rencontrent, aprés quoi i l réduit par le 
•principe de'lacompofition des forces , ces deux puif
íances en üne feule ; or pour qu'il y ait équilibre , i l 
faut que cette derniere puiíTance foit fouteniie par 
le point d'appui C, c'eíl-á-dire que fa direíl ion paíTe 
par 6'. De-lá i l eíl aifé de conclure que les puiflances 
P tk. 2 doivent étre égales pour faire équilibre, & que 
la charge de l'appui C , qui n'eíl autre chofe que la 
puiíTance 011 forcé qui réíulte des deux puiíTances P 
& 2 , n'eíl jamáis plus grande que leur fomme. Si 
les puiíTances P &c 2. font paralleles , alors M . Va
rignon confidere le point de concours comme infini-
ment éloigné, ce qui ne fait que fimpliíier les dé-
monílrations. ^ ' ¿ ^ APPUI , LEVIER , &c. 

On peut regarder la poulie comme l'aíTemblage 
d'une infinité de leviers íixes autour du meme point 
C y & dont les bras font égaux ; & c'eíl cette égalité 
de bras qui fait que la puiíTance n'eíl jamáis plus 
grande que le poids. I I eíl inutile d'avertir ici que 
nous faifons abilraclion du poids & dufrottement des 
cordes ; car on conc^oit aiíement que moyennant ce 
poids & ce frottement, i l faudra plus de 100 livres 
d'effort pour enlever un poids de 100 livres. 

La poulie eíl principalement utile quand i l y en a 
plufieurs réunies enfemble. Cette réunion forme ce 
que Vitruve & plufieurs autres aprés l u i , appellent 
polyfpajlon , & ce qu'on appelle en franejois moiijle* 
L'avaníage de cette machine eíl de teñir peu de place, 
de pouvoir fe remuer aifément, & defaire élever un 
tré's-grand poids áiine'force trés-médiocre. 

L'effet des poulus miúúpXes eílfondé fur les t h é o -
rémes fulvans. 10. Si une puiíTance £ , fig. So. fou
tient un poids attaché au centre d'une poulie A B ^ 
elle fera la moitié de ce poids ; ón fuppofe que la 
cord.é eít attáchée en - ^ , 011 íbutenue de quelque 
maniere qüe ce foit. 20. Si une puiíTance appliquée 
en B , fig. ó o . foutient un poids FJ\ par le moyen de 
plufieurs poulies , de maniere que toutes les cordes 
A B ^ H I . G F ^ E C D , foient paralleles l'une 
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á fautre , la pmííance fera aü poids , comme Puníté 
eíí au nombre des cordes H I ¿ G F , E L ^ C Z ) , t i -
rees par le poids F , c'eíl-á-dire , comme Funité eít 
au nombre des poulies prifes enfemble. 

Done le nombre des poulies & la piníTanCe etant 
donnés , i l eít facile de trouver le poids que ceíte 
puifíance peut foutenir ; ou le nombre des poulUs &c 
le poids étant donnés , de trouver la puifíance , ou 
enfin de trouver le nombre des poulies., la puiíiance 
& le poids étant donnés. Voyei POLYSPASTON ou 
POULÍE MULTIPLE , OU MüUFLE. 

Si une puifíance fait mouvoir un poids par le 
moyen de diítérentespoulies , l'efpace que décrit la 
puifíance fera á l'efpace que décrit le poids dans le 
méme tenis , comme le poids eft á la puifíance. 

Done plus la forcé qui leve le poids eíl petite , 
plus aufíi le poids fe leve lentement, de forte que l'é-
pargne de la forcé efí compenfée par la longueur du 
tems. Wolf & Chamhers. (O) 

POULIES PLATES DE BOULINES , ( Marine.) ce 
font des poulies qui tiennent á un pendeur fous la 
hune. C'eíl oü font paflees les balancines "des grandes 
vergues. 
Poulies de patán , c'eíl une moufle double oü i l y a 

deux poulies Tune fur l'autre , quelquefois trois , & 
quelquefois jufqu'á quatre , & alors ees moufles ou 
poulies s'appeilent poulie depalan debout,poulie defa-
bord ̂ poulie de grande drijje. C 'e í lune moufle fort lon-
gue 3 qui fert á hiííer & á amener la grande vergue. 

C'eíl oü la grande étague eít pafíee. I I y a dans cette 
moufle trois poulies fur le méme aifíieu, fur quoi pafíe 
la grande drifíe, dont l'ufage eft de hifíer &d'amener 
la grande vergue. 

Poulie de dnjfe de mifene , c'eft celíe qui avec l'éta-
gue fert á hifíer & á amener la vergue de mifene. 

Poulie de drijje. de Jívadiere, poulie d'étague de grand 
hunier ; c'eft une poulie qui eft double ou íimple. Elle 
tient au bout de l'étague de hune ; la faufíe étague 
y eft paflee, & elle fert á hifíer & á amener la vergue 
de grand hunier. 

Poulie de guinderejje, c'eft une groííe poulie qui a fa 
moufte entourée d'un lien de fer , au bout daquel eft 
un croe dont l'ufage eft de hifíer & d'amener les máts 
de hune. 

. Poulie de pendeur, poulie de retour, c'eft une poulie 
qui eft oppofée á une autre poulie qu'on emploie au 
méme ufage. 

Poulies de retour, d'¿comes, de hunes ; ce font des 
grofíespoulies qui tiennent par une herfe fous les ver
gues , prés des hunes par oü font pafíees les écoutes 
des hunes. 

Poulie étrope, c'eft une poulie qui aune é t rope , au-
trement une herfe. 

Poulie detropée , c'eft une poulie qui eft fortie de 
l'étrope. 

Poulie d̂ ecoute de mifene , 6* d'écoute de Jívadiere ; 
ce font des poulies qui font á l'avant des grands hau-
bans , dont le cóté du vaifíeau fert de moufle. 

Poulies d'écoutes de hune, ce font celles qui font au 
bout des grandes vergues oü font pafíees les écou
tes des hunes & les balancines. 

Poulies de calióme, ce font des poulies á trois rouets 
fur un méme aifíieu. 

Poulie de capón , poulie de bloc ; c'eft la poulie qui 
fert á la cargue bouline. 

POULIE , partie du métier a bas. Voyez cet article. 
\ POULIE, (fíorlogerie.) efpece de cercle dont la 

circonférence eft faite en rainure pour contenir une 
corde. 

POULIES , yks, ( Rubanier. ) fervent á élever les 
hautes lifíes par le mouvement que le tirant leur fait 
faire. I I faut 48 poulks dans le chátelet pour faire 
mouvoir les 24 hautes lifíes. 

POULIES i partie du métier d?¿toffes de foie. Les pou-

llés dont on fe fert pour le métier des étoíres de íbie , 
font toutes de bois qu'on appelle luís ; elles font de 
diíférentes groffeurs , ¡k. faites á l'ordinaire», 

P O U L I N E R , {MaréchalL) fe dit d une jument qui 
met bas. 

POULINIERE, ^07^ JÜMENT. 
P O U L Í E U R , ( Marine, ) faifeur de poulies. 
P O U L I O T , f. m. {Botan. ) Cette plante nommée 

en anglois the penny-royal, & en latin pukgiunt, ne 
conftitue point de genre particuiier ; c'eft l'efpece 
commune de la menthe aquatique , qui a toutes les 
vertus at ténuantes, apéritives & utérines de la men
the. Voyei done MENTHE» (Z>. 7.) 

POULIOT eommun, OWPOUILLOT royal , {Mato 
médic. ) Cette plante eft tres analogue á la menthe ^ 
avec laquelle les Botaniftes & les Phannacologiftes 
ont coutume de la ranger. On peut done eftimer fes 
propriétés médicinales d'aprés ce que nous avons dit 
de la menthe, & regarder le pouillot comme íüecé-
dané de cette derniere plante. A o j ^ MENTHE. ( ¿ ) 

POULIOTS , terme de Tijjerand-, ce font deux mor* 
ceaux de bois fufpendiis par-enhaut au porte-lame , 
& dans lefquels par en-bas font placées les poulies , 
qui par le moyen d'une corde font haufíer une lame 
tandis que l'autre baifíe. 

P O Ü L P E , Foyei POLYPE DE MER. 
POULS , ( Med. Econom. anim. Phyjiol. Sémé'iot?) 

en latin pulfus, t r^oy^ en grec. Ce mot a été formé 
dans l'ancienne prononciation ? oü les u avoient le 
fon de Vou, de pulfus , qui vient lui-méme de p ufare 9 
nom qui figniíie battre , frapper. On s'en fervit d'a* 
bord pour exprimer le battement du cceur & des ar-* 
teres, c'eft-á-dire ce double mouvement de diaftole 
& de fyftole , par lefquels les parois de l'artere ou 
du coeur écartés l'un de l'autre , viennent frapper la 
main ou les corps voifms , & enfuite fe retirent & 
fe rapproclient mutueilement. En ce fens & fuivant 
l 'étymologie , pouls eft fynonyme á pufation : les 
anciens confondoient l'ua & l'autre fous le nom de 
acpoy/ucg ; les modernes ont attaché á ees noms des 
idées un peu diíférentes , appellant pulfation un feul 
battement des arteres, abftradion faite de toute fu i -
te , de tout ordre , & de toute comparaifon; & par 
poulsi lséntendentuneíüi tedepulfat ions. foye^PuL" 
SATION. 

Avant Hippocrate on connoifíbit peu le pouls : on 
le confohdoit avec toute forte de mouvemens naíu*-
reís ou corttre nature , du coeur & des arteres , aux-
quels on avoit donné le nom de pulpitation , Trca^c?. 
Galien parle d'un ouvrage d'CEgimius Velieníis , qui 
traite du pouls fous le nom de palpitation : le méme 
auteur nous apprend qu'Hippocrate a le premier dif-
tingué le pouls d'avec les autres mouvemens, & qu' i l 
a introduit pour le défigner le mot grec <r$pyp.oi)i d é -
r ivé de crquCiiv, battre , s*élever ; i l a cependant beau-
coup négligé cette partie intéreífante de la Méclecine; 
i l n'a que trés-rarement fait attention á la vaieur de ce 
fígne : on voit feulement par quelques endroits ( i p i -
dem. lib. I I & I F . pmnot. coacor. cap. i i j . n0. 34, & 
£ap. xv. n0. (). & c . ) qu'il ne l'ignoroit pas entiere-
ment. 

Hérophile , qui fuivant le fentiment le plus rec^u 
v i voit pres de deux fie cíes aprés ce légiílateur de la 
Médecine, fut le premier qui s'adonna férieufement 
á l'étude du pouls ; i l íit des progrés dans cette con-
noifíance : i l avoit laiífé quelques ouvrages écrits 
avec beaucoup d'exaftitude fur cette doftrine , mais 
i l ne nous en eft parvenú aucun. Ils font d'autant 
plus regreítés, qu'ils contenoient vraifíemblablement 
plus de faits que de raifonnemens; car i l é t o i t , au 
rapport de Galien , demi-empirique: & que nous y 
aurions vú en méme tems les motifs qui détermine-
rent Hérophile á ees recherches , la maniere dOnt i l 
s'y p r i t , la nature, les progrés 6¿ les fuccés de fes 
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decouvertes; objets toujours curieux par eux-mémes, 
& qui ne fontprefque jamáis fans utilité. Pline pre
terid qu'Herophile exigeoit que ceux qui s'applí-
quoient á l'étude du pouls fuíTent muficiens & géo-
ínetres , pour pouvoir connoítre parfaitement la ca
denee, du pouls & ía mefure , felón les ages & les ma-
ladies ; & i l ajoute que la grande fubtilité qu'il avoit 
mélée dans cette connoiffance , éloigna beaucoup de 
medecins de cette é tude , & diminua conliderable-
ment le nombre de fes feftateurs. Lib. X X I X . cap, j . 
-M. Leclerc prétend juftifier Hérophile fur ees deux 
points ( hijl. de la Medec. pan, I I . l iv. I . chap. v i j . ) , 
mais i l paroít que Pline a raifon fur le premier , & 
qu'Herophile avoit beaucoup tiré de la mufique pour 
batir fa doftrine. Voye^ RYTHME. Quant au fecond 
po in t , favoir que la íe£le d'Hérophile fut prefque 
abandonnée , defería deinde & hac fecia eft (Plin. ib ic l ) , 
cette affertion de Pline eíl évidemment fauffe , car 
Hérophile eut de fon vivant & aprés fa m o r t , un 
grand nombre de partifans, comme l'aíTurent Galien 
& Strabon : ce dernier dit qu'en Phr^gie i l y avoit 
une fefte trés-étendue de médecins qui portoient le 
nom SHeropUliens ^ á la tete defquels furent en dif-
férenstems Zeuxis & Alexandre Philalethe. Dés-lors 
la doftrine du pouls íit beaucoup de b ru i t , & fe r é -
pandit t rés-promptement ; plufieurs médecins fa-
meux écrivirent fur cette matiere, tels qu'Afclépiade, 
Athénée , Erafiílrate , Magnus, Archigene, Agatinus, 
Héraclide Ery th réen , Chryfermus, Z é n o n , Ariílo-
xene , Bacchius, Héraclide de Tárente , Alexandre 
Philalethe, Démoílhéne Philalethe , Mantias, Apol-
lonius, &c. mais tous ees ouvrages ont pér i , foit par 
l'injure du tems, foit par les flammes qui confumerent 
le temple de la Paix á R o m e , oii ils étoient confervés 
dans de magnifiques bibliotheques: peut-étre le mé-
me accident nous a enlevés les commentaires que 
Galien dit lui-méme avoir compofés avec beaucoup 
de foin fur Hérophile , Erafiílrate & Afclépiade , & 
qu'i l n'a pas été poííible de retrouver. Parmi les ou
vrages qui nous reílent de Galien, i l y a un livre en-
tier qui ne contient que rexpofition,lecommentaire 
& quelquefois la réfutation & la correfíion des difFé-
rentes déíinitions que tous ees médecins nommés 
plus haut ou leurs difciples, ont données du pouls: 
les uns ont dit que le pouls étoit le mouvement des 
arteres ; les autres ont ajouté du coeur, ou du ventri-
cule artériel du coeur : ceux-ci ont prétendu qu'il fal-
loi t déterminer les mouvemens & déíinirle pouls par 
la diílenfion & la contradion du coeur & des arte-
res ; ceux-lá ont fait entrer dans la déíinition les cau-
fes, les ufages, &c. Athenoeus a dit que \epouls n e-
toit que la diítenfion naturelle & involontaire de l'ef-
prit ehaud qui eíl dans les arteres & dans le coeur, 
&c. Mofchion a foutenu que le pouls étoit un mouve
ment particulier du coeur, des arteres , des veines , 
du cerveau & des membranes environnantes, qui fe 
faifoitplus d'une fois dans chaqué infpiration, ¿ c . I I 
eft inutile de nous arréter plus long-tems á cet objet ; 
le lefteur curieux peut confulter le I F . liv. des dijfé-
rences des pouls de Galien , i l y verra que toutes ees 
déíinitions , au nombre de plus de vingt , paroiííent 
avoir été faites plútót par efprit de part i , par envié 
d'innover , & pour fuivre les regles fcholaftiques 
d'Ariftote, que pour développer 6c éclaircir la nature 
du pouls. 

Galien s'eft beaucoup diftingué dans la connoif
fance du pouls; i l l'a réduite en méthode & en a fait 
un fyftéme qui a été adopté & fuivi aveuglément , 
de meme que fes autres opinions, jufqu'á l'invafion 
du chimifme dans la Médecine, qui a combattu& ren-
verfé indiftinftement & fans choix tous les dogmes 
án gaUm/me. Cette doftrine a été reprife par les mé-
chaniciens, mais altérée, prétendue corrigée, & ha-
Jbillée a leur facoru Les hiftoriens qui ont voyagé á 

ía Chine , nous ont appris que les médecins chinois 
s'appliquoient particuliereraent á l'étude du pouls 9 
& qu'ils avoient fur cette matiere des connoiíTances 
propres bien éloignées de ce qu'en ont écrit les mé
decins des autres pays , anciens & modernes. Enfín 
depuis quelques années un médecin efpagnol nommé 
dom Solano de Lucques , a vu dans quelques modifica-
tions du pouls , des íignes inconnus juíqu'alors , qui 
annoncoient des crifes prochaines, & faifoient con
noítre d'avance le couloir par lequel devoit fe faire 
l'excrétion critique ; i l recueillit & publia des obfer-
vations trés-intéreííantes lá-deífus. M . Nihel l , méde
cin irlandois , y en ajouta quelques-unes ; & en der
nier lien M . de Borden , médecin des facultes de 
Montpellier & de Paris , a confirmé & confidérable-
ment étendu & augmenté la découverte de Solano : 
l i a bdñ , pour me fervir des paroles de JV1. Hal-
ler , fur rédifee de Solano , un ¿difice plus vafe ? plus 
clair, & qui efl manifefement le fien, dont lafruclure nc 
peut étre affermie ou renverfee que par un grand nombre 
d'expériences ( obfervations ) qui demandent du loifir , 
des occafions , & fur-tout un efprit ajfranchi de tout pr¿-

jugé, ) Phyfiol. tom. I I . pag. () ) . C'eft á ees quatre 
époques remarquables qu'on peut & qu'on doit ré-
duire tout ce qui a été dit fur la doftrine du pouls : 
nous le parcourerons le plus rapidement qu'il nous 
fera poííible ; l'importance de cette matiere , le peu 
de connoiíTance qu'on a du fyftéme de Galien & de 
celui des Chinois , nous obligera d'entrer dans bien 
des détails ^ & de donner méme fur ees points á cet 
article une certaine étendue. Malgré le grand nom
bre de commentaires des ouvrages de Galien , i l 
nous manque encoré une explication nette de fes 
écrits fur le pouls , qui font les plus obfeurs de fes 
ouvrages, non-feulement parce qu'ils font tronques, 
mais parce qu'ils íont embrouillés de facón , comme 
i l dit lui-méme , que fur mille lefteurs, á peine y en 
aura-t-il un qui pourra les comprendre. La méthode 
des Chinois eft prefque entierement inconnue ; i l y 
a lien de préfumer qu'elle n'eft pas fans avantages / i l 
eft au-moins trés-afiiiré qu'elle peut piquer & fatis-
faire lacurioli té .Ladoftr inede M . de Borden exami-
née fans prévention & avec aííiduité, paroit trés-
belle , trés-vraie & tres -lumineuíe , non-feulement 
fertile en explications fatisfaifantes de plufieurs phé-
nomenes de l'économie animale , mais encoré tres-» 
propre á répandre fur la connoiíTance, le prognoftic 
& le traitement des maladies , beaucoup de lumieres 
& de certitude: c'eft ce qui nous a déterminé á entrer 
dans bien des détails fur cette matiere , d'autant 
mieux que cette doítrine , comme toutes les décou-
vertes intéreífantes , a eíTuyé bien des contradidions 
de la part méme de ceux qui auroient été les plus in-
téreífés á l'approfondir, la défendre & la publier; 
pendant que M . le Camus aífuroit avec cette noble 
fermeté que donne la conviftion, que le médecin 
deftítué de ees connoiíTances eft le plus fouvent« un 
» pilote qui vogue fans bouíTole fur les mers les plus 
» dangereufes; un aveugle qui veut guider les autres 
H dans un chemin qu'il ne connoit pas; un téméraire 
» qui aíTaííine en voulant fauver la v i e , &c mhn, 

fur divers fujets de médecine. Des députés de la faculté 
de Médecine de Paris, dans le rapport qu'ils font de 
cet ouvrage , ont rinconféquence3 pour ne rien diré 
de plus, d'avancer & d'imprimer que la connoiíTance 
du pouls ( qui ne peut étre que l'objet de l'obferva-
tion) étoit devenue depuis quelques années un nouveau 

fujet de récherches plus ou moins fyflématiques . . . . obf-
cures , fouvent peu útiles , 6* capables aufli £ arréter le 
médecin dans fes opérations, & c . Nous examinerons 
plus bas fur quoi ees reproches font fondés , táchant 
autant qu'il fera poftible de tirer le rideau fur les mo-
tifs qui ont fait teñir á ees médecins un langage fi. 
contraire au bon fens, á la vérité 9 tk meme á kwr 
propre fa^on de penfer, 
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Doctrine de Gallen fur le pouls. Cette doftrine que 

Galien a puiíee chez les anciens medecins, mais qu'il 
s'eíl comme appropriée par les changemens & íes 
additions elTentielles ou inútiles qu^il y a fai t , fe 
trouvetrés-pfolixementexpofée dans dix-huit iivres 
qui nous reílent de cet auteur fur le pouls : favoir, 
Io. depulfibus lihellas ad tyroñes ; 1° . de pulfibus lihrí 
X F L Cet ouvrage eít divifé en quatre parties , dont 
la premieré traite des differences des pouls ; la feconde 
de la maniere de les connoítre ; la troifieme contient 
íes caufes des pouls, & la quatrieme ks Jignes quils 
fo 

regles & quelqlies obfef vations nouvelles. Dans Fex-
írait que nous ailons en donner nous fuivfons á-peu-
prés cet ordre , expofant d'abord les carafteres ou 
différences dupouls ; 20. leurs caufes; 30. les préfa-
ges qu'on peut en tirer. 

IO. Differences du pouls. Galicn appelle pouls le 
double mouvement de l'artere par lequel elle s'aíFaiíTe 
fur elle-meme & fe diílend enfuite en toutfens. En
tre chaqué mouvement i l diílingue un tems intermé-
diaire , ou repos. I I tire les premieres différences de 
la variéte qu'il peut y avoir dans les trois dimeníions 
que préfentent la diftenfion & la contradion de l'ar
tere ; 2O. de la forcé ou de la foibleíTe du coup que 
donne l'artere diílendue ; 30. de la promptitude ou 
de la lenteur avec laquelle l'artere s'eleve ou s'epa-
nouit; 40. de la nature de ce coup , c'eft-á-dire , de 
ía dureté ou de fa molleffe ; 5°. de la plénitude ou 
de la vacuité ( qu'on me paífe ce mot) de l'artere; 
6o. de Tegalite ou de l'inégalité qui fe trouve dans 
ees différences ; 70. de la proportion qu'on peut ob̂ -
ferver entre le tems de la diftention & celui de la 
contraéHon. Onpeutappercevoirces différences dans 
un feul pouls, c'eft-á-dire , dans une feule pulíation, 
Ou pour m'exprimer plus correftement dans une feule 
diftenfion précédée ou fuivie de fa contradion ; car 
pulfaúon ne déñgne que l'abattement d'un feul point 
de l'artere , & par dijlenfion , on peut exprimer l'é-
lévation de plufieurs parties de l'artere dans le mé-
me temps , ce qu'on obferve lorfqu'on táte le pouls 
avec plufieurs doigts , l'on fent alors plufieurs pulfa-
tions , & rien qu'une diflenjion ou contracíion. 8o. On 
tire auffi des différences que Galien appelle colleai-
ves de plufieurs pouls (pulfations) qui fe fuccedent, 
& Fon peut y examiner leur fréquence , l'égalité ou 
Finégalité des intervalles avec lefquels ils fe fuivent; 
& la proportion , l'ordre , la régularité ou le defor-
dre & l'irrégularité qu'ils obfervent. 

Dans un feul pouls ( pulfation ou diftenfion ) les 
différences qui fe tirent de la quantité de mouvement 
forment le pouls vi te , lent & modéré , fuivant le plus 
011 moins de tems que l'artere emploie á s'élever ou 
á s'abaiífer. 

La quantité de diftenfion fournit neuf différences, 
trois pour chaqué dimenfions , & i l en réfulte 10. le 
pouls long, court & m o d e r é ; 20. le pouls large, 
étroit & moderé ; 30. le pouls haut, bas & m o d e r é ; 
ees différences font relatives á la fituation de l'artere 
dans le corps ; car abíblument parlant, dans un cy-
lindre comme les alteres , i l n'y a point de hauteur 
& de largeur proprement dites qui foient différentes; 
par la combinaifon de ees différentes efpeces , &: en 
les affociant enfemble , on forme vingt-fept efpeces 
de pouls fimples. Exemple. Un pouls peut étre en mé-
me tems long , large & haut; dans ce cas i l eft ap
pelle grande íi toutes les dimenfions font moderées , 
i l en réfultera le pouls moyen ; le court, l'étroit & 
le bas forment le pouls petit ; celui qui eft en méme 
tems modéré ( en longueur ) large & haut eft nom-
mé turgidus^onñé, crafus^épús; ilpeut réfulter d'au-
tres combinaifons ; on a donné le nom de gréle ou 
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de t eñu , tenuis , á ceiui qui eft loñg S¿ haut, mais 
modéré en largeur, ou étroit. Voye'̂  la tahh de Ga^ 
lien , de differ. pulf. lib. I . cap. v. 

La nature du coup que le doigt appliqué fur l'ar
tere fent, a établi trois divifions ou différences qui fe 
fubdivifent encoré ; favoir , íe pouls véhement , oi i 
f o r t , foible 8¿ modéré > felón le degré de forcé du 
coup; 2o. le pouls dur, mol, que les jeunes medecins, 
dit Galien, confondent fouvent avec le plein,le v u i -
de qui forment la troifieme différence. Le pouls plein 
eft , fuivant la déímition d'Archigene , celui qui p ré -
fente au doigt une artere diftendue, remplie, avec un 
gonílement humide , oceurfum humidl tumidum ; le 
pouls vuide au contraire fait paroitre l'artere fem-
blable á une bulle , bullofam facit elevationem j qui fe 
diííipant tout de fuite , laiífe le doigt ifolé. 

Galien prétendant contre quelques médecins, que 
la contraiHon de l'artere eft feníiblé , diftingue deux 
repos; l'un qui termine, fuivant l u i , la contra£l:ion? 
& commence la difteníion ; i l eft intérieur , & rela^ 
tivement á nous, inférieur. L'autre externe & fupé-
rieur fúit la diftenfion, &\précéde la contradion; 
ceux qui nient qu'on puiíTe fentir la contraftionjpren-
nent pour repos l'intervalle qui fe trouve entre deux 
mouvemens apparens , c'eft-á-dire, entre deux pul 
fations ; ceux du partí oppofé multiplíent beaucoup 
les différences qu'ils prétendent déduire de ees repos 
mitoyens. Quoi qu'il en fo i t , lorfque le doigt eft 
frappé par l'artere , on peut diftinguer deux tems , 
l'un relatif á la promptitude avec laquelle les parois 
de l'artere font diftendus & contraftés ; & l'autre re
latif á l'intervalle écoulé entre deux ou plufieurs pul
fations : le premier pouls eft appellé vhe, & le fecond 
frequem : on leur oppofe les pouls lent & rare. D é 
la naít le rythme ou cadenee , qui n'cft autre chofe 
que la proportion qu'il y a entre le tems du mouve-^ 
ment & celui du repos. Ceux qui croient fentir la 
contraftion, ont diftingué dans ce tems les mémes 
différences que dans la diftention d'oíi ils ont pu tirer 
vingt-fept autres efpeces de pouls ; & en les combi™ 
nant avec ceux de la diftenfion. On peut en former 
plus de deux cens efpeces ; je laiíle á décider com^ 
bien ees divifions minutieufes font difficiles á faifir ? 
arbitraires & inútiles. 

La proportion qui conftitue le rythme, ne deman
de pas une parfaite égalité ; elle varié fuivant les 
ages, les tempéramens, les tems de l'année , les c i i -
mats & d'autres circonftances. Voye^ RYTHME , A 
RYHTME , EN RYTHME , PARA R Y T H M E ^ HETERO 
R Y T H M E , &C. a leur anide , ou au mot RYTHME. 
Elle fe trouve fouvent. joiníe avec Finégalité dans le 
nombre , la viteífe, la forcé , la grandeur & la fré
quence des pulfations ? pourvu que cette inégalité 
fuive un certain ordre ; par exemple ? le tems de la 
contradion peut étre double , triple , quadruple de 
celui de la diftenfion , fuivre les pro'greííions arith-
métiques ou géométriques ; un rythme conftant fait 
les pouls bien o rdonnés , reglés 011 réguliers. LepouU 
arythme dérange l 'ordre, trouble la régularité; le 
pouls eft toiijours régulier , quand i l eft parfaitement 
égal ; mais le défaut d'égalité n'emporte pas touiours 
le défaut d'ordre ; i l fubfifte lorfque les retours des 
inégalités font femblables ; fi aprés deux pulfations 
égales i l en vient pendant plufieurs périodes une troi-
fieme inégale , le pouls fera inégal régulier ; fi telle 
pulfation inégale n'obferve dans fes retours aucun 
ordre , le pouls fera inéga l , irrégulier ; Finégalité 
peut regarder la vítefle , la fréquence , la dureté , la 
grandeur, &c. & le pouls peut étre en méme tems 
égal & inégal fous des rapports différens ; i l y a auíli 
des inégalités que Galien appelle ¿gales ; on ne peut 
les appercevoir que dans Faffemblage de plufieurs 
pulfations; elles fe rencontrent lorfque les différen
ces ? qui conftituent Finégalité, font dans une égale 
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proportion; lors , par exemple , que la fec.onde pul-
fation etant moindre que la premiere de deux degres; 
la troifieme eíl moindre que la fe conde, auííi de deux 
degrés, & que la meme différence fe trouve entre la 
quatrieme & la troifieme ; les pouls qui en réfultent 
font appellés par les Grecs miurcs, voy&{ ce mot, de-
curtes , decurtad, décroifíans, &c. lorfqu'ils font par-
venus á une certaine petiteíTe , ou ils remontent, ou 
íls reftent petits ; parmi ceux qui redeviennent 
grands, i l y en a qui le fonttout-d'un-eoup, d'autres 
obfervent en remontant la méme proportion que 
quand ils font defcendus. 

Galien parle d'une autre efpece de pouls decurtl 
par les deux cotes oii Ton ne fent que la pulfation du 
mil ieu, i l les appelle innuens ou circumnuens. Lorf-
que rinégalité eft telle que les pouls manquent tota-
lement pendant un certain tems, ils prendront les 
noms de decurüs manquans , ou inégaux manquans, ou 
intermittens , fuivant qu'on doit attribuer les défauts 
du pouls á la petiteíTe, ou á la foibleñe, ou á la ra-
reté pouíTées á l'excés. On appelle intermittent le 
pouls qui fe trouve formé par l'inégalité de fréquen-
ce , i l eíl: l'oppofé de l'intermittent, ayant deux dif-
tenfions á la place d'un repos. 

Galien prétend qu'on peut anffi diíHnguer des inéga-
lités dans une feule pulfation ou diílenñon & cette 
inégalité peutfetrouverou dans lamémeport ion d'ar-
tere, examinée dans des tems diíférens , ou dans des 
portions diíFérentes d'artere tatéesdans le méme tems; 
dans le premier cas on compte trois difFérences qui 
font aífez ordinaires, fuivant l u í , & trés-íignificati-
ves , comme i l promet de le montrer ailleurs; le 
mouvement d'une portion d'artere peut é t re , dans le 
commencement, lent & enfin vite , ou d'abord vite 
& enfuite lent ? &c. a in í i , ou le repos intercepte le 
mouvement, ou le mouvement fubfiíle avec inégale' 
vitefl'e, ou enfín, i l prend fur le repos , & revient 
avant fon tems; chacun de ees cas donne naiífance á 
diíférentes efpeces de pouls; dans le premier fe for-
ment d'abord neuf diíférences ; car 10. le premier 
mouvement étant vite , le fecond peut étre ou vite , 
ou lent, ou moderé ; 2o. le premier mouvement peut 
étre lent, & le fecond varier de trois facons ; 30. i l 
en eíl de méme fi le premier eft moderé , &c. Voye^ 
la table dé. GaXitn ¿ livre cité, ch.xiv. 20. Le mouve
ment fubfiítant avec inégalité de víteíTe fait auííi nai-
tre plufieurs diíférences, car les pulfations peuvent 
étre d'abord lentes &; enfuite vites, d'autres peuvent 
au contraire commencer á étre vites, & finir par étre 
lentes ; l'on peut ici multiplier á l'inííni les diíféren
ces en fuppofant diíférens degrés de viteífe & de 
lenteur, en faifant paíTer le pouls du modéré au vite, 
du vite au m o d é r é , d'une extreme lenteur á une ex
treme viteífe , & vice verfd. Eníín en imaginant de 
l'ordre ou de í'irrégülarité , de l'égalité ou de l'iné
galité , parce que ees fubtilités font le fruit de l'ima-
gination, & ne fe trouvent point dans la nature; Ga
lien veut qu'on reftreigne toutes ees diíférences á íix, 
& aífure qu'il n'arrive jamáis que le pouls paífe d'u
ne extrémité á l'autre. Si l'on compare deux mou-
vemens enfemble , i l fe formera neuf efpeces de 
pouls, dont trois font néceífairement égaux; i l en 
reitera done íix d'inégaux. Voyei la table de Galien , 
ch. xvj . Nous la tranferirons i c i , le lefteur pourra 
juger de ce que nous avan^ons, & fe former une 
idée des autres plus compofées, qu'on peut confulter 
dans l'ouvrage méme. 

Premier mouvement. Second mouvement, 
1 vite , (égal.) vite. 
2 vite . . , modéré. 
3 vite . . . . lent. 
4 modéré . , vite. 
5 modéré (égal.) modéré, 

6 modéré . . lent.' 
7 lent , . . vite. 
8 lent . . . modéré. 
9 lent (égal.) lent. 

Si l'on peut en comparer trois , i l réfultera vingt-í 
fept efpeces de pouls, q u i , par la fouñradion des 
trois égaux fe reduifent á vingt-quatre. Voye^ encoré 
la table ; & fi on a l'adreíTe, oupour mieux diré l'ha-
bitude de pouvoir dans une pulfation faiíir quatre 
tems inégaux, comme Galien dit l'avoir fait aífez 
difiieilement, & qu'on les combine enfemble, on éta-
blira 81 diíférences , ou par la fouílraftion des trois 
égaux, 78 efpeces de pouls inégaux dans une feule 
pulfation; i l eft peu néceífaire d'avertir combien ees 
fubdivifions font fubtiles , idéales & peu obfer-
vées. 

30. Enfín le mouvement qui coupe, pour-ainfi d i -
re , le repos qui revient, qui recurrit, conftitue le 
pouls qu'Arcbigéne a appellé dicrote^ «T/jípoTo?, c 'eft-á-
diré, bis - feriens , frappant deux fois ; c'eft la le ca-
rañere de ce pouls, la pulfation femble divifée en 
deux, & donne deux coups dans le tems oü elle n'en 
devroit donner aucun ; la feconde diftenfion com-
mence avant que la cOnftruftion ait été entierement 
t e rminée ; Galien prétend que ees deux coups ne 
doivent pas plus faire recourir á deux diftenfions que 
le pouls intermittent qui n'eft pas double , quoiqu'il 
y ait deux repos. 

Si l 'ontáte avec plufieurs doigts diíFérentes portions 
d'artere en méme tems , on fentira plufieurs pulfa
tions ; i l eft évident qu'il peut fe trouver entre elles 
de l'inégalité, qu'elle peut varier fuivant les doigts, 
que le pouls peut étre inégal en viteífe , ou inégal 
manquant; dans le pouls continuel, les pulfations 
peuvent étre plus ou moins vites,modérées ou len
tes ; vites fous le premier doigt , par exemple , len
tes fous le fecond, modérées fous le troifieme, & v i 
tes fous le quatrieme; on peut combiner ees diífé
rences dé 81 manieres, & par conféquent établir 811 
efpeces de pouls inégaux dans .une feule diftenfion, 
ou feulement 78 , parce qu'il y en a trois néceífaire
ment égaux, comme nous avons remarqué ci-def-
fus; íi on ne táte le pouls qu'avec trois doigts , on 
n'aura que 27 efpeces de pouls, dont trois égaux; 
avec deux doigts , neuf efpeces de pouls qui fe redui
fent á 6 d'inégaux; le pouls inégal manquant peut 
varier de la méme maniere,rinterrLiption de mouve
ment pouvant fe rencontrer au premier doigt, ou au 
fecond , 011 au troiíieme , ou au quatrieme , ou en
femble , 011 féparément; comme toutes ees diíféren
ces ne font que des poífibilités , tout le monde peut 
s'en former une idée. 

L'inégalité peut fe trouver dans la quantité de dif
tenfion ; de-lá les combinaifons de grand de pe-
t i t , qu'on peut varier & multiplier á l'inííni ; i l en 
eft de méme de la forcé ou de la foibleífe, de la du-
reté Ou de la molleífe, de la plénitude ou de la vacuite 
fur lefquelles on peut établir un égal nombre de dif-
férences; on peut en tirer encoré de la fituation de 
l'artere. I I arrive quelquefois qu'elle femble déplacée, 
& qu'elle fe déjette en-dehors de cóté & d'autre, 
s'élan9ant avec forcé comme un t ra i t ; on a donné á 
ce pouls le nom de vibrofus, pouls vibré , bien diífe-
rent de notre pouls vibrátil. Le pouls convulfif eíl 
fort analogue au pouls v ib ré , i l en diífere cependant 
en ce que l'artere n'eft pas fort agitée , qu'elle fem
ble au contraire attacbée á deux points fixes , qui la 
tiennent tendue, & dont elle s'écarte peu, faifant des 
pulíations petites. 

Dans cette efpece d'inégalité, qui eft propre aune 
feule diftenfion, mais qui fuppofe plufieurs pulfa
tions , font compris les pouls ondulans vermiculaires, 
formicans & caprifans : ees éípeces font réellement 
obfervées; elles ne naiíTent point de quelque divifion 
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fimplement poííible & purement imaginaire ; l mt~. 
ealiíé du pouls ondulant conñíle en ce que les diííe-
rentes parties de l'artere ne íbnt pas diliendues en 
méme tems & également; d'abord la premier© par-
tie fe diílend, eriílüte la feconde, apres la tíoiíieme, 
& enfin la quatrieme ? de fa^on qü'il n'y a jamáis in-
terruptioíi de mouvement; ees pulíations imitent des 
ondes qui fe fuccedent, d'oü eft venu á C e p o ü l s le 
nom á'ondulant {ondofus). Gallen remarque cu'il y 
a des ondes qui s'élevent plus haut, & avec plus de 
forcé que les autres, ce qu'ileíHmporíant de remar-
quer. Si l'on fuppoíe que les pulfatiohs s'aíFoibhíiertt 
¿k deviennent petites en coñíervant leur caradere , 
on aura une idee du pouls vermiculaire , ainfi appel-
lé , parce qu'il imite la marche d'un ver , q u i , füi-
vaíit Démocrite , eít affez analogue á ceile des on
des. Si on concoit ce pouls vermiculaire_ encoré ra-
pctiíTé, de fa^on qu'á peine les pulíations íoient 
fenfibles, ce fera le pouls formicant, qui tirefon nom 
des fourmis qu'il femble repréfenter ; on diroit dans 
ce pouls qu'on en fent courir fous le doigt; ce pouls 
ne fuppoíe aucune inégalité néceífaire. I I ne dcvroit 
par conféquent pas étre de cette clafíe. Gallen avan
ce vaguement & fans pretives qu'il eft inégal , máis 
qu'il ne íe paroít pas. Incequalis quidem ej},at non v l -
detur* Le pouls ea'prifant, ainfi appellé par Hérophile, 
par comparaifon avec le faut des chevres, eft un des 
inégaux dans un feul^o«/5 , d'abord intermittent , & 
eníuite plus vite & plus fort qu'auparavant; i l fem
ble que la pulfation qui fuit l'intermittence foit com-
me coupée en deux, & que la feconde partie foit 
plus élevée, & revienne fur Tauíre comme les che
vres , qui voulant fauter s 'arrétent , font un effort, 
, & femblent fe replier fur elles-mémes : Avicenne ap
pellé ce pouls gaiella?it la gazelle, qui diíFeî e peu 
des chevres. 

L'égalité de fréquence & de rareté ne peut fe trou-
ver que dans une fuite de pulíations ; i l peut varier 
fuivant le plus ou moins de tems qui fe trouve entre 
chaqué pulfation : l'inégalité de rythme ferencontre 
dans le pouls pris colle&ivement, lorfqu'il n'y a pas 
la méme proportion entre le tems du coup & celui 
de l'intervalle dans certaines pulíations que dans 
d'autres. Si par exemple, dans les deux premieres 
pulfations ees deux tems font égaux , oufi étant iné
gaux, ils font comme a, 4 , ou 4 , 6 , & qu'ils foient 
inégaux, on n'obferve pas cette proportion dans les 
deux fuivantes, i l y aura inégalité de rythme; on 
voit par-lá combien i l feroit facile d'établir & de mul-
tiplier mentalement ees difieren ees. Gallen veut dif-
tinguer une inégalité de rythme dans un ÍQvhpouls ou 
ime feule diftenfion ; pour cela i l fait táter le pouls 
dans pluíieurs portions d'artere , & recommande 
d'attendre une pulfation & demie : ce qui empéchera, 
d i t - i l , de regarder cette inégalité comme coileftive, 
c'eft que la feconde pulfation ne firíit pas; i l fuffit, 
felón lui3 pour pouvoir favoirfon inégalité de ryth
me , que la diftenfion commence ; car, pourftüt-il , 
fi toutes les portions de l'artere commencent á fe 
mouvoir en méme tems dans la premiere diftenílon , 
& que dans la feconde elles ne s'élevent pas toutes 
dans le méme inftant, i l y aura inégalité de diften
fion , de vitefíe & en méme tetns de rythme ,! puifque 
la proportion fera dérangée ; i l eíi íéra de méme íi 
toutes les parties de l'artere, ayant commencé enfem-
ble la pulfation , ne la finifíent pas en méme tems ; 
onpourroit aufíi trouver 011 imaginer d'autres fa^ons 
de faire rencontrer l'inégalité de rythme dans une 
feule diftenfion , ou plutót dans une diftenfion & de
mie : ees exemples í'ufíifent pour taire entendre l'idée 
de Galien, & pour montrer combien la fimple fpé-
culation peut augmenter ees claífes minutiéufes que 
Pobfervationrenverfe en decouvrant leur inutilité. 

Telles lont lesdifférences que Galien a établies, loit 
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d'aprés íes propres obferVations , foit auííi fouvent 
d'aprés fes idées; comme i l a fenti la difficulté que 
pourroient avoir ceux qui voudroient vérifier ees 
faits, i l a fait quatre livres , oü i l développe , ou 
píuíót oü i l prétend développer la maniere de re-
connoiíreces différentés efpeces de pouís ; i l y donne 
la fa9on qtvil croit la plus avantageule pour táter le 
pouls , qui eft pourl'ordinaire, depreíTer doucement 
l'artere du poignet qui eft la radíale, avec trois ou qua
tre doigts, une trop forte preíTionempéchant le mou
vement, & une applicationtrop fuperíicielle ne íuífi-
íantpas pour lesdiftinguer, & pour fentirla contrac-
t ion ; i l eft des cas cependant oü ees deux fa^ons de ta-* 
ter le/^ím/í peuvent avoir l i eu , & font méme préféra-
bles.Ila bien compris la difficulté de íixer dans le pouls 
les termes áegrand, de larg¿,áepetit^Cétroít^ vnty&c. 
& i l remarque qu'on ne peut connoitre que Vague
ment & á forcé d'habitude , ees diíférentes qualités, 
de la méme maniere que lorfqu'on a vu un certaiii 
nombre de perfonnes , on decide aííez juftement 
cellesqui fontgrandes & celíes qui íont petites;mais 
i l n^en eft pas de méme pour déterminer régalité ou 
l ' inégalité; ees mefures fortt conftantes & invaria^ 
bles , i l n'y a qu un féul point oü fe trouve l'égalité 
parfalte; íavoir , lorfqiie toutes les qualités des diíFé-
rentes pulfations font femblables. Le moindíe excés 
d'un cóté ou d'autre fait l'inégahté. Pour ca qui re-
garde lapleñ'uude & lá vacuité dupou's, i l fe moque 
avec ráifon d'Archigene, qui prétendoit la rendre 
plus fenfible par la comparaifon qu'il en faifoitavec de 
hilaim pleim oudu vin plein: ees mots peu faits ppur 
étre eníemble, n'expliquent rien du tout; ils font beau-
coup plus obfeurs que ce qu'ils devoient éclaircir ; 
Thabitude fuffit au refte pour faifir ees dlíFérences. 

2o. Caufes des pouls. Galien fait ici une diftinftion 
importante entre les caufes de la génération des pouls 
&C les caufes de leur altération; les difterentes quali
tés des humeurs, les bains, les paííions, ó 'cpeuvent 
bien z k é r e r l e s pouls; mais ees Caufes ne fauroient 
les produire ; on avoií déjá beaucoup dlfputé , du 
tems de Galien, fur les caufes qui concourent e^cíi-
vcmmt á leur génération ; les uns attribuoient ce 
mouvement du coeur & des arteres á la chaleur na-
turelle ; d'autres á la contendon : ceux-ci, á une pro-
priété du tempérament: ceux-lá le faifoient dépendre 
de l'enfemble de la ftrudure du corps ; quelques-uns 
croyoient que l'efprit en étolt la íeule caufe : qugl-
ques-autres joignirent enfemble plufieurs de ees cau
fes ou méme toutes. I I y en eut qui imaginerent une 
faculté incorporelle pour premiere cauíe , qui fe fer-
vit de. la p lüpar t , ou méme de tovis les inftrumens 
dont nous veiions de parler, pour produire les pouls, 
Galien adopte ce dernier fentiment, & ne iaiíTe pas 
d'admettre cette faculté, quoiqu'il en ignore l'eflfeá-
ce, i l la croit toujours également forte & puiftante 9 
& attribue au vice des inftrumens, á la mauvaife d i l -
pofition du corps, les dérangemens quiarrivent dans 
la forcé du pouls : i l jointá cette caufe effeftrice £uJÍ¿r 
ge: par ce m o t , i l entend l'utilité des pouls pour ra-
fraichir le fang dans la difteriffon, & pour diííiper 
dans la contraftion les excrémens fuligineux ramafíes 
dans les arteres par Taduílion du fang. C'eft fon lan-
gage vraifemblablement bon dans ion tems & , .dans 
fon pays, que nous ne devons pas trouver plus ex-
traordinaire & plus mauvais que l'idiome anglois en 
Angleterre. La troífieme caufe néceífaire j fuivant 
Galien, eft celle qu'on appelloit la caufi inftrumen-
t a h , ou les inftrumens , c'eft-á-dire , les arteres: la 
faculté puifatriu ne prend pas, ainíi que les autres ou-
vriers méchaniques, les inftrumens en-dehors quand 
elle veut agir; mais elle s'y appiique dans toute leur 
fubftance, & les pénetre intimement. 

Les diííerences des pouls fe tireront done de ees 
trois caufes : de la faculté, de l'ufage, des inftrumens 
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ou des arteres : la faculté forte fait íes pouls véhé-
mens: foible , les pouls languiífans; l'uíage plus ou 
moins preíTant les fait varier de diíFérentes £390115: 
rufage augmente par la chaleur, parce que plus i l y 
a de chaleur, plus auífile refroidiífement eílneceíTai-
re ; ainfi dans ce cas la diílenfion qui attire la matie-
re refroidiflante, doit augmenter en grandeur , en 
viteíTe & en fréquence, fuivaní que la chaleur fera 
plus ou moins forte; la contraftion qui eíi deíHnee 
á chaíTer la matiere excrémentitielle, augmentera de 
méme fi Tufage eíl preíTant; fi le befoin eíl grand, 
c^íl-á-dire , pour parler avec l u i , s'il y a beaucoup 
d'excrémens fuligineux, la nature des inílrumens 
changera aufíi le pouls ; ainfi l'artere molle fait le 
pouls mo l , & l'artere dure rend les pouls durs ; par 
oíi Ton peut vcir que l'ufage n'a point de pouls bien 

Í)ropres, parce que la faculté plus ou moins forte , 
'artere plus ou moins dure, peut les faire varier; & 

Galien remarque en conféquence qu'on a eu tort de 
regarder le pouls grand, vite &: fréquent , comme 
particulier á la chaleur, comme accompagnant tou-
jours la nature, lorfqu'elle eíl en feu, cüm advr i tur ; 
& de méme le pouls n'eít pas toujours petit, lent & 
rare , lorfque la nature s'éteint. On fe trompe auííi 
de croire avec Archigene, que la viteíTe vient de la 
foibleífe, & avec Magnus , qu'elle eíl: produite par 
la forcé de la faculté: elle n'eíl attachée néceíTaire-
ment ni á Tun ni á l'autre, elle fuit pourtant plus or-
clinairement la forcé de la faculté , l'abondance de 
chaleur, ou l'ufage preíTant & la molleíTe de l'artere; 
la grandeur du pouls fuit aíTez ordinairement les mé-
mes caufes; les pouls petits & lents font par coníé-
quent les eífets du concours des caufes oppofées. La 
fréquence eíl plus fouvent jointe á la foibleífe de la 
faculté, á l'abondance de chaleur & á la dureté des 
inílrumens ; la rareté au contraire, &'c. Si le befoin 
étant preíTant, l'artere eíl dure , le pouls ne pourra 
pas étre grand; alors la vitefle compenferale défauí 
de grandeur , & la fréquence méme furviendra pour 
compenferce qui manque ala viteíTe pour completer 
l'ufage , en attirant une quantité fuffifante de rafrai-
chiffement; on peut par les diíférentes combinaifons 
de ees trois caufes , trouver tous les pouls poffibles. 
Encoré un exemple : foibleífe de la faculté & cha-
léur exceílive doivent faire néceíTairement le pouls 
petit & lent á caufe de la foibleífe, mais en méme 
tems tres fréquent pour fatisfaire á l'a¿Hvité de la 
chaleur: faculté forte & peu de chaleur fe r o nt fui-
vis d'unpouls modérément grand, rare & lent, r u 
fage ou le befoin de rafraichiíTement étant alors trés-
petit á caufe du peu de chaleur. L'état des arteres ap. 
porte beaucoup de dérangement dansle/^ow/i, & ne 
contribue pasfeulementá fa dureté o u á fa molleíTe; 
cesqualités en entrainent néceíTairementd'autres;ain-
fi la molleíTe de l'artere, pourvu qu'elle ne foit pas 
portée á l'excés qui fuppoferoitun reláchement & f o i -
bleíTe de la faculté, la molleíTe , dis-je, fait les pouls 
mols, grands & vites: grands, parce que les parois 
plus íbuples prétent plus facilement á la diílenfion : 
vites, parce que cette diílenfion facile exige par-lá 
moins de tems; la dureté des iní l rumens, par la rai-
fon contraire, produit la d u r e t é , la petiteíTe & la 
fréquence: j'aioute la fréquence, non pas qu'elle foit 
attachée á la du re té , mais pour fatisfaire á l'ufage 
qu'on luppoíé reíler le m é m e , & qui n'eíl pas rempli 
par le pouls devenu petit & lent; on peut voir á pré-
íent de foi méme les pouh qui réful teront , en com-
binant la molleíTe, ou la dureté des iní l rumens, avec 
la forcé ou la foibleífe de la faculté , & l'uíage plus 
ou moins preíTant; ees termes peuvent paroítreabf-
traits , é t rangers ; mais on s'y familiarife aifément. 
D'ailleurs i l n'eíl pas poffible de faire parler Galien 
comme un francois comme un contemporain. 
Voyei de caujís pulf, l ih . 1, Mais comme la» méme 
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dlíférence du pouls peut étre produite par difTéren-
tes caufes ; la vitefíe , par exemple , e í l , comme on 
vient de vo i r , propre á la faculté forte ,á la molleíTe 
de l'artere ¿k: á l'uíage preíTant ; on peut demander 
comment on peut reconnoítre la véritable : voici le 
moyen; ilfera évident, dansl'exemple propofé , que 
la viteíTe fera un effet de la faculté forte , íi on voií 
en méme tems le pouls vite & véhément ; s'il eíl mol, 
on jugera que la viteíTe eíl düe á la molleíTe de l'ar
tere ; & s'il n'eíl que v i t e , on l'attribuera á Tufage 
preíTant. Si ees diíférentes caufes y concourent, on 
s'appercevrapar le changement de grandeur, de fré
quence & de viteíTe , combien l'uíage & le beíoin 
ont de part dans fa formation; un pouls tres-vite, 
trés-fréquent &: trés-grand dénote un grand be
foin, 6-c. La chaleur fe connoit d'ailleurs au tafl^á la 
refpiration, á l'haleine , &c. 

Les caufes de l'inégalité dü pouls ne peuvent fed-
rer que de la faculté & des in í l rumens; l'ufage ne 
fauroit produire aucun pouls inégal , parce qu'il ne 
peut pas varier d'une pulíatíon a Tautre, & encoré 
moins dans la méme pulíation; Tinégalité fuit ordi
nairement la foibleífe de la facilité, loi t qu'elle foit 
abfolue , ou relative á Tabondance des humeurs, á 
la compreíílon, á l'obílruftion ou oppilation des vait 
feaux; alors elle eíl femblable á un homme robuí le , 
qui chargé d'un peíant fardeau, fait de fauxpas, 
chancelle 6¿ marche inégalement; l'eípece de pouls 
inégal la plus ordinaire alors, font quelques inter-
mittens furtout, & les intercurrens; ils font produits 
par les efforts de la faculté robuíle qui tache d'em-
porter les obfiacles; ils font de tems en tems grands, 
é levés , & dans cet état ils annoncent une excrétion 
critique , lorfque la faculté eíl abíblument foibie, 
qu'elle ne peut pas commander á tous les inílrumens 
& agiffur eux : i l y en a quelques-uns qui font fans 
a£lion, qui boitent, c laudicat: ce qui donne lieu á 
Tinégalité; mais alors le pouls eíl foible, petit , lent, 
& inégal. Les pouls múrs ou décurtés , & furtout les 
décurtés manquans, mutila décurtata , font trés-fou-
vent l'eífet & le figne de la faculté foible; íi le vice 
des inílrumens, c'eíl-á-dire leur obí l rudion oucom-
preíTion , eíl jointe á la foibleífe de la faculté , l'iné
galité fera beaucoup plus confidérable. 

Lorfque l'inégalité fe trouve dans un feul pouls , 
que Tañere , par exemple, s'arréte au milieu de fa 
diílenfion, íemble reprendre haleine , refpirat , S¿ 
fínit enfuite lentementía diílenfion; on doit attribuer 
cet état á l'ufage preíTant, & aux efforts que fait la 
faculté pour le fatisfaire, mais qui font interrompus 
par l'abondance des humeurs ou la géne des inílru
mens : ees pouls peuvent varier de bien des fa9ons, 
la premiere diílenfion pouvant étre plus vite ou plus 
lente que la íeconde , ou modérée , ou égale, & le 
repos plus ou moins long; lorfque la faculté eíl for
te , íupérieure aux obílacles, & que les vices des 
inÁrumens font fort éloignés des principaux trones, 
ils font alors le pouls grand, for t , les deux diílen-
fions vites,^¿k le repos intermédiaire t rés-court ; i i 
en eíl de méme de pouls continus , mais inégaux en 
viteíTe ; pour produire le pouls v ibrá t i l , i l tautque 
la faculté foit forte, l'ufage preíTant & peu fatisfait, 
& l'inílrument tres-dur; la dureté de Tinílniment 
peut étre occafionnée par quelque irr i ta t ion, par 
une tenfion trop forte , un état fpafmodique ou in-
flammaroire, & auífi par le deliechement des tuni-
ques de l'artere. Le pouls dicrote qui eíl une eípece 
de vibrát i l , íuppole auííi inégalite d'intempérie dans 
les arteres,c 'eít á-dire, inégale diílribution de chaud, 
de froid , d'humide & de íec dans ion tiííii, de fa^on 
qu'elle ne réíiíle pas également dans tous les points; 
alors une portion d'anere s'élevera avant l'autre, & 
formeia ees deux coups : ce qui peut arriver auífi 
lorlque les parties environnantes compriment trop 



& inégaíement l'artere, & en font refíbrtir certaínes 
partíes piutót que d'autres. Le poids capriíañt íem-
blable au dicrote par les deux coups, en differe par 
la caufe ; i l eít produit par une faculté robufte , in-
terrompue dans fes eitorts, & empéchée d'avoir fon 
eíFettotal parle trop d'humeurs , la compreííion ou 
i'oppilation des arteres , la diíleníion recommence 
avant que la precedente foit terminée , & elle eíl 
plus forte. Les pouls ondulans ont auí í i lámeme cau
fe , abondance d'humeurs , & forcé de la faculté , 
auxqueiles fe joint la molleífe des inílrumens; i l fem-
ble alors que le pouls foit excité par un íluide , ou 
un eíprit qui coule dans leur cavité ( cette remarque 
auroitbien dü rapprocher GrJien de la circulation ) 
la faculté ne pouvant pas élever toutes les parties 
enfemble, les éleve les unes aprés les autres; les 
vermiculaires font TefTet de la foibleífe. La méme 
caufe jointe á Tintempérie des arteres, donne naif-
fance aux pouls miures , décurtés , innuens ou cir-
cumnuens, &c. Les pouls vibrés oü l'artere eíl un 
peu déjettée, & comme díjlordue en-dehors , dépen-
dent des caufes ordinaires des diftoríions, favoir, 
un froid exírémement v i f , une grande féchereíTe, 
des inflammations , des skirrhes , des abfcés , la gé-
nération des tubercules , des tumeurs contre nature^ 
&c. Ouant á la maniere dont les inñammations , les 
fpafmes, les irritations des difFérentes parties agiííent 
pour rendre le pouls dur , convulíif: Galien l'expli-
que tres-bien par la fympathie , Tunion & la corref-
pondance des nerfs & des arteres établie par le 
moyen des arteres que le cerveau re^oit du coeur , 
& par les nerfs qu'il y envoie; i l n'y a , d i t - i l , aprés 
ie grand Hippocrate , qu'un concours, qu'une conf-
piratipn; toutes les parties compatiíTent avec toutes 
íes autres; fans cela notre corps feroit un compofé 
de deux animaux & non pas un feul; conjluxio unay 
confpirado una e//, omnia ómnibus confmtiunt, natu
ra communis ; nifi hoc ejjet, dúo anlmalia zjfu, non 
unum, quifque nojlrum. Hippocr. lib. de alíment. Ca
len, dtcauf. pulf. / / , cap. x i j . 

Les inégalités qui naiífent dans la longu eur,largeur 
&: hauteur des pouls^ ont des caufes difFérentes , quoi-
qu'abíolumentlalargeur & la hauteur nedoivent pas 
etre diílinguées, & qu'ellesfoient les mémes dans une 
artere nue & ifolée. La faculté forte & la molleífe des 
ánílrumens concourent á faire les pouls hauts & lar-
ges; ils fonttels dans la colere & dans ceux qui vont 
«tre jugés. La faculté irritée & animée eleve les pa-
rois íupérieures de l'artere, lorfqu'il n'y a point d'ob-
ílacles, & que les autres font comprimés; le pouls eíl 
large au contraire , lorfque les eiíbrts fe font par les 
có tés , qu'ils ne réfiítent pas, & que la pean feche 
eíl un obñacle á la hauteur du pouls : cela fe rencon-
tre fouvent dans le tems de crife. La foibleífe peu 
confidérable de la faculté, la maigreur des parties, 
& la dureté de la peau & des inílrumens produifent 
les pouls longs: je les ai obfervés trés-fréquemment 
chez des convalefeens exténués. 

Les changemens qui arrivent dans les rythmes , 
íbnt pour l'ordinaire relatifs aux ages, aux tempéra-
inens , ou á quelqu'autre circonftance femblable; ils 
dépendent principalement de l'ufage auquel fe rap-
portent néceífairement la vitefle, la fréquence & l a 
grandeur des diílenfions & des contra£Hons ; la pro-
portion qui eíl entre ees deux mouvemens, doit va-
xier dans les cas oii leurs caufes s'éloigneront de l'é-
quilibre & de l'égalité; par exemple , la cóntradhon 
augmentera dans les enfans qui prennent plus de 
nourriture , qui font plus d'humeur: les excrémens 
fuligineux font plus abondans, & leur excrétion eíl 
plus nécefíaire; or , comme nous avons dit plushaut, 
l'ufage de la contraftion eíl de chaífer & diffip er ees 
matieres excrémentitielles, de méme que la contrac-
tion de la veífie & des inteítins exprime &: ren-
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voie hors du corps les 'uriñes & Ies matieres feca
les ; ce que l'oeil nous fait appercevoir dans ees par
ties , la raifon & Tanalogie le diñent dans les arteres; 
la diílenfion , dont le propre eíl d'attirer la matiere 
tí¿>^,rafraichiífante, deviendra plus grande, plus v i 
te , dans les tempéraméns vifs, bouillans, dans qui la 
chaleur eíl exceíiive, & par conféquent le befoin de 
rafraichiífementpreñant, & ainfi des autres. 

Telles font les caufes emi aoiífent intérieufement 
fur le pouls ¿fk. dont l'afíion derobee autemoignage 
desfens ne peut s'atteindre que par un raifonnement 
plus ou moins hypothét ique. Galien joint á l'expo-
íition de ees caufes intérieures plus prochaines , plus 
cachées, plus obfeures & plus incertaines, le détail 
des difFérentes modiíications des pouls qii'entraine 
l'aftion des difFérentes caufes extérieures dont les 
efFeís font certains, & peuvent étre connus par une 
obfervation aííidue; mais i l n'eít pas décidé fi Galien 
s'eíl fervi d'un moyen de connoiíTance auíH fécond 
& infaillible pour déterminer ees diírérentes efpeces 
de pouls, ou s'ilne les a pas déduits de fes fyftémes 
antérieurs; quoiqu'il en fo i t , ees obfervations & fes 
claíFes fe plient trés-facilement á fa théorie , &: fem-
blent faites exprés pour elles. On peut confulter le 
troifieme & le quatrieme livre des caufes des*pouls 9 
Fon y verra les changemens du pouls par rapport aux 
fexes , aux ages, aux faifons , aux climats, aux tem
péraméns , aux habitudes, á la groíieíTe, au íbmmeil, 
au r éve i l , á l'exercice, aux bains chauds & froids , 
au boire, au manger, aux paílions, á la douleur, &• 
á un grand nombre de maladies. I I ne nous eíl pas 
poíílble d'entrer dans un détail auffi circonílancié, 
¿k: qu'il ne feroit pas poífible d'abréger & d'ailleurs 
inutile au buí que nous nous fommes propofé ; 
nous nous contenterons de faire une remarque 
qui nous paroít importante, c'eíl que Galien ne 
compte point parmi les caufes du pouls le mou-
vement des humeurs ou des efprits dans les ar
teres , opinión cependant foutenue avantlui par Era-
fiílrate , qui peníoit que ees efprits étoient envoyés 
par le coeur dans les arteres. I I ne paroit cependant 
pas ignorer ce mouvement, puifqu'il a fait une ex-
périence trés-ingénieufe pour prouver qu'il n'étoit 
point caufe du pouls, & que les arteres ne fe diften-
doient pas, parce qu'elles recevoient les humeurs , 
mais qu'elles les recevoient, parce qu'elles étoient 
diílendues , comme les foufñets re^oivent l'air, lorf-
qu'on en écarte les parois,contraires en cela aux ou-
tres & aux veííies qui ne fe diílendent que par l'hu-
meur donton les remplit ; Galien introduifit un cha-
lumeau dans une artere,& lia fortement les parois au 
milieu du chalumeau, dans l'inílant l'artere au-deíTous 
de la ligature ne battit plus; cependant le cours des 
humeurs étoit libre á-travers le chalumeau, l'artere 
fe rempliíloit comme á l'ordinaire , & rien ne les 
empéchoitd'exciter l e /^« /5au-de í fousdé la ligature: 
d'oii Galien conclud que la forcé pulfatrice eíl dans 
la membrane méme des arteres, & abfolument indé-
pendante du mouvement du fang & de l'efprit dans 
leur cavité: conclufion trés-juíle, trés-remarquable, 
& dont la vérité n'eíl pas encoré aífez reconnue. 

30. Préfagus qifon peut tirer du pouls.hepouls -peut 
fervir á faire connoítre le tems palié , ou les caufes, 
la privation, le dérangement a£liiel qui conílitue les 
maladies; & le tems á venir, c'eíl-á-dire l'iíTue favo
rable ou mauvaife qu'on doit efpérer ou craindre. 

Pour déterminer les caufes qui ontprécédé , i l n 'y 
a qu'á fe rappeller les changemens que font fur 1© 
pouls les difFérentes caufes , tels que nous les avons 
expofées ci-deíTus. I I y a cependant une obfervation 
á faire , c'eíl qu'il y a certains caracteres dupoais qui 
ne dépendant que d'une feule caufe, rannoncent né-
ceíFairement: tels font les pouls forts ou foibles, durs 
ou mols, qui dénotent la forcé ou la foibleíTe de la 
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faculté , la dureíe cu la inolleíle des arteres ; les au-
tres différences pouvant etre produites par dítíéren-
tes caufes , ne íauroient détcrminer au juíre quelle 
eíl: ia véritable , alors 011 combine pluíkurs caracte
res enfembie ; &¿ pour éviter encoré plus íuremení 
l'errcair, on y ioint Texamen des autres fignes anam-
neíliques. Par evícmple, la grandeur du pouls pcut 
étre augmentée par ia faculté forte, Fartere moiie, 
&í Tuíage preíTant ; on peut encoré ajouter á ees 
caufes ceiles qui font accidentelles extérieures, telles 
que le boire, lemanger, lesbains & les medicamens 
chauds, lespaííions d'ame vive , &c. ainfi la grandeur 
dü pouls e í l un í igne générique, & par conféquent 
equivoque de ees diíférentes caufes ; mais elle déíi-
gne la faculté forte, l i elle eíl jointe á lavéhémence; 
l'artere molle , fi elle eíl accompagnée de molleííe 
dans le pouls ; & Tufage, fi aucun de ees cara£leres 
ne s'y rencontrent avec elle , & fi la viteíle & la 
fréquence augmentent; ce fera auíli un íigne que la 
diílenfion ne répond point á l'uíage ; on connoitra 
l'aftion des caufes extérieures en genéral en íátant le 
pouls á diverfes reprifes , parce que les impreííions 
qu'elles font fur le pouls ne font pas durables ; la 
grandeur du pouls, occaíionnée par le boire & le 
manger , eíl parmi celles-ci la plus confiante , elle 
eíl jointe á la véhénience, celle qui eíl un eíFet de la 
colere n'en diífere que par la durée , elle eíl tres-paf-
fagere , cette caufe d'aiileurs fe manifeíle dans les 
yeux mena9ans , rouges & enfeu, de meme que fur 
le vifage ; mais íi le malade retient fa colere oc veut 
l 'empécher de paroitre, le pouls alors devient inégal 
& embarraíle , tel qu'il eíl dans "la conírainte & la 
perpléxité ; aprés les bains chauds, le pouls eílgrand 
& mol , les vaiíTeaux &: l'habitude du corps fouples 
& humides; aprés un remede échaufFant. la grandeur 
du pouls augmente ,' & les environs de l'artere font 
d'une chaleur bridante ; ce íigne e í l , íliivant Gallen, 
trés-importaní á faiíir, & d'une grande reílource vis-
á-vis des malades qui trompent les médecins, & qui 
prennent des remedes á leur infu & centre leur avis. 
Mais pour mieux s'aíTúrer de la vérité du fait, Galien 
dit qu'il fauí , en tátant le pouls , fairc jurer au ma
lade qu'il n'a rien pris , i l héfitera d'abord, & fon 
pouls deviendra far le champ inégal, marquant la 
crainte & r indéci í ion , & décélant par-lá le fecret 
qu'il vouloit cacher. Si cette regle eíl bien juíle , on 
pourroit íbuvent arracher á des malades des fecrets 
qu'ils n'ofent avouer. Galien raconte s'en étre fervi 
avec fuccés v i s - á - v i s d'un malade qui prétendoit 
prouver Tignorance des Médecins ; &: pour mieux 
tromper Galien qui s'étoit déja apperc^u d'une fem-
blable tricherie , i l prit des remedes en bols ; Galien 
s'en apper9ut au pouls, i l interrogea le malade qui 
foutint opiniátrément le contrairire , & fít venir, 
pour le certifíer, tous fes domeíliques , gagés pour 
ne le pas contredire. Galien alors luí prit le bras en 
lui tátant le pouls , & luí propofa en meme tems de 
jurerpour le convaincre ; le malade balanza, fít des 
difficultés, le pouls devinttrés-inégal, & Galien l'af-
füra avec plus d'opiniátreté qu'il avoit pris quelques 
remedes, le malade fut obligé d'en convenir. J'ai 
fa i t , i l n'y a pas long-tems, une obfervation aíTez 
analogue : une filie me demandoit quelques fecours 
pour une fuppreííion de regles qui duroit depuis qua-
ire mois ; aprés difFérentes queílions , je lui deman-
dai s'il ne pouvoit pas y avoir quelque íüjet de crain-
dre qu'elle füt enceinte, elle me proteíla vivement 
le contraire ; cependant i l y avoit quelques fignes 
douteux ; je voulus effayer , pour m'éclaircir mieux 
fur un fait auíli important & auífi obfeur , le confeil 
de Galien ; je lui tátai le pouls que je trouvai aíTez 
régulier, & je lui dis que je ne lapourrois croire que 
fur fon ferment, que íi elle juroit n'étre pas enceinte, 
je lui ferois les remedes les plus convenables ; dans 
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l ' inílantelle changea de couleur , & íon^cw/í tnan-
qua prefque entierement; je n'héfitai point alors de 
lui d,re que j 'étois convaincu qu'elle étoit enceinte, 
& que je me garderois bien de lui ordonner le moin-
dre remede: elle fut obligée ainfi de m'avouer ce qui 
qui en étoit. 

Tout le monde fait l'hifroire d'Erafiflrate a l'occa-
fion de Seleucus, dont i l connut, par le moyen du 
pouls , la paíTion pour fa belle-mere , que ce prince 
déguiíbit cependant avec une extreme atíeníion; 
Eraíiílrate obferva que fon pouls étoit plus agité, 
plus ému, irrégulier touíes les fois que fa belle-mere 
s'oííroit á fes yeux, ou meme qu'on lui en parloits 
Cetrait d'hiíloire afourni le fujet d'une petite co-
médie , fous le titre du médecin d'amour. 

On peut faire fur la dureté , la viteiTe, la fréquenes 
& la quantité de diílenfion áupoiíis le meme raifon* 
nement, ees cara£leres défignení des cauíes diiré-
rentes ; mais en combinant plufieurs cara£leres, &: 
ayantauínrecours á lavaleur des autres fignes, on peut, 
dans le fyíléme de Galien, deviner aííezjuíle ia caufe 
qui dolí étre aecufée. On doií fur-tout fe rappeller ce 
qui a été dit fur les caufes áupouls, ^oy t^wi l iGakn , 
de cauf. pulf. L I V . & de praragit. expulf. L I . 

La diílenfion de l'artere & la contradion ayant 
des ufages diíférens , doivent auííi avoir difíerentes 
íigniíications ; l'ufage de la contra£lion étant d'ex-
pulfer l 'excrément tuligineux provenir de raduftioa 
du íang , i l s'enfuit que lorfqu'on la trouvera vite , 
grande, &c. on pourra préfumer qu'il y a beaucoup 
d 'excrément; c'eíl pour cela qu'on Tobferve telle, 
dans les íievres putrides, dans les dartres rongeantes 
dans les enfans , dans ceux qui mangent de mauvais 
alimens , &c. mais i l faut étre bien exercé á táter le 
/•OK/Í pour fentir cette contra£lion ; ceux, dit Galien, 
q u i , par défaut d'habitude , ne peuvent pas l'apper-
cevoir, traitent, ce qu'on en di t , de verbiage mutile, 
inanem loquadtacem ; la diílenfion fervant árafrai-
chir le fang dénotera lorfqu'elle augmentera en gran
deur , en viteiTe , en fréquence , l'excés de la cha
leur ; les variétés & les inégalités qui fe trouveront 
dans Tune & l'autre, fignifieront ou la furabondance 
de chaleur, ou l'accumulation d'excrémens fliligi-
neux, fuivant que la diílenfion ou la contraclion pré-
dominera. Hérophile s'étoit beaucoup étendu fur 
cette proportion ou fur le rythme , mais Galien íe 
piaint de ce qu'il a plutot donné des obfervations 
qu'une méthode rationelle, comme íi les faits, quels 
qu'ils foient, n'étoient pas infiniment préférables á 
tous les plus beaux raiíonnemens , ils font la vérita
ble richeífe du philofophe-médecin , & le plus íur 
guide pour le praticien : mais Galien, raifonneuri u-
pitoyable & intéreífé par-lá meme á penfer autre-
ment, lu i reproche de n'avoir débité lá-deíTus que 
des abfurdités, des erreurs&des confufions. 

Les pouls inégaux indiquent toujours une foibleíle 
de la faculté abfolue ou relative ; abfolue , fi le pouls 
eíl en méme tems foible & pet i t ; relative, s'il eíl 
grand & fort , alors la quantité des humeurs, lacom-
preííion des arteres , leurs obílruílions font annon-
cées ; celui qui marque , fuivant l u i , le plus de foi-
bleíTe , c'eíl le pouls qui manque tout-á-fait , favoir 
l 'intermittent; c'eíl auííi un des fignes les plus fa-
cheux, i l eíl plus á craindre que les pouls les plus 
irréguliers , mais continus. Pour le prouver, Galien 
n'a pas recours á des obfervations , mais á une com-
paraifon qu'il fait du pouls régulier á la f an t é , du 
pouls irrégulier á la maladie , & eníin du pouls inter-
mittent á la mort : i l remarque cependant que les 
vieillards, les enfans & les femmes font moins eü 
danger avec ce pouls que les jeunes gens. Le pouls 
rare ne ditFere de l'intermittent que par le degré , 
auííi n'eíl-il guere moins funeíle que lui. Le pouls 
intermittent, dans une feule pulfation , eíl: encoré 
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plus mauváis que i'autre, parce q iñ i denote une ex
treme foibleííe, ou des obíbcles affez grands pour 
empécher le monvement des arteres dans chaqué 
puhation; au lien que dans í'intermittent pris collec-
tivement , les obílaclcs r/interceptent qii'une qua-
trieme pulíation, par exemple , ou une vingíieme, 
&c. Les pouls intercurrens & fréquens, oppoíés aux 
intermiítens & aux rares, ícnt regardés comme píiiá 
dangereux par Archigene, parce que le fréquent ac-. 
compagne ou precede OÍ d; r:irement iesíyncopes , 
& rintercurrent fe rencontre dans certaines péri-
pneumonies & auíres fievres de mauvais^ caracrere. 
Galien croit au contraire qu'iis font pius favorables; 
rintermittení & i'iníercurrent ont cela de commun, 
d i t - i l , qu'iis font produits par une faculte chargée 
& fatiguée par des obftacles ; mais celui-ci montre 
que la faculté eft forte , réílíle & combat; fouvent 
i l precede la crife; celui-la au contraire indique que 
la faculté eíl opprimée & vaincue par les obílacles ; 
i l avoue que toutes les extrémkés , excepté la véhe-
menee , íbnt vicieufes & d'un mauvais augure, mais 
ilprétend que le trés-rare t$. plus fícheux que le trés-
fréquent. Voici comment i l établitle degré de dan-
ger que chaqué p o u í s égai faií craindre ; d'abord i l 
met comme le plus dangereux le pouls trés-languií-
fant 9 2o le t rés-lent , 3° le trés-rare , 40 le trés-petit, 
50 le tres-mol, 6o le trés-dur , 70 le trés-fréquent, 
8o le trés-víte 5 90 le trés-grand. 

Les pouls dicrotes , caprifans , vibres, indiquent 
Fintempérie des arteres ou du coelir, qui eft, comme 
nous l'avons d i t , la principale caufe du d í c r o í i f m e , 
quelquefois auffi la diíférente température des hu-
meurs dans diííérentes portions d'artere , i l arrive 
alors qu'il y a colle£l:ion d'excrémens fuligineux & 
beaucoup de chaleur ; la premiere caufe exige Faug-
mentation des contracíions, I'autre la viteíie & la 
grandeur des diílenfions , de facón que ees deux; 
mouvemesis fe combattent & táchen t , s'il eíl permis 
de s'exprimer ainfi , d'empiéter l'un fur I'autre ; á 
peine la diílenfion eíl-elle commencée , que la con-
trafíion veut fe faire , elle interrompt la diílenfion ; 
mais fi la chaleur eíl trés-forte , elle obligera la dif-
tenfion de recommencer, & de-lá les deux coups 
dans l'efpace de tenis oü i l devroit n'y en avoir 
qu'un. Le pouls vibré eíl pour i'ordinaire tres-cri
tique. 

Le pouts ondulant indique la molleífe des arteres 
& la faculté médiocrement forte ; i l eíl alors rare, 
lent & grand , fi en meme tenis i l devient ham & 
fo r t , & fur-teut f i , fuivant la remarque de Struthius, 
un des commentateurs de Galien , i l y a plufieurs 
puljations élevées & grandes , i l annonce wnt fucur cri
tique. Ce pouls s'obferve dans les maladies hlimides, 
pituiteufes, dans les léthargies , les íievres quotidie-
nes halitueufes , dans l'anafarque qui n'eíl pas pro-
duit par le skirrhe ; i l dénoíe d'autant plus fürement 
la fueur critique, q u i l eft plus m o l , plus fort & plus 
égal , & que íes autres fignes de codlion concourení. 
Le pouls vermiculaire déíigne la foibleííe de la fa
culté & la molleílé de l'artere , i l procede & accom-
pagneles mauvaifes fueurs , les fleurs blanches , & 
les grandes évacuations fanguines & féreufes ; ce 
que Galien dit fur ce pouls mérite une extreme aí -
tention. 

^ Les pouts décurtés 7 miures, inégaux martquans , 
reciproques manqiians ,innuens & circumnuens, in
diquent la caufe qui les produit , favoir la foibleífe 
de la faculté : quelque médecins ont prétendu trou-
ver dans une elpece de pouls miure renverfé , dans 
lequel la premiere pulfation eft la plus petite , & les 
fuivantes vont toujours en augmentant, beaucoup 
de figniíication. Galien croit qu'il ne dépend que de 
la formaíion naturelle de l'artere ; i l y a auíTi un 
pouls auquel on avoit fait attention ^ 6c que Galien 

croit ne dépendre que de la durcté de Tartere, c'eí'l-
lepouls qu'on pourroit appelier í rumgula ire 9 parce 
que la pulfation a en s'élevanr la forme d'untrian-
^le dont la polnte va frapper le doigt. 

Les pouls bien regiés íont en général préférables 
aux irréguliers , cependant ceux-ci ne iailient pas 
d'avoir de grands avantages , ils annoncení dans les 
maladies une terminaiíon en bien ou en mal. Si le 
pouls eft irrégulier, & en meme tems fort & qu'il y 
ait eu des fignes de co£lion précédens , c'eft un íigne 
de crife prochaine ; dans ce cas l'ordre conftant qui 
denote une tranquillité infruftueufe &: nuifibie , eft: 
moins avantageux que nrrégular i tc . 

Pour déterminer par le pouls quelles font les par-
ties aíFeíiées, & quelle eft l'efpece d'aífeclion , Ga
lien entre dans le détail des diíférentes maladies ou 
intemperies qui en font la bafe, &parcourt fuccefíi-
vement toutes les parties du corps : les feules intem-
péries du coeur & des arteres , d i t - i l , peuvent chan-
ger Tétat du pouls , & les autres parties ne Talterent 
que par leur a£lion fur le cosur & les arteres, qui eft: 
en raifon de leur voifmage du coeur de la groílcur 
des vaiíleaux qu'iis re^oivent de la dureté & de la 
fenfibilité des nerfs qui entrent dans leur compontion. 

Les intempéries font fimples ou conipofées, v o y ^ 
ce mot ; les íimples au nombre de quatre font la cha
leur, le f ro id , la féchcrcílc & l 'humidité; de la com-
binaiíbn de ees quatre , i l en réfulíe cuatre autres 
compoíées qu'on appelle plus commuiicmcnt tempe
ramento voyez ce mot ; favoir le chaud & le fec , le 
chaud 8¿ rhumide , le froid & le fec, le fro;d OL r k i -
mide , &c . On peut voi r par ce que nous avons dit 
plus haut, quels font les pouls propres á chaqué i n -
tempérie & tempérament ; mais i i peut arriver que 
le coeur foit chaud , par exemple, & les arteres fVoi-
des ¿ fi l'excés de part & d'autre eft éga l , le pouls eft 
modéré ; mais fi 011 applique la main íur le coeur ce 
fur une artere , on fentira de la différence dans la 
grandeur , la vitefíe & la fréquence des pulfations. 
Cette diftérence fera quelquefois fenfible d'une por-
tion d'artere á I'autre , c'eft ce qui s'obferve dans les 
íievres lypiries , malignes , peítileníielies , &c. Ce 
pouls eft dans ce cas un tres mauvais figne , mais qui 
trompe les inexpérimentés. Les íievres qui font des. 
aífeélions du coeur font varier le fwuls , fuivant leur 
nature , &: font indiquées parles dííférens caraiie-
res.Galien en diftingue trois eípeces, la diaire, Fhec-
tique &: la putride. I I aiiure que dans la diaire , le 
pouls eft toujours plus grand, plus vite &; plus fré
quent ; les hetHques ont le pouls encoré plus vite ; i l 
en eft de meme des puírides. Galien dit qu'une fré-
quente expérience lu i a appris que le figne le plus 
infailiible de ees íievres éíoit la viteíie des contrac-
tions au commencement de i'accés , cefigne eft í en-
fible á ceux qui ont le tadf íin & exercé. Le pouls des 
inflammations eft toujours dur. 

Lorfque les poumons font aífeclés , ils communi* 
quent promptement leur altération au cosur, & ne 
tardent pas á faire impreífion fur \ epouls ; leur intem-
}érie chaudele fait grand, vi te¿kfréquent; Thiimide 
es fait mous > &c. I I en eft de meme des autres vifeeres, 

lorfque les parties membraneufes tendues > comme 
laplevre , le diaphragme , la veííie feront aífedées ^ 
le pouls fera toujours plus dur. On peut, dans le 
fyfteme de Galien , fe faire une idée en fuivant la 
regle établie plus haut, de tous les pouls qui accom-^ 
pagneront l'aífedion des diíférentes parties du corps; 
i l ne faut pas oublier que Fidée qu'on s'en formera 
ne fera jamáis qu'une idée plusou moinséloignée de 
la réalité ; mais fi l'aífeftion fe trouve dans des par^ 
ties dénuées devaiíTeaux, elles exciteront desi v irip-
tomes nerveux, des convulfions ; i l faut que les vau-
feauxfoient atíaqués pour produire la fievre. 

Galien regarde i t pouls comme un figne trés-im-
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:portant ponr le pronoíHc des maladies; cependant i l 
paffe rapidemeat fur cette partie intéreíTante , qui 
iburnit peu au raifonnement, 6c que i'obíervation 
feule peut établir & confirmer. Le pronoíHc roule 
llir ees trois points principaux ; queile fera riíTue de 
la maladie , dans quel tems elle aura lien , &c com-
ment, par quelle voie elle íe fera. La décifion de ees 
trois queftions eft fondee ílir la connoiíTance qu'on a 
•de la nature de la maladie & de la forcé de la faculté, 
•ConnoiíTance qu'on peutobtenir par le^ow/í. Lepouls 
foible , languifíant, petit, inégal indique la foibleíTe 
abfolue de la faculté; lorfqu'ileftalternativementfort 
& foible , c'eft un figne que la foibleíTe n'eíl que ref-
pedive ; c^eíl-á-dire que la faculté eíl: forte, mais 
chargée, alors le pronoftic eíl moins fácheux: á cette 
inégalité de forcé fe joignent pour l'ordlnaire les 
inégalités en grandeur , en víteíTe , en fréquence ; 
l'excés des pulfations fortes , grandes, fur les pulfa-
tions foibles , petites , &c. marque l'empire de la fa
culté fur l'abondance des humeurs , 6¿: annonce le 
combat & la viftoire , c'eít-á-dire une crife favora
ble ; elle eíl: prochaine loffque les pouls inégaux & 
petits augmentent en forcé <k. en grandeur; lorfque 
les miures décurtés remontent vite &: confidérabie-
ment, ía crife eíl toujours plus décifive & plus com-
plette; lorfque les pouls ont éte inégaux & irréguíiers 
avant d'étre égaux , réglés , grands & forts dans le 
tems que fe fait la crife , le pouls doit erre fort & 
bien eleve ; les évacuations qui ne font pas accom-
pagnées oc précédees de ces/^ow/iíoní toujours mau-
vaifes. La víteíTe de la contracción eiT neceíraire,dit 
Gallen , parce que contraciio excerñit , l 'excrétion eíl 
un effet déla contraftion ; mais cette víteíTe doit étre 
modérée , fans quoi le pouls feroitmauvais & acriti-
que. On peut diílinguer, relativement aux modiíica-
tions du pouls , deux couloirs généraux pour les éva
cuations critiques , l'un externe &; Tautre intérieur: 
au premier fe rapportent lesfueurs & les hémorrha-
gies ; ees excrétions font le pouls plus grand & plus 
e levé; celles qui fe font par les organes internes íbnt 
le vomiíTement& la diarrhée,lepouls qui les annonce 
& qui les détermine eíl moins grand & comme ren-
trant.Outrecescara£leres générauxjchaqueexcrétion 
a?fuivantlui,unpouls particulier,le/7o«/í ondalant&: 
celui de la fueur; le pouls haut & vibrofus, fort analo-
gue au dicrote, annonce les hémorragies par la ma-
trice , les veines hémorroidales & par le nez ; le 
pouls ondulant dur eíl le figne du vomiffemení. Le 
pouls devient fouvent inégal dans pluíieurs crifes , & 
lorfqu'elles fe font difficilement, & fur-tout lorfqu'il 
fe prepare quelque évacuation bilieufe : multo vero 
magis ubi humores billoji adventrem conjluant. Synop. 
cap. Ixxx. Avicenne a prétendu que le pouls petit dé-
notoit les crifes par les felles. Lorfque le pouls^ aprés 
avoir reílé inégal dans les maladies pituiíeufes, de
vient tout-á-coup véhément , i l prono frique la termi-
naifon de la maladie par un abcés , fur-tout dans un 
age, un tempérament , une faifon & un climat froid. 
Au reíle , Gallen averíit foigneufement qu'il faut 
dans la prédidion des crifes joindre aux connoiíTan-
ees qu'on tire de l'éíat du /?o«/5leslumieres quepeu-
vent fournir les autres fignes examinés avec atten-
tion. 

Te le í l l e fy í l eme desanciens fur le pouls ; telle eíl 
í i i r- toutladofíñnede Gallenadoptée íurfa parole par 
un grand nombre de médecins illuílres jufqu'au quin
al eme & m é m e au feizieme fiecle , fouvent commen-
tée & prétendue prouvée par de longs & obfeurs 
raifonnemens , jamáis illuílrée par aucune bonneob-
fervation. Comme Gallen avoit pouíTé jufqu'au bout 
les divifions & fubdivifions du pouls , aucun de fes 
íedateurs n'a pu enchérir fur luí. Struthius , un de fes 
commentateurs, dont l'ouvrage a reílédouze cens ans 
pexdu j ajoute íeulement une defeription du pouls 
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de ramour, que Gallen avoit omife depropos deli
beré , aíTurant que Tamour n'avoit point de pouls 
particulier, & difFérent de celui d'un efprit agité. 
Struthius aíTure qu'il eíl toujours inégal , anonyme ; 
(c 'eí l ainfi qu'il appelle le pouls dont les inégalités ne 
íbnt point déterminées , & n'ont point de nom pro-
pre ) & irrégulier, & qu'il l'a t rouvé ainfi dans une 
femme mariée qui avoit un amant ; toutes les fois 
qu'on luí en parloi t , le pouls prenoit ce caradere ; 
ce qui revient 3.\xx.pouls ¿ ts paííions , conformément 
aux obfervations rapportées plus haut d'Erafiílrate 
& de Galien. Quoique cet auteur foit galéniíle dé-
c idé , i l ne laiííé pas de critiquer quelquefois fon 
maítre. Son ouvrage mérite d'étre lu ; i l porte ce 
titre:fphigmicceartis,a ixoOperdim&dtjiderat.libr.V, 
en 1666. On peut auíli confulter le traité particulier 
de Francif, Vallerius , Médecin de Philippe le Grand, 
roi d'Efpagne : puljib. líbell. padon. iSc)¡. de Camil-
lusTheíaurus de Corneto: de pulf. opus abfolutí[f. 
¿ib. V I . Neapol. 16^4. L'excellent ouvrage de Prof-
per Alp in , de prcefagiend. vic. & mort. lib. V I I . Patav. 
I&OI , un des derniers qui ait fuivi le fyíléme de 
Galien, &: peut-étre celui de tous qui l'a le mieux 
développé. L'extrait qu'en a donnéM. le Clerc dans 
fon hiíloire de la Médecine , eíl trop abregé & tirés-
incomplet. { H i f i . de la Médec. liv. I I I . chap. I I I . & 
par t .3 . ) 

Réflexions fur la docirine de Galien. 1°. Sur les dif-
férences. I I eíl impoííible de ne pas s'appercevoir que 
la plus grande partie des diíférences que Galien éta-
blit , ne foit plutót le fruit de fon imagination/& de 
fon calcul que de fes obfervations ; l'efprit de divi-
fion auquel i l s'eíl laiíTé aller, l'a fans doute emportc 
trop loin , i l a fouvent donné fes idées pour des 
réal i tés , détaillant plutót ce que le pouls pouvoit 
é t r e , que ce qu'il étoit en effet. íl ne dit pas j'ai 
obfervé un tel pouls , je Tai vu varier de telle 011 
telíe facón, i l bláme au contraire ceux q u i , comme 
Hérophile , n'ont donné que des obfervations fans 
ordre , fans méthode & lans raifonnement; mais 
voici comme i l s'énonce : le pouls étant un mouve-
ment , i l doit done varier de la méme maniere que 
les autres efpeces de mouvement; mais ce mouve-
ment peut fe coníidérer dans un feul pouls , c'eíl-á-
dire, une feule puliation, ou bien dans pluíieurs ; de 
la double variation , de la diílindion entre la viteffe 
& la {réquence , entre l'inegalité d'une feule pulfa-
tion , & Finégalité colleftive , &c. Le pouls étant 
compoíé de deux mouvemens, l'un de fyílole ou d© 
contraüion , &¿ Tautre de diaílole ou de diílenfion, 
doit fournir de nouvelles diíférences , par rapport á 
la promptitude avec laquelle ees mouvemens fe fuc-
céde ron t , á la maniere dont ils fe fuccéderont, á 
l'ordre, la proportion qu'ils obferveront,á la quantité 
de diílenfion ou de contradion, &c. I I peut arriver 
que ees caradleres fe combinent enfemble ; alors 
quel nombre prodigieux de diíférences n'en peut-il 
pas réfulter ? Galien a fuivi ce détail avec la der-
niere exaftitude, & une extreme fubtilité , & a par 
ce moyen multiplié les caraderes du pouls ; de fa-
^on, comme i l dit lui-méme, que la vie de fhomme 

Juffít d peine pour en prendre une entiere connoijfance, 
On con9oit bien la poííibilité de toutes ees différen-
ees , mais on ne les obferve pas ; elles éludent le 
taft le plus fin & le plus habitué ; Galien ne dit pas 
lui-méme les avoir appercjues. Cependant i l faut 
bien fe garder d'englober dans la méme condamna-
tion toutes les diftérences qu'il a établies; mais 
comme on eíl aíTuré que la plüpart font arbitraires, 
on ne doit les admettre que d'aprés fa propre expé-
rience. I I y a lien de penfer, & i l eíl méme certain , 
que plufieurs pouls décrits par Galien, font confor
mes á l'obfervation, On fait que la haute réputation 
qu'il avoit á Rome ? lui venoit principalement da 
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fon habiíeté dans le prognoíHc, & de íes connoif-
fances fur ie pouls. D'ailleurs les obfervations poílé-
rieures ont confirmé, comme nous le verrons plus 
bas , une partie de fa doctrine. On peut jufqu'a un 
certain point , déterminer ce qu'il y a de reel ou 
d'idéal dans fes defcriptions} par ce principe; que 
les pouls qui ne nahTent point de íes divifions , & qui 
n'entrent qu'avec peine dans íes cíaífes , doivent 
leur origine á l'obfervation; tels font les dicrotes , 
les caprifans, les miures , les ondulans , les vermi-

• culaires , les formicans , & méme les intermittens. 
2o. Les jpow/ifimples,foit"égaux, fo i t inégaux, fonf 
auííi obfervés: quant aux combinaifons Í L aux fub-
divifions minutieufes , elles décelent ouvertement 
Fopération de l'efprit, & le travail du cabinet; on 
peut fans riíque refiifer de les croire & les négUger. 
Les Méchaniciens dont nous parlerons dans un mo-
mení , auííi méthodiftes que Gallen, plus théoriciens 
&; moins obíervateurs que lu í , ont dans la détermi-
nation du pouls , fuivi une route contraire, admet-
tant ceux qu'ils voyoient découler de leurs princi
pes, & qu'ils pouvoient expliquer, & traitant de 
chimériques ceux dont ils ne concevoient pas Tori-
gine & la formation; auífi fe font-ils particuliere-
ment déchainés contre cette nomenclature de Ga-
lien. 

30. Sur Us caufes du pouls. La doftrine de Gallen 
fur cette partie , eft tres - obícure , & paroít ab-
furde & extraordinaire par l'ignorance oü nous 
fommes de fa langue. Chaqué age , chaqué pays , 
& chaqué climat méme non-feulement a un idio-
me difFérent, mais auííi une fa^on particuliere d'ex-
primer fouvent les mémes idees , un tour de phrafe 
íingulier; & c'eíi: fouvent faute d'entendre ce langage 
que nous condamnons légerement des chofes que 
nous approuvons fous d'autres termes. 

La faculté que Gallen fait inhérente aux parois 
des arteres, paroít trés-naturelle ; elle eüt été ap-
pellée par les Sthaliens , nature ou aine ; ¿lafticitc 
íimplement par les Méchaniciens , & inhabilité ou 
contraclilité par d'autres. L'uí'age que Gallen regarde 
comme une feconde caufe de la génération du pouls 3 
cíl un mot qui exprimeroit á merveiile dans le lan
gage des animiíles , le motif qui determine leur ame 
ouvriere á faire & á varier le pouls fuivant le befoin. 
Quant a fon excrémmt fuliglneux né de Vadujlion du 
fang qui choque d'abord les oreilles ; lorfqu'on l'exa-
mine, on voit que ce n'eíl autre chofe que ce que 
les modernes appellent mamrede. fecrédons ^fuperfius 
d& la nourriturc , hurmurs excrémenñtidles, &c. noms 
auífi vagues & indéterminés. Et i l ne s'éloigne pas 
de la vér i t é , lorfqu'il dit que l'ufage de la contrac-
lion étant d'expulfer, elle doit augmenter en fré-
quence, en víteífe , en grandeur, lorfqu'il s'eíl ac-
cumulé. Les modernes ne difent ils pas que la méme 
chofe arrive , ou qu'il y a fievre, lorfque les excré-
tions font fupprimées, lorfqu'clles ne fe font pas 
bien, que le fang eft a l t é ré , que les extrémités ar-
térielles foht obílmées ? &c. Les explications qu'il 
donne des difFérenspouls, (ont quelquefois aíTez na-
turelles; nous ne diífimulerons pas , que pour fuivre 
lesdivifions qu'il a établies dans le premier l ivre , i l 
eft obligé d'entrer dans des détails auííi minutieux , 
& d'imaginer des caufes qui ne font pas moins chi
mériques. Pour ce qui regarde les changemens qui 
arrivent au pouls par Tadion des caufes extérieures 
ou accidentelles , ce font des chofes que l'obferva
tion feule peut décider. Nous ne nierons pas que quel-
ques-uns paroiíTent évidemmentune fuite de fon fyf-
teme, & plutót imaginés qu'obfervés. Nous averti-
rons en méme tems que nous avons fait quelques 
obfervations qui font favorables , á ce qu'il avance , 
nous en ayons rapporté une plus haut; c'eft en fui
vant la méme route qu'on pourroit vérifier entiere-
mem des points aulTi importans. 
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4 ° . Sur ks pñfages. Ce que nous avons dit fur les 

difrérences , &; lur les cauíés du pouls , eíl auííi ap~ 
pliquable aux préfages qu'on doit ou qu'on peut en 
tirer dans le fyfléme de Gallen: le méme minutieux, 
le méme arbitraire regne ic i . On prétend des modi-
íications du pouls données , remonter á la connoif-
fance des caufes, ou parvenir á déterminer l'état 
aéluel ou futur de la maladie ; & c'eít toujours en 
conféquence des principes établis & cenfés vrais, & 
des différences fuppofées ; mais un édiííce conftruit 
fur des fondemens auííi peucertains, peut-il étre 
folide? I I n'eíl fouvent pas méme brillant. Cepen-
dant par la raifon qu'il y a des diftérences réelles & 
des caufes affez naturelles , i l doit y avoir des préfa
ges juíles &: aífurés. I I eft certain , par exemple, que 
le pouls languiííant eíl: un eífet & un íigne nullement 
équivoque de la foibleífe de la faculté. La dureté 
du pouls indique bien évidemment la dureté de l'ar-
tere, d'oü Ton peut remonter aífez furement á la 
connoiííance d'une inflammation dans des parties 
membraneufes tendues, ou de quelque aífedion fpaf-
modique , &c. La partie du pronoí l i t femble n'étre 
qu'un extrait de l'obfervation. Galieli détaille avec 
beaucoup de jufteílé quelques pouk critiques, Sí 
dans ees chapitres i l ne fe permet aucun raifonne-
ment; i l ne penfe pas á donner l'explication des 
diíférences de ees pouls , i l ne donne que des faits, 
que des obfervations ultérieures ont étendu & con
firmé ; quelles lumieres n'aurions-nous pas tiré de 
ees ouvrages, s'il ne fe fíit jamáis écarté de cette 
route ; & méme dans ce qu'il a fai t , quel champ 
vaíle & fécond n'a-t-il pas ouvert aux obfervateurs ? 
Mais leur pareífe , leur ignorance, ou leur mauvaife 
f o i , l'a laiffé inculte 6¿ fterile pendant plus de íix 
cens ans. Encoré eft-ce le hafard , qui aprés un íi 
long efpace de tems , a réveillé l'attention des Mé-
decins ? 

Doctrine des Méchaniciens fur le pouls, Bellini eíl 
un des premiers & des plus célebres auteurs qui ait 
confideréle/7o«/5méc|ianiquement. (Laurent. Bellin. 
de urina puLjib. & opufeul, prací ic) . Hoffman a fuivi 
fon fyíléme, & a prétendu prouver dans une diíTer-
tation particuliere , que le pouls de voit étre aífujetti 
aux regles de la méchanique. ( D e pul/, natur. &• 
gemin. different, & ufu in prcs.fl, tom. V I . vol. iy. ) 
Boerhaave, & tous fes fe&ateurs , tous les méde-
cins qui ont embraífé la théorie vulgaire , fondée fur 
la fameufe circulation du fang mal concue & trop 
généralifée , ¡k. fur les lois infuffifantes de la mécha
nique inorganique ; tous ees médecins , dis-je , qui 
font encoré le parti le plus nombreux, & prefque 
dominant dans les écoles , ont adopté leurs opinions 
fur le pouls, lis font peu d'ufage de ce figne , l'exa-
minent fans attention , & n'en tirent que peu de 
connoiíiances & trés-incertaines; mais en revancha 
ils en font un objet importantde leurs diíTertations, 
de leurs difputes & de leurs calculs. Ils le foumet-
tent aux analyfes mathématiques , & s'occupent 
beaucoup plus á en déterminer géométriquement & 
la forcé & les caufes, qu'á faiíir comme i l faut fes 
diíférences , & en évaluer au julle les íigniíications. 
Voici á quoi fe réduit leur doftrine. 

Io . Sur les différenees, lis appellent avec Gallen, 
pouls , le double mOuvement de fyílole & de diaílo-
le que l'on apper^oit au coeur, & principalement 
aux arteres. Ils regardent comme le fruit d'une oifive 
fubtilité, toutes les diviñons minutieufes que Gallen 
a détaillées avec tant d'exaílitude ; ils rejettent auííi 
hardiment, mais avec moins de raifon, les diíféren-
tes efpeces de pouls, défignées parles noms des cho
fes avec lefquelles on a cru leurtrouver quelque ref-
femblance , comme les myures, ondulans , difero-
tes, caprifans, &c, ils fe moquent de ees compa-
raifons inexades , de ees images groííieres &; de ees 
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noms biíarres; mais pourquoi táchent-íís de jeíter 
un ridicule fur ees pouls ? C e ñ qu'ils fte peuvent 
pas en démontrer la faufíeté , & qu'ils ne peuvent 
cépendant pas les admettre , parce qu'ils ne s'accor-
dent pas avec leur regle , qu'ils íbnt inexplicables 
dans leur theorie, & qu'ils choquent, embarrañent 
& arrétent la marche de leurs calculs, qui exigení 
néceííairement une certaine uniformité : des porjls 
décrits par Gallen, ils n'ont coníerve que ceux qu'ils 
ont cru fe plier commodément á leur fyíléme, dont 
les explications leur ont paru aíTez naturelles, & qui 
d'ailleurs pouvoient fe calculer aifément. Tels íbnt 
lespouls forts & foibles, fréquens &: rares,grands & 
petits, durs & mols , égaux & inégaux, & l'inter-
mittent. Ces diíFérences íbnt fort fimples , fáciles á 
obferver , & paroiííent au premier conp d'oeil afíez 
fignificatives. Dans les idees qu'ils attachent á ces 
pouls, ils ne difFerent de Gallen que dans ce qui re-
garde le pouls rare & fréquent , par lefquels ils 
penfent exprimer, non-feulement les pouls oü les 
pulfations fe fuccedent avec beaucoup ou peu de 
promptitude, mais encoré ceux oü les pulfations s'é-
levent & s'abaiílent vite ou lentement, de facón 
qu'ils confondent aííez ordinairement la viteíTe & la 
fréquence, la rareté & la lenteur, croyant que l'une 
ne íauroit exifter fans l'autre. « La viteíTe des pulfa-
» tions , dit Sylvius de le Boe, peut aifément fe con-
» cevoir , mais elle ne fauroit s'obferver. » L'efpace 
» de tems, ajoute Bell ini , que l'artere emploie pour 
» s'élever dans Fétat naturel, eft fi court, qu'il n'eft 
» pas poífible qu'on puiíTe le diílinguer au taft; i l 
» fera encoré moins fenfible dans l'état contre-na-
» tre-nature. » ( ^ pulfib. pag. fró.) Frédéric Hof-
man , & quelques autres , ont cru que le pouls fort 
n'étoit pas bien diííerent du v i t e ; mais cette idee 
n'eíl: pas ¡ufte & n'eft pas fuivie. 

2o. Caufes du pouls. Tous les Méchaniciens s'ac-
cordent á regarder le mouvement ou la circulation 
du fang, comme la vraie &premiere caufe áupouls ; 
mais ils ne parlent que du pouls ou battement des ar-
teres. Celui du cceur , qu'on appelle plus commu-
nément U mouvement du cceur , ell produit par d'au
tres caufes. Voyei C(2UR , ClRCULATION , D l A S -
TOLE, SYTOLE.IIS fuppofent done le coeur deja mis 
en jeupar un autre mobile , fe contra£lant & fe di-
latant alternativement, tantót envoyant le fang dans 
les arteres, & tantót le recevant des veines ; cela 
p o f é , voici comme ils raifonnent: le fang poufíe 
avec plus ou moins d'impétuofité par la contraftion 
des ventricules dans les arteres, y trouve néceíTai-
rement de la refiílance ; fon mouvement devenant 
moindre, &: étant empéché , fuivant l'axe de l'ar
tere , doit augmenter par les cotes, femblable á une 
riviere qui déborde , s'étend fur le rivage, & frappe 
les corps qu'elle rencontre fur les cotes , lorfqu'elle 
trouve quelque obítacle qui empéche la liberté de 
fon cours. Le fang pouíTé dans7les arteres, éprouve 
de la réfiílance de la part de celui qui precede, 
dont la viteíTe diminue toujours á mefure qu'il s'é-
loigne du coeur ^ á caufe de la divifion des arteres , 
de la multiplication des branches qui fait augmenter 
les furfaces dans une plus grande proportion que les 
capacités, & rend par-lá les frottemens beaucoup 
plus coníidérables. Qu'on ferepréfente deuxou plu-
íieurs cylindres d'argile molle , mus fuivant la meme 
direftion , avec une viteíTe inégale , de faetón que 
le fecond en ait plus que l'autre , lorfque ces deux 
cylindres s'atteindront, i l y aura un choc qui fera 
á leurs extrémités voiíines, un applatiíTement plus 
ou moins confidérable fuivant la forcé du choc ; le 
diametre augmentera, leur circonférence fera plus 
grande , & i l fe formera une efpece de bourlet. Si 
ees deux cylindres étoient contenus dans un étui fou-
ple 6c flexible , ils fe dilateroient dans cetíe partie, & 

íbrmerolent im renflement, Appliquons maíntenant 
cela au fang , poufle á diíFérentes reprifes dans les 
arteres; concevons-en deux jets envoyés par deux 
contra£Uons diíTérentes , le premier aura parcouru 
une certaine portion d'artere dans le tems que le fe
cond commence á y entrer; mais fa vitefíe dimí-
nuant , i l fera bien-tót atteint par le fecond, auqueí 
i l oppofera de la réfiílance. I I y aura un chóc dont la 
forcé fera mefurée par le quarré del'excés de viteíTe 
du fecond jet fur le premier; parconféquentreflux 
vers les parois de l'artere , qui étant molles & dilat. •« 
bles , feront pouíTées en dehors , & feront le mouve
ment de diaílole. On peut imaginer la méme chofe, 
le méme méchanifme dans toutes les portions de l'ar
tere , & on aura l'idée de la dilatation de l'artere, 
premiere partie & la plus fenñble du pouls. Mais 
en méme tems que les jets poílérieurs choquent ceux 
qui les p réceden t , ils leur communiquent une par
tie de leur viteíTe, par conféquent les degrés íbnt 
moins inégaux , & ils doivent néceíTairement dimi-
nuer , & le rapprocher davantage, á mefure que le 
fang fait du chemin , & qu'il parvient aux petites 
artérioles; eníin les viteííes doivent étre égales. Alors 
plus de réfiílance , plus de choc , plus de reflux vers 
les cótés , &;plus de dilatation. I I me paroit qu'on 
pourroit tirer de-lá une explication aíTezíatisfaifante 
dans ce fyíléme de la diminution dans la forcé & 
lagrandeur ¿xx pouls ^ dans les petits rameaux arté-
rieis , & enfin du défaut total dans les arteres capil-
laires & dans les veines ; phénomene qui avoit juf-
qu'á préfent paru inexplicable par les mauvaifes rai-
ions qu'on en a données. Voye^ ARTERES. 

Lorfque les parois de l'artere ont été diílendues á 
un certain point par l'eftbrt du fang , cette caufe ve-
nant á ceíTer avec la contraftion du coeur qui fait 
place á fa dilatation, leur élaílicité qui avoit aug
menté par la tenfion, a fon eífet; le fang s'écoule 
pour remplacer les vuides que fait celui qui fe dé-
charge des veines & des oreilletes dans les ventricu
les dilatés. Les parois ni repouíTés , ni méme foute-
nus , obéiíTent á fon effort; ils fe rapprochent mu-
tuellement , & paroifíent s'enfoncer fous le doigt 
qui táte : c'eíl ce qu'on appelle contrañion ou fyfiole. 
yoyei ce mot. Une nouvelle contra£Hon du coeur 
donne naiíTance á une feconde dilatation des arte-
res , que fuit bien-tót aprés une autre contraftion, 
pendant que le coeur fe dilate de nouveau. Cette 
fuite de dilatations & de contra£hons n'eíl autre chofe 
que le pouls. 

Lámeme caufe qui produit le po«/5, le faitvarier; 
les changemens qui arrivent dans les contraftions des 
ventricules, & en particulier du ventricule gauche, 
fe manifeílent par les dilatations des arteres. Le fang 
peut entrer plus ou moins abondamment dans les 
arteres , y étre pouíTé fréquemment ou rarement, 
avec plus ou moins de forcé. Les contra&ions du 
coeur peuvent étre uniformes ou variables , tantót 
plus vives , tantót plus foibles , plus lentes ou 
plus rapides , féparées par des intervalles égaux 
ou inégaux. D'ailleurs le tiflu des arteres peut 
étre plusou moins denfe, plus lache, ou plus ferme; 
les obílacles qui fe préfentent aux extrémités capil-
laires , ou dans le coeur , peuvent varier : enfin le 
fang peut étre en plus ou moins grande quanti té , 
plus ou moins aqueux, &c. Toutes ces caufes peu,-
vent apporter de grands changemens dans la gran-
deur la forcé , la viteíTe, l'umformite, l'égalité , la 
dureté & la plénitude du pouls. 

Les caufes des contra&ions du coeur font Fabord 
du fang & Finflux des efprits animaux dans les ven
tricules ; á quoi Bellini ajoute fort inutilement & 
mal-á-propos l'entrée du fang dans les arteres coro-
naires. Si la quantité & la qualité du fang & des ef
prits animaux font légitimes, les contra6Hons du 
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coeur feront grandes & fortes; la dilatation des ar-
teres y repondrá ; pour que \zpouls foit grand i l faut 
que la íoupleíTe des parois artérieíles & la liberte de 
la circulation y concourent. Le pouls peut étre fort 
avec la dureté ; i l íuppofe auíTi toujours une refi-
ftance plus conílderabie, une certaine gene dans les 
extrémités des arteres ; alors l'exces de viteíTe du fe-
cond jet íur le premier eíl plus grand, le choc plus 
fort le reflux & l'eíFort l i ir les parois plus fenlible, 
& \lpouls plus véhément. La quantité & la qualité 
du fana étant altérées, les efprits ammaux vitiés ren-
dront fes contrañions du coeur plus petites & plus 
foibles, & f e r o n t f u r l e ^ / í les mémes altérations. 
La dureté de l'artere fuffit pour enempécher la gran-
¿eur ; & le mouvement fuivant laxe trop libre , le 
rend foible, comme i l arrive dans les hémorrhagies 
& dans ceux qui ontle fang diffous &: privé , comme 
¿i t HoíFman, de la fubílance ípiritueuíe , expanfive, 
elaílique, qui luí donne du ton , & qui íert á élever 
les parois de l'artere avec vigueur. La fréquence du 
poids eíl produite par la viteíTe de la circulation qui 
íuppofe un influx plus rapide du fluide nerveux dans 
le tiíTu des ventricules, & le retour plus prompt du 
fang dans leurs cavités. IO. Le fluide nerveux fera 
foilicité & comme appellé plus abondamment & 
plus vite par un fang bouillant ? enflammé, acre , qui 
irritera les parois fenfibles des ventricules. z0. Le 
fang abordera plus promptement au coeur, fi les ex
trémités artérieíles font obí l ruées; parce qu'alors i l 
prendra pour y retourner un chemin plus court, fe 
détournant de ees arteres pour pafler par les colla-
térales , dont le diametre eíl plus grand ; i l arrivera 
pour lors que ees arteres libres íeront obligées de 
íranfmettre une plus grande quantité de fang qu'au-
paravant, & dans le méme tems; i l faudra done pour 
fubvenir á cette augmentation de maíTe ? que fa v i 
teíTe augmente, comme i l arrive aux fleuves qui cou-
lent avec plus de rapidité lorfque leur íit eíl reíTerré. 
Cette explication de la fréquence. du pouls, toute ab-
furde qu'elle ef l , & contraire aux lois les plus Am
pies de la méchanique, forme la bafe de la fameufe 
íhéorie des fiévres & de Tinflammation. Voyí{ F i á -
VRE & INFLAMMATION. C'efl un des dogmes les 

. plus importans de l'aveugle machinifme. Les caufes 
oppofées , íavoir un fang tranquille , froid, épais , 
rapide, peu de fenfibilité dans le coeur & les vaif-
feaux, produifent le pouls lent ou rare ; car les Mé-
chaniciens regardent ees deux noms comme fynony-
mes; c'eíl ce qu'onobferve chez les vieillards, chez 
lesjeunes chlorotiques, ^c.La dureté du pouls efl l'ef-
fet de la féchereífe de Fartere, oude fa conftruftion: 
la premiere caufe a lien dans certaines convalefcen-
ces, dans la vieilleíTe & dans ceux qui ont fait un 
long & immodéré ufage du v in ¿k des liqueurs ar-
dentes aromatiques ; le refíerrement eíl: produit par 
une inflammation confidérable , une douleur vive , 
ou une aíFeftion fpafmodique; la molleíTe fuppofe la 
privation de ees caufes, l'excés de féronté , l 'ina-
¿tion des nerfs, & u n e efpece d'apathie, Lorfqu'elle 
eíl pouíTée á un certain point , le pouls eíl appellé 
lache.; i l a pour caüfe la foibleffe & le reláchement 
des organes qui pouíTent le fang ou la petite quan
tité de ce fluide. 

Le pouls égal dont les pulfations fefuccedentavec 
une forcé , une grandeur, Scune viteíTe femblables, 
fe foutient dans cet état tant que la marche des ef
prits eíl uniforme dans les nerfs, &: le cours du fang 
libre dans le coeur & les vaiíTeaux. Des que l'aftion 
des nerfs & des organes de la circulation eíl t rou-
b lée , le pouh devient inégal , & quelquefois man
que tout-á-fait, ce qui dépend de la torce des obíla-
cles quis'oppofent au mouvement du fang; ils peu-
vent fe trouver dans le coeur & au commencement 
¿es arteres ou des veines. comme les polypes, des 
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concrétlons, des ofíifications, des tumeiifs, des ané-
vrifmes , qui bouchent ou dilatent trop les paffages 
du fang, troublent l'uniformité de fon cours , déran-
gent, empéchent , &; interrompent meme les con-
tra£lions du coeur, les afFeftions du cerveau , le ver-
tige , l'incube , l'apoplexie ; cellos de la poitrine, 
les pleuréfies, les aílhmes , les vomiques , &c. fuf-
pendent quelquefois l'adion du coeur & le cours du 
fang, & rendent le pouls intermittent. Les nerfs 
feuls agités dans diverfes partios, produifent les me
mos eífets : l'intermiílion du pouls eíl fréquente dans 
les hypochondriaques & dans les aíreílions hyílér i-
ques. Les autres efpeces de pouls ne font formées 
que par ees diíiérences augmentées , diminuées, & 
diverfement combinées; Hoífman prétend que tous 
ees carafteres de pouls vermiculaires, caprifans, v i -
bratils , myures, &c. dépendent d'un état convulfif 
des parois de l'artere, & que le pouls intermittent 
eíl produit par l'inégalité d'un flux des efprits ani-
maux &:.du mouvement du fang, & par le défordre 
qui fe trouve alors dans la combinaiíbn de fes prin
cipes. I I n'y a prefque pas un auteur qui n'ait unfen-
timent diíFérent fur la formation de ce pouls , qui n'a-
joute ou qui ne retranche quelqu'abfurdité des ex-
plications des autres. Bellini tranche la difiiculté, 
n'en parle pas; i l nie la plupart des irrégularités ad-
mifes par les anciens. Dans le dicrote i l peut y avoir> 
d i t - i l , beaucoup de fupercherie; on n'a qu'á faire 
appliquer inégalement les doigts fur l'artere , & 011 
fentira deux coups au lieu d'un ; cependant i l peut 
arriver que ce double coup fe faífe fentir, qu'il foit 
réel. Lorfque les extrémités artérieíles font fortement 
obílruées , alors le fang obligé de refluer eleve l'ar
tere deux tbis de fuite , & fait par la le dicrotifme. 

A ees caufes, les Méchaniciens ajoutent avec lesí 
galéniíles, cellos qui font extérieures ou accidentel-
les, comme les paííions , l'áge , le tempérament , le 
climat, le chaud & le froid , le boire &: le manger , 
le fommeil, rexercice, les médicamens , &c. Ils fe 
font contentés de remarquer que ees caufes alté-
roient & faifoient varier le pouls; peufoucieux d'ob-
ferver la nature de ees changemens & de nous eñ in -
ílruire. HoíFman nous avertit feulement, aprés Sy-
denham, que l'ufage des martiaux , des remedes 
a6lifs, des fudoriíiques , des huiles eíf^ntielles, ani-
moit le pouls, &: en augmentoit la forcé &; la v i 
teíTe, que les anodins, les nitreux, l'opium , les mé-
langes de nitro ¿k de camphre produifoient des ef-
fets contraires. I I avertit amTi fort judicieufement 
de bien confulter le pouls avant d'ordonner aucun 
remede, parce qu'on doit s'abílenir des purgatifs 
forts , éméí iques , de méme que des préparations de 
pavot , qui rifqueroient de procurer un fommeil 
é te rne l , fi le pouls eíl pe t i í , foible , & languiflant ; 
des cordiaux, des analeptiques , des fpiritueux vo-
latils , fi le pouls eíl fort vite & fréquent, &c. 11 n'eíl 
períbnne qui nefente combien pourroit étre funeíle 
í ' inopportunité de ees remedes. 

30. Préfages tires du pouls. Le pouls étant l'eíFet 
immédiat de la circulation du fang , i l doit auffi en 
étre le figne le plus aíTuré, & en marquer exa£le-
ment tontos les variations ; d'oü i l doit néceíTaire-
ment devenir le figne le plus univerfel & le plus lu-
mineux de tous les dérangemens de l'économie aní
male : car i l eíl fi inconteílable que c'eíl de la circu
lation du fang, aflure Frédéric HoíFman, & avec luí 
tous les cirt7//¿^«r5 0u méchaniciens, «que dépendent 
» la vie & la fanté; que c'eíl par elle que toute la 
» machine humaine eíl gouvernée; qu'on peut la re-
» garder comme cette nature bonne & prévoyante 
» mere , qui conferve la fanté, & qui guérit les ma-
» ladies. Ainfi plus le pouls eíl modéré & régulier 5 
» plus la nature tend dire£lement & viftorieulement 
» á fon but; plus au contraire i l s'éloigne de cet étaí; 
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» de perfeftion, plus la nature eft foible, plus i l 
» eíl á craindre qu'elle ne iuccOmbe aux obftacles 
» qui l'op prime nt. Le pouls non-feulement nous ma-
» nifeíle le dérangement ou laforce detout le corps, 
» mais encoré la conftitution & la nature du fang, 
» & en outre l'etat des fécrétions, fernblable á un 
» pendule,dontle mouvement égal&:uniforme mar-
» que surement le bon état de l'horloge dont i l fait 
» partie:le pouls decide de la nature del'hommejla 
» vigueur ou lafoibleffe de fes fondions, &c. ».{Fre~ 
d&r. Hoff. dijjert. d&pulf. natur. &c, tom. V I . pag.zj.!.) 
D'autre cote, on foutient hardiment avec le fou-
gueux Chirac ^que la circulation du fang eíl le feul 
ílambeau capable de diíliper lesténebres dont laMé-
decine étoit enveloppée; qu'avant cette decouver-
te , tous les Médecins étoient des aveugles & des 
ignorans qui marchoient á tátons au milieu d'une 
nuit obfcure , & facrifíoient fans le favoir les mala-
des á leur aveugle empirifme; i l tranche le mot , Se 
dans l'ardeur & le delire de fon enthoufiafme, i l dit 
qu'Hippocrate & Gallen, privés de la ciarte de ce 
flambeau , ne pouvoient étre que des maréchaux fer-
rans. ( Dieux, quel blafphéme ! ) Le pouls doit taire 
connoítre les moindres altérations dans le mouve
ment du fang : quel jour éclatant ce figne ne doit-i l 
pas répandre dans la théorie & la pratique de la Mé-
declne? Aprés des éloges fi pompeux, on doit s'at-
tendre que toute la Médecine des méchaniciens foit 
fondee fur le pouls ; qu'elle foit deformáis auííi cer-
taine qu'elle étoit auparavant conjetúrale ; qu'ils 
tirent de-láles connoiííances les moins équivoques, 
les pronoílics les plus juftes , les indications les plus 
sures; ení ín, que le pouls foit leur bouflble univer-
felle oC infailíible : point du tout , leur pratique n'eíl 
pas plus conforme á leur théorie en ce point, que 
dans les autres. Toutes ees vaines déclamations, 
bonnes dans le cabinet oíi elles font enfantées, ne 
íbnt point foutenues au lit du malade: ees médecins, 
prefque tous routiniers, ne font qu'une légere at-
tention au pouls , tátent fuperficiellement deux ou 
írois pulfations , & les fignes qu'ils en tirent font 
trés-incertains & le plus íouvent fautifs. Des que le 
pouls eíl petit, ils le croyent foible , penfent que les 
forces font épuifées , & donnent des cordiaux; des 
qu'il eíl: élevé i l paíTe pour étre trop fo r t ; á l'inftant 
on ordonne la faignée qu'on fait réitérer tant que le 
pouls perfiíle dans cet état. Par la fréquence on juge 
de la fiévre; le pouls fréquent en eíl: le figne patho-
gnomonique , felón Sylvius de le Boé,, ( Prax. me
die, lib. I L pag. 460. ) fuivi en cela parEtmuller, 
Decke r , Schelhamer , Bohn, "Willis, B rovn , & 
un grand nombre d'autres médecins. Vjye^ FIEVRE. 
La dureté du pouls eít un figne d'inflammation dans 
les maladies aigués; l ' inégalité, & fur-tout l'inter-
mittence, un figne prefque toujours mortel : c'eíl á 
quoi fe réduifent les connoiíTances que la plúparí 
des médecins tirent du pouls. Bellini paroít avoir exa
miné ce figne plus attentivement, partant toujours 
des mémes principes, & tirant plus du raifonnement 
que de l'obfervation ; i l penfe cependant que l'áge , 
le tempérament, les paííions, l'exercice, le fommeil, 
la veille, les faifons , les pays, les climats, le boire 
& le manger, faifant varier le pouls á Tiníini, & cha-
cune de ees caufes le modiíiant diíFéremment; on 
ne pourra reconnoítre le pouls naturel, & favoir fi 
celui qu'on táte s'en éloigne, & de combien; & par 
conféquent ce figne devienclra équivoque & trom-
peur. Ajoutez encoré ácela, d i t - i l , la difrerente quan-
tité de fang, & les variétés qui peuvent fe trouver 
dins le tiíTu , répahTeur, l a tenf ion ,& la capacité 
des arteres ; ( deputríb. pag. 64. ) i l indique néan-
moins , ou i l imagine un pouls naturel qui doit fervir 
de point de comparaiíon oü Ton rapporte tous les 
autres a & qui elt une efpece de toife qui en mefure 

les ditFérens écar t s ; ce pouls eíl: modéré dans fa v i 
te ífé , fa forcé &:fad i i rée , &: toujours égal. Dans 
les maladies les pouls grands, forts, & pleins, font 
de bon augure; ils dénotent que la circulation eít 
l ibre , & les forces encoré cutieres ; les petits , les 
foibles & les vuides, font par la raifon des contraires 
unmauvais figne; le vite &: le lent font auffi fácheux: 
l'un dénote une obílrufíion totale des extrémités ar-
térielles , & l'autre ftagnation , diííblution du fang, 
diííipation des forces , &c. Le pouls dur eíl á crain
dre , parce qu'il figniíie un état convulfif, une in -
flammation, ou de grands embarras ; le pouls mol eíl 
encoré plus fimeíle, marquant Texténuation, un re-
láchement mortel , & eníín un épuifement abfolu 
des forces. Le pouls rare indique Tobílmíl ion du cer-
veau, défaut d'efprits animaux, & engorgement des 
arteres coronaires par des calculs, des polypes, de 
la férofité coagulée, &c. Si ees obílacles font per-
manens , ils donneront lieu aux miures récurrens, 
intermitens , intercurrens, &c. Le pouls fréquent eíl 
un figne de la viteífe de la circulation ; on remonte 
par-lá á la connoiíTance des caufes qui l'ont produit. 
Koye^ 2o. Caufes. HofFman prétend que toutes les 
inégalités qui confiituentles vermiculaires,tremblot-
tans, formicans, ferrés , caprifans, dénotent un état 
convulfif dans les parois de l'artere; i l áífúre, aprés 
Gallen, que le pouls ondulant annonce la fueur; mais 
i l ne dit pas l'avoir obfervé. I I remarque avec raifon 
que le pouls intermittent n'eíl pas toujours un íigae 
mortel; ení in, i l veut que pour bien íaiíir la ílgniíí-
cation du pouls, on le táte long-tems & á diverfes 
reprifes, &: dans différentes parties, á l'exemple des 
Chinois ; i l rappelle á ce fu jet l'obfervation de Van-
derlinde , fur un homme qui avoit mal á la rate, & 
chez qui on fentoit un battement á l'hypocondre 
gauche : feditionem facit lien, d i t - i l , pungendo pul-

fandoque. L'obfervation que rapporte Tulpius, ( Ctn-
tur. I I . obferv. X X V I I I . ) eíl tout-á-fait fernblable ; 
dans le délire, ou lorfqu'il eíl prét á fe déclarer , les 
arteres temporales battent trés-fort. On fent auííi le 
méme battement, fuivant la remarque d'Hippocra-
te , dans certaines maladies qui le terminent par une 
hémorrhagie ahondante dunez. {Coacar.pmnot, eap, 
I I I . n 0 . 2 3 . ) 

Reflexións fur la doctrine des Méchaniciens. IO. Sur 
les différences ; on ne fauroit refufer aux diíférences 
des pouls aííignées parles Méchaniciens un caraftere 
de fimplicité qui femble les rendre plus fáciles á ob-
ferver, & méme plus íigniíicatives; l'ardeur avec 
laquelle ils ont banni toutes les efpeces de pouls ad-
mifes par Gallen, qui avoient un air hypoíhétique 
& trop recherché , doit faire penfer qu'ils ont été 
eux-mémes en garde contre cet écuei l ; i l n'en eíl ce
pendant r ien ; leur prétendu zele n'eíl qií'un voile 
dont ils vouloient couvrir leur mépris des anciens 
& leur déchaínement contre leurs dogmes. Ils n'ont 
pas montré plus de difeernement dans les pouls qu'ils 
ont rejetté, que dans ceux qu'ils ont retenus ; guidés 
dans ce choix par le raifonnement & l e caprice bien 
plus que par les lumieres & l'obfervation, ils orft 
traité les pouls ondulans, dicrotes, caprifans, &c. ele 
chimér iques , par la diííiculté qu'ils voyoient d en 
donner des explications fatisfaifantes, & de les cíaf-
fer méthodiquement; cependant la plúpart de ees 
pouls font réellement obfervés; les caracteres qu'ils 
ont admis font réels ; ils font fimples, mais en font-
ils pour cela plus fáciles á íaifir, á connoitre, a dé-
terminer, á bien évaluer ? I I eíl certain que le pouls 
eíl tantót plus grand, tantót plus petit, tantot dur, & 
tantót mol, tk.c. Mais comment faura-t-on que le 
pouls qu'on táte participe de l'un ou l'autre de ees 
cara&eres ? Y a-t-il un point fixe au-deíTous duquel 
le pouls foit dur, & au-deííbus duquel i l foit mol? La 
vi teífe , la grandeur, la dureté la íorce3 font des 



qualitésrefpe£Uves, dont on nepeut determiner Ven
ces ou le defaut, que d'aprés une mefure confiante 
6¿ invariable. Cette mefure fe trouve-t-elle dans k 
pouls ; y a-t-il un pouls naturel, fíxe, & déterminé ? 
Quandil exiíleroit, l'obfervateur peut-il Tavoir tou-
¡ours préfent dans l 'eíprií; ne peut-il pas s'en for~ 
iner des idees diíFéfentes, fuivant que la fineíTe du 
taft variera, ou par d'autres circonftances Ne 
voyons-nous pas tous les ¡ours qu'un pouls qui pa-
roit dur á un médecin, ell cenfé mol par un autre , 
de méme qu*iin corps n'eíl: jamáis trouvé par plü-
fieurs perfonnes avoir le meme degré de chaleur ; 
d'ailleurs, toutes ees qualites , comme Ta judicieufe-
ment obfervé Bellini, ne varient-elles pas fuivant 
Tá^e , letenipérament, leclimat?la difpofiíion du 
corps', &c. Dans Fétat de fanté, la molleíTe & la du-
re té , la fréquence & la viteííe ^ n'ont-elles pas des 
degrés difFérens ? La fréquence du pouls , comme l'a 
obíerve un auteur célebre, auííi illuílré par fes lu-
mieres & fes écrits que par fon rang & fa dignité , 
Varié encoré beailcoilp, fuivant lataille ; les perfon
nes grandes ont le pouls plus rare que les petites; 
dans les corps de fix pies i l n'a compté que 6o pulfa-
tions dans une minute 70 dans Ceux de cinq piés ; 
50 dans ceux de quatre; & 100 dans ceux qui n'a-
voient que deux piés. {Strucíurc du exur, par M , de 
Sénac , livre I I I . ¿hap> vi j . pan. I I . page 2 / 4. ) On 
remarque quelque chofe d'aíTez femblable dans les 
grands horloges, les pendules, & les montres; le 
nombre de battemens augmente dans la méme pro-
portion que leur petiteíTe; d'oü Ton peut conclure 
que les diíFérences des pouls adoptées par les Mé-
chaniciens , ne font pas á beaucoup prés préterables 
á celles de Galien; qu'on ne peut en tirer ríen d'af-
furé, parce que leur valeur eíl le plus fouvent arbi-
traire, & qu'en général elles n'expriment rien de 
précis & de pofitif. 

IO. Sur les caufes. L'étiologie du pouls développée 
dans le fyíléme des Méchaniciens paroit au premier 
coup - d'oeil aíTez fatisfaifante; elle a re^u encoré 
un nouveau relief plus impofant que fon prétendu 
accord avec les lois de la méchanique par les calcuis 
dont on l'a hérií íee, & fous lefquels on n'a fait que 
lenvelopper; i l fembloit qu'elle dútparticiper de la 
vérité & de la démonftration qu'on croit infépara-
bles des feiences mathématiques, Si qui l'eíl etíedli-
vement lorfqa'elles font bien appliquées. Mais i l eíl 
facile d'appercevoir par le peu de fuccés des favans 
illuftres, par les erreurs groííieres dans lefquelles ils 
font tombés; par leurprodigieufevariétéfur le méme 
po in i , voyei les ouvrages de Kei l l & de Borel l i , 
voyei auffi Varücle C(EUR, que la géomctrie n'eíí 
nullement applicable á la phyfique du corps hu-
main; nous pourrions joindre ici l'autorité refpe-
dable d'un célebre mathématicien, & bien d'autres 
preuves qui quoique démonferatives feroient ici dé-
placées ? parce qu'elles ne feroient rien au fond de 
la queílion; i l s'agit de favoir fi en effet la circula-
tion du fang eíl la caufe du battement des arteres ou 
áupouls. La décifion de cette queílion exigeroitune 
diícuííion févere des preuves de la circuiation du 
fang ; mais Une nous eíl: pas pofíible d'entrer dans un 
détail aufíi long, quelque important qu'il píit étre, & 
quoiqu'il düt fervir á éclaircir des faits intéreífans mal 
examines ou connus & nullement conílatés. Nous 
fommes malgré nous obligés de nous reílraindre & 
d'élaguer fouvent notre matiere, nous nous conten-
terons d'obferver, peut-étre aurons nous quelqu'oc-
cafion de le démontrer ailleurs , que Fon íé fait une 
idée trés-incomplette & trés-fauíTe de la circuiation 
du fang, fi on fe la repréfente comme un fimpie mou-
vement progrefíif, toujours dired:, tonjours uni
forme, par lequel le fang eft porté du coeur dans les 
arteres, de-lá dans les veines, d'oü i l revient de nou-
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vean dans Ié coeur; pour én trouver foi-ménie la 
preuve i l faut avoir recours á un moyen fur & hxim* 
neux, c'eíl l'obfervation exafte, aííidue & refléchie 
des phénomenes de l'économie animale dans l-hom-» 
me fain & malade, &: ceíier de s'en teñir fimplement 
á des expériences fautives ,peu décifives & mal éva-
luées. Voyc^ INFLAMMATION , ÉCONOMIE ANÍ
MALE , & la fuite de ect article. 

En fecond l i en , i l eít certairi qi i ' i l y a lin motive3 
ment progreíTif dans le fang, quel qu'il foi t , de quelie 
maniere qu'il s 'exécute, quelles qu'en foient les can-* 
fes, le méchanifme & les var ie tés ; mais admettons1* 
le pour un mouvement auííi uniforme que les Mécha
niciens, i l én réfultera, 10. qu'en le regardant ¿om~ 
me la caufe du battement des arteres, on prend évp 
demment la caufe pour l'eífet; qu'il eíl beaucoup plus 
naturel de croire que le mouvement du fang eft dü á 
l'aélion des arteres, que d'attribuer cetté aftion au 
mouvement dufang; 20. que dans cette idée on fait 
des arteres un inílrument paííif, fans ton, fans force^ 
&: fans v i é , bien différent en un mot de ce qu'elles 
font effeílivement; on multiplie prodigieufement leS 
refiílances oppofées á la circuiation, puifqu'alorá 
non-feulement le fang a á furmonter les obílacles 
qui viennent des frottemens immenfes, mais encoré 
une partie de fa forcé eíl employée á foulever, á 
di í lendre, & á dilater les parois refferrés & contra
lles des arteres ; 5 0. Fexpérience de Galien que nous 
aVoñs rapportée plus haut eíl abfolument contraire 
á cette opinión , elle prouve inconteííablement que 
les arteres ne fe dilatent pas , parce qu'elles recoi-* 
vent du fang comme de fimples outres, mais qu'elles 
re^oivent du fang, parce qu'elles fe dilatent comme 
des foiiíHets qui ont une a£lion propre ou dépendante 
d'une caufe exterieure ; f i l 'on applique ce fyileme á 
difrerens phénomenes , par exemple, á la variéíé dit 
pouls des deux cotes , aux puliátions vives des par* 
ties enflammées oü le fan^ eíl cenfé en repos j íi fur-4 
tout on eíl'ayoit de le plier aux nouvelles obferva* 
tions fur le pouls dont i l fera fait mention plus has , 
on en fentiroit de plus en plus íes contradiftion^i'ín^ 
fiiíHfance & la nuiiiré ; 011 ne peut rien trouver de 
plus ridicule que í'explication qu'on donne de la fré-* 
quenee du pouls, on peut voir ce que nous en avoná 
Sith-V article I N F L A M M A T I O N ; l'étiologie du pouls 
intermittent & des pouls inégaux ne préíénte aucune 
idée , ce ne font que des mots vuides de fens , & ce 
langage quoique fort rapproché de notre tems , pa-1 
roit déjá plus barbare que celui des anciens ; nouá 
finirons par cette derniere remarque qui nous paroit 
décifive, c'eíl que dans les arteres vuides de fang on 
peut rappeller le double mouvement de dilatation 
& de contraftion en irritant les parois, fur - tout in -
térieurs de Fartere , qui donnent parala une grande 
preuve d'irritabilité. 

30. Sur les préfages. íl n'eíl pas étonnant qu'aveC 
des diíFérences auííi vagues & une théorie auííi fauíTe 
les Méchaniciens tirent auííi peu delumieres du pouls 
dans le diagnoftic & le prognoílic deis maladies, 6t 
c'eíl la raifon pourquoi les eíFets répondent fi peu 
aux éloges magnifiques mais aveugles qu'ils font 
de Fimportance de ce íigne. Ils ont raifon de regar-» 
der le pouls grand & fort comme un tres - bon íigne 
dans les maladies aigués, mais ils ont tort de t i ref 
un mauvais préiage du pouls fréquent, vi te ; ce /ów/í 
eíl fouvent trés-ñéceíTaire & auííi utile que la fievr© 
dont ils le regardent comme le ñége ; ils ont tort 
auííi de fe fonder fur la fréquence du pouls pour aíFu« 
rer q u i l y a í ievre , parce qu'ils ont donné le noirt 
de Jíevre á bien des maladies oh. le pouls n'eíl pas iré» 
quent, telles font la piupart des fíevres malignes 5 
mais ils n'ont pas une idée plus nette & plus corlfor^ 
me á la vérité de la í ievre, mot íi fouvent répété Se 
jamáis expliqué, que da pouls. Ufe trompentdavañx 
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'̂ age ne prenant le pouls mol pour un figne mortel. 
I I n'eft tel que lorfqu'il eíl parvenú au dernier degré 
ele relachement, &: qu'on i'appell-e lacke &¿ vuide 
quantité d'obfervations prouvent que le pauls modé-
rément mou á la fin des maladies, eíl dans certains 
cas un figne tres-favorable; le pouls petit eíl un figne 
trés-équivoque de foibleffe; cette idée peut induire 
dans bien des erreurs. J'ai vü íbuvent périr des ma-
lades réputés foibles & traites en conféquence par 
les cordiaux, les fpiritueux, parce que le médecin 
ignoroit qu'au commencement des maladies & dans 
d'autres cas le pouls eíl íbuvent enfoncé, profond , 
pet i t , &c. fans étre foible, & qu'une faignée auroit 
relevé ce pouls¿Scíút avec fuccés l'office de cordial. 
De méme le pouls grand fait tomber dans les mémes 
fautes ceux qui le confondent avec le fort; on faigne, 
-on affbiblit tandis qu'il ne faudroit rien faire ou for-
t i f íer , & cependant le malade meurt v iñ ime de 
l'ignorance de Tempirique qui le traite. Erreur en
coré de la part de ees médecins, qui penfent que 
le pouls intermittent eít un figne mortel. Nous prou-
verons par des faits qu'il annonce íbuvent la gueri-
fon prochaine; erreur encoré de la part de ceux qui 
regardent toutes les inégalités du pouls comme des 
variations bifarres dépendantes d'un defaut dans la 
íituation, ou le tiffu des arteres, ou d'un état d ' i r r i -
tation & de fpafme. I I eíl: évident qu'ils fubílituent á 
des faits qu'ils devroient indiquer des raifonnemens 
vagues & purement arbitraires; erreur encoré , mais 
en voilá aíiez pour faire connoitre la fa^on de pen-
fer de ees médecins. Nous lafferions nos lefteurs &c 
nous les ennuyerions en les promenant ainíi d'erreurs 
en erreurs; ce que nous avons dit fuffit pour faire ju-
ger du re í le , & pour faire conclure que les Méchani-
ciens n'ont aucune idée raifonnable luí le pouls, que 
leur fyíléme vague dans les difFérences, faux dans 
l 'étiologie, eíl encoré plus vague, plus faux, plus 
inutile, & méme dangereux dans les préfages. 

Doclr'me du pouls fuivant la mujique. Hérophile eft 
le premier qui ait fait attention au rapport qu'on 
pouvoit établir entre les battemens des arteres 6¿ 
les notes de mufique ; on afílire que fa doftrine du 
pouls étoit fondée lá-deíTus; i l eíl auííi certain qu'il 
en a emprunté les mots de rythme, pvQ/moe, ou caden
ee, qu'il emploie trés-fouvent pour indiquer les dif-
férences & l'état du pouls, Foyei RYTHME ; mais la 
perte de fes ouvrages & des commentaires que Ga
llen en avoit faits nous ote les moy ens de nous éclair-
cir fur ce point , & de fatisfaire la curiofité du lee-
teur; depuis lui Avicenne, Savonarola, faxon, Fer-
ne l , &pluíiei irs autres médecins, s'étoient propo-
fés de faire le parallele des cadenees de la mufique 
avec le pouls, mais ils n'ont point exécuté leurs pro
jets ; Samuel Hafen Refferus , médecin allemand, fít 
imprimer en 16o i , un traité fur cette matiere int i
tulé mono-chordon fymbolico-bio-manticum; i l nous a 
cté impoííible de nous procurer cet ouvrage. Enfín 
M . Marquet, médecin de Nancy, donna en 1747 
un eíTaifort abrégé, ou i l expofe la nouvellc méthodey 
f adh 6* cur 'uufe pour apprmdre par Us notes de. mujique 
a connoitre le pouls de Vhomme & fes différens change-
mens, &c. Nancy /747. La doftrine qu'il établit fur 
les diíférences, les caufes & les préfages du pouls 
n 'eí l qu'un mélange abfurde & íingulier de quelques 
dogmes des Galéniíles, des Méchaniciens, & des 
Chimiíles : i l rejette avec les Méchaniciens une 
grande partie des pouls adoptes par les Galéniíles. 
i< Les pouls, dit - i l , qu'on appelle rahoteux, ondés, 
» réfonnans, arrondis , longs , courts, pétulens, en-
»jíés , ¿vapores ifuffoqués, jolides ou niajjifs , diriges a 
y* queue de fouris, font tous imaginaires ( ch. x x x . » ) 
I I admet avec Gallen les pouls doubles ou direfts, 
tremblans, défaillans, vermiculaires, fourmillans & 
profonds, fupefficiels, caprifans, convuiüfs, &c. 

I I place les caufes du pouls dans le mouvement du 
fang, 011 dans les contraftions du coeur qui font en-
tretenues depuis la naiííance jufqu'á la mort , par le 
mouvement d'expiration & d'infpiration ( chap.j,) 
« D e fa9on, di t - i lplus bas, que nous établiííbns k 
» mouvement du poumon refpeílivement á celui du 
» coeur pour la caufe prochaine de la circulation du 
» fang, du battement du coeur & des arteres (ibid. 
»pag. ^/v.»).Les caufes qui font varier le pouls.j qui 
le rendent non naturel, dépendent de la quantité ou 
de la qualité du fang vivifiées, ou du défaut de pro-
portion des vaiíTeaux avec le fang; i l a fur ce fujet 
les mémes idées á-peu-prés que les Méchaniciens, 
i l ajoute quelquefois avec les Chimiíles, pour caufe 
des pouls inégaux, les excés réciproques des parties 
fulfureufes, l'alines, globuleufes, &c. La partie ful-
fureufe dégagée & ahondante produit un pouls grand 
& v é h é m e n t , la faXmewn pouls intermittent, la fe-
reufe un pouls petit, foible , tardif, la globuleufe un 
pouls fréquent; & lorfque ees caufes fe trouvent 
réunies & agir enfemble fur le pouls , i l en refuite 
cette efpece de pouls que Ton appelle convulfif. Le 
pouls intercadent, échappé ou intermittent doit fon 
origine á des bulles d'air qui entrent dans le fang , & 
qui rendent dans les endroits oü elles fe trouvent 
la dilatation de l'artere imperceptible ; qu'on juge 
par-lá des idées , du génie &; des lumieres de l'au-
teur : les préfages qu'il tire des diíFérens pouls répon-
dent á la certitude de fa théor ie ; ils font conformes 
á ceux des Méchaniciens: nous ne nous étendrons 
pas davantage lá-deíTus, & nous négligerons de faire 
fur cette doftrine des réflexions que tout le monde 
peut faire, nous nous hatons de paíTer á la partie 
neuve & plus intéreífante de fon ouvrage, qui regar-
de la maniere de táter le pouls. 

Notre auteur exige, « Q u e celui qui veut s'inf-
» t ru i re de fes principes, ait au-moins quelque le-
» gere teinture de mufique, afín qu'en battant la me-
>> íure reglée , i l s'accoütume á connoitre au juíle la 
» cadenee du pouls, en la comparant á celle de la 
» mufique» : i l faut auííi fuppofer dans les lefteursla 
connoiflance des principes de cet art , pour pouvoir 
lire fon traité & connoitre la valeur des figures fous 
lefquelles i l peinf les diíférentes efpeces de pouls. 
^oye^ dans ce Diclionnaire les anieles de mufique, 
N O I R E , BLANCHE, CROCHÉ, DOUBLE-CROCHE, 
&c. Le pouls naturel qui fert de mefure & de point 
de comparaifon pour les autres, eíl cenfé battre foi-
xante fois dans une minute, toutes les pulfations ont 
la méme forcé, la méme cadenee, &c le méme inter-
valle qui eíl de cinq tems entre chaqué pulfation; ií 
égale ordinairement la cadenee d'un menuet en mou
vement , de faetón que les pulfations battent la mefure 
d'un menuet qu'on chantera ou jouerapendant qu'on 
tate le pouls : ce pouls dont toutes les qualités font 
égales & tempérées eíl marqué par des noires pía-
cées entre deux paralleles, ¿c qui font féparées par 
cinq petites ligues qui repréfentent les cinq tems; 
chaqué pulfation ou chaqué noire qui en eíl la figure 
eíl á cóté d'une grande ligne qui indique chaqué ca
denee ou mefure du menuet qui eíl noté par-deíTous; 
voici la figure qu'il en donne. 

1 2 3 + s p 1 'UJf 

Si 

T T T T 

Le pouls naturel dont i l eíl ici queílion eíl le pouls 
des adultes, car les enfans ont le pouls beaucoupplus 
v i t e ; leur pouls , dit notre auteur , tierce la manhl 
de celui des adulces > ou ya plus vüe dKan tiers. 
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Le p o d í qui s'éloigne de ees cara£lef es eíl non-

naturd, i l peut varier de bien des fa^ns ; les diffe-
rences peuvent étre fimples ou compofees; parmi 
Ies fimples fe t rouve, IO. le pouls grand ow pUm 
(notre auteur regarde ees deux mots comme fyno-
nymes ) , quif i decouvre fadlement & remplit ks doigts 
de celui qui U touche. I I ne diíFere du naturel que par 
la plenitude & la tenfion de l'artere; i l eft marqué 
par des notes bianches pofees entre deux ligues pa-
rálleles. 

m 
2°. Le pouls petit ou vuide encoré confondu mal-

á - p r ó p o s ^ a t / o i ^ ^ ^ í & é g a l e m e n t ; i l eíl defigne 
par des crochés entre deux ligues paralleles. 

r m 
3". Le pouls profond, eíl celui qui ne fe decouvre 

qu'en chargeant ou pefant un peu fort fur l'artere , 
íl eíl marqué par une note noire poíee fur la pre-
miere ligne parallele, i l eíl naturel en mouvement, 
6¿ non pas en forcé. 

4° . Le fuperjicid eíl l'oppofé du p r é c é d e n t , on 
n'a befoin pour le fentir que de toucher légerement 
l 'artére, la note noire qui le défigne eíl pofée au-def-
fus de la feconde ligne. 

Pouls profond. Pouls fuperficiel. 
ij'l I UĴ l I I I 1̂1 I M l̂ i l|l l I l î l I I l 1̂1 "" '̂"^ 

5°. Le pouls dur ̂  ou undu , ou ékvé, ( ce dernier 
caraclere ne fympathife guere avec les précédens ; 
loin d'étre le méme ) l'artere eíl dure , les pulfations 
font fortes & vites; les notes bianches qui les repré-
fentent font plus rapprochées , & placees fur la fe-
conde ligne ; ce pouls va ordinairement á trois terns 
furpafíant le naturel de deux cinquiemes. 

6o. Le pouls mol eíl le contraire , i l réfiíle peu au 
toucher, i l eíl naturel d'ailleurs en viteíTe, ou tardif, 
i l fe marque par une croché po in tée , pofée entre les 
deux ügnes. 

Dur, Mou. 

f p ^ J ^ p ^ z L . — i^n i ^ I . I 11 
7°. Le pouls vite ou ficvreux peut augmenter d'un, 

deux, ou plufieurs tems; le pouls plus vite d'un tems 
a encoré un intervalle de quatre tems, on l'appelle 
pouís vite á quatre tems; i l eíl défigné par des noires 
pointées placees entre les paralleles, & féparées par 
quatre ligues; le vite á trois tems eíl marqué par des 
notes bianches , féparées par trois ligues; le vite á 
deux tems eíl repréfenté par une noire pofée fur la 
feconde ligne, i l n'y a que deux ligues de féparation 
entre chaqué note : dans le pouls á un tems les batte-
mens fe fuccedent prefque fans intervalle; les notes 
font des doubles crochés placees fur la premiere pa-
rallele, qui ne font féparées que par une ligne, 

Pouls a 4 tems. a j tems. 

a 2 tems. a i tems. 

-fFffFff 
f ¿ent A AU"MOINS TEMS J ü peut en avoir 
lept, hmt , neuf, &c. l'auteur dit en avoir t rouvé juf-
qu á douze dans des vieillards qui moururent bientót 
apres , i l eíl repréfenté par des notes bianches plus 
ou moins éloignées , felón le nombre de tems, & 
comme i l eíl toujours profond, ees bianches font pla
cees íur la premiere ligne. 

1 1 t. 

a i i . ¿emS¿ 

. i l l l i l l i l j l L v l l l T I T T i l 

Pouls a Jix tems. 

^ i i M | i ^ i r i i j [ 1 j i M i j i i i i j i y j i i i i j n j i t i i : 

9° . Le pouls intermitteni) éclipfi^ intércadent) apréá 
quelques pulfations plus ou moins régulieres ^ i l eii 
manque une totalement; i l eíl marqué par des noi^ 
res pofées entre deux paralleles á diílances égales ̂  
ou inégales ; de tems en tems i l en manque une , <S¿ 
la note qui fuit eíl blanche & pofée fur la feconde 
ligne ; pour repréfenter la pulfation qui fuit l'inter» 
mittence, & qui eíl toujours j felón notre auteur s 
plus élevée* 

Id 

10o. Le pouls inégal en viteííe eíl formé par de§ 
pulfations qui fe fuccedent dans des tems inégaux. 

11 Le pouls inégal & intercurrent n'a point de 
regles, tantót i l paroit, tantót i l difparoit; tantót i l 
eíl f o r t , tantót i l eíl foible ; quelquefois i l va vite 
& d'autres fois lentement; les notes qui le repréfen-
tent font de diíFérente nature , placées en diíférenS 
endroits & diverfement éloignées. 

ai "] ^ I | TT 

f 1 ^0- Le pouls caprifant eíl fort analogue au pré« 
cédent ; i l a comme luí beaucoup d'inégalité, & ií 
peut étre repréfenté par la méme figure. 

13 0. hQpouls convuljifefr fort é levé , tendu, qltéí-
quefois grand , enfuite concen t r é , i l participe de 
toutes les inégalités. 

I Inl. I I 

14°. Le pouls dictóte ou douhle bat deux coups á 
chaqué pulfation , i l a été obfervé dans un vieillard. 
qui mourut de léthargie peu de tems aprés ; i l eíl re-5 
préfenté par deux notes bianches entrelacées, pofées 
tantót entre les paralleles, tantót fur la premiere li-5 
gne. 

L'auteur ajoute á ees pouls avec Gallen, les pouls 
tremhlans, defaillans, vermiculaires, formicans ou fóur* 
millans , fupprimés ou deficientes ; mais i l ne dit la-
deífus rien de nouveau, 6¿ ne les repréfenté par au-
cune figure. 

On ne fauroit difeonvenir, qu'il n 'y ait entre les 
mouvemens des pouls & les lois de la mufique un 
rapport aífez fenfible; i l n'en eíl cependant pas moins 
v r a i , que les détails pénibles dans lefquels cet au
teur eíl defeendu, font prefque fans fondement & fans 
utilité; tout au plus^ cette comparaifon & ees figures 
pourroient fervir , fi elles étoient bien juíles , á faire 
concevoir ce qu'il faut exprimer, á donnerune idée 
plus palpable des modifications des pouls en le pei-
gnant aux yeux ; & íi l'auteur n'a eu que cet objet 
en vüe , i l ne s'eíl pas beaucoup écarté de fon bu19 
& fon oavrage auroit été fürement trés-avantageux, 
fi le fyíléme qui en fait la bafe eút été moins confor
me á celui des méchaniciens , moins raifonné & en 
un mot plus rapproché de l'obfervation. 

Doclrine des Chinois fur le pouls. La connoiíTance 
du pouls eíl la partie fondamentale de la médecuic 
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chinoife ; i l íliflit poar exercer cette profeíTion , d i t ' 
le célebre Ouang-chon-ho , d'étre bien inftruit des 
proprietes du pouls 6c des drogues: par ce ñgne bien 
& longiiement examiné , le médecin habile eíl en 
état de décider le genre , Peípece , le caraftere par-
ticulier , la nature 6c le fiége de la maladie qui fe 
préfente ; i l peut annoncer d'avance quelle lera Ion 
i í íue , dans quel tems elle aura lien, comment elle fe 
fera , & i l y pnife en méme tems les indications hé-
ceíTaires pour Tadminifíration des remedes. Toutes 
les relations des hiíloriens s'accordent á nous p ré -
fenter les Médecins de ce pays, comme merveilleux 
en ce ^enre; les idées qu'ils ont fur lepouls, lont ou 
paroiffent tres-diííérentes de celles de tous les au-
tres peuples, peut-etre ees différences confiílent prin-
cipalement dans la f a ^ n dont ils s'expriment, dans 
le ílyle allégorique peu compris qu'ils emploient; 
les connoiflances qu'ils ont fur ce fujet, comme fur 
bien d'autres font tres-anciennes ; leur origine fe 
perd dansTantiquité la plus reculée oü elle ei\ alté-
rée par des fables ; une tradition confiante á la Chi-
íie , fait l'empereur Hoamti, fucceíTeur de Chiningo 
ou Xin-num , fondaíeur de la Médecine chinoife, 6c 
auteur de pluñeurs traites fur le pouls: mais l 'épo-
que de fon regne n'eíl point fixóe ; jaloux de leur 
ancienneté , la plüpart des Chinois la font remonter 
pluíieurs ñecles av-ant la création du monde, telle 
qu'elle eíi déterminée par les livres de Moife; mais 
ce fentiment eíl fans contredit fanx , puifqu'il eít 
contraire á la chronologie facrée, lafeule véritable. 
I I eíl beaucoup plus naturel, oii du moins plus sur 
de croire avec d'autres , que cet empereur vivoi t 
cjuelque tems avant le déluge vers le quinzieme ñe
cle du monde ; i l ne nous reíle plus aucun de fes ou-
vrages fur le pouls, par lefquels on puiífe bien coníla-
ter ce fait 6c dont on puifíe tirer des éclaircifíemens 
ultérieurs ; quoi q i r i l en f o i t , i l eíl toujours tres-
certain que les Chinois font les peuples qui ont le 
plus anciennement connu le pouls 6c appliqué ce fi-
gne á la pratique de la Médecine. Ouang-chon-ho 
qui vivoit fous l'empereur Tfm-chi-hoang, ce ía-
meux bruleur de livres, c'eíl-á-dire quelques ñecles 
avant Tere chrétienne, fait dans un ouvrage qui nous 
r e í l e , mention de pluñeurs traités fur le pouts, qu'jl 
•diílingue des ce tems-lá en anciens 6c en modernes: 
cet ouvrage a été traduit en franc^ois par le pere Her-
v ien , 6c íe trouve imprimé avec des notes deílinées 
á l'éclaircir dans le fecond volume de l'hiíloire de la 
Chine , du pere Duhalde ; le tradudeur penfe que 
cet ouvrage eíl plutót une compilation qu'un traité 
fait par un feul & méme auteur; je ne ferois pas éloi-
gné de ce fentiment, á la vüe des répétitions fréquen-
íes & du peu d'ordre qu'on y rencontre. La clo£lri-
ne des Chinois y eíl expofée fort au long, mais c'eít 
lin chaos impénétrable; l'obfcurité e í lñ grande qu'on 
feioit tenté de croire que ni rauteur , ni le traduc-
teur , ni le faifeur de notes n'y entendoient rien ; i l 
fe peut aulli que les ténébres qui paroiífent répan-
duesfur cette doílrine foient l'eíFetde l'ignoranceoíi 
rious fommes, du fond de médecine fuivi par ees peu
ples , 6c des idées qu'ils ont fur l 'économie anímale, 
ignorance que n'ont pas pu détruire les hiíloriens 
peu verfés eux-mémes dans les matieres qu'ils trai-
toient ; nous ne tirons pas beaucoup plus de lumie-
res du traité qu'André Cleyer a compofé fur le mé
me {iijetyfpccimen medicín. Jimc. Franco/, ann. ¡681 . 
Ce traité n'eíl qu'une colledion informe des débris 
xie diíférens ouvrages ; on en trouve un extrait aíTez 
<iétaillé dans Vhijloin de. la Medicinê  ou des opinions 
•des diíférens Médecins,donné par Barchufen en 171 o; 
enfin les éphémérides des curieux de la nature con-
íiennent un livre du pere Michel Boyme, jéfuite po-
íono i s , 6L miííionnaire á la Chine , íur le pouls , tom, 
J C L ann, iG$ó. i l ei l formé de pluíieurs fragmens 
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qu'il avoit compofés á Siam eni658,mais qui étoi^nf 
difperfés 6c prefque inconnus. M . le Camus qui 
vante beaucoup la fagacité des Médecins chinois 
fur ce point , n'entre dans aucun détail de leur doc
trine , i l fe contente d'expofer hiíloriquement quel̂ -
ques pouls qui paífent pour étre mortels; c'eíl de 
ees difterens auteurs que nous allons extraire les ma-
tériaux de cet article; pour expofer d'une maniere 
exa£le 6c complettement toute la doítrine des Chi
nois fur le pouls , i l faudroit donner un traité généra! 
de leur médecine , c'eíl-á-dire faire un trés-gros vo
lume,ce que ni le tems,ni la forme de cet ouvrage ne 
permettentpas : jem'attacherai feulement á donner 
une idee légere de leur méthode ; le ledeur pourra 
trouver dans les ouvrages deja cités de quoi íe faíis-
faire, s'ii eíl curieux de plus longs détails, 6c s'il ne 
craint pas le dégoüt que produit toujours la ledtire 
d'un livre dont le moindre mot exigeroit íouvent un 
commentaire trés-ample. 

Différences des pouls ; elles ne font déduites d'au-
cun principe général , ni pliées á une certaine mé
thode , ni enrin reílraintes á un nombre determiné ; 
fondees fur la difFérente impreííion que rar tére fait 
fur le doigt, en s'élevant ou en s'abaifiant, chaqué 
obfervateur peut en étre dirieremment aífe£lé , la 
comparer aux objets que lui préfente fon imagina-
t i o n , 6c les multiplier á l ' inñni; le feul point dont ils 
conviennent, c'eíl que le pouls le plus naturel doit 
battre quatre ou cinq fois pendant l'intervalle de 
chaqué refpiration du médecin; i l eíl ceníé lent, tar* 
dif, tchi 6c contre nature, lorfqu'il bat moins de qua
tre fois ; on peut diílinguer pluíieurs deg'rés dans 
cette lenteur, de méme que dans la viteífe qui s'ef-
time par le nombre de pulfations qui fe font fentir 
au-deífus de cinq entre chaqué refpiration; ils ap-̂  
pellent ce pouls , vite > precipité, fou: parmi les diffé
rences qui fe préfeníent enfaite , on en a diílingue 
deux majeures qui fe fubdivifent en huit á neuf au-
tres , ce font les pouls qu'ils appellent externes 6c 
internes, piao 6c l i , ees dénominations font fondées 
fur ce que les uns fervent á déñgner les maladies in
ternes , &: les autres découvrent celles qui font á 
Textérieur ; outre cela les pouls externes font plus 
ñiperficiels, refíbríent, pour ainli diré davantage, 
6c les internes font. plus enfoncés , plus profonds, 
6c comme rentrans. 

On compte parmi les pouls externes; 10. le feon 
nageant, ou fuperíiciel qui paroít fans appuyer le 
doigt, 6c qui fait a-peu-prh la méme fenfation que fe-
roit une feuille d'oignon. 

z0. Le kong.ou vuide, les doigts pofés fur l'artere 
ne fentent rien au milieu, 6c fentent aux deux cotes 
comme des bourlets, de méme que ñ on pofoií le 
doigt fur le trou d'une ñute. 

30. Le hou gliffant 011 fréquent aígu , dont les 
pulfations paroiífent comme des perles détachées qui 
gliífent fous le doigt. 

40. Le cké, efpece de fuperfíciel, qui n'en diifere 
qu'en ce qu'il eíl plus plein, 6c qu'on fent comme ít 
la feuille d'oignon á laquelle on Ta comparé plus haut 
étoit folide 6c pleine en-dedans; Cleyer Fappelle 
plein folide. 

50. Le hien tendu ou trémuleux long, fes pulfa
tions reífemblent aíTezaux vibrations des cordes d'un 
inílrument nommé tceng, qui a treize cordes. 

ó0. Le kin ou trémuleux court, variété du pré-
cédent, qui a tiré fon nom d'un autre inílrument chi
nois appellé ke/z. 

70. Le hong regorgeant, exundans, dont les pulfa
tions font élevées 6c fortes. 

Les pouls internes en comprennent huit efpeces; 
IO. le tchin profond enfoncé ? qui ne fe írouve qu'en 
prefíant fortement l'artere. 



P o 
2°, Le ouei peti t , qui paroít fous le ^loigt comme 

un fií. x v . 
30^Le ouan lent, remijjus, qui bat á-peu-pres trois 

ibis dans une refpiration. 
4o. L e / e aigre, ápre , ou rare, obtus, fes batte-

jnens fant une impreííion qui a du rapport á celle 
d'un couteau qui ráele un bambou ou rofeau. 

5°. Le tchi y lent, rare ? tardif, & qui vient com
me en cachette. 

6o. Le/owfuyant en-bas, febaiffant, tombant, 
qui femble toujours s'enfoncer á mefure qu'on preíTe, 
de fa^on qu'il eft peu fenfible. 

7o. Le fin, m o l , fluide , ou mol íubtil qui fe diffi-
p e , quand on preñe, á-peu-prés comme une goutte 
d'eau, ou du cotón mouillé. 

8o. Le yo aíTez analogue au précédent qui fe fent 
quoique d'une maniere peu marquée , quand on ap-
puie médiocrement, & qu'on ne fent plus des qu'on 
preífe davantage; on compare cette fenfation á celle 
qui feroit excitée par le fait d'une etoffe ufée. 

A ees difíerences, les anciens en ajoutoient neuf 
autres, fous le nom générique de tao 9 mais que les 
modernes négligent aajourd'hui ; dans cette claíTe 
font renfermés, Io. le tchang, long , qu'on fent com
me un báton ou le manche d'une lance. 

2o. Le toan ou coun qui paroít comme un point 
indivifible : on lui trouve de l'analogie avec une graine 
de riz. 

3°. Le hin qu'on ne peut appercevoir qu'en plon-
geant bien avant le doigt. Le pere du Halde l'appelle 
mal á propos vuide ; le nom de profond lui convien-
droit beaucoup mieux. 

4°. Le tfon qui femble ne paífer qu'avec peine fur 
íout un carpe; i l eíl ferré & gene : on pourroit l'ap-
peller embarrajfc , avec plus de raifon que le fuivant. 

5°. Le ki¿ qui eft un peu len t , &: femble comme 
s'arréter quelquefois. 

6o. Le tai y efpece d'intermittent: i l s'arrete tout-
á-coup, & a de la peine enfuite á revenir. 

7° . Le fié délié qui paroít fous le doigt auíll fin 
qu'un cheveu : i l eíl fort analogue au pouls externe 
ouei peti t , ou plutót i l n'en differe pas. 

8o, Le tong mcbile qui fait une fenfation aíTez fem-
blable á celle du hon gliíTant, & qui a du rapport á 
celle que font les petits cailloux qu'on touche dans 
l'eau. 

9° . Le k¿ dur qu'on dit faire la meme impreííion 
qu'une pean de tambourferme & unie. 

La piúpart de ees différences font connues de Ga
llen , & décrites dans fes ouvrages. Eiles font beau
coup plus fimples & mieux déterminées que les autres. 
Je ne vois pas ce qui peut avoir engagé les Chinois á 
n'en pas faire ufage , á moins que ce ne foit le peu de 
lumiere qu'on en retire. 

Les trois portions que les Chinois diíHnguent dans 
Fartere en tátant le pouls, fervent ámultiplier prodi-
gieufement les diíFérences que nous venons d'ex-
pofer. lis pofent trois doigts fur l'artere du poignet, 
de fa9on que l'un répond au commencement du carpe; 
le fecond á l'articulation de ees os avec ceux de l'avant-
bras ; & le troifieme á l'apophyfe radíale qu'ils 
nomment, fuivant les tradudeurs , l 'extrémité du 
cubitus.Les pulfations qui répondent á chaqué doigt, 
peuvent avoir , & o n t e n efFet dans l'état naturel des 
carafteres difFérens, analogues á l 'adion des vifeeres 
par qui elles fontmodifiées. Ainfi le pouls d'un hom-
me bienportant eíl fort eloigné d'étre égal dans toute 
fa longueur. La pulfation ou le pouls du carpe diíFere 
de celui de la jointure, & celui-ci du pouls du cuhitus : 
d'oü i l refulte qu'il peut arriver que les diíFérences fe 
repandent inégalement dans ees trois pouls ; & que 
par conféquent leur nombre augmente ál ' iní ini ; & á 
proportion la difficulté de les faifir & d'en juger. La 
yariététrés-remarquable du pouls ámis les deuxbras , 

P O U 
eíl encoré une fource de ía muítipíicite des dlíTé-
rences; de fa9on qu'en tátant le pouls des deux cotes, 
on peut appercevoir íix cara£leres íimples diíférens. 
Quel embarras pour les reconnoítre & les diílin-
guer, fur-tout pour en t i rerpar t i ! Mais combien ne 
fera-t-il pas plus grand, íi Fon concoit qu'á chaqué 
pouls , á chaqué pulfation, tous ees carafteres fe com-
binent de ceux qui ne s'excluent pas mutuellement ? 
Quelle confuíion , quel chaos que le tad le plus fin 
ne fauroit débrouiller , & dont Timagination méme 
s'épouvante ! 

A ees diíFérences on peut encoré joindreceíles qui 
conílituent les dix-huitou vingtpouls qu'ils appellent 
moTijlrueux ou mortds, fondés toujours fur la compa-
raiíon qu'ils ont cru entrevoir avec d'autres objets.' 

iQ. Le pouls qui paroít bouillonnant fans regle , 
comme l'eau fur un grand feu : on l'appelle foufre , 
bouillon de marmite, owyongfiven 5 fource bouillante, 

2°. Celui qui reífemble á un poiíFon qui nage ^ 
ayant la queue ou la tete immobile , les pulfations 
paroiíTent & difparoiíFent: on le nomme yujfiang, 
fretillement de poiflon. 

3^. Le tíon ho, unión ou continuité de flots: i l t iré 
ce nom de la reíFemblance qu'on lui a t rouvée avec des 
ílots qui fe fuccedent, defagon que le flot poílérieur 
gagne & empiette fur le précédent , avant qu'il foit 
applani ; i l a quelque rapport avec Vundofus & le 
dicrote de Gallen. 

40. Le tanche , pierre ou baile d'arbaléte, qui donne 
un coup ferme & fec contre les doigts, en paroiíFant 
venir de loin f & comme fortir d'entre les os. Les Chi
nois le nomment auííi Vamc d'un cadavre. 

50. Le tchio tfo, picotement d'oifeau; i l vient frap-
per trois ou cinq fois d'une maniere dure contre les 
doigts , puisceíFe quelque tems , 6c revientde la me* 
me maniere : i l a du rapport aux coups que les poules 
donnent avec leur bec en ramaflant du grain; ou l'ap
pelle Vavant-cotireur du cadavre. 

6o. Le von Uon , fente par oü l'eau découle dans 
une maifon. Ce pouls plein des qu'il pa ro í t ; & 
d'abord aprés i l eíl tres - foible : on lui a t rouvé du 
rapport avec une goutte d'eau qui fe gllíTe par une 
fente ; on lui a donné le nom de cadavre malade. 

70. K i a i f o , corde qui fe déí i le , qu'on a auíiinom-' 
mé ceimure de cadavre, I I eíl éparpillé & brouillé de 
telle forte , qu'on ne le fent point revenir á aucun 
mouvement réglé ; i l reíFemble au mouvement d'une 
corde qui fe reláche & qui fe denoue ; i l eíl fréquent 
fans étre continuel. 

8o. Le thiayeon, allure de crapaud; i l paroít imiíer 
le faut de cet animal: ce pouls eíl profond; i l fe refufe 
au doigt qui n'appuye pas beaucoup. De tems en 
tems ilfurvient ünbat tement fuperíiciel mais foible , 
qui ceíTe auííi-tót , & aprés un tems coníidérable ^ 
revient de méme ; c'eíl ce qui a fait croire qu'il ne 
battoit qu'une fois pendant l'efpace d'une refpiration. 

90. Le fiun tao onyan tao , coups de couteaux qui 
fe fuivent, connus fous le nom de pouls d'un cadavrt 
ambulant : i l eíl íin & délié comme un íil de foie, 5c 
cependant i l a des battemens durs & coupans, comme 
feroient des coups de la pointe d'un couteau ou d'une 
aiguille. 

i0.Le tchouen ¿eon, pois roulant ,ilfrappe le doigt 
comme des pois ou des amandes; fes battemens font 
aíTez forts , t rés-courts , durs &aigus: on lui a donné 
le furnom de cadavre qu'on jette dehors. 

1 Io. Le f o n y é , feuilles éparpillées ; le mouvement 
de ce pouls imite le mouvement des feuilles qui 
tombent des arbres par intervalles non réglés. 

12o. Vouei t o n , terre qu'on y jette , cadavre 
détruit. Ce pouls eíl dur & vuide en méme tems : ií 
frappe de lámeme maniere qu'une moíte de terre , 
& donne neuf ou dix battemens pendant la refpir^ 
tion. 
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13 o. hlmnyong, apoíléme profond & dangereux. '•' 

Ce pouls eíl femblable au battement qu'on fent dans 
wnt partie enflammée préte áfuppurer. 

14o. h 'yn y m n , i l eft comme une pilule bien 
ronde; i l s'échappe de deíTous le doigt , lorfqu'il 
n'eít pas bien appuyé. 

15o. L'jy?! kions, a fes battemens tres - forts & trés-
élevés : on le compare á un pilón. 

16o. j u tchoniqui íemblable á l'haleine d'un homme 
qui fouffle , paroit fortir toujours au-dehors 5 ck ne 
jamáis rentrer. 

17o. Le pié lié i roulade de tonnerre : ce pouls eíl 
'd'abord affez tranquille , eníuite viennent plufielirs 
battemens qui fe fuccedent avec précipitation : enfin 
le pouls difjfaroit á-peu-prés comme un léger orage 
qui fe diíTipe. 

18O. V y débordant ; ce pouls femble indiquer que 
le fang , au lien de fuivre fon chemin , fe détourne 
& monte fur Vyn tr i qui eíl l'extrémité par laquelle 
le premier & le plusgrosos du pouce tient au carpe. 

19o. he ton retournant, qui faitparoitre comme fi 
le fang trouvant un obílacle, étoit obligé de revenir 
fur fes pas : on l'appelle auííi quelquetbis kcan ké , 
grille au paíTage, fans doute pour exprimer le paíTage 
embarraífé. 

20o. Eníin on peutajouter á ees différences expofées 
dans l'ouvrage á'Ouang chon ha, quelques auíres ef-
peces de^ow/i" monílrueux qu'on trouvedansCleyer, 
Barchufen , dans les Ephémerides des curienx de la 
nature , & dans le livre de M . le Camus. Tels font les 
pouls qu'on a cru reflemblans á un pole, a un homme 
qui défait fa ceinture ? 011 qui voulant entortiller quel-
que chofe , n'a pas aÍTez d'étoíFe pour falre le íour , 
á l'impulfion de deux petites féves , aux ofcillaíions 
d'une corde tendue, au mouvement de laracine de 
certaines plantes dans Teau , qui íurnage d'abord , &: 
va enfuite au fond, & qu'on a appelié , pour expri
mer leur danger , le pouls aui traíne le cadavre au 
tombeau , qui pleure fur le cadavre, qui emporte le 
cadavre , cadavre enféveli, cadavre volant , &c.&c. 

Caufis du pouls. C'eíl le mouvement, difent les 
Chinois , qui fait le pouls : ce mouvement eíl caufé 
par le flux & le reflux du fang & des efprits qui font 
portes á toutes les parties du corps par douze routes 
principales. Le fang coule dans les vaifíeaux & les 
efprits en dehors; ils font l'uh & l'autre dans un mou-
yernent condnuel de circuladon, Ces termes traduits fi-
delement du chinois , font remarquables ; üs prou-
vent évidemment que ces peuples connoífíbient de-
puis bien long-tems ce mouvement du fang, qu'on 
croit avoir été inconnu aux anciens Grecs & Árabes, 
& dont la découverte a immortalií'é Karvey parmi 
nous. A chaqué refpiration , le pouls bat communé-
ment quatre fois ; & le fang & les efprits font fix 
pouc es de chemin : comme dans douze heures chi-
noifes qui font un jour &une nuit 9 on cómpte íreize 
mille cinq cens refpirations; le chemin d'un jour doit 
done étre de huit cent dix tchang, ou huit mille pies 
de dix pouces: or le plus long chemin du fang & des 
efprits dans le corps humain , n'étant que de feize 
tchang & deux pies, i l refulte qu'ils font dans un jour 
& une nui t , cinquante fois le tour de tout le corps. 
La preffion & l'agitation des parois des vaineaux ex-
citées par le mouvement du fang & des efprits , 
conílitue proprementlepouls qui íeroitpar-tout égal 
& toujours régulier , s'iln'étoit dú qu'á cette cauíe; 
mais le battement des arteres eíl diverfement modiílé 
par l'aftion des différens organes des faifons ? des ages, 
du fexe, &c. 

Les Chinois diílinguent dans le corps cinq vifeeres 
principaux qu'ils appellent tfang, qui font le coeur , 
le foie , l 'eílomac , les poumons & les reins : á ceux-
ci fontfoumis fix autres moins nobles nommés fon: 
au coeur jles inteílins gréles; au foie? la véücule du íiel; 
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^ l 'eí lomac, le cardiu ou l'orifíce fupéríeur de ce víf-
cere ;auxpoiimons , lesinteílins gros; au rein droit 
Gcmmunément appelié la porte de la yie , lestrois tfino 
011 foyers ; & a u rein gauche , la veííie :ils appellent 
au reíle tfino ou foyer 5 des parties qui ne font point 
des vifeeres fenfibles & diftiníls , mais qui aident á 
l'aftion des autres organes ; l'un eíl fupérieur , place 
á la región du coeur , i l retient & reíferre , & aide au 
coeur & aux poumons, á gouverner le fang & les 
efprits oul 'air: l'autre place au milieu , au bas du íler-
num, favorife la digeílion ; & letroifieme, inférieur 
fert á féparer & á pouíTer : fans luí le foie & les reins 
ne pourroient filtrer leurs liqueurs : chacun des vif
eeres principaux, avec ceux qui leur réponden t , ma-
nifeílent leur aclion en difrérens endroits du pouls. 

Le coeur agit particulierement fur le pouls du car
pe de la main gauche , &: i l y e í l dans l'état naturel, 
aíTez piein &: regorgeant. 

Le foie influe fur la partie qui répond á la jointure 
du méme cóté ; & lorfqu'il eíl dans fa fituation ordi-
naire & fain , i l rend ce pouls trémuleux , long. 

Le pouls propre á Teftemac , eíl celui du carpe de 
la main droite ; fon état naturel eíl une lenteur mo-
dérée. 

Le poumon affeéle Xt-pouls de la jointure du poignet 
d ro i t , 6cle rend lorfqu'il eft fain, fuperficiel,aigre, 
eourt. 

Le pouls des reins eíl celui du cubitus au bras du 
cóté droit pour le rein d ro i t , &: au bras du coté gau
che pour le rein gauche : fon état naturel, fur - tout 
en hyver , eíl d'étre p r o f o n d ^ gliífant. 

Les faifons ont une tres - grande influence fur le 
pouls : elles décident ceux qui font propres á chaqué 
vifeere , £c luí donnent un caraclere particulier domi-
nant: ainfi dans la premiere 8¿ feconde lune ?c'eíl-á-
dire les deux premiers mois du printems , c'eíl le 
pouls du foie qui domine , £i qui doit avoir un mou
vement de trémulations longues. Dans la quatrieme 
6-: cinquieme lune, ou les deux premiers mois d'été , 
le pouls du coeur prend le deffus, &; i l eíl regorgeant. 
Dans la feotieme & huitieme lime , c'eíl le pouls dit 
poumon qui devient plus général , & qui doit étre 
íuperfieiel, court &: aigre. A la dixieme & onzieme 
lune , répond le pouls des reins qui eíl profond?délié : 
eniin á toutes les dermeres lunes de chaqué faifon, 
vient le tour du pouls de l 'e í lomac, qui doit avoir une 
lenteur mcdérée ; fon mouvement eí ldoux & unpeir. 
lent, comparable á celui des branches d'un beau faule 
qu'un petit zéphir agite au printems. 

L'iniluence des élémens Sí des planetes correfpon-
dant á celle des faifons , fe manifeíle fur le pouls : i l 
y a cinq élémens , la terre , le bois , le m é t a l , le feu 
¿íTeau. La terre répond áSaturne , á la fin de chaqué 
faifon , á l 'eílomac 6c au pouls du carpe droi t ; le bois 
á Júpiter , au printems , au foie & au pouls de la 
jointure du cóté gauche ; le métal á Venus , á Fau-
tomne , au poumon & aupouls de la jointure du cote 
d ro i t ; le feu á Mars ? á l'ete ? au coeur & au pouls du 
carpe gauche ; & enfin l'eau á Mercure , á Fhiver, 
aux reins & aux pouls du cubitus. 

Les impreílions bien ménagées de ces difFérentes 
caufes entretiennent le pouls dans fon état naturel: 
deux caufes principales alterent fon rythme , §2 
troublent fon harmonie, les pafíions & les maladies. 
Les Chinois diílinguent fept difFérentes aífedions de 
l'ame , relativement á leurs effets fur le pouls. 10. L a 
joie rend le ;PO«/.Í modérément lent; 2Q.lacompaíiion 
le fait court; 30. la trifteíFe , aigre ; dans Tinquiétude 
réveufe , i l devient embrouilié ; 50. dans la crainte, 
i l e í lprofond ;6Q. ia frayeur fubite l'agite; 70. la 
colere le rend enfin ferré & precipité. Quant aux va-
riations qu'occafionnent les maladies fur le pouls , 
elles font en trop grand nombre pour pouvoir é t re 
exa¿iement détaillées ; i l fuíüt de favoir en général 



míe les maladies extérieures produifeñt lespouls ex
ternes, les fept piao ; & que les hmtpouls que nous 
avons appellés internes l i , font la fuite , le figne & 
FeíFet des maladies qui ont leur fiege á rintérieur ; 
que celles qui attaquent quelque vilcereparticulier, 
alterent princípalement la partie du -pouls qui lui ' ré-
pond.Du re í te , les changemens arrivés au fouls par 
une maladie quelconque , s'ils luí font effentiels, en 
deviennent le figne ; par coníéquent leur expofition 
rentre plus naturellement dans l'articledes préíages. 

Préfages qu'on tire parle pouls. L'homme eíl , íui-
vant les Chinois, par le moyen des nerfs, des mufcles, 
des veines & des arteres, comme une efpece de luth 
oi id ' iní lrumentharmonique,dont lesparties rendent 
divers íbns , ou plutót ont une ceríaine efpece de 
tempérament qui leur eft propre , áraifon de leur fi
gure , de leur fituation , & de leurs diítérens ufáges, 
Les pouls diííerens font comme les fons divers & les 
diverfes touches de ees inftrumens , par lefquels on 
peut jugerinfailliblementde leur difpofition, de me-
me qu'une corde plus ou moins tendue, touchée en 
un lieu ou en un autre , d'une maniere ou plus forte 
ou plus foible , rend des fons diíFérens , & fait con-
noitre fi elle eíl: trop tendue ou trop lache. Le pouls 
naturel eíl un figne ceríain que la perfonne á qui on 
le t á t e , non - feulement jouit d'une bonne fanté , 
maisen jouiralong-tems; c'eíl-á-dire , ne fera point 
attaquée de ees maladies qui fe préparent de longue 
main, & dont le noyau fe forme fourdement avaní 
qu'elles éc la tent ; car on ne prétend point répondre 
des maladies plus particulierement connues fons le 
nom Saccldent. Mais pour que le pouls foit naturel ? 
ií faut qu'il foit conforme aux faifons , á l'aftion ele 
diíférens vifeeres , á l 'áge, au fexe, á la taille & au 
tempérament des fujets. Nous avons vu en quoi 
confiíloit fa conformité aux faifons & auxprincipaux 
prganes , nous n'ajouterons qu'un mot fur ce qui 
retarde í'áge & le fexe ; car les Médecins chinois ne 
diíent point quelle doit étre la qualité du pouls dans 
Íes diíférentes tailles & les divers tempéramens. 

Dans l'homme adulte , le pouls naturel bat quatre 
fois dans l'intervalle de chaqué refpiration du méde-
cin qui l'examine : cette méme mefure ne pourroit 
pas s'appliquer fans inconvénient , & au pouls du j cu
ne enfant, & á celui du vieillard décrépi t ; auííi les 
Médecins chinois ont decide que le pouls des enfans 
depuis trois jufqu'á cinq ans , doit batiré huit fois 
pendant l'efpace entier d'une refpiration , s'ils font 
en bonne fanté : fi le pouls bat neuffois, ils ont quel
que mal intérieur; & leur maladie eíltrés-dangereufe, 
fi les battemens vont jufqu'á dix ou douze , & fur-
tout s'il s'y joint de l'irrégulatité. Dans un vieillard , 
le pouls eft naturellement aífez lent & aífez foible , ií 
ne bat que deux ou trois fois entre chaqué refpiration; 
s'ilarrive le contraire , c'eíl maladie. Cependant i l fe 
trouve quelquefois des vieillards dont le pouls eíl 
fort & aífez vite , mais en méme tems ferme & non 
fautillant; c'eíl un pouls naturel, ligne d'un tempéra
ment trés-robuíte , auííi ce pouls s'appelle-t-il pouls 
de Longue vie ; mais quand dans un vieillard, le pouls 
fe trouve fort vite , mais en méme tems fautillant & 
comme inquiet, tout ce quireíte de forcé á cet hom-
me , eíl en dehors , i l n'en a plus au-dedans , i ln ' i ra 
pas loin. Les égards qu'on pourroit avoir á la taille 
du fujet, en tátant le/WM/53feroient de ne pas s'efFrayer 
d'un pouls lent dans un grand homme , & d'un pouls 
un peu vite dans un petit , parce que , fuivant l'ob-
lervation de M . de Senac, la víteífe du pouls eíl pour 
l'ordiríaire , en raifon inverfe de la grandeur. Quant 
aux tempéramens , s'ils ne font, comme le penfe M . 
de Borden, que la fuite du dérangement infenfible 
de quelque organe , i l ne faut qu'une attention r é -
fléchie fur Ip vice du vifeere en défaut. 

La principale diíférence qiie le fexe prod^uit dans 
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le pouls, conílíle en ce que dans l'homme , le pouls 
du carpe doit toujours étre plus vigourcux que celui 
du cubitus; & íi le contraire arrive, c'eíl contre l 'or-
dre , & cela indique un dérangement dans les reins. 
Dans lafemme , le pouls du cubitus a plus de forcé 
que celui du carpe ; l'état du pouls oppofé eíl un 
figne d'altération du tjiao ou foyer fupérieur. Les Mé
decins chinois croient que le/70^/5 droit de la femme 
eíl plus fighiíicatif &: plus fon ; auííi font - ils dans 
l'ufage de ne lu i táter le pouls que du coté d ro i t , &. 
á l'homme, du cóté gauche : les femmes qui font en-
ceintes ont auííi IQWTS pouls particuliers qui changenf 
le plus fouvent dans les diíférens tems de la groíTeíTe , 
dont ils deviennent par - la un íigne plus ou moins 
aííliré. Pendant les premiers mois , le púuls eíi ordi-
nairement petit au carpe , gliííant á la jointure , &: 
vite cubitus. Ainñ lorfqu'on obferve ce pouls pen
dant long-tems, coní lamment&fans irrégularité, ex
cepté qu'il n 'y ait quelques battemens femblables aux 
coups de bec que donne une poule en prenant du 
grain , on peut aífurer que la femme eíl enceinte , 
quoique la groíTeíTe ne íoit encoré manifeílée par 
aucun autre íigne ; &: íi en preíiant fortement l'ar-
tere , on trouve IQpouls petit & éparpillé ,1a groíTeíTe 
n'eíl que de trois mois ; on la juge de cinq mois , íi 
IQ pouls eílfemblable, mais limplement v i t e , 8>C qu'en 
preíTant, i l ne s'éparpille po in t , & ne devienne pas 
plus petit. Si un pareilpouls fe rencontre au bras gau
che , on doit attendre un g a r l ó n ; & íi c'eíl au dro i t , 
une filie. Le pouls du cubitus plus vite , plus haut Se 
plus fort qu'á l'ordinaire dans une femme quin'apas 
fes regles, eíl un figne de groíTeíTe. On doit porter le 
méme jugement , fuivant l'auteur d'un livre que 
Ouang chon ho met au nombre des anciens traités du 
pouls , lorfque les fix pouls font dans l'état naturel, 
& qu'en appuyant fortement le doigt fur l'artere , fes 
battemens n'en font pas moins feníibles. Au fept & 
huitieme mois de la groíTeíTe , le pouls plein 9 dur & 
fo r t , eíl un tres - bon í igne; le profond & délié eíl 
d'un mauvais augure : i l annonce un accouchement 
difficile, & i l donne lieu de craindre que la malade 
n'y fuccombe. Si le pouls eíl plein & profond au bras 
gauche, c'eíl une marque, dit un anclen auteur , que 
la femme eíl enceinte d'un garc^on; s'il eíl fuperficiel 
& haut, i l ne faut s'attendre qu'á une filie; s'il eíl 
plein &: profond aux deux bras, on peutefpérer deux 
garc^ons ; & s'il eíl auííi des deux cótés , fuperficiel 
6c haut ,on doit craindre deux filies. Ces préfages 
fonttout-á-fait contraires áceux d'Hippocrate, qui 
font aífez univerfellement adoptés. 

Telles font les confidérations que le médecin doit 
toujours avoir préfentes á Feíprit lorfqu'il táte le 
pouls 9 afin de pouvoir décider au juíle s'il eíl naturel 
ou non. Les Chinois exigent encoré d'aiitres précau-
tions de la part de celui qui táte le pouls > afin qu ' i l 
en puiífe fallir les moindres variations & porter en 
conféquence un jugement aíTuré; ils veulent que le 
médecin foit dans une fituation de corps & d'efprit 
tranquille, jouiífant d'une bonne fanté, á jeun s'il eíl 
poíílble, & qu'il vifite fes malades le matin; d'abord 

. i l doit s'informer du fexe, de l'embonpoint, de Táge, 
& d e la taille du fujet, & aprés quelque tems ilprend 
le bras du malade & le laiífe aller á fa poílure la plus, 
naturelle, mollement & fans gene , fur un coul í in; 
aprés quoi i l applique fur l'artere radíale gauche les 
trois plus longs doigts du bras droi t , qu'il difpofe de 
faetón que l'index réponde á l'extrémlté du carpe, le 
doigt du milieu á la jointure, & l'annulaire á l'émi-
nence du radius, qu'ils appellent improprement cu
bitus ; ils font la méme chofe enfuite avec ía main 
gauche fur le bras dro i t : la plüpart prétendent qu'i l 
ne faut tá te r , comme nous avons déja d í t , que le 
pouls gauche aux hommes, & le pouls droit aux fem
mes i ils examinent d'abord la viteíTe & l'égalité des 

F t 



3 L l 6 

pulfations, eníiiite le pouls propre aux difeentes 
áaifons, aux diíFérens organes, auxfexes, & auxcir-
conftances particulieres oi i les femmes peuvent fe 
Irouver, aux tempéramens, aux ages, á la taille , 
&c.Si le pouls répond exaftement átous ees diíFérens 
objets, la íanté eft parfaite & elle fera coníbmte ; s'il 
s'éloigne de ce juíle milieu, dés-lors i l y a rrtaladie 
ou diípofition plus ou moins prochaine : or i l peut 
s'en éloigner fi fa vitefíe augmente ou diminue , íi les 
pulfations ne font pas long-tems ¿gales, fi pendant 
une faiíon on ne trouve pas le pouls conforme ou 
qu'on y trouve le pouls d'une autre faifon; fi de 
méme Ies diíFérens pouls ne répondent pas aux vif-
ceres analogues , s'ils font alteres , ou s'ils ont l im-
plement changé de place; fi dans un homme on trouve 
le pouls d'un enfant ou d'une femme, &c. ou fi eníin 
on obferve quelqu'un des pouls externes, internes , 
mortels ou monftrueux , que nous avons expofes. ^ 

L'excés de víteíFe dans le pouls indique un excés 
de chaleur; elle eíl modérée fi le pouls h^t fix fois 
dans un adulte pendant une refpiration , elle efttrés-
confidérable s'il bat fept, le danger eíl fort grand s'il 
bat jufqu'á huit fois , & le malade expire s'il y a un 
plus grand nombre debattemens. La lenteur du pouls 
eíl un figne de«froid; á mefure qu'elle augmente , 
elle denote unfroidplus grand & le danger píuspreí-
fant, au point que íi pendant deux reípiraíions le 
pouls ne bat qu'une fois, la mort eíl prochaine. 

Cinquante pulfations égales & fans intermittences 
font un figne de fanté; fi le pouls s'arréte avant d'a-
voir battu cinquante fois , i l n'eíl pas naturel, i l i n 
dique maladie d'autant plus grave, que le nombre 
des baítemens aprés lefquels i l s'arréte eíl plus petit. 
Si au bout de quarante battemens le pouls s'arréte , 
un des cinq t/ang ou principaux vifeeres eíl gá té , le 
malade ne doit pas pafler quatre ans; fi c'elt aprés 
trente , la mort furvient aprés trois ans , & l'inter-
mittence á cíiaqúe vingtieme annonce la mort dans 
deux ans; l'intermittence plus fréquente dénote un 
danger pluspreífant & une mort plus prompte , &c. 

Les dérangemens quiarrivent dans le/oz¿/5parrap-
port aux faifons font plus ou moins dangereux; en ge
neral avoir au printems le pouls de l 'e í tomac; en h i -
ver , le pouls du coeur; en é té , celui du poumon ; 
en autonne , celui du foie , c'eíl un trés-mauvais f i -
gne : cependant íi au printems on obferve le pouls 
propre á cette'faifon, qui eíl celui du foie, combiné 
avec le pouls deladerniere lime de chaqué faifon ou 
de l 'eílomac, la maladie n'eíl pas dangereufe & on 
guérit aíTez fouvent fans remedes , alors le pouls eíl 
trémuleux , long , &: en méme tems un peu lent; 
mais s'il perdoit fa t rémulat ion, & qu'il n'eüt que la 
lenteur du pouls de l'eílomac , le danger feroit pref-
fant. Si les pouls propres aux faifons fe dérangent de 
fagon , dit rauteur que nous analyfons 3 que Ctnfant 
foit fouttnu par fa mere , le malnefi pas grand; mais J i 
la mere charge Venfant, la maladie jera longue : i l en efi 
de méme fi le mari & la femme ne fe tiennent pas dans 
Vordre. Cette fa9on allégorique de s'exprimer eílfon-
dée fur la fympathie, la dépendance mutuelle des 
vifeeres, & l'eípece de filiation qu'ils ont établie en-
tr 'eux; & pour éclaircir le paífage que je viens de 
rapporter, je n'ai qu'á développer le role que les 
Chinois font jouer á chaqué viícere dans cette fa-
mille : ils penfent que les reins font la mere du foie 
qui a l'eílomac pour époufe &: le coeur pour l i ls , 
que le cceur eíl le mari du poumon & le pere de l'ef-
tomac; ainfi lorfqu'ils difent que f enfant ejl foutenu 
par lameré, ils veulentfaire entendre qu'un vifeere 
prend le pouls de celui qui paífe pour fon fils , ainñ 
dans Fexemple propofé: la maladie n'eíl pas férieufe , 
fi, lorfque le pouls de l'eílomac eíl haut & regor-
geant, celui du coeur ( qui eíl fon pere ) prend la len
teur modérée qui lui eíl propre , J i l a mere, charge? en

fant , ajOUte-t-ií? la maladie fera longue j c^eíl-á-dire , 
íi les reins communiquent leur malaufoie, ou le foie 
au coeur. Avec cette cié on peut réfoudre les autres 
énigmesfemblables. « Dans le printems avoir le pouls 
» du poumon , pourfuit Ouang chon no , cela eíl 
» mortel , pour le pouls du coeur paífe; car le cosur 
» eíl le íils du foie qui a les reins pour mere & Teíloo 
» mac pour époufe ». Ce prognoílic eíl fondé fur ce 
que le metal, comme nous avons di t , répond au pou
mon & le printems au bois, & que le métal détruitle 
bois, d'oü i l fuit que le malade doit étre détruit;telle 
eíl l'explication de tous leurs autres axiomes, je crois 
que c'en eíl auííi le fondement ordinaire. 

On peut juger par-lá du danger qui accompagjne 
les tranfpofitions des pouls propres aux diíFérens vif
eeres ; mais ees pouls non-feulement peuvent changer 
de place, ils s'alterent fouvent d'une autre fa^on & 
prennent des caraíleresplus ou moins dangereux: on 
peut aífurer en général qu'un vifeere eíl fain lorfque 
íonpouls a au-moins quarante-cinq baítemens confé-
cutifs fans une intermption coníidérable. Si le pouls 
du carpe gauche ou du coeur, aprés ees quarante-
cinq battemens égaux, ceífe ou change peu de tems, 
i l n 'y a pas grand danger; fi le pouls, aprés avoir bat
tu trente-une fois, fe plonge & tarde notablement á 
revenir comme auparavant, le malade múurra la fai
fon fuivante, &c. fi le pouls propre au foie qui eíl ce* 
l i l i de la jointure du poignet gauche, aprés vingt-fix 
battemens convenables, fe plonge & devientprofond 
fans cependant tarder á revenir tel qu'il doit é t r e , 
c'eíl figne de chaleur exceífrve & ventofités dans le 
foie; í i , aprés vingt-neuf battemens, i l devient aigre 
&; paroit vouloir fe cacher , le foie eíl trés-mal af-
fe£lé , i l y a obílm£lion confidérable , les jointures 
des membres s'en fentent, cela va communément de 
mal en pis jufqu'á la mort qui s'enfuit; í i , aprés dix-
neuf battemens, i l fe plonge & fe releve alternative-
ment, le foie eíl entierement gá té , i l ne fait plus fes 
fonclions, & i l n y a plus rien á attendre de la vertu 
des remedes. 

Le pouls du cuh¿tus gauche ou durein gauche indi
que chaleur & ventoñté dans ce rein , lorfqu'on le 
fent précipité ou trémuleux long; s'il devient tout-
á-coup t rés- lent , c'eíl figne de f ro id , le mal eíl trés-
dangereux, demande un prompt fecours , beaucoup 
de foin & de dépenfe ; f i , aprés vingt-cinq battemens 
égaux , ce pouls fe plonge , ce rein eíl gáté & ne fait 
plus fes fonclions : toute l'habileté du médecin ne 
fauroitfauver le malade, á-peine pourra-t-on diíFérer 
la mort de peu de jours. 

Si le pouls du carpe d ro i t , propre au poumon, fe 
trouve trés-précipité, le poumon a fouíFert de l'air 
extérieur ; & f i , en continuant á compter les batte
mens & á obferver le pouls, « vous trouvez, dit 
» l'auteur, qu'aprés vingt-fept battemens i l devienne 
» confidérablement lent, le poumon n'a plus le de-
» gré de chaleur néceífaire, ne dites pas c'eíl peu de 
»chofe , remédiez-y promptement;fans cela, un 
» matin vous trouverez que le pouls fe plongera & 
» replongera, que le malade abattu nepourra quitter 
» le l i t , que le poumon ñe fait plus fes fondlions, & 
» vous vous repentirez d'avoir dit d'abordque cen'é-
» toit rien. Que f i , aprés douze autres battemens, le 
»pouls difparoit encoré , ou change notablement, 
» bien-tót le malade fera tourmenté d'une toux fá-
» cheufe, accompagnée ou fuivie de crachats melés 
» de pus, les forces lui manqueront, fes cheveux fe 
» hériíferont; & le fameux Tfin pientfi reíFufcitát-t-il 
» pour le traiter, i l ne le pourroit faire avec fuccés». 

Le pouls de la jointure du poignet dro i t , propre á 
l 'e í lomac, devenant trop precipi té , dénote queladi-
geílion eíl troublée par trop de chaleur ; l'extréme 
lenteur de ce pouls défignera que le mal vient du 
f r o i d , ce qui eíl plus ordinaire; s'il arrive, comme 



cela eíl frequent, qu'il y aitalors des Mufées ^ d e s 
vomiffemens, 1c malade n a plus guere qu'environ 
dix jotirs de vie. > , ^ 

Loríque \e pouls de rextrémité du cubitus droitqui 
appartientaurein de ce có té , fe plonge & fe replonge 
aprés dix-ncuf battemens confiderables , c'eíl: un 
grand prognoíHc de niort,de cent iln'en réchapera 
pas un; & fi c'eíl aprés fept battemens, fans fe relever 
que long-tems aprés, le malade n'a plus que quelques 
heures á vivre. Ce pouls fort precipité tenant du tre-
muleux, indique des ventofités dans cet organe. I I y 
a encoré du remede. 

Ces dérangemens des diíférens pouls ne fontpasles 
feuls dont les Chinois tirent desfignes dans 1'examen 
& le prognoílic des maladies ; ils coníiderent avec la 
méme attention, & peut-étre le méme f ru i t , les dif-
férentes modiíícations que peut prendre chacun de ces 
pouls ; ils font en effet fufceptibles de tous les carac
teres qui conílituent Ies pouls internes , externes & 
monílrueux ; & la diíFéreníe combinaifon de ces 
pouls rend les préfages extrémement etendus Sícom^-
pliqués. Nous paíferons tout ce détail trop long & 
íansdoute ennuyeux , fousfilence; nous en uferons 
de méme á Tégard des pouls externes & internes , 
parce que les fignes qu'ils fourniiTent relativement á 
leur diíférente fituation & á leur combinaifon font 
prodigieufement multipliés; nous nous contenterons 
de faire obferverque les pouls externes fonttoujours 
plus favorables que les autres, parce qu'ils indiquent 
que la maladie fe porte au-dehors & n'attaque aucun 
vifeere coníidérable; outre les íignes qu'ils préfen-
tent au médecin pour connoitre la maladie & en pro-
gnoíliquer TilTue , ils luí fourniíTent des indications 
pour placer avantageufement les remedes : c'efl une 
máxime reíjue chez les praticiens chinois, que lorf-
que le pouls eft feou, fuperíiciel, externe, facile á fen-
tiren pofant fimplement le doigt, i l faut faire fuer le 
malade , & lorfqu'il eíl tfchin , prefond, & comme 
rentrant, ilfautpurger ; ils ne font cependant pas fi 
fcrupuleufement attachésá cette regle , qu'ils ne s'en 
écartent dans quelques occaíions qui font rares: ils 
ontune autre máxime affez analogue á celle-lá,qui eít 
de purger dans les maladies internes , & de faire 
fuer dans celles qui ont leur fiege á l'extérieur. Ce
pendant lorfque dans une maladie intérieure le pouls 
eíl externe , ils tirent leurs indications de ce figne ; i l 
furvient quelquefois aprés midi une chaleur inté
rieure : fi le pouls eíl íüperficiel & comme vuide , 
c'eft-á-dire , mou , faites fuer , recommandent-ils , 
par le moyen des fommités de l'arbre kouei: de mé
me quandla poitrine eíl embarraífée, onufe commu-
nément d'une potion q u i , en faifant aller par bas , 
dégage la poitrine , & qui pour cela s'appelle peño-
rak ; fi cependant le pouls eíl íüperficiel, ne purgez 
point, cela eílmortel. 

Nous remarquerons en general, furles pouls monf-
írueux ou mortels, qu'ils font tous des fignes d'une 
mort plus ou moins prochaine ; les uns l'annoncent 
dés le jour méme , comme le pouls , fon foe, bouillon 
de marmite ; d'autres , dans deux ¡ours, comme le 

Jiun tao , qui défigne auíH quelquefois le faignement 
de nez; i l y en a qui ne l'annoncent que pour trois , 
quatre jours, ou méme pour plus long-tems, pour 
des années entieres , pour quatre ou cinq ans : on 
prétend encoré que l'empereur Hoamti en a obfervé 
qui marquent qu'on ne doit mourir que dans vingt 
ou trente ans ; ees prédiélions paroiffent bien hafar-
dées , i l doit arriver rarement que le médecin puiíTe 
les voir fe vérifíer. 

Réfiíxiom furia doclrine des Chinoisfur le pouls : i 0 . 
fur les différences. W n'y a pas lieu de douter que les dif-
férences des pouls , établies par les Chinois, ne 
foient fondées fur l'obfervation; la maniere dont elles 
font expnmées & peintes fait voir évidemment leur 
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origine; cependant i l n'eri éft pas moins certain qüe 
la plüpart font indéterminées 6c arbitraires* Les ob-
jets qui leur ont fervi de point de comparaifonnefont 
rien moins que fixes & décidés , chaclin peutfoüvent 
s'en faire une idee trés-diítérente; i l y en a méme qui 
ne préfentent aucune image feníible, qui n'oíFrentaii-
cun fujet d'íTnalogie; quel rapport en eífet peut-il y 
avoir entre le battement d'une artere 5c le mouve-
ment de l'eau qui fe gliífe á-travers une fente, & un 
homme qui défait fa ceinture, ou qu i , voulant entor-
tiller quelque chofe, n'a pas aíTez d'étoííe pour en 
faire le t ou r ,& une motte de terre, &c. &c.&e. On ne 
fauroit difconvenlr qu'il n 'y ait quelqu'une de ces 
comparaifons heurelifesqui fervent á donner une 
idee aíTez exaéle du pouls ; telles font celles du pouls 
gliífant, avec des perles, du feou ho , avec des flots 
qui fe fuccedent; du t r émuleux , avec les vibrations 
des cordes d ' iní lrument; du tanche m é m e , avec une 
pierre lancee par une arbaléte; du vuide, avec le t rou 
d'une flúte, oiil 'oriíice d'unvafe, &c. &c. Cette fa-
9on depeindre les modiíícations du pouls a bien fes 
avantages, i l feroit tres á fouhaiter qu'on píit trou-*-
ver pour tous les pouls connus des objets de compa-
raifon aííbrtis ; i l eíl certain qu'on faifiroit plus faci-
lement & qu'on en retiendroit mieux les diíférens câ -
raéleres : parmi ces diíférences.il s'en trouve quel-
ques-unes tres-conformes á celles que Galien a établi 
&: que tous les Médecins reconnoiífent; mais la plü
part font nouvelles pour nous, & paroiífent bien mi^ 
nutieufes & bien diíüciles á faiíir. Ce ne doit cepen
dant pas étre une raifon pour les regarder comme 
chimériques : Io. parce que c'eíl une abfurdité que 
de nier une chofe parce qu'on ne la comprendpas ; 
2o. parce qu'il eíl au-moins trés-imprudent de pronon-
cerfur des objets qu'on ne connoít pas; 30. parce 
que les Chinois s'étant adonnésparticulierementá ce 
genre d ' é tude , i ln ' e í lpas étonnant qu'ils foient alies 
plus loin que nous & qu'ils n'aientdes lumieresfupé-
rieures auxnó t re s ; 40. ení in , parce que moins légers 
que nous, ils portent dans l'examen de ce figne une 
application fmguliere dont nous fommes peu capa-
bles : je ne prétends cependant pas garantir la véri te 
de tout ce qu'ils avancent; mais je voudrois qu'on 
fufpendit fon jugement fur des chofes qu'on ne con-
noitpas, & qu'on ne les condamnátqu'aprés un mür 
examén fondé fur des obfervations répétées. 

Io. Sur les caufes. La théorie que les Chinois don-
nent du pouls, ne paroit pas s'écarter beaucoup des 
idées que nous en avons : d'aiileurs, comme elle 
tient á leur fyílémegénéral de Médecine & d'écono-
míe animale peu connu, nous n'avons pas pu la dé-
velopper exaélement; íi quelque endroit choque noc
iré fa^on de penfer, peut-étre le défaut n'eíl que 
dans les termes & dans le tourdephrafe, ou mérite-
t - i l encoré mieux d'étre attribué á la mal-adreíTe de 
ceux qui nous ont tranfmis leurs fentimens, & quí 
ont prétendu les éclaircir. Quoi qu'il en foi t , la com-̂  
paraifon du corps humain avec un l u t h , 011 un autre 
inílrument harmonique, nous paroit trés-juíle; la di-
vifion du corps en deux parties latérales, trés-lumi-
neufe; l'influence des diíférens vifeeres fur le pouls 9 
tres-conforme á la plus íaine doftrine répandue par-» 
mi nous : lesííliations Seles correfpondancesdes vif
eeres entr'eux font fans doute bien appercues en ge?* 
né ra l , peut-étre font elles mal déterminées & mal 
exprimées; leurs idées fur la circulation du fang ne 
font pas aífez clairement expofées. La maniere dont 
ce mouvement produit le pouls n'eíl point fuíHfam-
ment détaillée, i l n'eíl pas poííible de favoir fi c'eíl 
en irritant les vaiíTeaux , ou en les dií lendant, qu'il 
en occaíionne les battemens. Ce qu'ils difent fur les 
faifons mérite d'étre coní laté , elles influent fans con-
tredit fur le pouls , elles doivent en variant y occa« 
fionner des changemens, mais en réfulte-t-il les eífets 
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t^ue les Cbinois prétendent ? nous n'en favons r í e n , 
<& nous avons moins de raiíbns de le nier que de le 
croire. Seroit-il permis d'imaginer que les climats euí-
íent auííi une influence fur le pouLs , & y occaíion-
jiaííent des •caraüeres diíFérens que Ton ne trouve-
roitpas dans d'autres pays tres-eloignes ? fi ce fait fe 
trouvok v r a i , i l mettroit fin á bien des conteílations, 
& débrouilleroit bien des énigmes. 

3°. Surks prefuges. 11 n'eñ pas poíTible de décider 
í l tous les fignes que les Cbinois tirent du pouls font 
auííi certains & auíTi lumineux qu'ils le pré tendent ; 
onne peut que fufpeder quelques-uns deleurs préfa-
^es quand on remonte áleur fource, ou qu'on en dé-
•couvre les fondemens ; on voit evidemment qu'ils 
ábnt établis moins llir une obfervation réitérée , que 
fur des idees tbéoriques fouvent aíTez peu vraiffem-
|)!ables : tel eft , parexemple , le prognoílic de mort 
•attacbé au/?o.v/5du poumon lorfqu'illé rencontre au 
printems. I I n'eft fondé , comme nous l'avons deja 
remarqué , que fur la correfpondance qu'ils admet-
-tent entre leurs faifons & leurs élémens; de ce genre 
€Íl auííi i'aíTeríion que le poub de l'eílomac eíl dan-
gereux au printems. Elle porte fur le méme fonde-
jnent; car, diíént-ils, « la terre qui répond au pouls 
» de l'eílomac , quand d h domine^ engéndrele metal, 
» or le metaldétruit le hols qui correfpond au foie & au 
,» printems; done , &c ». Malgré cela , on fera forcé 
de reconnoitre lajuílefle de la plüpart de leurspré-
fages , fi dépouillant tout préjugé, on veut faire at-
tention ál 'ancienneté des connoiñances qu'ils ontfur 
cette matiere , á i'application avec laquelle ils culti-
vent cette partie , á la nécelíité oü ils font de s'y 
adonner, au défaut d'autres fignes ; car fouvent i l 
ne leur eíl pas permis de voir & d'interroger les ma-
lades, ñir-tout les perfonnes du fexe ; ees maris , ja-
loux á l'excés , redoutent pour leurs femmes , ou 
plutót pour eux-mémes, leur vue indiferette ? &une 
pudeur déplacée retient dans d'autres cas le médecin 
•circonfpeá , l'empechant de poner les yeux & la 
main autre part que fur les bras des malades ; íi á ees 
rai íbns, qui ne font pas de peu de poids, on ajoute 
•des obfervations authentiques coníacrées dans leurs 
falles de la Médecine , par lefquelles i l coníle que 
les malades les plus voifins des portes de la mort , en 
ont été retires en peu de tems par les médecins qui 
n'avoient d'autre figne & d'autre indication* que le 
pouls; fi on y joint auííi le témoignage unánime des 
hiíloriens qui s'accordent á diré qu'un habile méde
cin cbinois , aprés un examen trés-long o¿ trés-atten-
t i f du pouls , décide fans interroger le malade , la 
partie qui fouffre , l'efpece de maladie dont elle eíl 
atteinte , annonce quand la tete par exemple fera 
plus libre , quand i l recouvrera l 'appétit , & quand 
l 'incommodité ceífera; íi eníin on fait réílexion qu'il 
ne meurt pas plus de monde & peut-étre pas autant 
á la Chine par maladie que dans nos pays: de tous ees 
faits rapprochés , ne conclura-t-on pas qu'ii faut que 
leurs connoiífances fur le pouls foient prefque auííi 
certaines qu'elles font éíendues. J'ai moi-méme ap-
per9u plus d'une fois que Ton pouvoit tirer diíFérens 
íignes des différens endroits du poignetoü Ton tatoit 
le pouls. Les vsriations qu'on y remarque ne font pas 
auííi accidentelies qu'on le penfe , de méme que les 
différences qu'on trouve dans le pouls des deux bras, 
le praticien obfervateur fait feul l'attention qu'on 
<loit y faire. I I parou que les Cbinois fe contredifení 
lorfqu'ils prétendent qu'on ne doit táter que le pouls 
gauebe aux bommes, & cependant le pouls droit 
marque l'état du poumon , de l'eftomac & du rein 
droit ; eíl ce que ees maladies feroient moins fré-
quentes dans les hommes, & le coníraire arriveroit-
í-il aux femmes ? Ils doivent auííi quelquefois tom-
jber dans l'erreur, s'ils ne font pas attention aux dé-
jungemens accidentéis qui arrivent dans la fituation, 

la figure , la groíTeur, &c. de l'artere ; i l n'en effc pas 
queílion dans leurs écrits. Leur diílinftion des pouls 
en externes & internes eíl tres-importante; la méme 
obfervation qui la leur a découverte , Ta montrée á 
Gallen, & l'a faite adopter par d'iliuílres médecins 
modernes. Les indications qu'ils en tirent font tout-
á-fait conformes aux regles propoféespar les auteurs 
de la dodrine du pouls par rapport aux crifes; on ne 
voit pas par l'extrait imparfait que nous avons de leur 
médecine , qu'ils aient égard aux mouvemens de la 
nature , mais i l eíl certain qu'ils laiflent fouvent les 
malades fans remedes, & qu'en général ils en don-
nent peu. 

Doctrine de M , de Borden fur le pouls. Cette doftri-
ne ne comprend encoré que l'hiíloire de diverfes mo-
difications du pouls qui précedent & annoncent les 
crifes ; on attend que Tauteur mette la derniere 
main á cet ouvrage, & qu'il complette cette partie 
intéreííante de la Médecine , par l'expofition des 
'pouls non critiques. Nous ne faifons point difficulté 
de mettre cette dodrine en général fous le nom de 
cet iiluílre patricien fran9ois , plutót que fous celui 
du médecin efpagnol D . Solano de Lucques, quí 
pafie communément pour en étre l'auteur , ¿k. qui eíl 
eífedivement le premier en date; on en verra les rai-
fons dans la fuite de cet article; & en comparantles 
ouvrages de ees auteurs, ons'appercevra facilement 
que tontee que Solano a publié fur cette matiere fe 
réduit á quelques obfervations neuves , i l eíl v r a i , 
mais fans fuite & détacbées , á quelques regles im
portantes, mais quelquefois inexaíles, qu'il ne fe dou-
toit pas meme qu'on püt poufler plus loin & générali-
fer de fa9on á en former des principes folides égale-
ment lumineux pour la pratique & la théorie de la 
Médecine. I I avoit été précédé d'ailleurs par Gallen, 
auquel méme i ln 'eí l pas tonjoursílipérieur. M . Bor
den a pu profiter, & i l l'a fait fans doute de fes idées, 
de fes principes & de fes obfervations; mais i l a laifíe 
bien loin derriere luí fon modele , i l a découvert de 
nouvelles efpeces de pouls critiques , ou excréteurs 
qui étoient abfolument inconnus á Solano , i l a 
ajouté á fes obfervations un grand nombre de faits, 
corrige , étendu & confirmé fes principes , & pro-
pofé des idées beaucoup plus générales & fécondes, 
i l en a formé un corps de doélrine neuf & précieux á 
tous les vrais obfervateurs. I I s'eíl fervi de quelques 
matériaux laiífés épars (¿k & la par le médecin efpa
gnol , mais i l en a élevé un édiíice va í l e , fuperbe & 
íolide dont on ne fauroit lui difputer la propriété , 
manifeflo fuum , pour me fervir des paroles déja ci-
tées d'un auteur dont on ne fauroit fufpeíler ici la 
partialité. Ainfi la circulation du fang paíTe fous le 
nom d'Harvei , quoiqu'il n'en foit pas l'inventeur, 

que Cafalpin & d'autres l'euífent annoncée avant 
lui . Tous les médecins ne s'accordent-ils pas á attm 
buer á Gallen la doclrine du pouls , qu'il a emprun-
tée engrande partie d'Hérophile, Archigene, Erafif-
trate & autres auteurs anciens, & qu'il a moins enri-
cbie par des faits , la feule vraie & utile richeííé , 
que par des raifonnemens diíFus, & des divifions ar-
bitraires, clinquant étranger & fuperílu ? I I eft plus 
naturel que nous en uñons de méme dans le caspré-
fent á legard de M . Borden. D u relie, nous rendrons 
á chacun ce qui lui appartient, payant á tous le t r i -
but d'une juíle reconnoiííance. 

La doftrine des crifes fuivie avec tant de fuccés, 
&: fi fermement établie par Hippocrate & fes feda-
teurs, ayant été proferite de la Médecine par les 
efforts variés & fucceífifs des cbimiíles, des mécha-
niciens & des fcholaíliques, lesfignes qui les annon-
^oient n'étoient ni confultés , ni écoutés. Lorfque 
Cette dodrine fut rappellée fous le nom de flalhianif 
m t , que la nature, qu'on cnit étre l'ame , eüt repris 
fes droit^, les fignes qui annon9oient fes mouve-



mens repnrent leur valeur , & attirerent rattention 
^AAvAnQ - tnals le vouls ne rentra ooint dansfes 

aeb iiitucciiia , x u c i ^ f*" - r — ~ r — : 
droits , le préjugé contre la doclnne de Galien íiir le 

'toitinvincible , tout ce qu'il avoit dit pafloit 
pourunfatras d'abíurdites &de í ia ions ; o¿ cette idée 
pouls etoit invinci 
pourunfatras d'ab 
n'étoit malheureufement fauñe que parce qu'elle 
étoit trop genérale. Les remarques tres-judicieufes 
de cetauteur fur les pouls critiques reílerent confon-
dues avec les fabíes dont elles étpient environnées , 
ne percerent point, ne frapperent point les obíerva-
teurs; le feul ondulant qui annonce la fueur 
critique, fut tranfmis dans les livres, mais jamáis em-
p l o y é p a r l e praticien. Boerrhaave s'écrioit du fond 
de fon cabinet •.ftd &auuratiffime cjl obfervandus pul-
fus , &c. « i l fautobferverle/70^ avec une extreme 
» attention , ií eñ un fúr Índice de la matiere morbi-
» fique lorfqu'elle va fe mouvoir , qu'elle fe meut, 
» qu'elle eíl prete á étre cliafíee hors du corps , & 
» que Fexcrétion commence á s'enfaire } i l denote 
» auffi tres-bien le tems le plus convenabie pour l'ad-
» miniílration des remedes , &c. Infiicut. medie, n0. 
S j o . Mais au lit du malade ce théoricien célebre ne 
tiroit aucune lumiere du pouls; i l femble que l'éloge 
qu'il en fait foit le fruit d'une pratique conforme, 
point du tout ; c'eíHafa^on de Boerrhaave , toujours 
brillant & animé lorfqu'il écrit d'aprés fon imagina-
tion , lorfqu'il donne des préceptes; mais timide & 
froid lorfqu'il s'agit de les exécuter , & hors d'état 
de bien obíerver. Les vérités lumineufes qu'i l femé 
quelquefois dans fes écrits partent d'une imagination 
vive , qui luí repréfente l'avenir comme préfent ? 
& fouvent plutót ce qui doit , ou pourroit étre , que 
ce qui eíl en eífet. Ce n'eít que dans la do£lrine que 
nous allons expofer que le pouls remplit exaftement 
les promeíTes de Boerrhaave ; & avant Solano, on 
n'imaginoit pas qu'on pút en tirer le moindre parti 
pour la p réd i&on des crifes. On n'a qu'á coníulter 
ranide CRISE, article tres-detaillé, fait par Tauteur 
des recherches fur le pouls , oü i l ne donne rien de fa 
doftrine poílérieure á la compofition de eet article , 
& á rimprefTion du quatrieme volume dans iequel i l 
eíl contenu. Ce Difíionnaire pourra fervir d'époque 
& de monument á bien des découvertes précieuíes. 
Voici queíle flitl'origine & l'occafion de celle-ci. 

Solano étudiant en Médecine en 1707 , fuivoit en 
pratique dans les hópitaux dom Joíéph Pablo , pro-
feífeur, &c. i l obferva fouvent le pouls rebondifíant; 
alen demanda la raifon , & ce qu'il fignifloit á dom 
Pablo , qui luí dit de ne pas faire attention á ees ba-
gatelles qui ne provenoient que des vapeurs fuligi-
neufes; s'il luiayoit répondu avec nos modernes que 
ees variations bizarres du pouls n'ctoient que des i r -
fegularités de peu d'importance fort commúnes á cer-
tains états de fpafme & d'irritation, i l eüt donné 
une explication moins ridicule; mais i l n'en auroit pas 
moins fubílitué , comme le remarque M . Borden s 
des Mees vagues aux nouvelles obfervations qu'il 
s'agiífoit de faire fur un fait qui méritoit d'étre ap-
profondi. Cet exemple peut étre préfenté en maniere 
d'apologue á ceux qui feroient tentés d'étre auffi 
prompts dans leur décifion fur cette matiere que Jo-
feph Pablo. Solano ne fe rebutant point , i l continua 
les remarques & fes obfervations; i l vi t avec plaifir 
& une furprife inexprimable furvenir une hémorrha-
gie du nez á un malade auquelil avoit t rouvé ce pouls 
rebondiírant;ii réitéra de pareilles obfervations^ qu'il 
etenditauxfueurs & aux diarrhées; i l trouva qu'elles 
etoient conftammentprécédées, l'une du pouls mtei-
anment & l'autre pouls que Galien appelle o/z-
dulam , & auquel i l donne le nom Xinciduus ; i l v i t 
auíü quelque correfpondance entre le pouls intermit-
íent mou & 1 excrétion des ur iñes , entre l'intermit-
tent dur & le vomiíTement; i l vint á bout de fe faire 
,4es regles aíÍQz sures l^-deíTus ? 6c i i étonna d'abord 
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tout le monde par ííi nouveauté & la juíleíTe de fes 
prédiclions; i l en rendit píufieurs fois témoins les au-' 
tres médecins } qui d'abord par une jalouíie naturelle 
& particLilierement attachée á la profeíiion , fúrent 
fes ennemis ; mais ils ne tarderent pas á rendre té* 
moignage á la vérité , & devinrent enfuite fes amis, 
fes écoliers & fes admirateurs. Bel exemple qu'on 
pourroit propoferaujourd'hui á bien des médecins á 
qui i l ne reíleroit que la moitié de l'ouwaige á faire , 
mais la plus noble & la plus difficile ! Les obfervations 
de Solano fe trouvent répandues dans Vidiorna de la 
natura U^a , ouvrage efpagnol peu connu , & dans 
Xelapis lydius Apollinis ^ immenfe & ennuyeux in^ 
fol io, que nous ne connoiífons que parl'extrait qu'en 
a donné M , Nihell, médecin irlandois, qui reftoit á 
Cadix. Ce livre lui étant tombé entre les mains, i l 
trouva la matiere íi importante & í i embrouillée, qu'il 
prit le parti d'aller á Antequerra voir dom Solano , 
& lui demanderles éclairciíTemens dont i l avolt be-
foin ; i l eut occafion par-lá d'étre íémoin lui-méme 
de la juíleíle des prédiélions de ce médecin faites fur 
ees principes ; i l recueillit de nouvelles obfervations 
desautres médecins , ramaíTales atteílations les plus 
antheníiques , & i l fit enfuite lui-méme d'heureuíes 
applications de ees reales ; i l forma de tous ees ma-
tériaux un recueil intereflant, qui contient, outrela 
doftriñe de Solano éclaircie , commentée , corrigée 
& coniirméeparpluíieurs obfervations, des remar
ques trés-judicieufes fur le parti qu'on peut tirer de 
cette importante découverte. C'eft une obligation 
que la Médecine & l'humanité on t á cet auteur, d'a-
voir rnis les idées du praticien efpagnol dans un nou-
veau jour , & de les avoirarrachées á l'oubli dans Ie
quel les auroit laiííé tomber la négligence indolente 
de cette nation. Cet ouvrage eíl écrit en anglois, 
d'oíi i l a été traduit en latin par M . Noorthwyk , & 
en fran^ois par M . de la Virot te , fous ce titre : obfer
vations nouvelles & extraordinaires furia prediclion des 
crifes par le pouls , &c. par dom Solano de Lucques , 
enrichies de píufieurs cas nouveaux ^ par M . Nihe l l , &c, 
che? Debure, Faris iy^S. 

M . Borden ne doit fes premieres idées fur ceílijet, 
comme i l l'annonce lui-méme , qu'á la maniere dont 
i l fut frappé píufieurs fois de quelques medifications 
clu pouls qui lui parolflbient fingulieres ; cependant i l 
n'ofoit encoré les regarder que comme des mouve-
mens biz.arres & prefque de nulle conféquence; ce 
ne fut qu'aprés avoir vu la tradufiion de l'ouvrage 
de Nihell qu'il comprit Timportance & la valeur de 
fes premieres obfervations, & qu'il s'attacha férieu-
fement á les fuivre & á les confírmer , foit dans le 
cours de fa pratique ordinaire , foit dans les hópitaux 
oü i l paíToit des journées cutieres pendant píufieurs 
années; cette aíiiduité extreme , & fur-tout un génie 
obfervateur que la natüre feule donne , le mirent 
bien tót en état de coníirmer , de perfeftionner &; 
d'étendre les obfervations de Solano , & i l eut plus 
d'une occafion brillante de faire admirer la forcé , la 
certitude & la précifion de fes pronoftics. Sesobfer
vations fe trouvent expofées au nombre de prés de 
deux cens dans fes recherches fur le pouls par rappon 
aux crifes , a Paris, chei Debure i y 5 6 ; ouvrage pré-
cieux , non-feulement par cette multitude de faits 
intéreflans qui y font raífemblés , mais encoré par le 
corps de doftrine fuivi qui y eft r épandu , & par les 
réflexions juíles dont i l eíl rempli fur la marche , la 
nature , les terminaifons des maladies, l'évaluation 
de l'adHon des remedes , (Sv. auffi a-t-il obtenu le 
comble des honneurs littéraires , c'eft-á-dire , l'ap-
probaíion &les applaudiíTemens des jugesimpirtiaux 
& éclairés , & le bláme & les cenfures'des envieux 
& des ignorans. Cependant on y defireroit des re
marques plus fuivies , plus détaillées fur les avanta-
ges qu'on peut en retirer dans le traitement des ma-
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laches, plus d'application á lapratiqiie journaliere: 
toutes ees chofes ne íbnt qu'incliquées , elles auroient 
dü étre décidées. Ces défauts fans doute trés-eíTen-
tiels íe trouvent ílippléés dans un excellent ouvrage 
de M . Michcl , médecin de Montpellier , quí a pour 
titre: nouvclles obfervations fur Lê ovAs par rapport aux 
crifes , a París , chei Debure iySy. Cet antear , plus 
attentif a rendre hommage á la vér i té , que íbucieux 
des impreffions fácheufes que peut faire fon éclat 
peu menagé íur refpril de certaines gens quí ne font 
pas accoutumés á la voir , propofe avec cette noble 
fermete que peut feule donner la confeience du vrai, 
fes obfervations , fes idees ; i l déduit ouvertement 
les c'onféquences qui en réfultent, & demontre par 
des faits combien le fyíléme de pratique fondé furia 
doftrine du pouLs de M . Borden devient fimple , fo-
lide & infíniment plus sur que tous ceux qui ont été 
en vogue , ou qui y font aujcurd'hui; i l fait fentir la 
différence extreme qui fe tr uve entre une doflrine 
diftee par la nature méme, & les diíFérentesopinions 
que le caprice, la fantaifie 011 la mode ont fait adop
ten Nous allons maintenant expofer cette do íh ine . 
Nous n'avons pas cru ces détails hiíloriques depla-
cés. Lorfqu'il s'agit d'une découverte fur-tout pré-
cieufe á rhumanite , on ne fauroit étre affez attentif 
á en bien fíxer les auteurs, les dates, les époques& 
les progrés. 

On ne doit pas s'attendre que dans cet expofé nous 
pulííions nous aífervir á l'ordre que nous avons fuivi 
jufqu'ici; la collecHon des faits n'eíl: que trés-diffici-
lement fufceptible d'extraits; elle eíl íouvent irrégu-
liere,& ne fauroit fepréter á une diílribution métho-
dique, - diíFérente en cela des fyftémes qu'enfante 
Timagination oü toutes les idees fe l ient , s'enchaí-
nent & fe foutiennent mutuellement, ou elles naif-
fent les unes des autres avec plus ou moins d'ordre, 
de facilité & de vraiíiemblance, fnivantle génie & 
l'habileté du compofiteur. Rien n'arréte rhiílorien 
hard i , que les bornes de fon imagination; l'obferva-
íeur eíl: aflervi á la nature , i l ne peut s'en écarter 
fans ceffer detre vrai. /7Í7>'£{ OBSERVATEUR. La doc
trine de M . Borden eít dans ce cas á l'égard du fyílé-
me de Galien ; cet ancien médecin a établi d'idée la 
plüpart de fes diíférences. On les voit fe multiplier en 
naiífant fucceííivement les unes des autres ; les p ré -
fages en font déduits avec le méme ordre. Dans la 
nouvelle doftrine les préfages font antérieurs & aux 
dénominations, & aux carafteres ; ce font eux qui 
les ont fixés, qui en font l'origine & le fondement. 
Par exemple , un pouls n'eíl appellé pectoral, que 
lorfqu'on l!a vu plufieurs fois préfent avant & pendant 
le cours des excrétions critiques de la poitrine. Ce 
n'eíl qu'aprés le méme genre d'obfervations qu'on a 
décidé qu'il confifroit dans la mollejfe , la pUnítude , 
la dilatation , & une efpece de rebondijfement des pul-
fañons. Ce que nous allons diré n'étant que l'extrait 
d'un grand nombre d'obfervations femblables, nous 
fommes obligés de parler, fous le méme article , des 
diíférences & des préfages qu'on tire par le pouls. 

Diference & prefage du pouls. L'auteur a retenu 
quelques diíférences obfervées par Galien & Solano 
qu'il a cependant redHfiées, i l a découvert plufieurs 
caraderes qui leur avoient échappés, i l s'eít fur-tout 
appliqué á déterminer la valeur & l a fignification de 
ces modiíícations, ou qu'on n'avoit pas faifie avant 
l u i , ou dont on n'avoit pas fongé á tirer avantage, 
les regardant comme des variations bifarres & fans 
conféquence, & i l eft parvenú á cepoint en compa-
rant foigneufement, d'aprés une obfervation ferupu-
leufe, la marche, les phénomenes, & les évenemens 
des maladies livrées á elles-mémes, ou traitées fui-
vant les préceptes de l'art avec toutes les modiííca
tions critiques du pouls obfervées pendant les diíFé-
rens tems, les diíférensdegrés, & les diverfes tour-

P O U 
mires de ces maladies. I I a taché d'évlter en évaluant1 
les caraQeres du pouls, cet inconvénient dans lequel 
font tombés Galien & les modernes, de fe fervir des 
modifications vagues , indéterminées que l'on ne 
peut connoítre fürement fans les rapporter á quel-
que autre, méme fouvent fautive ; i l a fait eníbrte 
que chaqué obfervateur püt connoítre les carafteres 
diftinclifs de chaqué pouls fans étre obligé de faire 
aucune comparaifon avec des objets peu connus, 
éloignés, ou mal déterminés. I I les a établis le plus 
fouvent fur l'égalité & l'inégaiité des pulfations, l'é-
gaiité & l'inégaiité des intervalles qui fe trouvent 
entre elles, modiíícations fort aifées á faifir fans que 
l'efprit foit diíbrait & fatigué á chercher des mefures 
pour les évaluer : i l n'a pas pü s'empécher d'em-
ployer quelquefois la molleífe , la grandeur, la du-
reté , la petiteífe , modiíícations relatives que l'habi-
tude fur-tout apprend á bien déterminer. íl en eíl de 
méme de la fréquence & de la rareté qu'on peut con
noítre fans le fecours d'un pendule on d'un pnlíi-
loge, chacun doit l'avoir au bout des doigts. Les 
obfervations de M . de Senac ne laiífent rien á defirer 
fur cette partie, elles font connoítre la plus grande 
& moindre fréquence dans l'état naturel & contre 
nature; le lefteur peut confulter le traite du caur, 
ouvrage immortel de ce grand homme, nous con-
feillons fur-tout d'en voir la feconde édit ion, qui 
contiendra bien des chofes relatives á la doftrine 
que nous expofons ; nous regrettons beaucoup de 
ne ponvoir y puifer de nonvelles lumieres dans le 
tems que nous écrivons , elle eít encoré fous preífe, 
Tauteur a déjá fait des obfervations qui coníirment 
celles de Solano, & qui conftatent la valeur du pouls 
dans la prédiñion des crifes. I I en a rendn compte 
dans une díjjenation fur les crifes. A Paris, chez Prault 
fils, 1751» M . Borden pour défigner les pouls qu'il a 
obfervés, s'efl fervi d'une nomenclatnre particulie-
re, qu'il a étendne méme á ceux que Solano & Galien 
lui ont fournis , moins pour dégnifer 011 rapporter 
fous d'autres termes ce qui dans le fond fe trouve 
dans d'autres ouvrages,que pour conferver une uni-
formité utile & néceífaire, i l a tiré ces noms de Tana-
tomie, de la íitiiation ou de l'nfage desparties dont 
le pouls indique l'aftion excrétoire; ces dénomina
tions font d'autant plus appropriées qu'elles déno-
tent la marche de la nature dans chaqué pouls. 

Pour )uger& connoítre les diíférentes efpeces de 
pouls, pour déterminer combien leur état eíl contre 
nature, i l faut établir un pouls qui ferve de point íixe 
& de mefure conftante; ce pouls naturel fe trouve 
chez un trés-pet i t nombre d'adultes jonilTant d'une 
fanté robufte & bien conílitués de tont point; on 
l'obferve chez eux égal , mollet, fonple, l ibre, point 
fréquent , point lent, fans paroitre faire aucune forte 
d'effort, fes pulfations fe reífemblent parfaitement y 
elles font á des diílances parfaitement égales. Les al-
térations que la machine épronve par le fommeil, les 
veilles, la digeíHon, les paííions, quelque eíFort, 
quelque légere donleur, &€. fe tranfmettent auíli-
tót au pouls & en troublent l'harmonie; les ages ap-
portent anííl beaucoup de différence dans le pouls; 
dans les enfans & les vieillards i l s'éloigne également 
de ce milieu. Celui des premiers eíl vif, ferré, préci-
pité ; á mefure qn'ils grandiífent leur pouls fe dilaté, 
íe ralentit, acquiert du corps & de l'aifance, jnfqu'á 
ce qu'il íoit parvenú á ce degré de maturité 6¿ de 
coníiílance qui caraftérife le pouls des adultes; des 
que cet age eíl paífé, le pouls en perd les quali tés, i l 
devient moins fouple, moins vigoureux, moins l i 
bre , i l fe durcit, íe reíferre, s'embarraífe , s'éteint. 
Le pouls naturel des femmes eíl en general plus v i f , 
plus rapproché de celui des enfans & de la jeuneíTe 
que celui des hommes, i l a fes degrés particuliers , 
fa jeuneífe, fon age moyen 6¿ fa vieilleíte; du- re í le , 
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i \ varíe fuivánt les diíxereñtes fituations p h í 0 } S f a í b & 
í rouvent , méme dans Tétat de faníé; les tempéra-
iSnS font varier le pou/s , lis coníiftent dans une eí-
^cce de dérangément ha}3Íí-iiel npn maladif, ties-
néceíTaire dans tel agej tel íexe, tel tenraérament, 
de íagon que les variations du pouls occaíionnées par-t \ 
Ú íbñt tres-naturelles; & fi dans íous ees c-ás l epeu l s i , 
prenoit le caraólere de celui des-adultes, i i íeroit 
contre nature & un trés-mauvais íigne i n%^uroií-on ; 
pas bien licu de eraindre pour la coníiitution d.'un^ 
enfant,par exemple, dont le/^OW./Í íeroit auíTi formé 
que celui d?un aduite ? 
: Les dérangemens dupouls font beaucoup plus fen-. 

íibles dans les maladies, & k m t o M dans les aigues: 
ou febriles; ees maladies font analogues au travail . 
de la digeíH-on, onde quelque.exeréiion difficile, ne 
font autre chofe qu'un eífort plus confidérable de la ' 
nature, e 'eft - á - diré du fang & des vaiífeaux, pour 
rappeller ou fuppléerune évacuation fufpend^e ou 
dérangée, & dépurer le fang qui a été alteré. On 
peut y diílinguer trois tems tres-bien connus par les 
anciens fous le nom de c m d i t é ^ de cociion , & de crífe, 
qui répondent á ceux que Fauteur appelle. ¿ ' irr i ta-
ñ o n , de c o ñ i o n ^ 6c á'excretionc Ces trois tems, font 
trés-diílin^s dans les maladies limpies, ils font plus 
ou moins longs, & íe confondent diverfement dans 
íes maladies graves & compliquées. Le premier tems; 
n 'eí t , pour- áiníi - diré , que l'appareil de tous les 
fymptomes efientiels dans lefquels toutes les forces 
du corps fe concentrent &c fe raífemblent, i l eíl mar
qué liar un état de fpafme & d'irritation; le poi¿¿s eít 
conftamment alors v i f , ferré , convu]fif? non crit i
que, dur, fec, 6c preífé ; on appelle cepouls , poids 
d'irritation , nerveux , c o n v u l j í f , non critique , &c. 
Cette révolution a fa eme, fa gradation jufqu'á l'éta--
bliílemcnt complet de la maiadie ; alors commence 
une íéconde révolution qui n'eíl: que la détermina-
tion des forces, ou le méchaniíme qui fert á prépa-
rer la crife, les torces concentrées commencent á fe 
développer, les humeurs íont altérées & rendues 
propres á étre féparées; les organes qui doivent y 
lervir éprouvent un changement remarquable; dans 
ces circonftances lepouts io. dilate, fe développe fen-
ílblemení, i l devient plus ple in , plus fort & plus 
l ibre , mais fans aucune détermination particuliere & 
íüfceptible de les recevoir toutes indiíféremment; 
on Tappelle fimplement pouls dévdoppé . Cette révo
lution dure jufqu'au troiíieme tems oü les humeurs 
préparées & les organes bien difpofés obéiflent au 
dernier eífort qui fait la crife , détermine les excré-
tions & finit la maiadie ; le p m l s prend alors un ca-
raftere particulier qui varíe íuivant le couloir par le-
quel fe doit faire l 'excrétion critique. 

Le pouls d'irritation n'eíl point par conféquent un 
mauvais figne au commencement des maladies, c'en 
efl: un caradere efíentiel, mais i l ne doit pas durer 
trop long-tems ; tant qu'il perfiíle i l ne fe fait aucune 
excrétion íalutaire, i l accompagne la maiadie jufqu'á 
la f in , quand elle a une iííue peu favorable ou qu'elle 
laifíe aprés elle des convalefeences pénibles. 11 eíl 
entretenu dans cet état par la gravité de la maiadie j 
la var ié té , la violence ¿¿Tanomalie des fymptomes, 
& plus fouvent encoré par l'inopportunité des reme
des ; ce pouls a peu de variétés, ou pour mieux diré, 
elles ne font pas encoré connues ou détaillées; le 
fouls d é v d o p p é a toujours á-peu-prés les mémes ca-
rafteres; i l peut étre plus ou moins décidé; i l eíl 
íoujours de bon augure. 

Le pouls critique eíl toujours accompagne & pré-
cédé du pouls d é v d o p p é , i l emporte & fait ceífer 
fon indifférenúfmt , i l n'eft proprement que ce pouls 
auquel la modification critique eíl fur-ajoutée. Ce 
pouls paroít fur la fin des maladies; fa préfence indi-
gue la fin du combat, la viftoire de la nature, 6¿ la 
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•déroute des ennemis, pour me fervir des termes al-
• légoriques mais expreííifs des íiíiciens; i l manifeíle á 
a'obfervateur éclairé le couloir que la nature aífede, 
qu'elle clioint pour rexcrction des mauvaifes hu
meurs .;.,mais cpniine i l y a différens couloirs , i l y a 
de méme différeos/'O/Z/A crn^^ej-;. rauteur, ¿'apares 

, Hipppcra:te,étabíit une divilion des maladies par rap-
; porta.leur ficge au-delibus ou au-deíías du diaphra-
gme; outre les fymptomes qui diftinguent tres-clai-

• rement ,ces maladies , i l a obfervé des différenqes 
tres-marquées. .entre \Q pouls des maladies dans ícf-
quelles les évacuations critiques fe font par les or
ganes íitués .au-deíTous du diaphragme, 6L celui des 
maladies dont les excrétions fe font par des organes 

' placés au - deífus. De cette obfervation lumineufe 
I eíl née cette diviíion générale du pouls critique en 
f u p é r u u r ^cinfér ieur , Leurs noms indiquent leur figni-
fícation ; le pouls fupér ieur eíl fur - íout remarquable 
par une reduplication précipitée dans les pulfations; 
cette reduplication ne paroít étre que le fond d'une 
feule pulfation partagée en deux tems & e n deux pul
fations. On pourroit comparer cette dilatation qui fe 

, fait par un double effort, a l'effet d'un piílon qui 
pouíferoit une liqueur dans un cylindre élaí l ique, de 
maniere que le iécond jet n'attendit pas que le pre
mier fe füt répandu dans le vaiffeau. On a appelle 
auííi en conféquence ce pouls ^rebondiífant ^ r e d o u b l é ; 
c'eíl proprement le dicroíe de Gallen. Le caraílere 
principal du pouls infér'uur fe tire de l'irrégularité des 
pulfations qui íont inégales entre elles , en plénitude;, 
en dilatation, & en forcé , & qui fe fuccedent á des 
intervalles plus ou moins inégaux, quelquefois elles 
forment des intermittences parfaites. 

Comme i i y a plufieurs organes fujets aux évacua
tions critiques, au - deífus & au - deílbus du diaphra-
gme, ü y a auíii plufieurs eípeces de pou l s , íiipé-. 
rieurs & inférieurs , qui ont tous, outre le cara£lere: 
général propre á leur claíTe, des caraderes particii*; 
liers qui les diftinguent les uns des autres ; cette muí-
tiplicité d'organes donne lien á d'autres divifions; 
car i l peut fe faire qu'un feul organe travailie á l'ex
crétion , alors le pouls n'eíl modiíié que par ce feul 
eífort, & i l eíl critique fimple, 11 la maiadie fe juge 
par difFérentes excrét ions, l'adion fimultanée des 
diíFérens organes qui y concourent fera autant d'im-
preííionfur le p o u l s ; les caraíleres propres á chaoue 
couloir combinés , forment le pouls qu'on appelle 
critique compoje, qu'il ne faut pas confondre avec le 
pouls compliqué qu'on obferve lorfque la crife n'eíl 
point parfaite & qu'elle eíl contrariée par l'état d'ir
ritation fubfiílant; alors le pouls eíl critique & non 
critique en méme tems. 

Trois principaux couloirs litués au-deíTus du día* 
phragme fervent aux excrétions critiques ; les pou-
mons, la gorge , & le nez; on compte auííi autant de 
pouls fupcrieurs critiques fimples relatifs á chacun de 
ces couloirs, favoirle pouls pecloral, guttural&nafal. 

Les caradleres diílindifs du pouls peóloral ñmple 
bien décidé íont les fuivans : «il eíl m o l , plein, d i -
» la té , fes pulfations font égales, on fent dans cha-
» cune une efpece d'ondulation, c'eíl-á-dire que la 
» dilatation de l'artere fe fait en deux fois, mais avee 
» une aifance, une moileífe, & une douce forcé d'of-
» cillation qui ne permet pas de confondre cette ef-
» pece de pouls avec les autres ». On obferve pour 
l'ordinaíre ce poids á la fin des fluxions de poitririe, 
des pleuréfies, &c. lorfque la nature n'a point ét é 
génée ou détournée; l 'expeíloration eíl la crife la 
plus ordinaire, la plus fure dans les maladies, elle 
arrive auííi quelquefois dans d'autres oü la poitrine 
neparoit du-tout point aíFedée; ce couloir eíl plus 
général qu'on ne penfe communément; i l eíl d'une 
extreme importance de fair e faire attention au pouls 
qui indique cette crífe ? parce qu'elle fe dérange fa-
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cilement par les faignées & les purgatifs , remedes 
fort ufités; i l faut des qu'on obferve ce pouls s'en 
abítenir fcrupuleufement, fans quoi on rifque, com-
me je Tai obíervé tres - íbuven t , d'occaíionner des 
fuppurations toujours fácheufes, ou meme d'attirer 
une mort plus ííire & plus prochaine. 

Le pouls guttural eft fort analogue au peftoral, i l 
eíl développé, redoublé, fort comme tous les pouls 
fupérieurs , i l eíl moins mou, moins plein, fouvent 
plus fréquent que le pouls pe&oral, i l annonce, lorf-
qu'il eft fimple, ce qui eíl rare, les excrétions cr i t i 
ques des glandes du gofier, les crachats épais & cuits, 
&c. fouvent i l eíl joint au pouls d'irritation, ou com
pliqué ; plus fouvent encoré i l eíl compofé, uni au 
pouls pedoral ou nafal; i l fe confond quelquefois 
tellement avec eux, qu'il eíl bien difíicile de l'en dif-
í inguer ; du reíle la méprife eíl fans confcquence, 
parce qu'il faut les mémes fecours, ou plutót la 
meme inadion dans cette crife que dans les autres; 
d'ailleurs on peuttirer de nouvelles lumieres qui dé-
cident le prognoílic du fiége de la maladie, des 
fymptomes, &c. 

Les narines etant l'émon£lolre le plus ordinaire 
de la tete , on peut prendre le pouls nafal pour un 
íigne general qui indique le tranfport des humeurs 
vers la tete, l 'excrétion qui fe fait le plus fouvent 
dans les maladies aigues par les vaiffeaux du nez, 
eíl une évacuation fanguine; cette hémorragie n'eíl 
pas touiours critique, i l eíl rare qu'elle termine une 
maladie & qu'elle la juge parfaitement. Le pouls na
fal , meme celui qu'on appelle J imph, eíl prefque 
íoujouts compliqué avec le pouls d'irritation. I I eíl 
redoublé comme le précédent , mais i l eíl plus plein, 
plus dur, plus brufque, plus fort, &; plus vite. Solano 
appelle ce pouls dlcrou^ aprés Gallen, & le regarde 
comme un íigne certain d'une hémorrhagie critique 
par le nez ; mais cette regle eíl un peu trop sjénc-
rale , i l arrive quelquefois que la crife préparee ne 
peut s 'exécuter, foit par la réíiílance des vaiíTeaux, 
íbit par une détermination plus aifée vers quelque 
autre partie de la tete , & on voit furvenir alors des 
furdités, des érefipeles au vifage, des delires, quel
quefois des aííbupiíTemens. Le pouls vibré de Gallen 
a beaucoup de rapport avec celui-ci; cet auteur a 
remarqué qu'il précédoit les hémorragies; mais i l y 
a une autre excrétion du nez un peu plus rare, mais 
plus critique, c'eíl l 'excrétion abondante de matieres 
muqueufes,' comme purulentes, qui arrive á la fin 
de quelques maladies, & qui termine pour l 'ordi-
naire les enchifrenemens, connus fous le nom vu l -
gaire inexaft de rhumes du cerveau ; le pouls eíl alors 
plus critique, plus excréteur , i l eíl moins dur, moins 
plein, le rebondiíTement fe fait avec moins de forcé 
& de conílance que dans le pouls de l'hémorrhagie. 
Les ouvrages cités de Solano, Nihel l , Senac, Bor
den, & Michel , font remplis d'obfervations qui dé-
montrent combien le pouls nazal eíl propre á annon-
cer les hémorrhagies du nez; on trouvera les ex-
ceptions , les remarques particulieres & les obferva-
tions relatives dans les recherches fur h pouls, ch. v i j . 

Onpeut ajouter á ees pouls fupérieurs , un pouls 
qui leur eíl fort analogue, & qu'il eíl bien difficile de 
ne pas confondre avec eux, á-moins d'une attention 
particuliere & d'une grande babitude , c'eíl le pouls 
qm annonce la fueur critique ; en meme tems qu'il 
indique le tranfport des humeurs vers la peau, i l de
note une forte d'effort vers les parties fupérieures , 
comme on peut s'appercevoir á la rougeur de la 
face , qui précrede fi ordinairement la fueur, que les 
anciens l'avoient mife au nombre des fignes qui dé-
notent cette crife. Ce pouls a été obfervé par Gallen, 
& décri t , comme noius avons vu , fous le nom de 
pouls ondulant, ondofus; i l a été confervé dans les 
écnts des médecins dans la poffeífion d'annoncer les 

fueurs critiques, fans qu'on s'avisát de conílater & 
d'étendre cette vérité , ou de la reílreindre & de la 
détruire par des obfervations. Solano a vériíié le fait, 
peut-étre fans fe douter que Gallen Teíit obfervé ; i l 
l'a trouvé conforme á la vérité ; i l a retenu á-peu-
prés le cara£lere de ce pouls , qu'il nomme inciduus; 
i l ajoute que les pulfations molles, fouples, dévelop-
pées , s'élevent au-deíTus les unes des autres , de fa-
9on que la premiere eíl moins élevée que la feconde, 
celle-ci moins que la troificme , & de meme jufqu'á 
la quatrieme. C'eíl ,luivant Solano, le terme de cette 
gradation ; i l n'a jamáis obfervé plus de quatre pulfa
tions confécutives de cette forte. Gallen & fur-tout 
Struthius, un de fes commentateurs, parlent claire-

. ment de cette élévation. AinfiSolano n'a rien donné de 
neuf fur ce point. M . Borden regarde le pouls ondu
lant comme plus analogue au pcdoral, & i l arrive en 
efFet fouvent que les malades fuent & crachent en 
meme tems, & que le pouls de la fueur foit compoíá 
du peí loral ; i l ne nie cependant pas qu'on ne trouve 
cette ondulation dans le pouls de la fueur; i l a auííi 
obíervé cette élévation graduée, de meme que la 
foupleííe, le développement , la plénitude des pul
fations , & fur-tout plus de molleífe & de dilatation 
dans la pulfation la plus élevée. Quand ce pouls pa-
ro i t , on peut prédire fürement une fueur critique, 
c'eíl-á-dire une fueur qui foulage le malade , qui di-
minue la violence des fymptomes, íi elle ne fait pas 
ceífer entierement la maladie , ce qui eíl rare. Sou-
vent les fueurs font fymptomatiques, mais alors i l y 
a une roideur ,ime teníion ¿kime féchereífe confidé-
rables dans l'artere , ainfi qu'un fautillement &; une 
inégalité dans les diílances des pulfations : on remar
que le pouls de la fueur critique dans i'éruption favo
rable de la rougeole &: de la petite vérole , excepté 
qu'il n'a pas tout-á-fait le meme degré de molleífe. 
Les obfervations qui font voir la juíleífe des prédic-
tions fondées fur cet état du pouls, donnent en meme 
tems un nouveau poids ala diviíion lumineufe de Ga
llen , des crifes extérieures & intérieures , & aux 
carafíeres du pouls relatifs; elles peuvent auííi guider 
le praticien chancelant & embarraífé, á diílinguer 
une fueur fymptomatique qu'il faut, ou qu'on peut 
arréter, d'avec une fueur critique qu'on doit favori-
fer, &: dont le dérangement feroit funeíle au malade. 
L'état du pouls eíl une bouíTole aífurée dans ce cas: 
on en voit un exemple frappant dans les íievres in-
termittentes ; les fueurs qui terminent les acoés ne 
font point indicatoires ; le pouls qui les précede n'eíl 
point critique. Combien de médecins privés de la lu-
miere de ce flambeau , penfant fuivre & feconder la 
nature, donnent aveuglément des remedes a£lifs fu-
dorinques, inútiles ou pernicieux ! Dans les derniers 
accés le pouls prend manifeílement un caraélere cri
tique ^ & annonce la terminaifon de la maladie d'au-
tant plus heureufe, qu'elle eíl plus naturelle. 

Les organes excréteurs font en grand nombre au-
defíbus du diaphragme : on y trouve Teílomac, les 
inteílins , le foie , les reins, les vaiífeaux hémorrhoi-
daux, & la matrice dans les femmes. L'efFet général 
de la nature vers quelqu'un de ees émuncloires , eíl 
manifeílépar le pouls inférkur; mais Feífort critique 
de chaqué vifeere en particulier, modiíle diverfement 
le pouls : les difFérences qui naiffent de ees modiííca-
tions font difficiles á faiíir, parce qu'il n'eíl pas rare 
d'obferver les excrétions critiques partagées entre 
plufieurs organes inférieurs. 

La crife propre ou du-moins apparente de l 'eílo-
mac, eíl le vomiífement; la crife naturelle feroit de 
pouíTer vers le pilore les humeurs qui fe ramaíTent 
dans fa cavité; mais on ne fait pas quand elle a lien , 
6c les caracleres du pouls qui la précede. Le vomií
fement eíl quelquefois critique dans les maladies, 
rarement i l temine tout-á-fait les maladies; plus 

fouvent 



íbuvent i l ne les juge qiñncomplettement. Solano 
dit n'avoir jamáis obíervé de crife fimple par le vo-
miíTement, fans la diarrhée: cette remarque affez ge-
néraiement vraie, fouíFre des excepíions dans quel-
ques cas particuliers , íur-tout dans les indigeílions. 
Solano regarde comme figne certain de cette crife, 
une tenfion confidérable de l'arterejointe á l'intermit-
tence ; mais ce pouh a dú étre néceíTairement com-
pofé,puifqu'il fe faiíoit deux évacuations , Tune par 
les inteílins, & l'autre par l 'eílomac. Le p o u h fimple 
du vomiffement, ou ftomachal, e í t , fuivant M . Bor- . 
deu, le moins développé de tous les pouls critiques, 
& le moins inégal de tous les pouls inférieurs ; Par-
tere femble fe roidir & frémir fous le doigt; elle eíl 
fouvent affez faillante; les pulfations font fréquentes, 
& leurs intervalles font affez égaux. Ce pouls s'ob-
ferve principalement au commencement des mala-
dies : i l indique un état de gene , de fpafme; & en 
effet faftion par laqueile l'eílomac produit cette 
crife, n'eíl: point naturelle; c'eft une véritable con-
vulfion de l'effomac , un renverfement de fon mou-
vement naturel. La préfence de ce poids dans tous 
les tems de la maladie , favorife l'effet de l 'émétique, 
& peut fervir d'indication certaine pour le placer. 
Lorfque le vomiffement naturel ou l'effet de quelque 
remede eíl: paffé , le pouls quitte cet état convulíif, 
& fe développé; fi Ton obferve ce changement heu-
reux aprés Fexhibition de l 'émétique, c'eft une preu-
ve qu'il a été donné fort-á-propos ; fi au contraire le 
pouls ÍQ concentre, devientplus convulfif, plus ferré, 
c'eíl un figne fácheux qui montre que le pouls n'étoit 
pas excréteur lors de l'application de ce remede Re
marques effentielles dont le praticien peut á chaqué 
inffant reconnoitre l'importance. 

Les inteftins, organe confidérable par fon étendue 
& fon influence fur l'économie animale, font le foyer 
trés-ordinaire des caufes de maladie , & le fiége fa-
milier des excrétions critiques ; ees excrétions qu'on 
appelle diarrhée , dévoiem&nt , & c . peuvent etre natu-
relles ou excitées par l 'art: Tune & l'autre a fes avan-
tages. Le pouls qui précede le dévoiement fpontané 
critique, ouvrage de la nature viftorieufe, eíl connu 
fous le nom de pouls imej l ina l ; voici fes caracteres 
déterminés par M . Borden, d'aprés un grand nombre 
d'obfervations. « I I eft beaucoup plus développé que 
» le pouls du vomiffement: fes pulfations font affez 

fortes, comme arrondies , & fur-tout inégales tant 
» dans leur forcé que dans leurs intervalles. Aprés 
» deux ou trois pulfations affez égales & affez élevées, 
» i l en paroit deux ou trois moins développé es, plus 
» promptes , plus rapprochées , & comme fuhintran-
» u s . De-lá réfulte une efpece de fautillement plus 
» oú moins régulier ; aux irrégularités de ce pouls fe 
»joignent fouvent des intermittences trés-remarqua-
» bles ; i l n'eíl jamáis auffi plein, auffi développé que 
» le pouls fupérieur; i l n'a point néceíTairement d'or-
» dre marqué dans fes intermittences , c'eft au con-

traire par fon défordre qu'il ferendreconnoiffable ». 
Cette inégalité du pouls á l'approche des déjeftions 
bilieufes, n'avoit pas échappé áGa l i en , comme nous 
l'avons remarqué; i l avoit aufíi obfervéque dans tou-
tes les crifes inúr ieures le pouls étoit rentrant; la peti-
teffe du pouls avoit frappé Avicenne ; Solano n'avoit 
fait attention qu'á l'intermittence du pouls , qu'il re
garde comme un figne affuré de diarrhée critique : i l 
a raifon en ce point avec les précautions qu'il prend, 
mais i l fe trompe en ce qu'il n'a pas affez vü , car i l 
y abiendes diarrhées critiques qui ne précedent point 
l'intermittence , mais feulement l'irrégularité du 
pouls. Les purgatifs , remedes propres á exciter au 
cléfaut de la nature les évacuations du ventre , ont 
été par différens auteurs trop employés & trop né -
gligés ; chacun alléguoit pour appuyer fon fentiment, 
des raifons fpécieufes, á; faifoit valoir k s fautes dvi 
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partí contraire; & chacun croyoit avoir rahon , pareé 
que tous les deux avoient t o r t ; ils manquoient l ' im 
& l'autre d'une regle fúre , d'une indication invar ia
ble , pour employer les purgatifs ou s'en abftenir. Le 
pouls devenant inteí l inal , peut dans les maladies ai-
gués indiquer le tems le plus prOpre á adminiftrer 
ees remedes , en dénotant une difpofit ion des intef
tins qui favorife leur adion ; mais en meme tems ce 
pouls contr'indique les purgatifs forts qui ne manque-
roient pas d'exciter dans Ces c i rcoñf tañces desfuper-
purgations. Ainf i , en confultant ce figne ^ on ne fera 
plus affervi á cette máxime empirique &: quelque-
fois pernicieufe de purger indiííinftement un j o u r & 
rautre non. On diílinguera avec Hippocra te , certains 
tems auxquels i l eíl á-propos de purger, & d'autres 
oü i l faut s'abftenir de purgatifs eííicaces : on verra 
la raifon d'une obfervation importante faite par plu-
fieurs praticiens , que des purgatifs forts donnés dans 
certains jours de la maladie, n'opéroient aucun effet, 
tandis que d'autres jours des legers eccoprótiques 
procuroient des felles ahondantes. 

La fonftion particuliere du foie eíl la feCrét ion dd 
la hile, &t fon excrétion par les conduits hépato-cyf-
tiques & cholidoques dans la véíicule du fiel & des 
inteftins. On ne fait pas affez que les dérangemens 
dans la fecrétionde cette humeur font les caufes d'un 
grand nombre de maladies , fur-tout des maladies de 
la peau, des éréíipelles pér iodiques, des ophtalmies 
palpebrales, &c. Les ifteres font, de í'aveu de tout l e 
monde, dépendans de cette caufe,&:ces maladies ne 
peuvent fe guérir que par le rétabliffement de cette 
fonftion. Combien aufíi de fiev'res ardentes, de fievres 
tierces bilieufes, fe terminent heureufement par des 
évacuations critiques de bile? L'engorgement du foie, 
l 'altération de fes fondions fe manifeftent clairement 
fur le pouls. Les iftériques ont affez conftamment un 
pouls particulier remarquable par fa conftriftion , 
fon refferrement , fon obfeurité ; ce pouls devient 
plus m a r q u é , & fe développé un peu lorfqu'il fe fait 
quelque mouvement critique dans le foie ; ce pouls > 
comme- les Chinois l'ont remarqué , eft beaucoup 
plus fenfible du cóté droit que du cóté gauche, re
marque qui ne doit point étre négligée. Ce pouls n'a 
ni dureté ni roideur ; i l eft inégal , & cette inégalité 
confifte en ce que deux ou trois pulfations inégales 
entr'elles fuccedent á deux ou trois pulfations parfai-
tement égales & naturelles. Ce pouls pour étre bien 
fu iv i , demande un obfervateur qui ait le taft fin 6c 
habitué : i l eft fouvent compofé avec l'inteftinal; Tin-
dication füre qui nait de fa préfence , eft de favorifer 
cette crife par de bons apéritifs amers, réfineux, hé -
patiques , fondans , & des purgatifs cholagogues ,! 
l ' a loés , le favon, la rhubarbe , la fcammonée , &c . 

Les reins font des efpeces de filtres qui laiffent paf-
fer les uriñes fans prefque aucun eífort de leur part 
dans l 'état de fanté ; mais lorfque les maladies fe ter
minent par un flux critique d'urine, que les anciens 
ont appellé perírrhíe , l 'aílion des reins devient plus 
fenfible : i l n'eft pas rare méme alors de voir les reins 
doulourcux; & cette añion & la tendance générale 
des humeurs, & l'effort de toute la machine, fe pei-
gnent fur le pouls , & fe manifeftent par les carac
teres fuivans: ce pouls, qu'on pourroit appeller renal 
ou ur inaire , a beaucoup de rapport au p o u h intefti-
nal: i l a comme luí fes pulfations inégales; mais i l y 
a dans cette inégalité une forte de régularité qui man
que au pouls inteftinal; les pulfations vont en dimi-
nuant jufqu'á fe perdre fous le doigt ; leur diminu-
tion eft graduée , & elles fuivent aufíi la méme gra-
dation,le méme ordre enremontant. Les pulfations 
qui fe font dans ces intervalles font plus développées, 
affez égales, & un peu fautillantes; enfín i l femble , 
& cela eft trés-remarquable , que ce pouls foit Tin-
verfe de edui de h íue^ir. On voit par-lá que c'eft le 
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meme que Gallen a decrit íbus le nom de mlure , 
décurté, &c. mais dont i l n'a tiré aucun prognoftic. 
Salano a cru que la mollefle des arteres jointe avec 
l'intermittence , étoit le figne de la crife des uriñes 
compliquee avecle dévoiement ; i ln 'ena jamáis ob-
fervé de íimple : le pouls qu'il décrit eíl evidemment 
un pouls compofé & peu exaft ; la crife des uriñes 
eíl quelquefois feule; les uriñes font alors plus abon-
dantes , & renferment beaucoup de íediment ; elles 
préviennentdesdépótspré tsá fe faire/uivantrobfer-
vation d'Hippocrate, ouferventá les vuiderlorfqu'ils 
font deja formés;ce quifuffit pour faire fentir dequelle 
importance i l eft de connoitre d'avance cette crife5& 
de s'attacher au feul figne qui l'annonce fürement. 
Le caraftere du pouls que nous avons décrit eíl éta-
bli fur les obfervations de M . Borden , & confirmé 
par celles de M . Michel, qui nous aíTure que fans cette 
connoiíTance & en fuivantles indications que fournif-
fent les fyftémes ordinaires de pratique, i l n'eut pas 
manqué de donner des remedes inútiles ou dan-
gereux. Nouvdl. obferv.fur ¿e pouls , obferv. ic). zo . 
& 21. 

Le flux hémorrhoidal eíl une évacuation de fang 
quelquefois habituelle , pér iodique , & quelquefois 
critique, qui fe fait par les veines hémorrhoidales ; 
cette crife eíl beaucoup plus ordinaire & plus indica-
toire dans les maladies chroniques que dans les ai-
gués ; elle dégage principalement les organes du 
bas-ventre , & fur-tout le foie, la veine porte , la 
rate, avec qui les vaiíTeaux qui fervent á cette ex-
crétion communiquent: auffi tous ees vifceíes fem-
blent confpirer á produire cette crife; elle paroit étre 
le réfultat de leurs eftbrts fimultanés. I I femble qu'on 
ote un grand poids de deífus le ventre aux perfonnes 
chez qui les hémorrhoides viennent á percer; le pouls 
qui annonce cette excrétion eíl unfigne d'autantplus 
précieux , que les autres fignes font trés-équivoques 
& fautifs , & que cette crííe ayant lien dans les ma
ladies chroniques , a plus beíoin d'étre aidée & dé-
terminée. « Ce pouls eíl inégal & e n m é m e tems re-
» doublé, les pulfations fe reífemblent peu pour la 
^ forcé, & encoré moins pour les intervalles ; elles 
» fuivent á-peu-prés cet ordre: á trois ou quatre pul-
» fations un peu concentrées , vives , roides , pref-
» qu'égales , fuccedent deux ou trois pulfations un 
» peu dilatées , comme arrondies , & moins égales : 
» les trois ou quatre pulfations fuivantes fe font avec 
» du rebondiííement ; mais ees diverfes pulfations 
» ont ceci de commun , qu'ony trouve une forte de 
» tremblotement aífez conílant, plus de fréquence & 
» áefonds de reJJ'errermnt que dans les autres efpeces 
» de pouls inférieurs ; on fent, pour ainfi diré , une 
» forte de profondeur du pouls , qui jointe á ce trem-
» blotement, femble étre un caradere le plus diílin-
» £lif entre le pouls des regles & celui des hémor-
» rhoídes ». 

M . le Camus perfuadé avec raifon , qu'on ne peut 
préfenter trop de moyens pour rendre feníibles des 
objets qu'il eíl plus facile d'appercevoir que de défi-
nir & de faire comprendre, a cru donner un non-
vean figne pour faire mieux faiíir cette efpece de 
pouls. En preffant fortement fous le doigt l'artere d'u-
ne perfonne fujette aux hémorrhoides , on fent tou-
jóür s , d i t - i l , l e battement du pouls qui devroit dif-
paroitre , 8¿ qui dilparoít en effet dans les autres cas 
par une forte preífion. Cette remarque eíl trés-judi-
cieufe, elle eíl un commentaire exa£l de ce fond de 
reílérrement & de cette profondeur du pouls, décrite 
p^r M . Borden. Mais nous devons á la vér i téun aver-
tiííement, que cette remarque appartient á M . M i 
chel; nous fuppléons l'hommage que cet auteur riche 
de fon propre fonds, a oubllé de luí en faire. 

Les regles, évacuation périodique du fang qui fe 
fait tous les mois par la matrice ¿ iont la fuite d'un ef-
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fort critique de ce vifeere; cette excrétion peut étre 
regardée comme une véritable crife qui prévient 
bien des maladies, & qui quelquefois les termine ou 
les diminue quand elles font arrivées. Le pouls qui 
l'annonce, la précede & l'accompagne, eíl comme 
les autres pouls {ignzs d'excrétions fanguines,redoii-
blé, dicrote, &: fur-íout fort analogue au/OW/Í hémor
rhoidal; i l eíl comme lui inégal, irrégulier, rebon-
diífant, mais i l eíl plus développé, les pulfations font 
plus élargies & plus faillantes, moins dures & moins 
profondes. Ce pouls eíl beaucoup plus feníible chez 
les jeunesfilies qui font ala veil led'étre reglées pour 
la premiere fois: cette révolution eíl plus critique, 
plus diíficile, exige plus d'efForts , & eíl plus fou-
vent méme accompagnée de fievre. I I en e í ldeméme 
des femmes qui approchent du tems de perdre leurs 
regles : la réfiílance qu'oppofent les vaiíTeaux de la 
matrice étant plus grande, l'eífort pour la vaincre 
augmente,& en méme tems Timpreílion que le pouls 
en reffent. Le pouls des regles eíl auffi tres-marqué 
dans les maladies oü cette excrétion eíl critique; i l y 
a bien des femmes chez qui cette évacuation fe fai-
fant fans peine, & n'étant qu'un-fimple écoulement, 
fans a£lion de la matrice, le pouls n'eíl prefque pas 
changé. M . le Camus dit avoir obfervé dans le pouls 
des regles, une efpece de balancement^ d'ofcillation 
dans les pulfations, qui fait qu'ellesne répondent pas 
toujours au meme point, & qu'elles frappent tantót 
une portion du doigt, & tantót une autre: ce figne 
eíl trés-facile á diílinguer. La matrice eíl fuj ette á une 
autre évacuation que celle du fang: fouvent elle don-
ne iíTue ádes matieres muqueufes, putriformes, qu'on 
connoít fous le nom de fieurs blanches. M . Michel a 
obfervé que le pouls avoit alors le caraftere du pouls 
des regles , mais qu'il étoit extrémement mol. Voye^ 
les obfervations z. & S, 

Atontes ees crifes íimples on peut en ajouterune 
qui n'a point de fiege particulier. Elle aífe£le ordi-
nairement les organes dont le dérangement a été le 
noyau de la maladie, l'a précédée & méme détermi-
née. Cette crife eíl la fuppuration que tous les Mé-
decins redoutent, & qu'ils s'eíforcent aveuglement 
de prévenir ; mais i l eíl certain que leur prétention 
eíl dans le fond auffi hafardée & méme dangereufe, 
que celle de ceux qui vouloient faire arréter la petite 
vé ro l e , & l'accoutumer aux remedes. La fuppura
tion eíl quelquefois une crife favorable qu'il faut ar
der , rarement doit-on l'interrompre, plus rarement 
encoré peut-on en venir á-bout. I I eíl important de 
connoitre la partie oíi elle fe forme, le tems oü le dé-
pót fe vuide, & le couloir qu'il choifit. Foye^ I N -
FLAMMATION & INFLAMMATOIRE , maladies. La 
partie eíl décidée par fiege de la douleur & des fym-
ptomes inflammatoires : le pouls peut aider á éclaircir 
les autres queílions. Ondoit craindre qu'il ne fefaífe 
quelque fuppuration lorfque le pouls, qui a été pen-
dant les commencemens convulfif & acritique, fe 
développé un peu avec une roideur confidérable de 
l'artere , & reíle pendant quelques jours dans cet 
éíat. Lorfque la fuppuration eíl commencée, le pouls 
fe trouve comme indécis entre le critique & le non 
critique ; i l eíl déve loppé , mais n'indique aucune 
voie de curation. Si le pouls prend infenfiblement les 
modifications critiques propres á quelque couloir, 
s'il devient inteílinal, pe£loral , &c. on doit préfu-
mer que le pus va s'évacuer par les organes dont le 
pouls indique l'aftion , ce qu'il eíl bien important de 
remarquerpourfavórifer á-propos cette excrétion. 

Les pouls que nous venons de décr i re , font des 
/»0^5 frmples, propres aux crifes qui n'aífedent qu'un 
feul couloir. L'aftion de cet organe feul modifie le 
pouls; fes caracteres font fáciles á fixer & á recon-^ 
noitre, maisilsfe rencontrent rarement ; i l eíl beau
coup plus ordinaire de trouver des pouls compofés. 
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de voir des maladies qéü fe terminent par diíFercntes 
^xcrétions. Plufieurs organes confpirentáreífort cri
tique; mais chacun a fon adion particuíiere, fon mé-
chanifme propre, fon iníkience déterminée fur toute 
la machine, & fingulierement fur ie pouls, d'oü ré -
fulte néceííairement une compofuion dans fes carac
teres : compoíition que Solano n'a point appercue > 
que M . Borden a bien fentie & deveroppee, & aui ce-
pendant oífre encoré aux obfervateurs attentifs, un 
champ vafte & fécond en découvertes útiles. La ma-
tiere elt diíRcil-e & d'une grande étendue: les mala-
dies fur iefquelles on doitfaire ees obfervations, foní 
les plus ordinaires ? elles fe préfentent tous les jours 
au praticien. 

Les combinaifons ou compofitions des pouls qu'on 
obferve le plus communément font , I o . des pouh 
fupérieurs entr'eux; 20. de ceux-ci avec le pouis in-
teñinal; 30. des diíFérentes efpeces de pouls infé-
rieurs; 40. dupouls pedoral avec celui de la fueur ; 
50.du pouls ¿es diíFérentes hémorrkagies. Cette com-
binaifon peut avoir lieu de deux fa^ons, ou loríque 
les carafteres font mélés , ou lorfqu'ils fe fuccedent* 
Je m'explique: i l peut arriver, & i l arrive en efFet 
fréquemment, qu'en tátant le pouls ^ on le trouye 
tout de fuite compofé de deux pouls, du peftorai & 
du nafal, par exemple. Alors on fent quelques pulfa-
tions qui ont de la loupleíTe, l'efpece d'ondulation & 
le rebondiffement doux du pe í lo ra l ; tandis que d'au-
tres ont la roideur jointe á la réduplication qui ca-
radérifent le pouls nafal. Dans l'autre cas , le pouls 
reíle pendant un certain nombre d'heures , plus ou 
moins grand peftoral décídé , aprés quoi i l devient 
nafal. On doit s'attendre alors á deux excrétions, Pu
ne par le nez , & l'autre par la poitrine. Ces conlpo-
iitions doivent d'ailleurs étre lujettes á beaucoup de 
variations, felón la difpofition du fujet, la nature de 
la maladie, & la méthode du traitement. 

Ces pouls compofés manifeílent en general la dif-
ficulté de la crife, l'aíFedion de plufieurs organes, & 
l'indétermination de la nature ; ils font Tefiet 6c le fi¿ 
gne des eíForts redoublés qu'elle fait pour emporter 
les embarras de ces diíFérentes parties : tantót elle 
femble vouloir déterminer la crife par plufieurs or
ganes en méme tems ; tantot elle en abandonne un 
pours'attacher á u n autre, qu'elle quitte enfuite pour 
revenir au premier qu'elle a entrepris de débarraf-
fer. Toutesces variations, cette incertitude de la na
ture qu'expriment foiblement la marche & la bifar-
rerie des fymptomes dans ces maladies graves, font 
peintes avec forcé fur \Q pouls; l'obfervateur exercé 
diílingue au bout des doigts ces mouvemens. Mais i l 
eft bien important de favoir quelie eíl la crife la plus 
prochaine & la plus décidée, pour ne pas fe mettre 
dans le cas d'hafarder un prognoñic nuifible-á fa re-
putation; ou ce qui eíl encoré pis, un traitement fli-
nefte au malade. Pour éviter ces inconvéniens fá-
cheux , oii tombent fi fouvent ceux qui ne íuivent 
que les regles ordinaires & les méíhodes de traite
ment les plus accréditées, on peut tirer de la nature 
& des variations du pouls compofé les lumieres fuffi-
fantes : i l eíl rare que plufieures crifes de diíFérente 
efpece,fe faíTent en méme tems , pour Tordinaire el
les fe fuccedent; alors les caraíleres du jpow/í propres 
á l'organe par oü doit fe faire cette premiere excré-
t ion , prennent le deíTus, deviennent dominans, plus 
marqués, plus forts, plus fréquens , lorfque différens 
carafíeres íont mélés ; ils font plus conílans, plus 
durables, paro íFent pendant plus long-tems, lorf
qu'ils fe fuccedent. On peut fur ce principe établir 
aíFez ííirement fon prognoí l ic , 6c fixer fon traite
ment. I I y a d'ailleurs des crifes qui font favoriíecs 
parles memes remedes,telles que Fexpedoration& 
la fueur; les diíFérentes hémorragies, les excrétions 
fupérieures, les évacuations du bas-y entre, ó-c.Dans 
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les aütres cas oü Pon rifqueroit de fe méprendre , i l 
n'y a qu'á s'en teñir á une prudente inattion, ne don-
neraucun remede, ou ce qui eíl le m é m e , n'en don-̂  
ner quevd'indilFérens. 

Une autre efpece de combinaifon des pouls, aífez: 
ordinaire dans les maladies qui ont une mauvaiíé if-
íue ; dans les nerveufes 6c les chroniques, eíl celle 
qu'on a plus particiilierement appellée compucaáon^ 
qui réfalte du mélange du pouls critique ávec le pouls 
d'irritation; de f a ^ n qu'on appercjoit en méme tems 
des caraéleres plus ou moins marqués de l'un & dé 
l'autre : cetíe complication fe préfente de deux fa-
^onsj, ou les puií'ations acritiqües fuccedent aux pul-
fations critiques, oules mémes participení des unes & 
des autres. Par exemple, on fentirale pouh ferré, con-
vulfif pendant plufieurs pulfations, & i l fera dévelop-
p é , excréteur méme dans quelques autrés ; d'autres 
fois l'état de convulíion fera trés*fenfiblé dans les pul
fations qui fe développent & qui annoncent quelque 
évacuation critique. L'obfervation d'accord avec ie 
raifonnement, fait voir que cette efpece de pouls eíl 
prefque toujours fácheufe 6c ^'un mauvais augure, 
excepté cependant dans les maladies nerveufes, aui 
pour fe diíiiper n'ontbeíbin ni de crife, ni d'excrétion. 
L'événement des maladies dans Iefquelles on obferve 
le pouls compliqué, eíltrés-douteiix; on peut iugér s'il 
fera favorable ou fácheux, fuivant que le pouls c r i t i -
que ou non critique , prévalent plus ou moins FLin far 
l'autre ; lorfque le pouls d'irritation prend le deílus, 
on ne doit attendre aucune évacuation critique falu-
taire: s'il s'en fait quelqu'une, elle eíl ordinai- ement 
mauvaife, comme Gallen l'a fort judicieuíement re
marqué , 6c la maladie fe termine par la mort i ou par-
une convalefeence longue, pénible 6c jamáis com-
plette? qui prepare ou des rechutes, oü une fuite 
d'incommodités & d'aíFeclions chroniques. 

Aprés ces regles générales dont on peut faire l'ap-
plication á toutes les maladies, Pauteur donne des 
obfervations , des remarques fpéciales fur quelques 
maladies particulieres, telles íont les íievres mali
gnes , les maladies par caufe externe, les bleífures 
conlidérables, les amputations j les fle-urs blanehes, 
les pulmonies, les hydropifies, les maladies convul-
fives du bas-ventre, la colique des Peintres ,les versa 
le fcorbut,le rhumatií 'me, la goutte, les íievres d'ac-
Ces, l'agonie, la convalefeence, & l'état de groífeíTe, 
Chacun de ces articles oíFre á Tauteur matiere á des 
réflexions, quelquefois neuves & toujours impor
tantes. 11 ne nous eíl pas poííible de le fuivre dans 
tous ces détails , nous renvoyons le leíteur aux rc~ 

• cherches fur le pouls, nous étant moins propofé de 
donner un extrait de cet ouvrage, que de la dodrine 
qui y eíl contenue. Les principes généraüx établis 
fuffilént pour la faire connoí t re ; par la méme raifon 
nous paíterons fous filence les différens moyens tirés 
de la connoiffance du pouls, pour évaluer Faélion des 
différens remedes , déterminer au juíle leur vertu ? 
6c fixer leur ufage 6c le tems de leur app l í a t ion . I I 
n'y a point de médecin éelairé qui ne lente la difficul-
té jl 'étendue & les avantages de ce genre de recher-
ches; que d'erreurs á combatiré, de préjugés á vain-
ere, de ténebres á diííiper! On pourra juger par i'ou-
vrage de M . Borden, ce qu'on eíl en droit dans Ce cas 
d'attendre du quellelumiere i l répand fur des 
queílions auífi obfeures 6c intéreíTantes. Les remedes 
íur lefquels i l af eu occafion de faire les obfervations 
particulieres doht i l rend compte, font les bains, le 
therme minéral , les lavemens, le mercure, les véíi-
catoires, Térnétique, les délayans , les purgatifs, la 
faignée 6c l'opium. Rccherches Jur le pouls, ch, xxxi j* 
6c xxxiv. 

I I ne nous reíle plus pour terminer ce qui regarde 
les différences 6c les prélages, & pour rendre ce figne 
plus aífuré & plus pratique, qu'á indiquer quelquts 
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«xceptíons anx regles genérales , & l e s precautions 
qu ' i l faut prendre dans leur application: eliesroulent 
ívíT les moyens , Io . de bien íaiíir les caracteres du 

jpouls, 2o. d'en bien juger. 
Io . Pour fentir exactement les modiiications dn 

,pouls, i l faut que la fituation de tout le corps & du 
bras í l i r- tout , íbit propre á laiíTer á l'artere toute fa 
l iber té , & qu'elle n'en gene point les moiivemens. 
Pour cela i l faut que le malade foit aíTis, ou conché 
fur le dos; le bras auquel on táte le pouls doit é t r e , 
ainfi que les doigts, plutót étendu que p l ié , aban-
-donné fans eíFort á fon propre poids, appuyé fur toute 
fa longueur, & fur le bord qui répond au petit doigt: 
la poílure du médecin ne doit pas non plus étre génée. 
Les regles que les Chinois prefcrivent lá-defllis ? font 
trés-bonnes 6¿ trés-utiles. 

2o. I I eíl: á-propos de commencer par plonger un 
peu les doigts, & de preífer l'artere pour la bien fen
t i r ; aprés quoi i l faut la livrer á elle-méme, & la fui-
vre dans toutes les pofitions dans lefquelles on peut 
la faifir. I I y a des perfonnes qui ont l'artere enfon-
c é e , 4'autres l'ont trés-fuperficielle; i l n'eíí pas né-
ceíTaire d'avertir qu'il faut proportionner la prefíion 
a la profondeur de l'artere: en le rappellant les cara-
oleres du pouls hémorrhoidal, on voit qu'il eíl nécef-
faire de preífer l'artere un peu fortement. 

3°. I I faut táter le pouls aux deux bras, parce qu'il 
^cíltrés-ordinaire de le trouver diíférent; ees varietés 
ne font pas fortuites, elles aident á en déterminer les 
cara£leres , & ne font pas fans utilité dans la prati-
que ; elles coníirment les obfervations des Chinois; 
leur diviíion du corps en deux moitiés latérales fem-
J^le donner du poids á l'idée des anciens qui 
croyoient qu'on ne devoit pas faire lesfaignées indif-
féremment des deux cotés. Si le pouls étoit fupérieur 
d'un cóté & inférieur de l'autre , ne feroit-il pas plus 
convenable de faire la faignée, íi elle étoit indiquée 
du cóté oü le pouls eíl fupérieur ? on pourroit auíliti-
-rer quelques lumieres de l'examen du pouls dans les 
autresparties. 

4°. On fentlra mieux les pulfations, en tátant avec 
la main droite le pouls du bras gauche, & avec la main 
gauche le pouls du bras d rd i t , comme font les méde-
cins chinois ; i l vaut auííi mieux fe fervir á leur exem-
ple de deux ou trois doigts, que de n'en employer 
qu'un feul, on appercoit beaucoup mieux tous les 
.mouvemens de Tartere , & fur-tout les vibrations de 
fes parois; on applique pour cela l'indicateur fur la 
partie de l'artere la plus voifine du carpe, & les fui-
vans adoíTés l'un contre l'autre & paralleles par leurs 
«xtrémités. 

5°. íl eíl trés-important de táter le pouls pendant 
long-tems, les modifications qui décident les carade-
res ne paroiíTent íouvent qu'aprés un certain nombre 
de pulfations; nous ne propofons pas pour modele la 
lenteur exceííive des Chinois, mais auífiilfaut bien fe 
garder de fuivre ees médecins qui prétendent déci-
der de l'létat du pouls , pour avoir fimplement pofé la 
main fur l'artere; i l eíl néceífaire & i l fufíit de táter 
cinqLiante ou foixante pulfations pour faiíir tous les 
carafteres du pouls. 

6o. Eníín, i l convient de le táter á différentes re-
prifes , parce que la moindre émotion y occafionne 
¿ e s changemens qui pourroient induire enerreur; & 
ta préfence du médecin produit aífez ordinairement 
dans les malades, & fur-tout dans les perfonnes du 
fexe plus fenfibles& plus impreífionafeies , une efpece 
d'agitaíion qu'on obferve bienpeinte fur le/?o«/5; on 
le ü-ouve alors plus elevé , plus v i te , ou plus ferré, 
fuivant la preííion qui eft excitée. Les Praticiens ne 
perdent jamáis de vüe ce/7oz¿/í qu'il» appellent le pouls 
du médecin ; c'eíl pourquoi ils laiífent, avant de táter 
le pouls, revenir le malade de ce trouble paíTager qui 
en mafqueroit le véritable é t a t 

Aprés qu'on a pris ees précautions pour bien s'af-
furer de l'état du pouls , i l faut encoré beaucoup de 
circonfpeftion & de prudence pour en tirer des íi-
gnes certains ; i l ne faut jamáis perdre de vüe que dif
férentes circonílances, outre l'eíFort critique, peu-
vent changer le pouls, & méme empécher oudégui-
fer les modifications critiques : ce font ees-circonílan
ces qu'il eíl abfolument néceífaire de connoítre & d'é-
valuer. 

i 0 . I I faut fe rappeller que l 'áge, le fexe , le ten> 
-pérament, l'idiofyncrafie produifent des altérations 
dans le pouls, & l'éloignent plus ou moins du pouls 
parfaitdes adultes,fans que lafantéenfoi tou paroiífe 
aucunement altérée ; c'eíl fur cette obfervation qu'eíl 
fondée la nécefílté d'étre inílruit des modifications 
ÁUpouls propre aux enfans, aux adultes, aux vieil-
lards, aux femmes, á chaqué tempérament , & méme 
á chaqué fujet particulier. Le pouls des -enfans n'eíl 
jamáis bien critique, bien développé ; la marche des 
maladies n'eíl pas auííi-bien marquée que dans les 
adultes, & les crifes ne s'y font pas avec la méme ré-
gularité. En général on tire peu de lumieres de l'état 
de leur pouls ; peut-étre ne manque-t- i l au fujet 
qu'un plus grand nombre d'obfervations mieux fui-
vies , & peut-étre pourroit-on venir á bout par ce 
moyen d'aííervir ce/^OW/Í aux principes établis dont 
i l paroít fouvent s'écarter. Le pouls des vieillards 
prend difficilement les modifications critiques ; durci 
& ralenti par l'áge , i l a beaucoup de peine á fe dé-
velopper; l'intermittence eíl un da fes caraíleres 
plus familiers, auííi n'eít-il pas rare de les voir fati
gues par des dévoiemens habituéis: d'ailleurs qui eíl-
ce qui ignore que dans les vieillards la tendance des 
humeurs eíl décidée vers les parties inférieures ? Le 
poi¿ls des filies qui font dans l'áge de puberté , & ce-
lu i des femmes qui font á la veille de perdre leurs 
regles, tiení toujours quelque chofe du cara&ere pro
pre du pouls de la matrice ; cette difpoíition du pouls 
peut mafquer les autres carafteres, & faire prendre le 
change á un obfervateur peu attentif. Les tempéra-
mens fanguins ont évidemment le pouls tendant á la 
dilatation, au redoublement , á la forcé & á l'égalité, 
qui caraftérifent le pouls fupérieur; i l devient plus 
facilement critique lorfque les crifes doivent fe faire 
au-deífus du diaphragme ^ & c'eíl ce qui arrive le 
plus fouvent. Les mélancoliques ont prefque tón-
jours le pouls iníerieur plus ou moins ferré, inégal, 
irrégulier, compl iqué ; les bilieux & les pituiteux 
ont le pouls fort analogue á celui des mélancoliques; 
les crifes inférieures font plus ordinaires chez eux & 
beaucoup mieux marquées fur le pouls. Tous ees 
rythmes particuliers du /OW/Í font des fuitesnéceífai-
res de la difpoíition particuliere des diíférens fujets, 
&c prouvent évidemment que tous les íempéramens 
font dús au plus ou moins de reífort, d'adion ou de 
fenfibilité qu'ont certains organes. L'idiofyncraíie , 
ou la conítitution propre de chaqué fujet, donne 
lien á bien des variétés fur le pouls. Toutes les per
fonnes qui ne jouiífent pas d'une fanté invariable, 
ont le pouls habituellement dérangé; les uns l'ont 
toujours dirigé vers quelque organe, de faetón qu'il 
ne peut que difficilement fe plier á Taftion des au
tres ; d'autres l'ont muet, incapable de recevoir au-
cune modification critique, trop fo r t , trop dur pour 
pouvoir obéir aux différentes impreííions des orga
nes; i l y en a dans qui l'artere eíl fouvent agitée par 
des tremblemens, des fecouíTes, des fpafmes habi
tuéis , qui dérangent le pouls, empéchent le dévelop-
pement critique , & rendent par-lá le pouls faux : 
tous ees pouls habituellement irréguliers ne font pas 
critiques , comme Solano Ta déja remarqué. Quel-
ques-uns peuvent cependant le devenir par la forcé 
de la í ievre ; i l arrive méme fouvent que des pouls 
inégaux , intermittens ? deviennent par la fieyre 



égaux & reguliers , & qu'iis quittent enüerement íe 
caraftere habituel, pour préndre les modiíícations 
relatives á la maladie préfente; les pouls des tempé-
ramens font rendus femblables par la fievre , & le 
pouls pedoral d'un homme fanguin fera le méme que 
celui du mélancholique: s'il en diíFere, cene fera que 
par la forcé , diíFérence accidentelle qui ne change 
point l'efpece. 

2o. On peut déduire de ees confiderations I o . 
qu'i l eíl beaucoup plus facile de réduire les pouls des 
maladies en claües particulieres, & de les ranger 
dans celles qui ont éte expofées, que de faire la 
méme rédudion par rapport au pouls dans l'éíat de 
fantéou dans les légeres incommodités. 2°. Que Fon 
€Íl beaucoup plus sur dans le prognoílic qu'on tire 
par le/ow/ídans les maladies que dans la fanté. 30. 
Les crifes annoncées par le pouls manquent rare-
ment lorfque la íievre a précédé & qu'il y a eu des 
íignes de coftion; i l faut toujours attendre ce tems 
pour faire ees prédiüions , & ne négliger aucune des 
précautions néceffaires, fans quoi on s'expofe á faire 
iméprifer l'art & celui qui l'exerce. 

3 0. Quand on veut juger de Tétat critique dupouls^ 
i l faut prendre garde de ne pas le táterpendant la d i -
geílion, á la fuite d'une paíÜon v ive , d'un mouve-
ment trop coníidérable, aprés l'exhibition des reme
des , les eíForts de la toux, dubái l lement , &c. Tou-
íes ees caufes ne peuvent manquer de déranger le 
pouls; l'aftion des remedes fufpend & mafque pour 
¿[iielques heures , & méme pour des jours entiers , 
fa marche; les faignées , les purgatifs reiteres & les 
lavemens dérobent quel^uefois á la nature lamatiere 
des évacuations annoncées par le pouls qu'elles fup-
pléent rarement j quelquefois auííi ees remedes trou-
i l en t l'opération de la nature & font avorter les cr i 
fes ; dans le fommeil le pouls eft fouvent moins mar
qué que dans la veilie, on fentira quelquefois \epouls 
égai & non critique quoiqu'il y ait une crife pro-
chaine; 6¿: fi on éveiile le malade, ¿k: qu'on occa-
íionne par-la quelque agitation dans le/w//.y, o n y 
.découvre alors la modification critique dominante: 
al eíl trés-inutile d'aller chercher le pouls critique au 
commencement de la maladie, 011 d'un redoubíe-
ment , on le trouve auííi trés-rarement critique dans 
les maladies chroniques & compliquées; elles croi-
fent les eíForts critiques du pouls, le compliquent, 

le rendent trés-difficile á caraftérifer. I I en eíl de 
méme des maladies nerveufes & des maladies convul-
íñves des femmes; elles rendent le pouls variable, in-
certain , égaré , faux, c'eft-á-dire , que quoiqu'il 
femble d'abord critique, 011 excréteur , i lne l'eíl pour-
lant pas toujours; mais s'il fe foutient quelque tems 
dans ce té ta t , on doit s'attendre á quelcjue change-
ment en mieux quoiqu'il n'arrive pas d'evacuation , 
elles font trés-rares dans ees maladies. 

4° . L'on fera encoré plus sítr dans la prédi£Hon des 
crifes par le pouls, s'il vient á fe développer; on 
prendra une modification critique un des jours remar-
quables qu'Hippocrate a notes , auxquels fe fait le 
plus ordinairement la révolution qui determine les 
crifes. Ces jours font les feptenaires & les demi-fep-
íenaires; les Praticiens, exafts obfervateurs, ont eu 
plus d'une occafion d'appercevoir la vérité de la doc
trine d'Hippocrate fur ce point ? fur-tout quand on 
la reílreint auxfimples faits, & qu'on la dépouillede 
cette prétendue influence qu'il attachok aux nom
bres , ou de cette vertu particuliere qu'il croyoit i n 
herente á certains jours plutót qu'á d'autres. I I eíl 
hors de doute qu'il n'y ait des périodes réglées pour 
la marche , la révolution, & l'iífue de la plúpartdes 
maladies; la petite vérole en oífre un exemple bien 
fenfible que perfonnene fauroit défavouer: ainfi lorf
que \Q pouls paroitra critiqueUe 4 , le 7 , le 1 r , ó-c. 
d'une maladie, on eíl beauqoup plus fondé á attendre 
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révacuation annoncée; mais pour que! tems faut-il 
l'attendre ? la réponfe á cette queílion fe tire de la 
méme obfervation. Solano avoit penfé qu'il n'y avoit 
d'autre Índice que la fréquence des pulfaíions c r i t i 
ques ; ainfi par exemple i l jugeoit qu'une hémorrha-
gie étoit plus ou moins prochaine fuivant que les re-
bondiífemens reparoiílbient aprés un plus ou moins 
grand nombre de pulíations ; i l attendoit de méme 
une diarrhée critique dans plus ou moins de tems fui
vant la diílance des intermittences entr'elles, &c. 
mais ees regles ne font pas toujours juíles dans l'ap-
plication; i l eíl beaucoup plus sur de faire attention 
aux jours hippocratiques; une crife annoncée par le 
pouls le quatrieme jour , par exemple, ne manque pas 
d'arriver le feptieme , lorfque la nature n'eíl point 
dérangée par quelque accident, ou par l'inopportu-
nité des remedes. Alors le pouls conferve fans altéra-
tion fon caraclere critique , déterminé pendant plus 
d'un jour; £1 au contraire la crife fe trouve retardée 
par quelque événement , ce délai fe marque fur le 
pouls ; la modification critique , auparavant conf-
tante & continuelle 9 fe perd parintervalles, ne pa-
roit pas du tout pendant quelque tems ; alors i l faut 
attendre la crife vers le feptieme jour , á compter de 
celui auquel les pulfations critiques fe font montrées 
pour la premiere fois; lorfque le pouls fe trouve com-
pofé , qu'il précede plufieurs crifes, i l eíl rare que ces 
difFérens cara¿leres íbient également décidés & uni-
fbrmément mélés; íi cependantcela fe rencontre, ces 
diverfes crifes fe feront en méme tems. I I eíl plus or-
dinaire que lorfque deux/'oa^ excréteurs paroifíent, 
i l y en ait un qui foit plus fort, plus fenfible, plus 
conílant, qui ait íes intervalles plus courts, &c, alors 
i l faut attendre la premiere évacuation qu'indique 
ce pouls , elle aura lien quatre ou fept jours aprés ^ 
fuivant que les caraderes feront plus ou moins mar
qués &' continuéis. 

50. Eníin, pour donner au prognoílic qu'on por
tera en conféquence du pouls le plus haut degré de 
certitude , i l fauty joindre les fignes qu'on peut tirer 
des autres phénomenes, vis unita major. Le médecin 
qui réunira ces connoifíances, aura un avantage iníini 
fur celui qu i , n'ayant pas pü ou voulu s'exercer á fal
l i r les différentes modiíícations des poiils, fera obligé 
de s'en teñir á d'autres íignes fouvent peu lumineux , 
& quelquefois fautifs , o u , ce qui eíl encoré pis, n'en 
confultera aucun, n'ayant d'autre regle qu'un empi-
rifme hardi & une aveugle routine. 

Caufes du pouls. Uniquement oceupé á raíTembler 
des faits , & á établir des regles pratiques , M . Bor
den a prefque entierement négligé la partie théori-
que , l'étiologie du pouls ; perfuadé qu'on ne peut 
parvenirá la connoiífance des caufes que lorfque les 
faits font généralement connus, trés-multipliés , &: 
furtout bien conílatés. I I n'a pas jugé á-propos de 
mettre au jour cette branche curieufe & intéreffante 
de fonfyíléme, Scquieílfonventuéceífaire pour ex-
citer les petits efprits qui ne veulent croire que ce dont 
ils voient, ou croient voir la raifon. I I fe contente 
de faire obferver que tous les faits fur lefquels porte 
fa doélrine font abfolument inexplicables dans les 
théories ordinaires des écoles , qui ne font pas non 
plus trop conformes aux lois incertaines généra
lement adoptées de la circulation du fang , & qu'en-
fín on doit en chercher la caufe dans la fenfibilité des 
nerfs , du coeur & des arteres , dans l'a£lion propre 
particuliere de chaqué vifeere, dans l'influence de-
terminée de chaqué partie fur les organes de la cir
culation par le moyen des nerfs. Le pouls, d i t - i l , 
doit étre mis dans la claíTe des fonftions dans lefquel-
les le mouvement eíl évident , & le fentiment moins 
évident; chaqué organe étant fenfible á fa maniere , 
& ne pouvant exercer fes fonélions, furtout d'une 
maniere un peu forcée , íans faire qu^lqu'imprelTiQii. 
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fur le genre arteriel & veineux, ainñ que íiir tout le 
fyíleme nerveux; i l eíl évidcnt que chaqué organe 
doit faire fur le pouls une impreííion particuliere :« 
cette impreííion fera prefque iníenfible, comme dans 
l'état naturel, lorfque l'organe ne fera pas plus agité 
qu'á l'ordinaire; elle fera au contraire trés-évidente3 
comme'dans l'état d'un effort critique , lorfque l'or
gane fera gené dans fes ibn£Hons , & fera quelqu'ef-
fott extraordinaire. Reckerckes fur le pouls. 

Réflexions fur la doctrine de M . Bordeu fur le pouls. 
Io. Sur les diferenees & les préfiges. On doit s'étre 
appercu par l'extrait que nous venons de donner de 
cette ciod-rine, qu'elle n'eíl: qu'une colleftion , une 
fuite , un enchainement de faits. C'eft fur ce fonde-
ment folide qu'elle eíl fondee , établie ; ainfi done á 
l'abri de toute difcuíTion théor ique, elle ne peut étre 
cimentée , é tendue, ou reílreinte & détruite que par 
de nouveaux faits conformes ou contradiftoires. Les 
avantages qu'on peut en retirer dans la prañque ne 
font pas équivoques : cependant cette doftrine des 
qu'elle a éte publiée, a effuyé des contradiftions , 
excité des clameurs : eh i quelle découverte intéref-
fante n'a pas fait bourdonner les frélons , fifler les 
ferpens de l'envie ? Plufieurs parmi les médecins , 
pouífés par différens in té ré t s , ont renouvellé les 
ícenes ridicules qu'ils ont déja joué avec tant d'indé-
cence lors de la découverte de la circulation du fang, 
de l'antimoine , du quinquina , &c. Les uns ont at-
taqué la vérité des faits; d'autres, forcés par le nom
bre & l'efprit des témoignages d'en reconnoítre l'au-
thent ici té , ont nié les avantages ; mais tel eíl l'em-
pire de la vérité , qui re^oit un nouvel éclat, & que 
fes fondemens s'aífermiflent par les efForts impuiíTans 
qu'on fait pour les renverfer: cette doftrine prou-
vée par des faits inconteílables , pouvoit tirer un 
nouveau genre de preuves des critiques qu'on en a 
faites ; elles fe font prefque toutes réduites á des cla
meurs vagues , á des murmures fourds á des traits 
lancés dans l'obfcurité de la nu i t , dont on pourroit 
rougir, fi on ne s'étoit ménagé l'indigne fubterfuge 
de pouvoir les défavouer : combien perdroient-elles 
encoré de leur poids ees critiques , ñ on remontoit 
á leur foiirce ; on les verroit diftées par la jaloufie, 
attribut trop ordinaire, opprobre aviliíTant d'une 
profeííion noble , q u i , f i elle n'étoit pas infeftée de 
cet aíFreux venin, rendroit, fuivant l'expreílion d'un 
ancien, ceux qui l'exercent femblabies aux dieux; 
par l'orgueil qui c r o í t , ou veut ne rien ignorer, & 
qui eíl choqué du role d'écolier , qu'i l faudroit re-
commencer; par la parefíe, qui aime mieux nier 
qu'approfondir ; par l'enthoufiafme outré pour les 
dogmes anciens; par un aveugle efprit de part i , &c. 
I I y a des médecins trés-éclairés , qu'il faut bien fe 
garder de confondre avec les précédens , q u i , faute 
d'occafion d'avoir pu s'aífurer par eux-mémes de la 
vérité & des avantages de cette doílrine , ne peu-
vent pas s'y conformer dans le cours de leur prati-
que , mais ils gardent le fdence: ils ne s'avifent point 
de prononcer, encoré moins de blafphémer contre 
une chofe qu'ils ignorent, ils encouragent plutót á 
fuivre ce genre d obfervation ceux qui font á portée 
de les faire, ceux qui fréquentent les hópi taux, qui 
voient un grand nombre de malades, cette conduite 
eíl tres-prudente & défintéreífée. 

Les faits qui font la bafe de cette do£lrine font af-
fez prouvés par l'autorité de celui qui les apporte : 
on ne peut les nier fans convaincre , ou , ce qu'on 
fait plus fouvent & plus injuílement, aecufer de men-
fonge l'auteur qui les a obfervés, & qui en eíl lui-
méme garant; mais comme les faits deviennent moins 
étonnans & plus croyables á mefure qu'ils font plus 
fréquens & atteílés par un plus grand nombre de 
perfonnes; nous joignons á cette autorité refpeíla-
ple celle de Gallen, qui a fait , comme nous l'avons 

v u , des obfervations conformes ; celle de Profper 
Alpin , de prcefagiend. v i l . & mort. lib. & cap. x j , 
de WireilS apud Georg. hont.ftn. ohferv. med. fingid, 
lib. X I . obferv. & d'un grand nombre d'autres 
médecins qu i , fans avoir aucune idée de la valeurdu 
pouls pour la prédidion des crifes , ont décrit fes ca-
ra£leres á i'approche d'une évacuation critique, tels 
qu'on les obíérve communément aujourd'hui , & 
qu'ils ont été expofés : ici fe préfentent le témoi-
gnage de dom Solano, de Nihe l l , de huit ou dix 
médecins efpagnols, &: de piuñeurs períonnes de 
coníidération, obfervat. nouv. & txtraord. fur les c/i-

y ^ j j & c . celui de l'illuílre M . de Sénac dijjlnat, 
fur Us crifes; celui de M . L o k , médecin anglois, qui 
rapporte plufieurs obfervations fur le pouls intermit-
tent, íigne de diarrhée critique , dans un traité an
glois dont on eíl acluellement oceupé á enrichir la 
France ; toutes ees obfervations coníirment en gené-
ral la folidité & la vérité du fyíléme ; mais la doftri-
ne de M . Bordeu eíl plus particulierement conílatée 
par les témoignages publics, & les obfervations de 
M M . M ichel & le Camus. oyê  leurs oiivrages citeŝ  
par les faits rapportés dans une des theíes foutenues 
cette année en 1760 pour la difpute d'une chaire de 
profeífeur dans la célebre univerfité de Montpeilier; 
je jDOurrois joindre ici toutes les obfervations dont j 'a i 
éte témoin oculaire, ouqui m'ont été communiquées 
par des perfonnes dignes de foi. Je n'ajouterai plus 
qu'un mot fur celles que j ' a i eu occaíion de faire 
moi-méme pour répondre á quelques perfonnes qui, 
ayant diílingué des le premier pas quelques carac
teres fáciles á faifir, fe font rebutées de la difFicuiíé 
qu'elles ont trouvées á appercevoir ceux qui étoient 
plus compofés , & les ont regardé comme des divi-
fions arbitraires, produdions frivoles d'un efprit 
abufé. Des que l'ouvrage de M . Bordeu parut, un 
profeífeur illuílre de Montpeilier , le célebre M . de 
Lamure, me confeilla de le lire , &c d'eíTayer cette 
méthode aux hópitaux que je fréquentois; i l m'aíTu-
ra que dans le cours de fa pratique ordinaire i l avoit 
obíervé plus d'une fois le pouls intermittentprécéder 
les diarrhées critiques;je m'empreífaide vériíier des 
obfervations qui me parurent importantes & dou-
teufes ; je ne tardai pas á me convaincre de la vérité 
de quelques unes, je faifis en peu de jours le pouls 
pedloral, & je vis bientót avec une extreme plaiíir 
furvenir les crachats annoncés par le pouls ; je fis les 
mémes obfervations fur le pouls nafal &; fur l'intef-
t ina l ; i l m'a paru que ees trois efpeces étoient les 
plus aifées á diíl inguer; je voyois toujours avec fa-
tisfadion mon pronoílic fe vériíier exa í lement ; je 
rendis plufieurs jeunes médecins témoins de la juf-
teífe de mes prédidions ; i l me fallut un tems beau-
coup plus coníidérable pour bien faifir les pouls ílo-
macal, de la fueur , des ur iñes , &c. & les pouls com
pofés & compliqués ; quelques pronoílics que je ha-
fardai avec ce peu de connoiífancé , & qui ne íe vé-
rifioientpas, me décourageoient beaucoup; je défef-
perais prefque de parvenir á quelque chofe de poíi-
t i f & de certain; je n'étois pas éloigné de croire 
qu'i l y avoit beaucoup plus d'ideal que de réel dans 
ees derniers caraderes , & peu s'enfallut quejen'a-
bandonnaífe entierement l'ouvrage ; cependant par 
le moyen des pouls íimples , que je connoiífois bien, 
je faifois fouvent de nouvelles prédidions qui feren-
controient trés-juíles ; elles me convainquirent que 
le peu de fuccés que j'avois dans les autres cas, de-
voit plutót étre attribué á mon impéritie qu'au défaut 
de la méthode ; la fuite confirma mon opinión, & 
juílifia ma fa^on de penfer; je fuis venu á-bout par 
un travail affidu, que je continué tous les jours, á íai-
íir prefque tous les caraderes des pouls critiques, 
compofés & compliqués- Avec un peu moins de 
conílance & de courage, j'euíTe peut-étre été injuf-



235 t e , j'eufíe ridiculement, comme tant cPautres, op-
poíe mon inexpérience á des faits pofitifs, & con-
damné des clioles gue j é ne connoiííois pas. Je pius 
au contraire oppoíer ma propre expérience foit a 
ceux qui ne conviennent pas des faits, íbít á ceux qui 
prétendent que la pratique de la médecine ne peut 
en retirer aucune uti l i té; la forme de cet ouvrage & 
la longueur déja exceíTive de cet article , m'empe-
chent d'entrer dans le détaii des obfervations que 
j 'a i faites ^ ou dont f ai été témoin , elles pourront 
étre la matiere d'un ouvrage particulier.^ 

A l'expérience , j'ajoute encoré un raifonnement 
fort fimpie & décifif contre ceux qui ont l'inconfé-
quence de reconnoitre la vérité de cettc doftrine, 
& d'en déíavouer les avantages. On ne fauroit dif-
convenir qu'une maladie eft d'autant plus facile á 
guérir, ou á traiter qu'elle eít mieux connue, que 
les maladies aigués fébriles n'étant autre chofe qu'u
ne agitation plus grande dans les humeurs, ou dans 
les vaiffeaux , ou dans les unes & les autres , ou 
íendent á réíabl ir , ou fuppléer les excrétions dont 
le dérangement les a excitées , que cette agitation ? 
eífort de la nature, fuite del'or^anifation animée de 
notre machine , ne peut ceffer íans qu'il fe faífe une 
évacuation critique : peut-on aprés cela conteíler 
l'utilité d'un figne qui diííipe l'obfcurité répandue 
fur bien des maladies, qui dévoile la marche de la 
nature, qui indique le temps le plus propre pour 
l'exhibition des remedes, qui en determine la quali-
t é , qui annonce la terminaifon des maladies, qui 
faitconnoítre d'avance & révacuat ionpréte áfefaire 
& le couloir par lequel elle aura lien : or , quel me-
decin, muni de ees connoiífances, n'opere pas effi-
cacement, & ne prédit pas avec fureté , travaillant 
en méme tems á la fanté du malade , & á fa propre 
réputation. Suivons-le au lit des malades, interprete 
&: miniílre de la nature, dont i l a fu pénétrer les 
myfteres , éclairer la marche , qui connoit fon pou-
voir & fa maniere d'agir,fon but & les moyens qu'elle 
prend pour parvenir , i l ne voit dans la maladie la 
plus orageuíé, qu'un travail forcé de la nature ; i l 
fait féparer les accidens les plus capables d'en impo-
fer du fond de la maladie, par le peu de changement 
qu'ils font fur le pouls ; i l fuit la nature pas-á-pas , 
modere fes eíforts trop violens, les augmente quand 
ils font foibles , s'il voit de loin la mort déja décidée^, 
i l ne l'accelere pas par des remedes déplacés, f i l a 
nature ménage une terminaifon heureufe, i l en eíl 
iníbruit d'avance, i l la rend plus facile , plus fúre &: 
plus heureufe, en préparant les voies , difpoíant les 
vaifleaux , & follicitant doucernent les humeurs vers 
les organes qui doivent étre le íiege de l'excrétion 
indicatoire; les malades bientóthors de danger, fans 
éprouver les langueurs ennuyeufes d'une pénible 
convalefcence,font tout auííitót bien portans;ilspaf-
fent rapidement des horreurs de la mort & de la 
maladie aux délices de la vie & de la fanté; i l me 
feroit facile de relever ce tablean, qui n'eft point 
chargé par le contraíle de celui que préfentent les 
médecins q u i , fourds á la voix de la nature , qu'ils 
ne connoiífent pas , négligent les moyens les plus 
aflurés pour s'inítruire de fa marche, ne voyant dans 
les maladies que l'aíTemblage effrayant des fymptó-
mes dangereux qui leur paroiífent tendré manifelle-
ment á la deftrudion du principe de la vie ; interdits 
& tremblans ils fe hátent d'arracher l'épine fatale qui 
caufetous ees accidens, ils n'oublient r ien; donnent 
remedestur remedes , & redoublent á chaqué inílant 
fans choix & fans confidération des efForts inútiles ou 
pernicieux; femblables á ees perfonnes qu i , prétesá 
fe noyer,táchent par la multiplicité de leursmouve-
mens?d'cchapper á une mort prochaine; ils fe débat-
íent en vain; leurs eíiorts , peu modérés & mal di-
xigés, ne fervent qu'á les aífoiblir % 6c k les précipi-

ter plutot : par cette pratique aveugíe , par ees re^ 
medes donnés fans indications, ees médecins tantót 
diminuent la forcé d'une fievre néceífaire , tantót 
détournent la nature d'une métaílafe falutaire , fon-
vent fufpendent des excrétions critiques & déciíives*. 
pour en procurer d'autres qui font indiftérentes ou 
nuiíibles. Les morts qui fuccedent en foule, devien* 
nent, pour celui qui fait en proí í ter , l'école la plus 
avantageufe, mais horrible, oü i l ne s'éclaire qu'en. 
gémiíTant. 

La dodrine du pouls fait revivre les droits de íá, 
nature,rappelle la vraie médecine d'obfervation,ap~ 
puyée fur les crifes, & pratiquée avec tant d'éclat 
par le granel Hippocrate. U n des plus fmguliers re
proches qu'on lui ait fait, & quien eíl: un éiogetrés-
flatteur, eít d'empécher qu'on ne donne beaucoup 
de remedes; on ofe avancer, pour en faire un crime¡ 
que ¿es recherchesüirle pouls ̂  qmlqucfois obfcures ^fou* 
vent inútiles, font aujji capables d'arréter k médecin 
dans fes opérations. Voyez le rapport de La faculté d& 
Médecine de Parisjoint a l'ouvrage cité de M . le Camus* 
Eh? que peut~il arriver de plus h e u r e u x á u n méde
cin que d'épargner au malade le défagrément, Tin-
commodité & les fuites fácheufes d'un remede dé* 
goiitant,fatigiiant,trés-foiivent inutile, &: quelquefoiá 
pernicieux, & de s'épargner áfoi-méme les plaintes 
& les reproches du malade,lesmurmures des parens, 
les clameurs des amis & les remords defa conícience. 

2o. Sur les caufes. L'impoffibilité de comprendre 
comment le pouls pouvoit fe modifier diverfement 
par l'aftion des différens organes, a fait douter plu-
íieurs perfonnes ele la vérite de cette doftrine, & les 
adétournés de cette étude. Etrange fagon depenfer, 
de fonder la nullité de faits bien atteílés fur le défaut 
apparent de raifons qui les é tayent ! On a cherché 
inutilementdesexplications dans lathéorie ordinaire 
des écoles extrémement b o r n é e , abfolument infuffi-
fante, & méme contraire dans le cas préfent. M , 
Flemming^ a eífayé de plier cette doftrine aux idées 
d'économie anímale reines; mais i l n'eíl paspoíllble 
de fe contenter des abfurdités qu'il débite lá-deíTus» 
Qu'on enjuge par un exemple 3par l'explicationtres-
obfeure qu' i l donne du pouls intermit íent : i l dit que 
« l'intermittence a l ien, lorfque pendant une con-
» tradion du fyíléme artériel,le finus veineux & l'o-
» reillette droite tardant trop á fe remplir , á étre 
» diftendues, ne peuvent dans le tems accoutumé 
» fe vuider dans le ventricule correfpondant, d'oíl 
» nait un retardement dans fa contradion , & par 
» conféquent une diílance plus grande dans les pul-
» fations,qui conftitue le pouls intermittent; lorí'que 
» la nature médite & fait eífort pour opérerun de-
» voiement critique, les humeurs fe portent abon-
» damment des vaifleaux fanguins dans les lympha-
» tiques oufereux, quis'ouvrent en trés-grandnom-
» bre dans la furface interne trés-étendue des intef-
» tins , d'oü i l arrive que les vaiíTeaux fanguins font 
>> moins pleins que le íinus veineux & Foreillette 
» droite, ne fontpasremplis, diílendus &:vuidésdans 
» le méme tems : ce qui occafionne le refárdement 
» dans la contraftion du coeur & des arteres, ou l'in-
» termittence. Plus les humeurs qui abordent aux in -
» teilins font ahondantes , plus auífi l'intermittence 
» fera durable & fréquente: ce qui eíl tres-conforme 
» aux obfervations de Solano ». de Francifc. Solarú 
invent. circo, arter. pulf. & c . programma in quo ex fc-
cund. recept. in oecotiom. animal, leges folvuntur & expü-
cantur. L'explication que donne Chirac, & apres 
lui un grand nombre d'auteurs, de l'intermittence du 
pouls, fondée fur les divers degrés de groíliéreté des 
diferentes portions du fang , n'eíl pas moins faufie 
& ridkule. Mais on devroit favoir Io. que des faits 
pour étre inexplicables, ne font pas moins certains 
qu'il arrive íbuventau vrai den'étre pas vraiíiembia 
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ble. 1° . Que íbiivent ees faits fant inexplicables , 
parce qu'onfefert des principes faux &" peu féconds. 

I I ne feroit pas difficile de prouver la poííibilité & 
la vraiíTemblance des faits énoncés; on n'a qu'á bien 
comprendre le peu de mots (^u'on a dit fur les caufes 
dupouls ; i l faut pour cela , dépouillant tous les pré-
juges fcbolaftiqueSjCeíTer de regarderavec lesmécha-
niciens & les boerrhaaviítes, le corps humain de me-
me que celui des animaux, comme une machine 
brute , oü toutes les adions & les parties íbnt indé-
pendantes les unes des autres, oü tous les mouve-
mens iíbles s'exécutent mollementpar des puiíTances 
inanimées; tout doit changer de face; le corps ne 
doit paroitre que comme un afíemblage infini de pe-
tits corps femblables, également vivans, également 
animes , qui ont chacun une vie , une a£Hon , une 
fenfibilité, unjeu & des mouvemenspropres & par-
ticuliers , & en méme tems, une vie , une feníibi-
l i t é , &c. communes & genérales. Toutes les parties 
concourant chacune á leur fagon , á la vie de tout le 
corps 3 influent réciproquement les unes fur les au
tres , & fe correfpondent toutes; chaqué partie fait 
reífentir aux autres fa fanté ou fes dérangemens; tel 
eít l'homme fur lequel on doit examiner l ' iníluence, 
la fympathie mutuelle, les rapports reciproques des 
diíférentes parties, les départemens , &c, alors rien 
de plus naturel que l'aftion de toutes les parties fur 
le fyíléme vafeuleux , organe fi étendu & íi impor-
tant; dans l'état de fanté, chaqué partie agiíTant éga
lement, i l en réfulte une aftion combinée, uniforme, 
& qui ne tient d'aucun vifeere en particulier; mais 
fi un organe vient á fe déranger, dés-lors i l y a ma-
ladie ;fon aftion fur lepouls eíl: différentede ce qu'elle 
étoit auparavant, moindre ou plus forte , le pouls 
change, & cette variation eíl: le tablean & la mefure 
du dérangement qui Ta excitée. 

C'eíl: une opinión & une erreur communes, ámon 
avis, que la dilatation de l'artere eíl: due au fang 
pouífé par le coeur qui en ecarte les parois jufqu'á 
un certain point, les diílend , & les excite á la con-
traftion; i l me paroit plus naturel de croire que la 
contrapon des arteres eíl leur premier mouvement, 
& que la dilatation n'eíl que la íin ou la ceffation 
de ce mouvement, & l'état de reláchement de Par
iere ; pour s'en convaincre, on n'a qu'á comparer 
les arteres aux autres mufcles , & particulierement 
au coeur; on n'a qu'á faire attention que, quoique 
les arteres foient vuides, fi elles font irr i tées, furtout 
íntérieurement, par quelque agent phyfiqne ou mé-
chanique , elles fe contraftent auífi-tót, 6c fe relá-
chent enfuite, ou fe dilatent, & continuent ainfi 
pendant quelque tems cette alternative de contrac-
tion & de dilatation. Le mémephénoméne s'obferve 
fur un coeur dé taché , d'oü i l faut conclure que les 
arteres ne font que des efpeces de coeur alongé, que 
le fang pouíTé dans leur cavité ne produit d'autre 
effet que celui d'irriter leurs parois , d'en exciter la 
contraftion, qui venant á cefler , eft fui vie du relá
chement & de la dilatation; qu'ainfi, comme Gallen 
l 'apenfé, les arteres re9oivent le fang, parce qu'elles 
fe dilatent, & ne fe dilatent pas parce qu'elles le re-
(goivent; que les contraftions des arteres font comme 
celles du coeur , les vraies caufes du mouvement du 
fang,de quelque facón qu'il fe faífe; fi l'on veut fe fór
menme idée de la maniere dont les vifeeres concou-
rent au mouvement & aux contraftions des arteres, 
& comment ilsle fontvarier, qu'on imagine des cor-
des qiúpartant de chaqué vifeere , de chaqué partie 
confictérable, viennent aboutir á un artere; de la ten-
fion uniforme de toutes ees cordes réfulteraun eíFort 
combiné auquel l'artere obéiífant exécutera fes mou
vemens avec uniformité. Si l'on fuppofe á préfent 
qu'une de ees cordes tire avec plus oumoins de forcé, 
i'équiiibre fera détrui t , i l arrivera néceíTairement un 

changement dans Teíiort des autres cordes; elles tí-
reront plus ou moins; comme chaqué vifeere a fon 
méchanifme particulier qui lui eíl: propre , le plus ou 
moins de teníion qu'il imprimera á la corde, fera 
marqué diíféremment fur l'artere qu'un autre déran
gement, & ce méme vifeere fera, fur le pouls un effet 
différent, fuivant l'efpece d'altération q u i l éprouve-
ra ; telles font les variétés du pouls qu'un obferva-
teur habile eflaye de íaifir, & dont i l vient ábout 
par un travail aífidu , de reconnoitre l'origine ; ees 
cordes que nous avons fuppofées , ne font point 
étrangeres; transformez-les en nerfs, & vous aurez 
une idée de la plüpart des dérangemens de l'écono-
mie anímale , qui font tels que la tenfion d'une par
tie eíl.produite par le reláchement d'une autre: vé-
rité lumineufe qu'il e í lb ien impor tantde nepas per-
dre de vue dans la pratique. 

Nous ne pouíTons pas plus loin ees explications i 
ce que nous avons dit peut fuffire á ceux quiveulent 
entrevoir la raifon des faits avant de les croire. Nous 
avoucrons qu'on ne peut pas expliquer d'une manie
re auffi fatisfaifante, pourquoi une diarrhée eft pré-
cédée du pouls intermittent plutót que du dicrote ? 
pourquoi i l eíl dicrote dans l'hémorragie du nez plu
tót que l ' hépa t ique ,^ . Ceux qui voudront s'exercer 
á fuivre ees détails curieux, trouveront des princi
pes trés-lumineux & féconds dans le nouveau plan 
d'économie anímale publié depuis quelques années 
par un médecin célebre ; ils font expofés dans deux 
ouvrages excellens, dont l'un a pour titre : Specimen 
novimedccincB confpectús', & l'autre : Idee de l'homme 
phyfique & moral. On peut aufíl confulter fur cette 
matiere dans ce Didionnaire les árdeles EGONOMIE 
ANÍMALE & SPASME. NOUS nous hátons de terminer 
un article déjá fort étendu ; nous prions le lefteur, 
qui ne manquera pas de trouver qu'il a paffé de juíles 
bornes, de coníidérer que la matiere que nous avions 
á traiter, étoit négligée , peu connue, prefque neu-
ve: qu'elle eíl: le fujet d'une découverte importante, 
trés-avantageufe á í'humanité , l'objet des clameurs 
& des contradiftions: que c'eít d'ailleurs un des plus 
vaíles fujets de la Médecine , auquel tous les autres 
points fe rapportent: qu'on y a en conféquence ren-
voyé un grand nombre d'articlesde ce Diftionnaire, 
& qu'enfin nous n'avons pas eu le tems d'étre plus 
courts. ( w ) 

P O U M O N , ( Anatomie. ) c'eíl: une partie du 
corps humain , qui eíl: compofée de vaiífeaux & de 
véíicules membraneufes , 6c qui fert pour la refpi-' 
ration. /^JK^ RESPIRATION. 

Lespoumons font divifés en deux gros lobes par 
le médiaílin, & chacun de ees lobes, en d'autres 
moindres. Le gros lobe droit eíl quelquefois divifé en 
trois ou quatre , par lemoyen de certaines fciíTures 
qui vont du bord antérieur au bord poílérieur. Le 
gros lobe gauche eíl divifé en deux pour l'ordinaire; 
mais en examinant de prés ees grands lobes, on voit 
qu'ils fe partagent en lobules fort petits , irréguliers 
& trés-diíHnftementféparés , lefquels font en virón-
nés d'une fubílance cellulaire qui en fait la fépara-
t ion , & qui peut fe gonfler. 

Lorfque ees gros lobes font gonflés, le poumon 
de l'homme reílemble aífez á celui des diíférens ani
maux qui font expofés dans les boucheries. Voye^ 
nos Pl, anatom. & leur expüc. Voye^ aujji LOBE 6* 
LOBULE. 

La fubílance des poumons eíl: membraneufe, étant 
compofée d'une infinité de cellules ou véficules, 
qui femblent n'étre autre chofe que des expaníions 
des membranes des bronches , auxquels elles font 
íüfpendues comme des grapes de raifin, teilement 
qu'en fouíílant dans Tun des rameaux des bronches, 
les cellules ou véficules qui lui appartiennent, fe 
gonílent; tandis que les autres qui n^ lui appartien

nent 
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itent pas, démeürent flaíques & dans le méme état, 
Voysi BRONCHES. 

Ces pelotons de véíicules font appelles lobuks in-
•Hrms , nom qui les diftingúe des moindres lobules 
dont HOUS avons parlé. Entre ces lobules internes 
ferpentent les ramifícations des arteres & dela'vei-
ne pulmonaire. Les plus gros tronos marchent dans 
les interíiices celiulaires, regoivent les valíTeaux, & 
iís jettent de tous cótés des ramifícations qui for-
ment autour des celluies un réfeau admirable décrit 
par Malpighi. Ces eípaces íont outre cela remplis 
par des membranes qui viennent des lobules, & 
dont les unes font paralleles , & les auíres difpofées 
en angles. Ces lobules fe découvrent & fe dévelop-
pent d'eux-mémes t rés -exadement , fi fonmet á dé-
couverí les gros rameaux des bronches ? & qu'on 
fouííle dans les moindres. Alors chaqué lobule qui 
•appartient á un de ejes rameaux, fe gonflera, &: fe 
fera remarquer diíHnftement dans toute fon étendue. 

Toute la fubílance des poumons eíl recouverte 
(d'une membrane que Ton regarde comme une pro-
duftion de la -plevre, & que Ton peut paríager en 
deux lames ; Tune externe, qui eíl minee, liíTe & 
nerveufe ; Fautre interne, qui e í h m p e u plusépaiífe 
& plus inégale , & qui eíl principalement compofée 
des extrémités des vaifleaux & des veí icules, dont 
rimpreííion y forme de petits enfoncemens qui la 
font refíembier á un rayón de miel. Quelques-uns 
aíTurent que cette membrane a une infinité de pores 
tellement difpofés, qu'ils abforbent aifément les hu-
meurs qui fe trouvent dans la cavité de la poitrine , 
& n'y laiíTent ríen échapper ; mais cela paroít trés-^ 
peu fondé. 

Les vaiífeaux des poumons font l'artere & la veine 
pulmonaire , l'artere & la veine bronchiale, & les 
vaiíTeaux lymphatiqiies. De ces vailTeaux les uns 
font propres, & les autres communs , par rapport á 
l'ufage dont ils font au reíie du corps. Les communs 
font l'artere & la veine pulmonaire, & les vaiíTeaux 
lymphatiques. Les propres font l'artere & la veine 
bronchiale. Voy&^ BRONCHES , BRONCHIALE , 
PULMONAIRE. 

Les poumons ont un grand nombre de nerfs qui 
viennent du tronc de la huitieme paire &: du nerf in^ 
lercoflal, &. qui fe diftribuant dans toute la fubílan-
ce des poumons , embraflent les ramifícations des 
bronches & des vaiíTeaux fanguins.Y/iliis aíTureauíH 
que les véficulespulmonaires ont desfibres mufculai-
res3afin de pouvoir fe contrafter davantage dansl'ex^ 
piration; mais d'autres nient ces fibres mufeulaires. 
I)iemerbroeck obferve que les véíicules n'admeitent 
pas feulement l'air , mais aufíi d'autres matieres plus 
groflieres; & i l cite pour exemple deuxafihmatiques 
qu'íl ouvrit. L'un étoit un táilleur de pierre , qui 
avoit les véficules des poumons íi remplies de pouf-
áiere, qu'en les ouvrant le fcalpel entroit comme 
dans un monceau de fable. L'autre étoit un tapiflier 
dont les véficules étoient remplies d'une pouííiere 
fine ou d'un duvet, ^bj /q ASTHME. 

Polype des poumons, voye^ PoLYPE* 
POUMON. On vient de lire la íbrudure admirable 

des poumons, & l'on a découvert dans ce fiecle leurs 
vaifleaux lymphatiques : cette partie eíl expofée 
comme les autres á des jeux de la nature. M . Def-
landes écrivit de Breíl en 1718 á l'académie des 
Sciences , qu'il avoit vü ouvrir le corps d'un jeune 
homme de 27 ans , tres - bien fait, & d'une bonne 
conílitiition, á qui Fon avoit trouvé cinq poumons , 
ou plütótcinqlobes du poumon, dont trois par con-
féquent étoient furnuméraires. Ils étoient tous revé-
tus de leur membrane comniune, & couchés les uns 
fur les autres fans aucune adhérence ; de forte qu'on 
les íépara facilement & fans rien déchirer. Les trois 
lobes furnuméraires ne difTéroient point en groíTeur 
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'des deux naturels; deux des furnuméraires étoieni 
couchés fur la partie í u p é r i e u r e du grand lobé gau
che , & le troiíieme fur le lobe droit. 

Le poumon eíl une partie bien déiicate ; en v o i d 
lapreuve. Une femme de 57 ans ayant avalé un pe-
tit brin de paille de chanvre en brifant du chanvre 
fur une bancelle pour en féparer les chenevotes, fut 
faiíie peu de tems aprés d'une toux douloureufe , &: 
d'une extreme difficulté de refpirer & de parler. E l lé 
fe fentoit continuellement le goíier picoté , mourut 
en moins de trois jours, & l'on trouva le brin de 
paille dans Fintérieur de la premiere fubdiviíion des 
bronches qui fe diílribuent á Fentrée du lobe du pou
mon. I I étoit íitué tranfverfalement comme une barré 
dans la bronche, au-deíTus de la divifion , fiché dé 
maniere qu'il en piquoit par fes deux pointes les pa-
rois internes. L'irritation contimielle qu'il caufoit á 
des parties d'un fentiment trés-vif & tres exquis ̂  
enflamma le poumon , qui en portoit effeílivemeht 
toutes les marques , les autres vifeeres étant parfai-
tement fains. 

J'ai vu un cas femblable, & qui ne füt pas moins 
t r i í l e . Un étudiant du collége de la Trini té á Cam
bridge , fe promenant avec fes amis , & paíTant ail 
milieu des blés , prit un épi d'orge , le mit pluíieurs 

fois dans fa bouche, d'oíi enfín i l ne put plus le reti-
rer; Fépi tomba dans le larynx, caufa au jeune homme 
une toux eonvulíive & une irritation íi grande dans 
les bronches, qu'il en mourut au bout de 24 heures^ 
fans qu'il füt poífíble de luí donner affez prompte-
ment les fecours néceíTaireSé ( Z)*, / . ) 

POUMON des animaux, ( Phyjiolog.) Les animaux 
te r r e í l r e6 ont des poumons charnus ; les amphibies 
des poumons membraneux ; & les oifeaux des pou
mons en partie charnus & en partie membraneux $ 
fans parler de la ílruélure des poumons particuliers 
aux infeftes, & des ouies des poiíTons , qui peuvent 
paíTer pour une efpece de poumon. 

l u Q S poumons des animaux terreílres fervent pa r t i -
Culierement á la circulation du fang j en contr ibuant 
á Faílion qui le fait paíTer d'un des ventricules dú 
coeur á l 'autre au-travers áespoumons; & ces poumons 
paroiíTent charnus,étanttoiiioiirs fort remplis de fang. 

La feconde efpjece de poumons, qui eíl celui des 
amphibies , tels que font les tortues, les ferpens, les 
falamandres, les crapauds, les grenouilles, ne donne 
aucun paíTage d'un des ventricules du coeur á Fautre; 
le paíTage fe fait au-travers des parois qui féparent 
les ventricules l'un de Fautre. Le poumon membra
neux de ces animaux ne leur fert guere qli'á foutenir 
leur corps dans Feau. 

Le poumon des oifeaux fert á la circulation du fangj 
de méme que celui des animaux terreí lres; mais i l eíl 
divifé en deux parties , dont l'une paroit charnué 
comme aux animaux terreílres ; Fautre eíl tout-á-
fait membraneufe, & formée en plufieurs grandes 
veííies. L'ufage de cette partie membraneufe eíl de 
fuppléer au défaut des mufcles du bas-ventre , qui 
font trés-petits dans les oifeaux, á caufe de la gran-
deur de Fos de la poitrine, pour donner origine aux 
grands mufcles qui remuent les ailes. 

Lorfque la poitrine des oifeaux eíl retrécie dans 
Fexpiration , tout l'air dont efle eíl d'ábord remplié 
ne fort pas au-dehors par Fápre-artere, maisilarrivé 
que par la comprelíion de la poitrine une partie eíl 
pouíTée dans le bas-ventre , oü elle remplit de gran
des veííies qui y font enfermées. De méme lorfque 
dans Finfpiration leur poitrine eíl élargie, elle ne re-
coit pas feulement l'air de dehors , mais elle reijoit 
auííi celui qui a été envoyé dans les veíftes du bas-
ventre ; ce qui fait que le bas-ventre fe dilate lorfqué 
la poitrine s'étrécit. 

Cette méchanique particuliere de la refpiration 
des oifeaux, peut étre entendue par les foufflets des 
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íorges , qul íemblent avoir été faits k l'imitation des 
organes de la refpiration des volátiles ; car ees íbuf-
flets ont une double capacité pour recevoir l 'air: la 
premiere eíl celle de defíbus , qui re9oit l'air lorfque 
le íbufflet s'ouvre; & cette capacité repréíente les 
veííies de la poitrine^ la feconde capacité eíl celle de 
deíTus , qui repréfente les veííies du bas-ventre. En 
effet, lorfque la capacité inférieure eíl retrécie par 
la compreííion du fouftlet, l'air qu'elle a re9u entre 
par un trou dont elle eíl percée , & paíTe dans la ca
pacité íupérieure , enforte que l'air pouíTé fortement 
elargit cette capacité , en faifant íbulever le volet de 
deííus , parce que ce trou étant dans le volet du mi-
l ien, fait Tofíice du diaphragme entre les deux capa
cites qui compofent le íbufflet: ees capacités ne dif-
ferent de celles des veííies du poumon des oiíeaux , 
que par leur fítuation; la capacité des veííies qui re-
^oivent l'air de dehors, íbnt dans la partieíupérieure 
aux oifeaux , au lien qu'elle eíl dans la partie infé
rieure dans les foufflets des forges. 

Au lien de ponmons 9 les poiífons ont des organes 
que les Anatomiíles appellent branchies , & qu'on 
nomme en fran^ois ouies. Ces organes font comme 
des feuillets mis les uns fur les autres quatre de cha
qué cóté ; ils font compofés chacun d'une grande 
quantité de petites membranes cartilagineufes lon-
gues, étroites & doubles , fendues par le bout , & 
arrangées l'une contre l'autre comme les filets de 
barbe de plume: un os auquel ces petites barbes font 
attacliées , fait la bafe du feuillet; & chaqué petit 
£let de membrane a une artere capillaire par oü le 
fang luí eíl appor té^&une veine pareille par oüi i re-
íourne . Voye?̂  OuiES. 

On trouve dans les inferes des organes dont la 
í lruílure & les ufages ont auííi quelque rapport avec 
les ouies des poiífons , &: avec les poumons des au
tres animaux. On leur leur a donné le méme nom de 
branchies ; mais elles font ordinairement en bien plus 
grand nombre que dans les poiífons ? s'étendent tout 
le long de leur corps , &: ont cha cune une ouverture 
féparée. C'eíl peut etre ce qui fait en partie que l'huile 
tue indiíféremment toutes fortes d'infecles quand ils 
y ont été plongés feulement un moment: l'huile par 
la vicofité bouchant toutes les ouvertures des bran
chies au-dehors, chacun de ces petits poumons conte-
nant peu d'air rn 'eí l pas capable deforcerlaréfiílance 
que cette glu apporte au paiTage de l'air néceífaire 
á leur vie. (Z>. / . ) 

PoUMON, maladie du ( Médecinc.) Un Organe fort 
confidérable placé dans la poitrine, ayant pour fon-
¿tion alternative de recevoir l'air, de le renvoyer, 8c 
de préparer le fang qui y paíTe, fe nomme le poumon. 
On l'appelle ainfi, á caufe de fon a£lion , parce qu'il 
eíl trés-expofé á l'air , & qu'il doit faire grand nom
bre d'opérations pendant la vie. I I eíl fujet á diíféren-
tes maladies, dont pluíieurs fe rapportent á la refpi
ration , la toux , le crachat, la fuffocation , la péri-
pneumonie , la phtiíie , l'hoemophtifie, la difpnée , 
l'orthopnée , l'aílhme , &c. Voyez tous ces mots fous 
leiirs articles particuliers. 

Souvent le poumon á la fuite d'une péripneumonie,, 
d'une hoemophtifie, d'une bleífure ou d'un tubercuíe, 
ramaífe du pus dans une partie celluleufe , ou dans 
les bronches, & quelquefois aprés une pleuréíie ou 
une autre maladie inflammatoire ; c'eíl ce qu'on 
nomme vomique. 11 en r e ^ i t par métaílafe dans fa 
propre fubílance , forme ainfiun abfcés , & enfuiíe 
un ulcere. Ce pus confume peu-á-peu le poumon ; & 
l'on juge de fa nature lorfqu'en mettant le crachat 
purulent dans l'eau, i l va au fond de cette eau. Le 
pus melé avec le fang produit la phtifie ; quand on a 
réuíTi á guérir cette maladie , le poumon reíle adhé-
rent á la plevre ; ce qui produit une plus grande dif
i c u l t é de refpirer ? éc empéche Texadie préparation 

des humeurs. I I faut promptement exciter l'évaciia^ 
tion du pus par les crachats, en employant les ex-
pedorans, les béchiques , les balfamiques ou les 
diurétiques , pour le faire fortir par les voies u r i -
naires. 

L'humeur qui lubréííe intérieurement les bron
ches , femblable á celle qui enduit la membrane pi-
tuitaire , devient foüvent ténue & acre , ou re9oit 
en elle une acrimonie catarreufe, puifqu'elle caufe 
une toux fréquente accompagnée de crachats ténus 
qui ne procurent aucun foulagement. I I faut em-
ployer les anodins pour cuire cette humeur ; les mu-
cilagineux & les peí loraux pour empécher fon ac-
t ion ; & les diaphorétiques pour l'attirer á la pean, 
pendant que d'un autre cóté on fait ufage des réfi-
neux & des balfamiques, pour diminuer la corrup-
tion fpontanée. 

Si dans les fibres particulieres des poumons i l ar-
rive une convulíion ordinaire aux aílhmatiques , 
quelquefois méme aux perfonnes hyílériques , hy-
pocondriaques, á ceux qui font attaqués d'un excés 
de mobilité des efprits , & que cette convulfion, ca
pable de fuífbquer tout-d'un-coup , vienne á ceífer 
fans aucun crachement, i l convient de l 'arréter par 
le moyen des anti-fpafmodiques mélés avec les pec-
toraux. Mais la paralyfie de fes fibres , fuite d'une 
anxiété infurmontable , que certains auteurs appel
lent maladie catarreufe ¿fiiffocante, n'admet prefqu'au-
cun r e m e d e & caufe enfin la mort. 

Lorfque les glandes des poumons font tuméííées ,H 
écrouelleufes , skirrheufes, ce qu'on peut conjeftu-
rer par une refpiration conílamment difficile , fans 
crachats ni femblables tumeurs dans les parties glan-
duleufes plus feníibles, leur guérifon demande un 
long ufage des médicamens réfolutifs 8¿ des pe¿lo-
raux. 

Aprés des ulceres, des bleífures, une contufion ¡ 
la pleuréíie, la péripneumonie, l 'hoemophtyíie, l'em-
pyéme & la phtiíie , fouvent les poumons s'attachent 
á la plevre , & cette adhérence caufe pendant toute 
la vie une diíficulté de refpirer abfolument incu
rable. 

Toute matiere qui vient á fe jetter fur les poumons, 
eíl dangereufe, á-moins qu'elle ne forte fous la forme 
de crachats ; & i l faut provoquer cette évacuation 
par les expeílorans , ou bien ramener la matiere á 
fon premier l iéu , ou la faire fortir par les uriñes. 

Mais íi le poumon eíl attaqué d'inflammation , d'é-
réíipelle, ou de rhumatifme , on rapporte ces ma
ladies á la fauíTe péripneumonie, parce que la diffi-
culté de refpirer eíl accompagnée de fievre , fans 
qu'on y voie les autres fignes ou la fin de l'inflamnja-
tion. ( Z>. / . ) 

POUMON MARIN , infeíle de mer d'une fubílance 
molle, legere, fpongieufe , &: d'une couleur bleuátre. 
Rondelet prétend qu'on lui a donné le nom de pou* 
mon^ parce qu'il reífemble au poumon de l'homme par 
fa forme & par fa conformation inférieure. Cet i n 
fere luit pendant la nu i t ; fi on frotte un báton de 
fa fubílance, elle lui communique fa propriété phof-
phorique, & le rend lumineux dans robfeurité. Lorf
que les poumons marins paroiífent fur la furface des 
eaux , on les regarde comme un préfage d'une tem-
péte. Mathiole a éprouvé qu'étant appliqués fur quel-
ques parties du corps, ils excitoient de la démangeai-
fon & méme de la rou^eur. Rondelet, hi¡l. des infecí, 
& ^oophites, ch. xxv j . 

POUMONAIRES , VAISSEAUX , ( Anatomk. ) 
font ceux qui portent le fang du coeur aux poumons y 
& qui le rapportent du poumon au coeur. I I y en a 
deux , l'artere & la veine pulmonaire. 

L'artere pulmonaire que les anciens appelloient 
vena arteriofa , veine artérielle , eíl réellement une 
artere compofée de difíerentes tuniques comme les 
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autres; elle part dw ventrÍGiiie droit du coeur, & fe 
diviíe en deux groíTes branches , qüi fe íubdiviíent 
en pluíieurs autres répandues dans toute la fubílance 
des poumons. ^oye^ nos PL c£Anatomh & hur t x p l i -
cation. Voy&{ aujji P o u M O N . 

La veine pulmonaire que les anciens appelloient 
arteria venofa , l'artere veineufe , eíl compofée de 
quatre membranes comme les autres veines ; elle 
part des poumons par une infinité de peíites bran
ches , iefquelles fe réuniíTent en un íeui tronc ^ & fe 
déchargent dans le ventricule gauche du cceur. Foyt^ 
nos Planches (VAnatomu & Uur explication. Vrye{ 
CCEUR. 

Quant á l'a£Hon de ees vaiíTeaux, vqy^^ CIRCULA-
TION b voyei aujji. RESPIRACIÓN , CCEUR , SANG , 
&c. 

CoT/per rappórte un exemple d'un polype dans la 
veine pulmonaire. Voyei POLYPE. 

CoTifomption pulmonaire ou confornption des pou-
mons, c'eíl ce qu'on appelle proprementjp/zíi/ze. Koye^ 
PHTISIE-CONSOMPTION. 

POULPE , f. m . ce qu'il y a de plus folide dans les 
parties charnues de l'animal. 

POUND AVER-DU-POIS, ( Poids anglois.) Le 
pound aver-du-pois d'Angleterre pris d'aprés l'étalon 
qu'on garde á l 'échiquier, eíl d'environ 7000 grains 
troy , &* l'once eíl d'environ 437* grains ; mais i l 
faut obferver qu'on garde aFéchiquier divers étalons 
qui difFerent un peu les uns des autres. 

LQ pound d'EcoíTe fe divife en deux mares ou 16 
onces , l'once en 16 gros, & le gros en 36 grains. 
he pound d'EcoíTe de Paris ou d'Amfterdam , eít au 
pound aver-dupois d'Angleterre , comme 38 eíl á 3 5. 

Le pound-troy d'Ecoííe eíl eílimé communément 
égal á 15 onces | du poids de t roy d'Angleterre , 
c'eíl-a-dire égal á 7560 grains ; mais íliivant les éta
lons qu'on garde á Edimbourg , le poids de troy 
d'EcoíTe peíé 7599 ~ » ou 7600 grains. (Z>, / . ) 

POUNDAGE , ( 'Douane d'Angleterre, ) c'eíl un 
droit quiíé leve en Angleterre Tur les vaiíTeaux mar-
chands, á raifon de tant par livre ílerling de la valeur 
des marchandifes dont ils fe trouvent chargés. Cet 
impót eíl nommé poundage , parce qu'une livre íler-
ling s'appelle pound en anglois. Ce droit de poundage 
fut accordé á Charles I I . roi d'Angleterre , pour fa 
propre perfonne, par un afte de l'année 1660. I I en 
a été de m é m e du droit de tonnage. ( D . J . ) 

POUPART , LIGAMENT DE , ( Anat. ) Poupart, 
de l'académie royale des Sciences , a remarqué im-
médiatement fous les mufcles obliques& tranfverfes 
de l'abdomen,deux ligamens de figure ronde qui fou-
tendoient ees mufcles, & quis 'étendoient depuis re
pine de Tos pubis. O n les appelle ligamens de Pou
part. 

POUPART , f. m . ( Bimblotier. ) figure de carte 
peinte , groííierement faite danS un moule de plátre 
ou de terre , qui repréfente un jeune enfant en mail-
l o t , c'eíl-á-dire avec les bras enfermés dans fes lan-
ges. C'eíl le premier jouet ridicule que Ton donne 
aux enfans. ( Z). / . ) 

POUPE,f.f . ( M ^ n w ^ c ' e f t l'arriere du vaiíTeau, 
appelle queue par quelques-uns , á caufe que le gou-
vernail qu'on y attache fait le m é m e eífet aux navi-
res que la queue fait aux poiíTons. Le pourtour de la 
poupe eíl orné de balcons, de galeries, de baluftres , 
de pilaftres & autres ornemens, avec les armes du 
prmee ; le tout richement doré ou peint. Foye^ PL 
J H ' fig- ' - la poupe d'un vaiíTeau du premier rane. 
Foyei au(fiPl. I . fig. p,em. 

Poupe quarrée , vaiíTeau á poupe quarrée ; ce font 
les vaiíTeaux qui ontl'arcaíTe coníbui te felón la lar-
geur & la ñ r u a u r e des vaiíTeaux de guerre les plus 
grands. Le roi de France ordonna en 1673 q11'̂  A v e 
nir l a / w / ^ de fes vaiíTeaux feroit ronde au-deíTous 
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áe la liíTe de hourdy, & non quarrée comme i l avoit 
été pratiqué jufqu'alors. On appelle les grands navi-
res de guerre vaiffeaux a poupe quarrée^ par oppoíition 
aux ilutes & autres bátimens qui n'ont point d'arcaíTe^ 
& qui ont des feíTes rondes á l'arriere de méme que le 
font les joues á Tavant. Quelques-uns difent auííi cuL 
quarré. 

Foir par poupe, c'eíl: voir les chofes derriere foú 
On d i t , nous vimes leur flotte par poupe, c'eft-á-
diré que de notre poupe nous la Vimes furnotre íillage 
ou derriere nous. En faifant route, ils virent cette íle 
par poupe. 

Mouiller en poupe ou a poupe, c'eíT-á-dire jetter une 
ancre par l'arriere du vaiíTeau. On fait ainíi pour 
mouiller en croupiere. Nous mouillames ápoupe, oií 
nous mouillames en croupiere. Foye^ CROUPIERE & 
MOUILLER. 

Fem en poupe, mettré vent en poupe ; c*eíttourner le 
derriere du vaiíTeau contre le vent. 

Avoir vent en poupe, c'eít faire vent arriere, 6¿ 
porter á droiture également entre deux écoutes. 

POUPE , ( Architecl, navale antiq. ) La poupe des 
vaiíTeaux des Crees & des Romains étoit non-feule-
ment décorée des ílatues des dieux, mais embellie 
par des peintures & d'autres ornemens que les Crees 
comprenoient fous le nom général ¿'acrofiolía, & leí 
Latins fous celui á'aphijhia. ( Z ) . 7.) 

POUPE, terme de Chajje ; ce mot fe dit de tetes de 
femelles des animaux, & principalement de l'ourfe 
& des autres femelles d'animaux mordans. 

POUPE , os de la , en Anatomie. Foye{ CORONAL, 
POUPÉE , f. f. ( ffift. anc. & mod. ) Ce jouet des 

enfans étoit fort connu des Romains ; leurs poupées 
étoient faites d'ivoire , de plátre ou de cire , d'oíi 
vient le nom de plaguncula que leur donne Cicéroa 
dans fes lettres á Atticus. Les jeunes filies nubiles , 
dit Perfe , alloient porter aux autels de Vénus les 
poupées qui leur avoientfervi d'amufementdansle bas 
age. Feneri donatez a virgíne puppoe. Peut-étre vou-
loient-elles faire entendre parcette oíTrande á la déeíTe 
des amours, de leur accorder de jolis enfans, dont 
ees poupées étoient l'image ; ou plutót encoré cett$ 
confécration de leurs poupées indiquoit qu'elies quit-
toient ees marques de l'enfance, pour fe dévouer aux 
oceupations férieufes du ménage. C'eít ainíi que les 
gar9ons , lorfqu'ils cntroient dans les fondions publi
ques de la fociété, dépofoient la robe de l'enfance , 
¿c prenoient celle de l'adolefcence. Auííi les Romains 
donnoient le nom de puppa & pupula aux jeimes 
filies, comme nous l'apprend Martial dans ce vers 
fatyrique : 

Puppam fe dicit Gallid cum f u anus. 

De plus, ils enfeveliíToient leurs enfans morts avec 
leurs poupées & leurs grelots ; les Chrétiens les imi-
terent, & de-lá yient qu'on a trouvé dans des tom-
beaux des martyrs prés de Rome , de ees fortes de 
petites figures de bois & d'ivoire parmi des reliques 
& des oflémens d'enfans baptifés. 

L'ufage des poupées a paíTé jufqu'á nous; & c'eft íi 
bien notre triomphe , que je ne crois pas que les Ro
mains euíTent de plus belles poupées que celles dont 
nos Bimblotiers trafíquent. Ce font des figures d'en
fans fi proprement habillées & coéfFées , qu'on le$ 
envoie dans les pays étrangers pour y répandre nos 
modes. S. Jéróme confeilloit de donner aux enfans 
pour récompenfe , outre les douceurs qui pouvoient 
flatter leur goút , des brillans & des poupées. Ce 
moyen n'eíl: certainement pas le meilleur á pratiquer 
dans la bonne éducation; mais nous l'avons préféré 
á tous les fages confeils deLocke. Cependant un phi-
lofophe pourroittirer parti des poupées,toutes mueí-
tes qu'elies font : veut-il apprendre ce qui fe paíTe 
dans une maifon, connoitre le ton d'une famille, la 
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üerté-des parens , &lafo t t i fe <?une gouvernante , i l 
t t i i fuffira d'entendre un enfant raifonner avec ía 
poupéz. {JD. / . ) 

< POUPÉE , (Tourneur^) qu'on auroit mieux fait d'ap-
peller poru-pointe, eíl la partie du tour qui porte les 
pointes ou pivots íur lefquels on tourne l'ouvrage ; 
o u les lunettes par oü paííe l'axe du tour á la lunette. 

oye^ au mot To-UR & les fig. 
Faujjes -poupées font des pieces de fer qui font par

tie du tour figuré ; elles font attachées en-travers de 
la grande rainiire.de Tétabli par des gougeons qui en 
traverfent répalíTeur , & qui font retenus avec des 
vis par-deflbus. Au milieu de la fauífe poupit eft un 
-éerou par oíi paíTe une vis qui a une pointe á fon ex-
trémite ; c'eíl íur cette pointe que porte l'axe D D du 
tour figuré Pl . I K A la partie fupérieure de la fauíTe 
poupéc font deux oreilles qui font traverfées par des 
TÍS, <lont l'ufage eíl de iixer quand on veut les vraies 
poupits qui paílent entr-elles. Voyc^ TOUR FIGURÉ, 
-& ¿es Pl. I I I . & I V . du tour. 

, POUPELIN, f. m. tcrme di PdtiJJier; pátiíTerie faite 
•de íleur de froment, de fromage, d'ceufs & de f e l , 
qu'on fait tremper toute chande dans du beurre. 
( D . J . ) 

POUPELINIER , f. m. terme de Pdaffier ; maniere 
<le baííin de terre , d'étain ou de cuivre étamé , dans 
lequel on faitfondre du beurre pour beurrer les pou-
pelins. 

POUR , A F I N , (Synon.') ees deux conjonftions 
font fynonymes dans le fens oü elles ñgnifient qu'on 
fait une chofe en vue d'une autre; mais pour marque 
une vue plus prochaine, afin en marque une plus éloi-
gnée. 

On fe préfente devant le prlnce pour luí faire fa 
cour ;onlui fait fa cowrafin d'en obtenirdes graces. 

I I femble que le premier de ees mots convient 
mieux, lorfque la chofe qu'on fait ea vúedel 'aut re , 
en eíl une caufe plus infaillible; & que le fecond eíl 
plus áfaplace, lorfque la chofe qu'on a en víie en fai-
íant l'autre, en eíl une fuite moins néceífaire. 

On tire le canon fur une place aííiégée pour y faire 
une breche, & afin de pouvoir la prendre par aífaut, 
ou de l'obliger á fe rendre. 

Poarregarde plus particulierementun eífet qui doit 
étre produit; afin regarde proprement un but oü l'on 
veut parvenir. 

Les filies d'un certain age font tout ce qu'elles peu-
vent pour ^hivcQ^ afin de fe procurer un mari. Girard. 
{ D . J . ) 

P O U R C A I N , SAINT, (Géog. mod.) petlte ville de 
France dans la baíTe-Auvergne , aux conííns du Bour-
bonnois, á 8 lieues au midi de Moulins, entre cette vi l
le & Clermont, fur le bord de la Sioule. Elle doit fon 
origine aune abbaye de l'ordre de S. Benoit, qui n'eíl 
plus aujourd'hui qu'un prieuré. I I y aune paroiííe, 
des cordeliers, des bénédidins , des bénédi£lines & 
un hópital. Son commerce confiíle en vins. Long. 2.0. 
48. lat. 45". /4. 

C'eíl la patrie de Vigenere ( Blaife) , connu par un 
grand nombre d'ouvrages & de traduílions fran^oi-
fes, entr'autres des commentaires de Céfar, de l ' h i -
íloire de Tite-Live, de Chalcondyle, de Philoílrate, 
de Tacite , &c. avec des notes qui ne font pas á mé-
prifer. I I a aufíi donné quelques traites íinguliers, 
comme un traite des chiífres, un autre des cometes, 
un troiíieme de l'or & du verre, un traite du feu & 
du fel qui eíl eíl imé, & un ouvrage fur les lampes 
des anciens. Quoiqu'il eút vécu long-tems á la cour, 
i l s'en retira volontairement pour les Lettres qu'ila 
cultivées avec honneur jufqu'á fa mort, arrivée en 
1599 , á l'age de 68 ans. 

POURCE A U , voyei COCHON. 
POURCEAU, {Critiq. facrée.') animal reputé impur 

par la loi de Moife, qui en ppoferivit l'ufage aux Hé-
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breux. « Comme le pourceau a Fongle fendu & qu'H 
» rumine, vous le regarderez pour immonde, & n'en 
» mangerez pas. Deut. xiv. 8. » Les Juifs eurent 
d'autant moins de peine á fuivre cette ordonnance, 
qu'ils avoient éprouvé que la chair de cet animal nui-
foit fingulierement á leur fanté, & leur donnoit la le-
pre. Auííi \e pourceau a été choiíi par les écrivains fa-
c r é s , pour comparaifon aux chofes bañes & méori-
fables. L'auteurdes Prov, x j . 22. dit, que la femme 
belle & débauchée, eíl comme un anneau d'or au 
groin d'une truie; Prov. x j , 21. une truie parée d'or, 
ne laiífe pas pour cela d'aimer lafange. De méme le 
Sauveur compare á des pourceaux les perfonnes qui 
fouleroient aux piés fes préceptes. Ne jette^pas , dit-ií 
á fes diícipies , vos peñes devant eux., c'eíl-á-dire ne 
leur expofez point la dodlrine & les préceptesde mon 
Evangiie; vous perdriez votre tems & vos peines, &: 
vous n'en tireriez aucun avantage. (Z?. / . ) 

POURCELET, voyei CLOPORTE. 

POURPARLER, f. m. eíl une conférence avec 
l'ennemi, &c. ce mot vient du mot fran9ois parler. 
Ainfi baítre ou fonner un pqurparkr, c'eíl donner le 
íignal au fon des tambours ou des trompettes, 
pour teñir une conférence. Fqyq; CHAMADE. Cham-
bers. 

POURPIER , f. m, (////?. nat. Bot.) portulaca; 
genre de plante áfleur en role, compofée de pluíieurs 
pétales difpofés en rond. Le piílil fort du cálice qui 
eíl d'une feule feuille & fourchu; i l devient dans la 
fuite avec le cálice un fruit ordinairement ovoide, qui 
renferme de petites femences, & qui a fur la partie 
fupérieure deux fortes de tetes, dont l'extérieure 
n'eíl autre chofe que la partie fourchue du cálice; 
l'intérieure eíl formée par le piílil qui a pris de l'ac-
croiíTement. Cet tetes s'ouvrent tranfverfalement en 
deux pieces: la partie inférieure du fruit , c'eíl-á-dire 
l'autre partie du cálice, eíl a t t a chéeáun pédicule. 
Tournefort, infl. rei herh. Voye^ PLANTE. 

Ses feuilles font aífez charnues & fuceulentes; le. 
cálice eíl d'une feule piece, découpée en deux feg-
mens ; i l embraífe étroitement l'ovaire ; la íleur eíl 
en rofe, & compofée de cinq pétales. L'ovaire qui 
eíl au fond du cál ice, fe change en un vaiíTeau de fi
gure ovoide, compofé de deux coques l'une fur l'au
tre. La coque exterieure quand elle a atteint fa ma-
tur i té , s'ouvre horifontalement par le milieu, ou for
me une ouverture horifontale fur celle de deífons, 
qui s'ouvre á fon tour de la méme maniere, & laifíe 
voir une infinité de femences menúes. 

I I y a felón Tournefort, neuf efpeces de pourpkr 
cultivé ou fauvage. On peut quand elles ne font pas 
en íleur les reconnoítre les une.s,& les autres, d'avec 
d'autres plantes,par leurs feuilles épaiíTes, charnues, 
placées altefnativement fur les tiges. 

Le pourpler fauvage, portulaca fiylveflris , / . R. H* 
23 6*. ne diífere prefque du cultivé , que par la peti-
teíTe de toutes fes parties. I I ne fait que s'améliorer 
par la culture ; on le trouve fréquemment dans les , 
ierres fablonneufes en friche, le long des chemins, 
& ailleurs oü i l fe femé de lui-méme. 

Le pourpier cul t ivé, portulaca fat iva, / . H-
ó', en anglois, the garden-purcelain, eíl prefque con

nu de tout le monde. I I pouíTe des tiges rondes, Hf-
fes, rougeátres & frágiles. Ses feuilles font groífes, 
charnues, rondes, aífez larges á leur extrémité, po-
lies, luifantes, de couleur blanchátre ou jaunátre , 
d'un goüt vlfqueux, tirant un peu fur l'acide. Ses 
fleurs naiífent aux fommités des tiges parmi fes feuil
les ; elles font petites , jaunes ou pales, compofées 
de cinq pétales difpofés en rofe , foutenues par un 
cálice d'une feule piece, femblables en quelque ma
niere á une mitre. I I leur fuccede de petits fruits ou 
capfules, arronclies, de couleur herbeufe ? qui con-
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üennent des femences menúes , noíres & ñriées. 

PoüRPiER , (Dicte & Mat. mcd.) pourpier des jar-
dins, domeílique ou cultivé , petit pourpier ou pour
pier fauvage. / 

Ces deux plantes font regardees comme ayant a-
peu-prés les mémes propriétés > elles ont auffi les 
mémes uíages tant en cuiíine qu'en médecine ; mais 
on employoit la premiere par preférence, &: la fe-
conde feulement au beíoin. 

Les feuilles & les femences font en ufage: l'une & [ 
i'autrede ces p'artíes eíl regardée comme trés-rafrai-
chhTante , humedlante , émolliente , reláchante & 
adoucifíante. La femence eftune des quatre femences 
froides mineares. Foye?̂  SEMENCES FROIDES. Elle 
eíl regardée d'ailleurs, mais aílez gratuitement, com
me unbon vermiftige. 

Les feuilles de pourpier fe mangent cmes en falade; 
elles font indigeftes, & ne peuvent convenir qu'aux 
meilleurs eftomacs. Onlesfaitentrer auíTidars lespo-
tages; la cuite qu'elles fubiííent dans ce dernier ufage, 
corrige entierement leur mauvaife quali té , & les 
rend á-peu-prés indiíférentes, ou fi Fon veu t ,méme 
falutaires. 

Les feuilles de pourpier font un des ingrédiens les 
plus ordinaires des bouillons médicamenteux, ap-
pel lés /m¿5 ou rafraichi[jans. 

L'abondance du fue a queux & aigrelet qu'elles 
renferment, les rend en eíFet trés-propres ácet ufage. 
Le fue exprimé de ces feuilles, eíl regardé comme 
írés-utile contre les vers,furtout chez les enfans: on 
attribuela méme propriété , aulíibien que celle d'ar-
réter les hémorrhagies, & de calmer la fougue des fíe-
vres ardentes, á l'eau diílillée de ces mémes feuilles, 
qui certainement n'eíl bonne ár ien. 

Les femences de pourpier entrent dans réleftuaire 
de Pfyllio^le requies Nicola'í ,1a confección d'hyacin-
the, le diaprun, les efpeces diarrhodon, la poudre 
compofée contre les vers, &c. (¿>) 

POURPIER de mer , (Botan.} nom vulgaire del'ef-
pece d'aiTOche maritime, appellée par Ray atriplex 
marítima^ frucíicofa, halimus dicta ; & par Tourne-
fort , atriplex marítima, angufiifflmo folio, Voye^kK-
ROCHE. 

POURPOINT, f. m. (Ouvrage de Tailleur.) le 
pourpoint eft un vétementdont on fe fervoit autrefois 
beaucoup en France; i l defeendoit jufque au défaut 
des reins, oü i l finiiToit par des bafques, & avoit des 
manches dans lefquelles on mettoit les bras. C'éíoit 
la partie d'un habitd'homme qui couvroit le dos, l'e-
ítomac & les bras. I I étoit compofé du corps du pour
point^ desmanches, d'un collet, de bufques & de baf
ques ; on n'ignore pas ces vers de Moliere. 

Nos peres fur ce point étoient gens bien fenfés, 
Qui difoient epe!une femme en fait toujours ^jje^i 
Quand la capacité de fon efprit fe hauffe 
A connottre un pourpoint Í/WÍJÍ: un haut de chauffe. 

La communauté des marchands Pourpointierszété 
réunie en 16 5 5, á celle des tailieurs d'habits. 

POURPOINTIER, f. m. (Corps de Fripiers.) c'é
íoit autrefois un artifan qui ne faifóit que des pour-
points ; mais aujourd'hui les pourpointiers font unis 
au corps des Fripiers , font 6c vendent des habits 
complets comme eux. ( D . / . ) 

' POURPRE, f. m.(Hift.nat.) coquillage operculé 
& univalve dont on tire cette liqueur colorante , fi 
vantée parles anciens , &auquelles auteurs ont don-
né diíferens noms; les uns l'ont nommé buccinum , 
d'autres l'ont appellé murex. On le trouve dans dif
erentes mers , i l y en a plufieurs efpeces ; la plus 
grande que Ton peche fur nos cotes a 12 á 13 lignes 
de longueur, fur 7 á 8 lignes de diametre pris á Ten-
droit le plus gros ; ces coquillages reífemblent aífez 
par leur forme aiix lima^ons des jar dins i les uns 
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font bíanes ou bnins, d'autres ont des raies loxigifcu* 
dinales ou tranfverfales. Le mouvement progrcilif 
de l'animai qui habite la coquille des pourpres eíl: le 
méme que celui des limaejons, i l fe fait par le moyen 
d'une partie mufculeufe á laquclle on peut donner 
le nom de p i é , l'opercule tient á la face fupérieure 
de cette partie mufculeufe; de forte que quand l'a-
nimal s'enfonce dans fa coquille , i l ferme néceíTai-
rement l 'entrée, parce qu'il entrame l'opercule* 

Le réáérvoir de la liqueur colorante eít peti t , &C 
fitué fur le collier de cet animal, c'efb-á-dire í'ur la 
maífe de chair qui entoure le con , comme dans le 
limación ; i l eíl: aifé d'obferver ce réfervoir en place, 
en caífant la coquille un peu au-deíTous de fon ou-
verture; i l paroit d'une autre couleur que la chair , 
la liqueur qui y eíl renfermé eíl d'un blanc jauná-
tre , elle reíTemble parfaitement au pus qui fort des 
ulceres; elle a auííi quelquefois une couleur verte. 

M . Duhamel qui a obfervé ce coquillage, attribue 
la caufe de ce changement de couleur á quelque ma-
ladie de l'animai ; le réfervoir eíl plus ou moins 
grand , i l a ordinairement une ligne de largeur & 2 
ou 3 de longueur; íi on répand de cette liqueur fur 
un linge ou fur une étoííe de foie ou de laine , elle 
lui donne une couleur jaunátre femblable á celle du 
pus des ulceres ; fi on expofe ce linge á la chaleur 
modérée du foleil du matin , la couleur jaunátre pa
roit bien-tót verdátre ; elle devient enfuite de cou
leur de citrón qui fe change en verd , d'abord clair 
& enfuite foncé ; le violet fuccede á cette couleur, 
enííii la partie imbibée du linge prend une belle cou
leur de pourpre* Les changemens fucceffifs de cou-
leurs fe font plus ou moins rapidement, felón les 
degrés de chaleur du fo le i l ; on les diílingue á pei
ne quand on expofe le linge aux rayons bmlans que 
le foleil darde en été. La chaleur du feu produit les 
mémes efFets , mais plus lentement; pour avoir les 
changemens de couleur auííi prompts, i l faut que le 
degré de chaleur du feu foit beaucoup plus fort que 
celui du foleil. La chaleur n'eíl cependant pas n é -
ceíTaire pour faire fuccéder toutes ces couleurs les 
unes aux autres; le grand air ou le vent fuffifent. Si 
on n'expofe au foleil qu'une partie du linge imbibée 
de la liqueur contenue dans le réfervoir de la pour* 
pre, la partie qui eíl á l'ombre reíle verte , tandis 
que l'autre partie prend une belle couleur de pour" 
pre, 

M . de Réaumur a obfervé fur les cotes du Poitou, 
de petits grains qu'il foup9onne étre des ceufs de poif-
fons, & qui teignent en couleur de pourpre les Un
ges qui en font imprégnés , comme la liqueur des 
vraies pourpres ; ces grains ont la forme d'une boule 
alongée dont le petit diametre a un peu plus d'une 
ligne , & le plus grand deux lignes ou deux lignes &: 
demie , on trouve une tres-grande quantité de ces 
grains collés fur certaines pierres. M . de Réaumur 
a obfervé que les pourpres s'aíTembloient en grand 
nombre autour de ces pierres, ce qui lui a fait foup-
^onner que ces grains pourroient étre les ceufs des 
pourpres mémes , mais i l n'a jamáis pu coníirmer 
ees conjetures. La liqueur que coníiennent ees 
grains eíl blanche; elle rend d'abord un peu jaune 
le linge fur lequel on en laiíTe tomber , & au bouí 
de deux ou trois minutes le linge prend une belle 
couleur de pourpre pourvü qu'il foit expofé en plein 
air , car M . de Réaumur a éprouvé qu'il ne fe co-
loroit aucunement dans une chambre, quoique les 
fenétres fuífent ouvertes. M¿7z. de Cacad, royale des 
Sciences, ann, l y n . & iy$G. 

POURPRE , (Littérat.') les anciens ont tous connu 
les étoíFes de laine , teintes en pourpre ; j 'ai déja dit 
que cette couleur étoit employée chez les Hébreux , 
dans les ornemens du grand pré t re , elle entroit auíü 
dansplufieurs ouvrages du tabernacle. On la tiroit; 
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des deux petits coquillages de mer nommés le mu~ 
rcx & le purpura; tous les deux font imivalves, alon-
gés en voüte , termines en pointe , & heníTes de pi-
quans; ils contiennent un petit poi í íbn, dont le fuc 
íervoit á la teinture pourpre. La peche de ees deux 
coquillages fe faifoit fur les cotes de Phénicie, d'A-
frique, de Grece, & autour de quelques íles de la 
Mediterranée. 

Les Grecs nommoient « A ^ / ^ , les habits teints 
dans cette pourpre marine, & cette couleur.etoit af-
feftée particulierement au vétement^ du roi de Per-
fe ; les autres grands feigneurs de l'état portoient á 
la vérité des robes pourpres, mais d'une teinture dif-
férente. 

Les Tyriens excelloient dans l'art de teindre la 
pourpre, foit par quelques fecrets particuliers, foit 
qu'ils donnaflent á leur pourpre plus de teint qu'aux 
pourpns ordinaires; de-lá vient qu'on litdans les poe
tes Tyrioque ard&bat múrice lana. Horace appelle la 
/jo^r/r^ par excellence lana tyria ; V i r ó l e , Jarranum 
ofíreum; hivenal, farrana purpura. La beauté & la 
rareté de cette couleur l'avoient rendu propre aux 
TOÍS de l'Afie , aux empereurs romains & aux pre-
miers magiílrats de Rome. Les dames méme n'o-
foient l'employer dans leurs habits; elle étoit refer-
vée pour les robes pretextes de la premiere magif-
trature. De-lá viennent ees expreííions vtjlis purpu
rea , pour fignifier une robe ¿datante , 6c au figuré un 
jenateur > im confuí, 

I I y avoit des pecheurs pour le coqulllage qu'on 
nommoitpurpurariipifeatores,AQ.S teinturiers en pour
pre , t'mclores purpurarii, des magafins de pourpre , 
officina purpuraría. 

Alexandre s'étant rendu maítre de Suze , trouva 
dans le cháteau cinquante millions d'argent mon-
noyé : outre une fi grande quantité de meubles, & 
d'autres richeífes, qu'on ne pouvoit les nombrer, dit 
Plutarque; entr'autres eíFets des plus précieux, on 
y trouva cinq mille quintaux de la riche pourpre 
d'Hermion, qu'on y avoit raíTemblée pendant plus 
d'un fiecle, & qui cenfervoit encoré tout fon luílre. 
On concevra quelle immenfe richeíTe c 'étoit , quand 
on faura que cette pourpre fe vendoit jufc^u'á cent 
écus la livre , ce qui feroit fur ce pié cent cinquante 
millions de notre monnoie. Ainfi les tréfors immen-
fes que pluíieurs rois avoient formes pendant des ñe
cles , pañerent dans une heure de tems entre les 
mains d'un feul prince étranger. 

On avoit extrémement perfe^ionné chez les an-
ciens les teintures en pourpre , dont on faifoit diver-
fes nuances^ depuis le violet melé de rouge, jufqirau 
rouge clair le plus brillant. Les Romains vouloient 
que la pourpre frappát doucement & agréablement 
la vüe d'une maniere moins v ive , que ne fait le ru-
bis, & c'eñ aulíi le goút moderne pour l'écarlate. La 
pourpre 6c le murex fervent encoré aujourd'hui en Si-
cile á la teinture; on tire également cette couleur du 
buccin. A Panamá dans le Pérou fur la mer du Sud, 
on tire une couleur pourpre de la coque perfique 
que Ton appelle pourpre de Panamá^ 6c dont on teint 
les étoffes de cotón , faites de ííls de plantes. Mais 
toute l'Europe fait lacouleur pourprehezucoup mieux, 
& dans tomes fortes de nuances, avec la cochenille 
011 la graine d'écarlate, & un pié de pa í le l ; i l eít 
vraiífemblable que la pourpre ancienne n'étoit pas 
plus belle que la nótre , 6c qu'on n'a ceífé de s'en 
i e rv i r , que parce que la pourpre moderne fe fait á 
moins de frais , 6c eñ plus éclatante. 

On trouve dans les mers des Indes occidentales 
efpagnoles, une efpece de poiííbn á coquille, de la 
gueule duquel on tire une teinture de pourpre , qui 
ne cede point á celle des anciens. Les íles Antilles 
francoifes ont auííi leur pourpre marine ; le poiífon 
dont on la tire s'appelle burgau de teinture 3 i l eíl de 
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la groíTeur du bout du doigt, 6c reíiemble aux líma-
cons qu'on nomme des vignaux. Sa chair eft blan-
che; íes iníeílins font d'un rouge trés-vif, dont la 
couleur paroít au travers de fon corps, 6c c'eíl: ce 
qui teint l'écume qu'il jette quand i l eíl: pris ; cette 
écume étant recue fur un linge , fe change en un 
rouge de pourpre en fe féchant, mais elle s'aífoiblit 
peu-á-peu, & fe diílipe entierement á mefure qu'on 
lave le linge qui en a été teint. 

Le pere Labatte dit qu'on trouve encoré aux An
tilles une plante qui donne une teinture pourpre , 6c 
qu'il appelle par cette raifon lianne a fang. Cette 
piante, quand on la coupe fur pié , jette une liqueur 
rouge comme du fang de boeuf, 6c teint les toiles 
qu'on y trempe d'un rouge v i f ; mais cette teinture 
a le meme défaut que celle qui vient de l'écume du 
coquillage dont nous venons de paríer 3 c'efl-á-dire 
qu'elle n'eíl pas durable , qu'elle fe décharge & fe 
diílipe íinalement, en lavant l'étofFe de laine, de co
tón , ou de fil qui en eíl teint. (Z>. / . ) 

P O U R P R E , ( Criáq.facrée.) l'étoffe , l'ouvrage 
teint en pourpre eít mis dans l'Ecriture, comme dans 
les auteurs profanes , pour le coquillage qui donne 
cette couleur. Vous recevrez d'eux de la pourpre, 
dit Moife. Exod. xxv. 4 , c'eíl - á - diré les étoífes 
de cette couleur pour les ornemens du grand prétre. 
Pourpre figniíioit auííi la robe dont fe lervoient par 
diíHnéHon les rois , & ceux á qui ils accordoient ceí 
honneur , d'oü vient qu'on les appelloit purpurad ; 
dans la fuite , toutes les perfonnes opulentes porte-
rent des robes teintes en pourpre. Le mauvais riche 
de l'Ecriture étoit vetu de pourpre 6c de fin l in. Luc, 
xvj . K). les payens en revétoient auííi leurs idoles, 
comme on le voit dans Jérémie , x . g , (Z>. / . ) 

POURPRE M I N E R A L , (Chimie.) c'eft ainfi qu'on 
nomme une couleur d'unbeau rouge pourpre , qui fe 
fait par le moyen d'une diíTolution d'or précipitée 
par le moyen d'une diííolution d'étain, On a fait juf-
qu'ici un trés-grand myí lére de la préparation de 
cette couleur; mais M . de Montamy, premier maítre-
d'hótel de M . le duc d'Orléansá qui les arts font re-
devables de la découverte des plus parfaites cou-
leurs pour l'émail & la porcelaine, a t rouvé pkifieurg 
moyens de faire cette belle couleur. Voici fon pro-
cédé. 

On fait difíbudre de l'or dans de l'eau régale faite 
avec parties égales d'efprit de nitre & d'efprit de fel, 
on garde cette diílblution pour en faire ufage, en-
fuite oñ fait diííbudre de l'étain de la meilleure qualité 
dans un acide quelconque bien affoibli avec de l'eau, 
afín que la diíTolution fe faífe lentement. 

Lorfqu'on voudra faire du pourpre mineral , on 
prendra de l'eau puré diftillée , on en remplira un 
marras ou une bouteille ; fur cette quantité d'eau 
on mettra quelques gouttes de la diíTolution d'or? 
on remuera bien la bouteille pour que le mélange 
s'incorpore parfaitement, par ce moyen l'eau ne 
fera prefque point coloree. Alors on trempera un 
tuyau de verre dans la diíTolution d'étain , & on le 
remuera dans l'eau oü fon a mis de l'or diíTout. On 
réiterera plufieurs fois cette opération jufqu'á ce 
qu'on voie des nuages pourpres fe former dans cette 
eau ; ce fera un figne que la couleur fera faite. Alors 
on couvrira le matras pour le garantir des ordures, & 
l'on donnera le tems á la couleur de fe précipiter, ce 
qui fe fera quelquefois trés-lentement. Lorfque la pré-
cipitation fe fera faite, on trouvera au fond du matras 
unefécule ouun dépbt d'un trés-beau rouge pourpre qui 
fera plus ou moins v i f , felón la nature du diíTolvant 
dans lequel on aura fait diííbudre l 'étain, & felón 
que l'opération aura été faite avec foin ; i l faut fur-
tout que le diíTolvant de l'étain foit bien affoibli, & 
que la diíTolution d'or foit étendue dans beaucoup 
d'eau. 
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On edulcorera la fecule rouge qui íe íera préci-

pitée avec de l'eau chande ^ue l'on y verfera á plu-
fieurs repfifesj on ia fera fécher & on la confervera 
pour en faire ufage. Cette couleur eíi: trés-belle, on 
peut l'employer ílir les émaux & la porcelaine en 
la melant avec des fondans convenables; elle s'étend 
avec beaucoup de facilité , & l'aftion du feu ne l id 
fait fouíFrir aucune altération. 

POUPRE , f. m. urmt de, Blafon , le pourprs eíl 
compofé de l'azur , de gueule , du íable & du íino-
ple , & i l eíl: en barre dans les armes de ceux qui en 
portent. On dit en parlant blafon , parti de pourpre 
6c d'hermine i l porte de pourpre au chevron 
abaiíTé d'or. 

POURPRE, ¿e, {Médec.^) éruptlon exanthémateufe 
qui fe fait indifrinftement fur tout le corps , & qui 
eíl fouvent accompagnée d'une fíevre aigué & ma
ligne , & efe quelquefois fans íievre ; cette éruption 
pourpreufe eíl tantót rouge , tantót blanche, tantót 
avec des petits boutons, comme ceux déla rougeole, 
& tantót ce font de petites véficules contenant une 
féroíité acre & rongeante : nous allons entrer dans 
tous les détails de cette maladie ai¿ mot POURPRÉE , 
fiévre^ {Médec.} 

P O U R P R É E , FÍEVRE, {Médec.) c'eft une fiévre 
a igué, cont inué , exanthémateufe , dans laquelle la 
nature , en ausmentant fes mouvemens fecrétoires 
& excrétoires, s'eíForce de pouífer au-dehors fur la 
furface du corps une matieremorbiíiquefubtile, dont 
elle a befoin de fe délivrer. 

Cette íievre fe divife en deux efpeces , l'une qu'on 
nomme fievre pourprée rouge , & l'autre par une 
etrange maniere de s'exjirimer fievre pourprée blan
che. La fievre pourprée rouge eft celle oíi les boutons, 
tubercules , taches font rouges comme dans la rou
geole. La fievre pourprée blanche eft celle dont les vé
ficules rendent une férofité lymphatique, dépravée, 
fans couleur. On nomme autrement ees deux efpe
ces defievres pourpre rouge & pourpre hlanc. 

La fievre pourprée blanche eíl: aífez communément 
maligne & compliquée avec la íievre pétéchiale. La 
pourprée rouge eíl beaucoup plus douce & prefque 
toujours peu dangereufe. Ces deux efpeces femblent 
diíférer autant que la petite-vérole & la rougeole 
difFerent Tune de l'autre pour le danger ; & comme 
i l y a des cas oü la petite-vérole eíl douce & benigne, 
& oü la rougeole eíl dangereufe , de méme dans le 
pourpre i l arrive quelquefois contre le cours de la 
nature, que le blanc fe guérit aifément, tandis que le 
rouge devient fatal. 

Signes de ces maladies. Dans le pourpre blanc , le 
malade éprouve le friflbn par tout le corps, auquel 
fuccede une forte chaleur avec langueur & débilité. 
Les parties precordiales font ferrées , & la poitrine 
eft oppreífée. Le malade pouíTe de profonds foupirs ; 
i l eíl tourmenté d 'anxiété, d'inquiétude , d'infom-
nie; i l fent une chaleur & une douleur pongitive 
au dos , enfuite la furface du corps fe couvre de pe
tites éminences , telles que celles qu'on appe^oit 
aux oyes , avec une efpece de démangeaifon inquie
tante ibus la pean. Au quatrieme jour , quelquefois 
plus tard , la pean devient généralement rouge, & 
cette rougeur fe raffemble en taches , au milieu def-
quelles on apper9oit des puftules blanches, qui quel
quefois fe touchent & fe répandent fur tout le corps. 
Ces puíhiles font pellucides , & ne contiennent 
qu'une eau claire ; elles paroiflent communément 
d'abord au c o l , enfuite á la poitrine , au dos , & en-
fin aux bras & aux mains ; leur éruption eíl accom
pagnée d'une fievre aigué ; mais lorfqu'elle eíl faite, 
les fymptpraes qui étoient auparavant violens , fur-
tout l'anxiété des parties précordiales, la cardialgie, 
r inquiétude, l'oppreífion de poitrine & la difficulté 
de refpirer diminuent confidérablement, L e pouls 

qui étoit auparavant dur & prompt, devient m o l , 
libre &: lent ; l'efprit n'eíl plus abattu, la féchereíTe 
de la peau ceííe , le ventre fe dégage , & le malade 
eíl fnrpris de fe trouver fi bien. A u bout de quatre 
ou cinq jours , les puílules fe fechent, les places oíi 
elles étoient paroiífent écailleufes & la maladie fe 
termine ; les fueurs ordinairement fétides dans cette 
maladie fortent en aboadance aprés rérupt ion. La 
fievre pourprée a les memes fymptomes, mais moins 
graves. 

Deux efpeces de ííevres font beaucoup plus fré-
quentes dans les pays duNord que dans nos climats, 
ha pourprée blanche eíl fouvent épidémique enSaxe 
oü elle emporte beaucoup de monde, Scenparticu-
lier les femmes en conche. 

Leurs caufes. Les principales font la mauvaife conf-
titntion de í 'air, la dépravation des humeurs , lafup-
preííion de la tranfpiration, les fueurs forcées par 
des remedes chauds, l'omiíiion des exercices ou des 
faignées ordinaires , la fuppreííion des regles, du 
flux hémorrhoida l , la vie oifive & luxurieufe, &c. 

Prognofiles. Lorfqu'á la fortie des éruptions la vio-
lence des fymptomes ne s'adoucit poin t , la maladie 
devient plus dangereufe. Le pourpre blanc accompa-
gné de la íievre pétéchiale eíl plus dangereux quand 
les éruptions paroiífent de bonne heure , & l'eíl 
moins quand elles paroiífent plus tard. Les éruptions 
qui difparoiífent tout-d'un-coup dans le pourpre 
rouge ne font guere moins á craindre que dans le 
pourpre blanc, parce qu'il en réfulte fouvent l ' i n -
flammation de la gorge, une toux feche, des ardeurs 
d'urine, des douleurs arthritiques, &autres fympto
mes femblables qui ceífent aufíi-tót que les éruptions 
reparoiíTent. 

Méthode curadve. Elle eíl la méme dans Ies deux 
efpeces de pourpre , & ne diíFere point de celle qut 
convient dans les fievres inflammatoires , pétéchia-
les, milliaires, & dans la rougeole, I I faut fe conten-
ter d'entretenir la tranfpiration continuelle fans ex-
citer la fueur. Les poudres de nitre , d'antimoine dia-
phorétique font bonnes pendant le cours du mal. 
Quand i l eíl paífé , on doit employer de doux pur-
gatifs pour nettoyer les premieres voies. Les per-
fonnes qui font fujettes au retour du pourpre rouge 
& blanc doivent en rechercher les caufes pour les 
prévenir , parce qu'elles déperudent ordinairement 
de fautes dans le régime ou de la fuppreííion de quel-
que évacuation habituelle. 

Réjlexions particulieres. Cette maladie mérite en
coré quelques réflexions particulieres par rapport 
aux pays ou elle regne le plus , je veux diré dans le 
N o r d , en Allemagne , en Saxe , en Hollande. Dans 
tous ees endroits elle participe beaucoup du feorbut^ 
tantót le pourpre y eíl accompagné d'une fievre ai
gué & maligne , tantót i l eíl benin & fans fievre , 
mais i l trouble aífez long-tems l'économie animale. 

Les taches pourpreufes difFerent auííl beaucoup 
plus entre elles pour l 'é tendue, la figure & la cou
leur que parmi nous ; la rentrée de la matiere pee-
cante y eíl plus commune & fuivie de plus grands 
accidens. Si cette matiere peccante logée dans les 
parties intérieures y produit une chaleur exceffive „ 
tandis que les parties extérieures font en conílric-
t ion & couvertes d'une fueur froide; s'il y a dans les 
tendons un mouvement tremblotant ; fi les forces 
s'anéantiífent; íi le trouble s'empare de l 'efprit; fi le 
pouls eíl dur, inégal &: convulfif, la défaillance fuc
cede promptement & annonce la deí l rudion de la 
machine. 

Le pourpre accompagné de toux , de difficulté de 
refpirer, de vomiífemens ou de diarrhée, eíl dans 
les pays froids une fuite aífez fréquente des fievres 
catarreufes des enfans, i l faut traiter la í ievre, & ces 
fymptomes difparojtronj:. 
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Noos avcns dit que le pourpre étolt fouvent i in 
eíTet de fcorbut, & pour-lors fa caufe matérielle 
conúñe ainíi que celle du fcorbut dans la deprava-
don du íang ; i l faut done rétablir cette depravation, 
pour «prévenir les fievres pourprées qui luí doivent 
leur origine ; i l n'y a pas d'autre méthode contre le 
^ourpre ckronique qui attaque les feorbutiques, les 
vieillards , ceux qui font accoutumés á un régime 
vicieux & íalin , & ceux dont la conftitution eft la
che & quimenent une vietrop fédentaire. Rien ne de
montre mieux la préíence d'un principe falino-ful-
phureux dans le pourpre chronique que le íbulage-
ment que les maladesrecoivent de tous les remedes 
^qui émouíTent les pointes íalines des humeurs , com-
me le jus d'orange & de ci t rón, le petit-lait, le lait 
de chevre ou d'áneíTe , melé avec les eaux de felter, 
¿¿ les décoftions tempérées prifes en boiíTons ordi-
naires. Quand ees pourpres font invétérés, les bains, 
aprés l'ufage du lait & des eaux minerales , diffipent 
le picotement, la chaleur, la démangeaifon & les 
irruptions : ainfi, pour guérir ce mal , i l ne s'agit que 
de corriger l'acrimonie des humeurs , & d'expulfer 
les recremens acres logés fous la pean; c'eft ce qu'on 
exécute en ouvrant les pores par le bain. 

Ceux qui abondent en férofités, comme les enfans, 
les perfonnes pblegmatiques , les femmes d'un tem-
pérament lache, font plus fujets que d'autres au 
.pourpre chronique & de longue durée. 

On obferve encoré que les femmes en conche 
dont les vuidanges ont été fapprimées ou défeftueu-
fes , & les femmes attaquées de fleurs-blanches ou de 
fuppreíTions de regles, font plus fréquemment & plus 
violemment attaquées des pourpres , tant aigu que 
chronique , que les hommes ne le font. 

Aux remedes que nous avons indiqués dans les 
pourpres chroniques , i l faut ajouter Fexercice , les 
voyages , le changement d'air , le léjour fur les lieux 
élevés, &: l'ufage d'une pondré diaphorétique amie 
des nerfs préparée , par exemple, de corne de cerf, 
d'yeux d'écreviire ^ d'ambre , de nitre purifíé, & de 
cinabre. Enfin dans tous les poupres & fievres pour-
précj , bénignes ou malignes , aigués ou chroniques, 
i l eíl préjudiciable d'irriter les fymptomes par les 
excés de la chaleur ou du froid ; on augmente auííi 
le mal par les remedes échauííans , les liqueurs fpi-
ritueufes, les fubílances fudorifiques , repercuííives 
& aléxipharmaques. Les purgations fréquentes & 
exceííives , les remedes acres & íl imulans, les fai-
gnées faites mal-á-propos ne font pas moins nuiíi-
bles. Tous-ees remedes ne tendent qu'á débiliter les 
forces , exciter des conftriftions fpafmodiques , & 
faire rentrer fubitement les éruptions exanthéma-
teufes. ( Le chevalkr DE JAUCOURT.) 

P C U R P R É T U R E , o« PORPRISE & PORPPJ-
SON , ( Hífi. mod. ) du latin purpreflum , terme fort 
ufité dans beaucoup d'aftes & d'ouvrages du moyen 
age, comme on le voi t dans un román manuferit 
de Vacce : 

Done ont pourpris meullent & toute la contrle. 

Purprejlura o\i proprefíura ¿Tpourpréture ou pour-
prifure, le dit quand quelqu'un s'empare injuílement 
de quelque chofe qui appartient au r o i , comme dans 
fes domaines ou ailleurs, & généralement tout ce 
qui fe fait au détriment du tenement royal. On peut 
commettre cette injuñice contre fon feigneur ou 
contre fon voifin , & dans plufieurs de ees occafions 
on trouve le meme mot employé dans la méme figni-
fication dans MatthieuParis, dans Brifon, Jacques de 
V i t r y , & plufieurs autres. 

H femble auííi quepourprífure dans d'autres auteurs 
figniíie les app-anenances, les terres circonvoijínes d'un 
lien, d'une maifon , la banlieue d'une v i l l e , comme 
dans le román d'Aíhis manuferit: 

Mors la ville a telíe pourprifare 
Trois grands lieues la place endure. 

Dans le chartulaire de l 'hótel-dieu de Pontoife oñ 
trouve ees mots , eum pourptifurá eidem domui adja-* 
cente > & dans une charte du monaftere de Lagni de 
l'an 119 5 , concefji in elemojinam abbati & conventul 

fancíi Petri Latigníacenjis , . . Locum capellce cum pur* 
purifurá adjaetme. On peut voir dans le gloffaire de 
Ducange, dans l 'hiñoire de Paris des PP.D.Felibien 
& Lobineau^ & dans celle de Bretagne, de ce dernier, 
les autres fignifications de ce terme. Suppl. de Mo* 
rery > tome I L 

POURPRIS , f. m. {Droit coutum.) le mot eft an
clen , & i l n'eft guere plus connu que dans les cou-
tumes. FroiíTard a d i t , yol. I . ch. xiíj, « & flirent or-
» donnés gens d'état autour de lui qui bien favoient 
» que Ton de voit faire, mais point ne le devoient 
» laiíTer paífer ^ ni aller hors du pourpris Et dans 
le román de la Rofe : 

ce pourpris ne peut garder 
Tout v i f mepuijje-t-on larder 
Si jamáis hom yivant y entre. 

Ce terme fignifíe , felón Raqueau , Vendos, leá 
environs & prochaines clótures de quelque lien fei-
gneurial, chá te l , manoir & hotel noble ou de l'é-
glife. _ . 

I I eíl: dit dans fárdele 68 , t i t . I V , de la coutume 
de Nivernois, que le « dénombrement doit contenir 
» tous les droits , prérogat ives , prééminence du fief, 
» enfemble les chá te l , maifon , grange , pourpris 6c 
» domaine , &c ». 

On l i t auííi dans la coutume de Bretagne , anick 
Í 4 / , les maifons , fiefs , terres , de convenans, & 
domaines congeables nobles , & autres terres no
bles , foitd'ancien patrimoine ou d 'acquét , & les 
meubles feront partagés noblement entre les nobles 
qui ont eux & leurs prédéceíTeurs des 6c auparavant 
les cent ans derniers vécus , & fe font comportes 
noblement, &c aura par préciput en fucceííion de 
pere & de mere & en chacun d'icelles le cháteau ou 
principal manoir, avec le pourpris, qui fera le jardin, 
colombier & bois de décoration , & outre les deux 
tiers , &c. & par Várdele 62./. íl eíl: dit que boispris 
outre la volonté de celui á q u i i l eíl ne porte crime, 
s'il n'étoit charpenté pour merrain á édiííer , &c. ou 
qui eíl pourpris & hébergemens, & prochaines ció-
tures de la maifon pour la décoration d'icelle. Auhy 
fur Richdet, 

En poéíie le ceUfle pourpris veut diré le ciel^ la 
voúte a^urée. (Z?. / . ) 

POURRIR, verb. neut. {Gram?) fe détruire, s'aí-
térer par quelque mouvement intér ieur , excité entre 
les parties de la fubílance qui fe pourrit , en confé-
quence duquel les moléculesfeféparent , fe divifent, 
fe décompofent , s'exhalent, fe recompofent d'une 
maniere diíferente , &c. Voye^ PUTRÉFACTION. 

POURRISSOÍR, f. m. terme dePapeterie , c'eíl ainfi 
qu'on appelle certaines cuves de pierre ou de bois, 
ou méme certains endroits dans lefquels on met le 
chiífon , immédiatement apres avoir été lavé ; on l'y 
laiíTe fermenter plus ou moins, felón que la faifon 
eíl plus ou moins chande. C'eíl l'ouvrier , appellé l i 
gouverneur , qui eíl chargé d'y veiller ; on a íbin de 
ne paslaiífer le chiífon fermenter trop long-tems, 
parce qu'il fe pourriroit entierement , coníra£leroit 
une couleur noirátre , dont le papier fe fentiroit: Ü 
pourroit méme arriver que pour avoir fermenté trop 
long tems, i l s'enflammeroit de méme qu'il arrive 
quelquefois au foin mis en pile. Foye^les Pi. dePa
peterie. 

POUR.RITURE, f. f. ( Corrupdon.) état de ce qui 
eíl pourri. La pourriture a befoin d'un parfa.it crou-

piíTement 
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piltement pour s'emparer ehtieremen^: des c o í p s ; 
i'aclion de l'air éfí néceflaire pour favorifer Ies pro-
gres de lapoürñture. Ce n'ell: pas \\n mouvement de 
pouniturz qui Opere la digeílion. La pourriture contri-
bue á la digeílion par la macération qu'elle caufe 
dans les alimens. Les eíFets de la pourriture font re-
marquables dans la digeílion, &"eile fe declare par la 
mauvaiíe odeur des alimens p'áfíes dans les inteítins 
mélés avec la bile. 

POURRITURE , ( Médec.) l'eípece de cormption 
produite dans les humeurspar un moitvement auto-
matique , laquelle corruption change le leí naturel 
en alkali vo lá t i l , & la graiffe en une maffe fétide , 
noirátre , acre , enpartie tenace o l enpartie tenue, 
s'aj^pelle pourriture-. 

Elle eíl cauíeg par le raíeníiíTement de la circula-
í i on , par une ílagnation trop longue, par une com-
binaifon de chaleur & d'humidité, par rintromiffion 
de l 'air, par le défaut d'alimens , ou pour en avoir 
pris des pourriílans , par la rétention d'une humeúr 
inutile ou morbifíque , enfin Une conílitution endé-
mique ou épidémique ; une trop grande chaleur 
jointe á raugmentation de la circuiation, produifent 
affez promptement cet état. 

La pourriture varié fuivant la nature des humeurs 
qu'elle attaque; elle eft difFérente dans le íang , dans 
la graiffe, dans la moelle , dans la bile , dans la ge-
lee , dans la lymplie, dans le pus, dans Turine, dans 
les excrémens, dans la mucoíité & dans le ehyle. 

De la différence de ees humeurs , du commence-
ment & du progrés de la pourriture $ des diííerentes 
parties qi/elle attaque & des cauíes qui la produi-
í en t , n¿iffent un grand nombre de fymptomes dif-
férens. Les folides fe reláchent &: deviennent frá
giles , queíquefois ils fe détruifent ; les humeurs 
font en partie liquides, & en partie tenaces ; elles 
acquierent un degré de féti dité & de noirceur , & 
perdent abfolument leur caraftere naturel. De-láles 
vents, les évacuations ahondantes , les douleurs , 
une chaleur brillante , l'aíFoibliffement 5 & méme le 
dérangement des fonftions du corps. 

La méthode curative demande qu'on fafíe atten-
tion aux cauíes., pour les éloigner ou les éviter; dans 
l'impoííibiljíé de pouvoir corriger ce qui eíl pour r i , 
íl faut employer intérieureraent & extérieurement 
les antiputrides , les remedes capables de preferver 
de la corruption les humeurs qui reítent. 11 faut 
ávoir recours aux échaufFans dans la pourriture froi-
de ; mais dans la chande, i l Convient d'employer les 
rafraíchiffans. Enfín i l eft néceffaire de faire fortir 
peu - á - p eii les humeurs pourries par un émonftoire 
eonvenable. ( Z?. / . ) 

POURSUITE; f. Í . ^ J u ñ f p . ) ce tenne figtiifíé 
queíquefois en general toutes les démarches & dil i -
gences que Pon fait pour parvenir á quelque chofe, 
comme qüand on dit que l'on pouríliit le recouvre-
ment d'une créance , la liquidation d'un compte ; 
que l'on potirfuit fa réception dans un office; 

Queíquefois le terme de pourfuite ne s'entend que 
des procédures qui font faites en juftice contre quel-
qu'un, notamment contre un débiteur , pour le con-
traindre de payer. 

.Erifm le terme de pourfuite s'entend queíquefois 
fpécialement de la conduite & dirección d'une pro-
cédure, comme quand on dit la pourfuite d'une inf-
tance de préférence ou de contribution; la pourfuite 
d'une faifie réelle , la pourfum d'un ordre. 

Ceku qui a la pourfuite , &: qifon appelle lepour-
fuivam, eft célui qui fait toutes les diligences ¿kope-
rations nécefíaires; les autres créanciers font feule-
ment oppofans pour la confervation de leurs droits, 
Si lepourfuivantef tnégl igent , un autre créancier 
|)eiit fe faire fubroger á la pourfuite. 

Les fi-ais de pourfuite font privilégiés fur la chofe. 

parce qu'ils font faits pour l'intérét cómmun ; c'eíl 
pourquoi lorfque le pourfuivant obtient quelque 
condamnation de dépens contre ceux avec lefquels 
i l a des conteftations en fa qualité de pourfuivant, i l 
a foin de faire ordonner qu'il pourra les employer 
en frais de pourfuite. Voye^ ie Traite de La vente des im~ 
meubies par decm, de M . d 'Héricoürt , 6- ci-aprhs Lt 
mot PoURSUlVANT. 

POURSUIVANT, ( Jurlfp^ eft celui qiü fait des 
diligences pour parvenir á quelque chofe; On dit 
d'un récipiendaire, qu'il eft.pourfuivant fa réception 
dans üh tel office. 

On appelle auííi pourfuivant , celui d'entre les 
créanciers qui a le premier introduitune inftance de 
préférence ou de contribution, de faiíie réelle, d'or-
dre , & qui fait les diligences nécefíaires pour met-
tre ladite inftance á íiri. 

On appelle pourfuivant lá faiíie réelle , criées j 
vente & adjudication par decrct, celui qüi a fait fai-
fir réellement un immeuble de fon débi teur , pour 
le faire vendré j &; étre payé fur le prix* 

Quand radjudication eft faite , celui qüi étoit 
pourfuivant la íaifie réelle devient pourfuivant For-
dre & diftribution du prix de Fadjudication. Voye.̂  
ci-devant PoURSUiTE. ( ^ ) 

PoURSUlVx\NT damour , ( H i f . de la Cheval. ) oíi 
vitautrefois á la guerre plufieurs chevaliers prendre 
le nom de pourfuivant d'amour, & d'autres titres pa-
reils ; fe parer du portrait , de la devife & de la l i -
vrée de leurs maitrefíes ; áller férieufement dans les 
fiéges, dans les efearmouches , & dans les batailles;, 
offrir le combat á l'ennemi, pour luí difputer l'avan-
tage d'avoir une dame plus belle & plus vertueufe 
que la fienne, & de l^aimer avec plus de paííion. Un. 
écuyer anglois, capitaine du chateau de Beaufort^ 
quien 1369 prit parti pdur la France , fe riommoit 
le pourfuivant d'amour. I I eft encoré fait mention de 
lui fous ce nom dans l'hiftoire de Beí'trand du Guef-
clin. Saint-Palais, Hifl* de la Chevaleñe 

POURSUIVANT d? armes ^ {chevalier anc.} ce mot 
s'eft dit autrefois des gerttilhommes qui s'attachoient 
aux hérauts pour afpirer á leur charge, á laquelle ils 
ne pouvoient parvenir qu'aprés fept ans d'apprentif-
fage paffés dans cet exercice. Ils étoient de la dépen-
dance des hérauts , & affiftoient á leur chapitre. Un 
feigneur banneret pouvoit avoir despourfuivans fous 
l 'aveü de quelque hérautí 

Leurs cortes d'armes étoient différentes de Celles 
des hérauts 1 les pourfuivans la portoient toiírnée fur 
le bras , les hérauts devant & derriere; & le rol 
d'armes la portoit femée de lys ^ la couronne fiír 
1 ecu. 

Le détail des fondions de leur minifteré eft am-
plement expliquée dans un manuferit compofé par 
René d'Anjou , roi deSicile , & q u i fe conferve dans 
la bibliothéque du roi . Dans un état de France fait &: 
arrété en 1644, i l y a trois pourfuivans d'armes : le 
premier ayant 200 livres de gages, & les autres eha^ 
cun 100 l iv . 

La cérémonie de l'inftitution des pourfuivans d'ar
mes ̂  étoit des plus folemnels. Ils étoient préfentés 
par un héíaut d'armes en habit de cérémonie á leur 
feigneur & maítre pour étre nommés. Ils ne devoient 
p'oint étre faits pendant une moindre féte qu'un d i 
manche. Le héraut les conduifoit par la main gau
che au feigneur , & en préfence de plufieurs témoinS 
appellés á cet effet, i l lui demandoit quel nom i l lui 
plaifoit que por'tát fon pourfuivant d'armes ; Si le fei
gneur l'ayant déclaré , le héraut l'appelloit de ce 
nom. Ces noms arbitraires contenoient fouvent des 
devifes énigmatiques, qu'on appliquoit aux pourfui
vans d'armes pour les diftinguer. I I y en a plufieurs 
exemples dans les anciens titres: cependaht le pour~. 
fuivant ne fait nul ferment aux armes , & peut ren-, 

I i 



250 P o 
clre fes ames fans ríen méfaire; ce íbnt les termes" 
d'im ancien manuícrit cité par le P. Ménetrier dans 
fon livre de la chevalerie. ( Z?. / . ) 

POURSUIVRE ^ v. aft. ( Gramm.) courir aprés 
quelqu'im ou quelque chofe* On pourfuít un enne-
m i , un lievre , fon chemin, fa pointe, fon réc i t , 
une place, une femme, un procés , un criminel. D'oíi 
l'on voit que pourfuivre fe dit des chofes & des per-
fonnes , 6€ qu'il eft quelquefois fynonyme á cond-
nueri 

P O U R T O U R , f. m. ( Jrchk.) mot dont les 011-
vriers fe fervent pour exprimer cifcuit. C'eíl l'éten-
due du contour d'un efpace. Ainfi^ on dit qu'une 
lonche de cheminee, une corniche de chambre , un 
lambris, &c. ont tant de/w^owr, c'eft-á-dire , tant 
de longueur ou d'étendue dedans ou dehors oeuvre. 
{ D . J . ) 

POURVOIR, {Jurlfprud?) fignifie matrt ordu a 
quelque chofe , en difpofer. 

Celui qui préfente requéte au juge , & qui fe 
plaint de quelque trouble, entreprife ou fpoliation 
qui fe fait á fon préjudice, concluí á ce qu'il plaife au 
juge y pourvoir, c'eli-á-dire, y mettre ordre. 

On fe fait pourvoir d'un office ou d'un bénéííce. 
Cela s'appelle auííi pourvoir ^ parce que celui qui 
donne des provifions pourvoit á ce que l'office ou le 
bénéííce foit rempli & deíTervi. Voye^ BÉNÉFICE, 
OFFICE , PROVISIÓN. ( ^ ) 

POURVOYEUR, f. m. ( Hif i . mod: ) un officier 
d'une grande maifon, qui a foin de la pourvoir de 
blé & d'autres vivres qu'il acheté. 

Le nom de pourvoyeur du roi étoit autrefois un ter-
me fi odieux en Angleterre , qu'il fut changé en ce
lui d'̂ c/fo/ew/-,par leJíat. 36. edw. 3 . l'office méme 
de pourvoyeur flit tres-limité par le Jlat. 12. cor. 2, 
Foyei POURVOYANCE & A C H A T . 

POUSE,f . f. {Gram^) breuvage indien qui fe fait 
avec le limón & le fuere. 

POUSET, f. m. {Jdmure^ c'eíl lepajlel, c'eft-á-
dire , cette couleiir rouge qui fe trouve dans la 
graine d'écarlate , & qui íert pour la teinture. 
( £ ) . / . ) 

POUSSEjf, f. (Droguerie.*) c'eíl la pouííiere ou le 
grabeau cki poivre, & de quelques autres drogues &; 
épiceries , entr'autres du gingembre , de la mufeade, 
du macis & de la graine d'écarlate. 

POUSSE, POUSSES, {Jardinage.} fe dit de la pre-
miere poujfe des arbres au mois de M a i , quand la 
íeve eíl dans fa grande vigueur. Ce font de jeunes 
jets vigoureux qui promettent la plüpart du fruit. 

On dit nos arbres , nos bles ? nos avoines,nos or-
ges poujjent tres-bien. 

POUSSE , (Maréchal.') maladle du cheval, qui con-
íiíle dans une altération & un battement de flanc oc-
caíionné par une oppreííion qui l'empéche de refpi-
rer , ou par quelqu'opilation des vaiffeaux poulmo-
naires. 

La poujfe eft un cas redhibitoire , & le vendeur 
eíl tenu de reprendre un cheval pouííif dans les neuf 
jours. I I y a des remedes pour reteñir quelque tems 
la poujfe. 

POUSSE-BALLE, f. m, (Jrtillerie.) c'eíl un petit 
inílrument cylindrique de fer , de la longueur enVi-
ron de 7 ou 8 pouces, ayant la tete un peu plus 
large que le reíle,dont fe fervent les carabiniers. On 
s'en fert pour commencer á enfoncer la baile de 
plomb á coups de marteau dans la carabine , qui eíl 
rayée depuis l'entrée jufqu'á la culaíTe. Lorfqu'on a 
fait entrer la baile de forcé avec le pouffe-balh ; on 
acheve de la pouffer jufques fur la platte-forme déla 
pondré avec la baguette de fer. (Z>. / . ) 

POUSSE-BARRE, ( M ^ e . ) c'eíl un comman-
dement que l 'on fait á ceux qui tirent au cabellan 
pour obliger á travailler plus fortement. 

POUSSE-BP.OCHE , en terme d'Epinglier; c'eíi 
une efpece de cifeau plat & émouífé, dont on fe fert 
pour enruner le poinc^onfur l'enclume. Foye?̂  ENRU-
N E R , P o i N g O N & ENCLUME. 

POUSSÉE , f. f. (Jrchit .) effort que fait le poids 
d'une voíite contre les murs fur lefquels elle eílbatie, 
C'©íl auili l'eífort que font les terres d'un quai, ou 
d'une terraífe, & le corroí d'unbátardeau. Dans les 
voú tes , cet effort eíl celui que font les vouííbirs , á 
droite & á gauche de la cié, contre les piés droits. i i 
eíl dé la derniere importance de connoítre cette 
poujfée, afin d'y oppoíer une réíiílance convenable ? 
pour que la voüte ne s'écarte pas. Ce n'eíl aíTurément 
point une chofe aifée que de déterminer cette pouf-

j h , qui dépend de la direélion des vouíToirs, c'eíl-á-
dire, de la convexité de la voüte , abílra£lion faite 
de la liaifon du mortier & du cimerÍL On fent bien 
que plus un are eíl large & furbaiíTé , plus i l a de 
pouJJ'ée. Mais eíl-ce la la feule confidération á laquaile 
on doive avoirégard? Voici ce qu'areconnu M . Be-
l idor, qui a examiné cette queílion avec beaucoup 
de foin. 

IO. Dans une voute ou l'on fuppofe que les vouf-
foirs ne font entretenus par aucun ciment, plus leur 
tete fera petite, plus la voute aura de poujjee: 2°* 
plus la voute aura d'épaiíreur , plus la poujfée fera 
grande : 30. plus les piés droits qui foutiennent une 
voute feront é levés , plus i l leur faudra d'épaiíTeur 
pour foutenir la poujfée de la voüte. Koye^ la feience 
des IngénieurSi 

On appelle faire le trait des poujpes des voütes , 
chercher & marquer les épaiíTeurs que doivent avoir 
les murs & les piliers boutans , qui font des corps 
faillans qui portent & appuient les voütes . Diciionn, 
d'Archheü. ( Z?. / . ) 

POUSSE-PIÉ, terme de Piche., ufité dans le reífort 
de l'amirauté de Bourdeaux; c'eíl le petit bateau 
qu'on appelle acón. 

POUSSE-PIÉ , TOSSES ou L'ACON , eíl compofé 
feulement de trois planches , longues de 6 á 7 piés, 
& large de deux environ ; quarrées par unbout , & 
un peu relevées par l'autre. Le pécheur fe metfurle 
cóté ou fur le boüt de l 'ar^on, d'oü agitant fon pié 
en le pouíTant fur les vafes, i l coule deffus & fe tra«f-
porte oü i l luí plai t : fans cette efpece de bateau les 
pécheurs ne pourroient aborder leurs pecheries , oü 
l'on ne peut aller que dans les marées des vives eaux; 
aux autres tems elles font inútiles, la majrée n'y mon-
tant que trés-peu , ou méme point du tout. 

Les pécheurs du port des Barques, dans le reífort 
de l'amirauté de Marennes, on t , outre les deux ef-
peces de bateaux pécheurs, traveríier &; filadieres, 
une efpece de petit canot particulier qu'ils nomment 
acón, bien différent pour fa conílruílioh de celui 
dont nous avons parlé ci-deífus , & dont nous ferons 
mention ci-aprés : le plan repréíente un ancien écu 
d'arme; les cótés font formes de trois planches po-
fées á clin ; le fond ou la femele eíl auííi formée de 
planches plates, fur lefquelles i l y en a trois autres, 
une aux deux cótés , & une troifieme au milieu pour 
renforcer le fond , qui eíl aufíi tout plat, & le faire 
mieux couler fur ees vafes oü l'on le pouíTe lorfque 
la mer eíl bafíe, les bords de la Charante , depuis le 
port des Barques jufqu'au-deííus de Tonnay-Cha
rante , étant bordée de vafe & de bourbe , les ba
teaux pécheurs n'en peuvent point approcher. 

Ces acons vont auííi á la rame ; l'arriere n'a point 
d'étambot étant coupé tout á plat , & de la largeur 
de Vacon, i l peut avoir au plus un pié de queíle par 
l'eílrave ; les acons n'ont que trois varangues toutes 
plates, & autant de genoux , dont le bout déborde 
pour fervir de toles á rames; ces pe.tits acons peu
vent cependant poner jufqu'á trois quarts de ton-



iieau ayant 3 pies de bordee, 5 pies de largeur, 5¿ 
environ 1 5 pies de long. 

Les acons'ne peuvení foittenir la vague daiisies 
gros íems; elle les combleroit d'abord ; ce font ce-
pendant les plus grands de ees fortes de petits bâ -
teaux. Cette forte á'acon, & la manoeuvre de la con-
duire , eíl repréfentée dans la figure j . PL IJ> de 
Peche. 

Les pécheurs du port des Barqiies fe fervent 
de leurs acons pour porter á bord des traver-
fieres les pécheurs qui n'y pourroient aborder au-
trement, & á en débarquer ieur poiíTon & leurs £ -
lets, les bateaux traverfiers étant obligé de refter 
toujours á l'ancre, & mouiliés dans la Charaníe. 

11 y a encoré des acons dans la paroiffe de Souvas, 
dans lereííbrt de ramirauté de laRochelle. Les acons 
que les pécheurs nomment poujfe-pié^ de l'aftion avec 
iaquelle ils les manoeuvrent^font bien plus étroits que 
ceux des pécheurs faintongeois , & ils les pouffent 
auííi d'une autre maniere fur les vafes oü ils les font 
gliíTer. Ceux des ports des Barques & du Lupin les 
pouffent par l'arriere, les pécheurs fe mettent á cet 
eífet dans la vafe. 

Les acons de Fouras ont 6 a 7 pies de long ^ ils 
font coupés par l'arriere, ou eíl leur plus grande lar̂ -
geur, qui peüt encoré avoir 14 á 15 pouces au plus 
vers Tarriere, á environ % pies allant dans le milieü; 
la hauteur du fond au haut du bord eft d'environ 12 
pouces; le bout de Vacon eíl pointu, & formé á-peu^ 
prés comme une navette de tifferand érnouffée : le 
pécheur pour la gouverner a un genoux fur la tra-^ 
verfe qui eíl á l'arriere , & qui eíl taillée commodé-^ 
ment pour faire fa manoeuvre; i l place fes deux mains 
fur le bordage de Vacon á bas bord & á ílribord , en 
s'abaiffant de maniere qu'avec l'autre p i é , qu'il a l i ^ 
bre , i l pouffe fur les váfes fon acón oü i l veut le con-
duire ; ees petits engins fervent aux pécheurs á aller 
tendré des courtines volantes & des rets fédentaires 
fur des fonds oü les vafes qui bordent la Cote ne leur 
permettoient pas de pouvoir aborder autrement. 

POUSSE-PIÉS , roye^ BERNACLES & COQUILLES. 
POUSSE-POINTES , voye^ nos fig. d'HorLogeric ; 

c'eíl un outil de laiton dont les Horlogers en gros fe 
fervent pour chaífer les arbres Mes , les enfoncer 
dans le trou de la piece qu'ils veulent tourner, ou 
les en faire fortir fans endommager leurs pointes. 

POÜSSER, v. a£l. ( Gram. ) faire effort contre 
quelque chofe pour le déplacer. Ce verbe a un grand 
nombre d'acceptions différentes. On eílpouJJ'éázm la 
foule. On poujje une chaife qui nous géne. On pouffé 
fortement une baile. On pouffe un cheval. On poujje 
fon travail, fes conquétes* On fe poujfe dans le mon
de. On poujfe á-bout un homme par de bons & de 
mauvais raifonnemens. On poujfe des cris & des 
voeux, &c. 

POUSSER, v. a¿l. {Arckit!) on dit qu'un murpoujfe 
au viúde , lorfqu'il boucle ou fait ventre. 

Poujferala main ; c'eíl couper les ouvrages de pla-
tre faits á la main, & qui ne font pas trainés, & tail-
ler des moulures fur de la pierre dure. 

Poujfer eíl auííi un terme de menuiferie; & on en-
tend par-lá travailler á la main des baluílres, moulu
res , &c. ( Z?. / . ) 

POUSSER, v. a£l. terme de Doreur fur cuir; on dit 
en terme de doreur fur cuir, & de doreur-relieur , 
poujfer les íilets, pouffer des nervures, &C. pour figni-
í ie r , former fur le cuir ees fortes d'ornemens , en y 
appliquant de l'or en feuilles par le moyen de petits 
fers á dorer. 

POUSSER au trou, v. n. terme de Carrier ; c'eíl con-
duire la pierre fur les boules ou rouleaux jufqu'au-
deííous du trou oü l'ón doií la brider avec le cable 
& fon crochet, pour la tirer enfuite fur la forme de 
la carriere par le moyen de la roue & de fon arbre. 

Tome X I I I , 

POUSSER , (Maréc.) fe dit du cheval qui a la pouf
fe ? voyci POUSSE. 

Pokjferfon cluval, fe dit du cavalier qili pr^íTe fort 
cheval au galop , & le fait aller tres-vite. Pou[ferfes 
dents , c'eíl la méme chofé que mettre fes d^nts j 
voye^ METTRE; 

POUSSER ^ ( Marine. ) pouffer tk porter fe difent 
du vent. Nous íímes route par la baie avec la brife 
de i'eíl qui nous poulfa. 

Poujfer , voye^ BÁ.RRE DÉ GOÜVERNAIL» Pouffer 
un batean avéc le croe ou la gaíie. 

POUSSER , en terme de Piqueur en tahatiert , c'eíí 
garnir des étuis de clous d'argent ? ou autré matiere 
par le moyen dli poiiíToir, 

POÜSSIÉRyf, m. (M^f^/z^rié.) c'eíl la póudre des 
recoupes de pierre paffée á la claie , qu'on melé avec 
le plátre en carreíant 5 pour empécher qu'il ne bouf-
fe. On met du pouffer de charbon entre les lamboup 
des d'un parquet pour le garantir de l'humidité. 

POUSSIER OZZPOÜLVERIN, les ^mj&itTí appellent 
ainfi ía pondré écrafée & tamifée. 

POUSSIER ^ dans la fabrique de La pondré a canon ̂  
eíl Ce qui reíle de la pondré aprés le grain formé par 
le tamis, ou quand la pondré a été remuée & que lé 
grain s'en eíltroiíTé & découvert. 

POUSSIER, f. m* (terme de Charbonnier,} nom que 
les Charbonniers donnent á tout le menú charbon ? 
ou á la pouííiere de charbon qui demeure au fond 
d'un batean; les Doreurs fur cuivre s'en fervent pour 
leurs ouvragess 

POUSSIERE > f. f. ( Phyjíque.) fe dit des particu* 
les les plus infeníibles d'un corps dur que Pon a brifé, 
roye i PARTICULE , CORPUSCULE , ATÓME. 

La matiere fubtile de Defcartes eíl une forte de 
pouffzre produite par le frottement & le choc des 
particules du fecond élément. foyei ELÉMENT , MA* 
TIERE SUBTILE , CARTÉSIANISIVÍE , &c. 

POUSSIERE des étamines , ( Botan.) vbye^ ÉTAMr^ 
NES. U fuffit de répéter ici que le fentiment adopté 
par les grands botaniíles de nos jóurs , veut avec 
raifon qll'on aitUne idée plus noble de cette poufjiert 
que ne l'avoit M . de Tournefort. I I veut qu3on la 
regarde comme deílinée par la nature á rendre le 
germe des plantes fécond. I I veut que les graines ref-
tent í lér i les , quand elies'n'ont pas été viviííées par 
cette pouííiere , &c. D 'un autre cote , la fdence mi-
crofeopique a découvert que les grains de poujfiere, 
des etamines d'une méme plante ont tous une méme 
figure 5 & que toutes les plantes de différens genres 
ont une pouffiere différémment figurée. Foye^ Pous-
SIERE fécondatite, ( Science micro feo pique. ) 

Enfin ceux qui nenvifigent que les chotes Utiles 
nous font coníidérer hipoujfiete des étamines, comme 
la matiere unique dont eíl faite la cire que nous con-* 
íommons; c'en eíl aífez pour ne pas négliger de por
ter nos regards fur la pouffiere des ¿lamines. ( ¿3. / . ) 

POUSSIERE FARINEUSE , ( Science micfofe. ) 1^ 
pouffiere farineufe qui fe trouve fur lefommetdes éta-* 
mines , varié en coulcur dans les diverfes efpeces de 
fleurs ; le microfeope a fait voir que tous les grainS 
de cette poufjiere font de petits corps réguliers ^ uni
formes,conílamment de la méme figure 6c de la m é 
me grandeur dans les plantes de la méme efpece f 
tandis que dans celles de différentes efpeces ils font 
auííi différens que les plantes mémes. 

11 eíl impoííible de remarquer cet ordre & cetté 
configuration de la pouffiere farineufe , fans Concliire 
que la Providence s'eíl propoíé dans les corps qu'-* 
elle a formés fi régulierement quelque ufage plus 110-̂  
ble que celui de les abandonner au gré des vents pour 
les perdre & les diííiper. Cetteréflexion a donnélieit 
á un plus grand examen microfeopique , & cet exa-« 
men a fait connoitre; 1ü. que cette pouffiere etdi | 

l i i j 



¿ $ 2 P o u 
produlte & confervee avec imfoin extreme dans des 
vaiíTeaux nonvellement conftruits pour s'ouvrir, &c 
la décharger lorfqu'elle eíi parvenue á fa maturité ; 
2o. qu'ií y a un p i i l i l , un vaiíTeau íéminal ou utérus 
dansle centre de la fleur p ropreárecevoi r lespe t i t s 
grains de cette poujjicrc á mefure qu'ils tombent 
d'eux-mémes , ou qu'ils font tires de leurs cellules ; 
3°. Texpériencc fondee fur quantité d'obfervations 
prouve que de-lá dépend la fertilité de la femence ; 
car íi Ton coupe les vaiíTeaux farineux ou étamines 
avant qu'ils foient ouverts & qu'ils aient épanché 
leurpoujjicre, la femence devient ílérile ¿k incapable 
de rien produire. 

Cette poujfure farimufe doit done étre regardée 
comme la femence mále des plantes , & chaqué petit 
grain de femence contient peut-étreune petite plante 
de l'efpece de celle oü i l fe trouve. On ne fauroit 
obferver fans furprife les précautions que la nature 
prend pour empécher que cettepoujpere ne fe diílipe 
inutilement, ¿c pour l'aider á entrer dans le pi í t i l , 
vaiíTeau féminal ou utérus qu'elle luí a preparé. La 
tVilipe., par exemple , qui eíl toujours droite, a fon 
piftil plus court que les étamines afín que la pouffiere 
piníTe y tomber direftement; mais dans le martagón 
qui panche en-bas , le piftil eft plus long que fes vaif-
feaux, & i l eft enflé á fon extrémité pour faiíir la 
pouffiere qui pend fur luí á mefure qu'elle s'épanche. 

C'eft un plaifir d'examiner la variété des pouffieres 
d'efpeces ditférentes de végétaux. Dans celles de la 
mauve, chaqué petit grain paroit étre une baile opa
que avec des pointes qui en fortent de tous cotes. 
La poujjiere du tournefol paroit compofée de petits 
corps plats & circulaires, afHlcs tout-au-tour des 
cotes , tranfparens au milieu , & ayant quelque ref-
femblance avec la fleur qui les produit. La pouffiere 
de la tulipe reífemble á la femence des concombres 
& des melons. La poujjiere du pavot paroit comme de 
l'orge , avec un fillon femblable qui s'étend d'un 
bout áí 'autre ; celle du lis approche de celie de la 
tulipe. 

Je ne veux poínt prevenir le plaifir des curieux , 
ou les arréter par la defeription d'un plus grand nom
bre de ees poiijjieres que chaqué fleur les met ápor tée 
d'examiner par eux-mémes ; je leur confeillerai feu-
lement de ne pas négiiger les vaiíTeaux qui contien-
nent cettepoujjien , car ils y trouveront des beautés 
qui les dédommageront de leurs peines. 

RamaíTez la poujjiere farineuje au milieu d'un jour 
fec & ferein, lorfque toute la rofée eft diílipée ; 
ayez foin de ne pas l'écrafer ou trop prefíer ; mais 
fecouez-la doucement avec un petit pinceau de poil 
fort doux, fur un morceau de papier blanc bien net. 
Preñez enfuite un fimple tale avec vos pincettes ; & 
ayant fouíílé deflus , vous l'appliquerez immédiate-
ment aprés á la poujjiere; l'humidité de votre bouche 
l'attachera au tale. S'il vous paroit qu'il s'y íbit atta-
ché une trop grande quantité de poujjiere , ó tez-en; 
s'il n'y en a pas afíez , fouíílez de nouveau fur votre 
tale , & touchez-en la poujjiere comme auparavant; 
placez-le dans le trou d'un glifíbir, & appliquez-le 
au microfeope pour voir fi les petits grains font pla-
cés á votre fantaifie : & lorfque vous les trouverez 
bien , vous les couvrirez doucement d'un autre tale 
que vous arréterez avec l'anneau de cuivre ; mais 
preñez garde que vos tales ne preflent pas trop la fa-
rine, car vous détruiriez fa véritable figure , & vous 
en verriez les grains tour autres qu'ils ne font. 

Une colleftion despouffiereslts plus remarquables 
ainfi confervées , fervira d'amufement á ceux qui 
veulent étudierla nature ; c'eft á eux que je recom-
mande d'examiner avec foin les perites cellules qui 
contiennent cette poujjiere, les piftils & autres. partíes 
de la génération des fleurs. Ils peuvent commencer 
parla fcrophulaire á fleur blanche5 ou par la mauve 
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• cómmunc. Comme toutes les autres fleurs ont des 

organes pour la méme deftination, quoique d'une 
figure & conftrudion diíférente, on aura de quoi 
s'occuper. 

Je n'ajoute qu'une obfervation, c'eft que les petits. 
grains qui compofent la poujjiere Jarineufe des étami
nes , ne font pas gros ou petits á proportion de la 
grandeur des plantes qui les produifent; mais ils ont 
fouvent des proportions direftement contraires , 
comme nous le voyons dans la poujjiere de la petite 
mauve rampante, dontles globules font plus gros que 
ceux du tournefol giganteíque. ( Z>. / . ) 

PoussiERE , (Critique JacréeJ) ce mot dans TE en
ture eft pris figurement& proverbialement. I I défigne 
l'homme , la multitude, le tombeau. Je vais bien-tót 
mour i r , dit Job , nunc in pulverem dormí am. Quí 
pourra compter la multitude des enfans de Jacob, 
pulverem Jacob ? Nomb. x x i i j . IO. 

La poujjiere des pies de Dieu , dans Nahum, y. 
íignifie la quantité de troupes qui devoient attaquer 
les AíTyriens ; leur multitude feroit des nuages de 
poujjiere qui s'éleveroient jufqu'au ciel. 

Le Sauveur dit á fes difciples ? fecouez la poujjiere 
de vos pies en fortant de la ville ou de la maifon de 
ceux qui ne voudront ni vous écouter , ni vous re-
cevoir , Matt. x . 4. &c Marc , v j . 11. c'étoit une ex-
preílion proverbiale qui íignifioit de n'avoir plus de 
commerce aves de telles gens , parce qu'il n'y a rien 
de bon á gagner avec les méchans. 

Jetter de La poujjiere en Vair, étoit chez les Juifs un 
íignal de colere & d'emportement. On l i t dans les 
Acl. x x i j . 23. que quelques-uns d'eux furieux contre 
S. Paul, fe mirent á crier , á fecouer leurs habits & 
á jetter de la pouffiere en l 'air , pour indiquer qu'il 
falloit le mettre en pieces. 

Jetter de ¿a pouffiere fur fa tete , étoit une marque 
de deuil & d'aíflicHon, comme celle de fe rouler 
dans la poujjiere, ( Z>. / . ) 

POUSSIF, adj. ( Maréchal.*) on appelle ainíi un 
ch eval qui alapouíTe. foye i POUSSE. 

PouJJif outré eft celui qui a ce mal exceíflvement 
fort. 

POUSSIN, f. m. \Econ . rujliq.) petit de la poule. 
On a donné le nom de poujjiniere á la cage fous laquel-
le on enferme les pouffins. 

POUSSINIERE , f. f. {Econ. ru[l .) cage á enfer-
mer les poulets nonvellement éclos. On dit Vctoile 
pouffiniere, c'eft la conftellation despléiades. 

POUSSOIR, f. m. {termed'Hodogerie.) c'eft le 
pendant d'une montre á répétition. I I eft compofé 
d'un cylindre d'or ou d'argent, C C , voyei nos Pl . 

de VHorLogerie , au bout duquel eft un petit bouton 
B , plus large , qu'on poufle pour faire fonner la 
montre ; d'un petit anneauaa a^ ajufté au bouton 
par le moyen d'une vis ou d'une goupille , & d'une 
piece d'acier Ef f^ qui agit fur la cremaillere , & la 
fait avancer loríqu'on poufle la montre. Elle eft ajuf-
tée de la maniere fuivante. Une partie £ £ de cette 
piece , formée comme une tige , entre á forcé dans 
un trou percé dans le cylindre dont nous venons de 
parler, & y eft fixée au moyen de deux goupilles 
d'acier. L a u t r e F ^ , eft une efpece de demi-cylin-
dre dont le rayón eft égal á celui du cylindre d'or 011 
d'argent, contre lequel i l s'applique. Au bout de ce 
demi-cylindre eft une petite éminence m refervée , 
afín que lepouffoir ne puiíTe point fortir du canon de 
laboite dans lequel i l eft entré. La plaque du poujjoir, 
voyeiPLAQUE, Tempéche de tourner & de fortir du 
canon ci-deíTus, en partageant le trou de ce canon, 
& formant á fon extrémité un demi-cercle , au-tra-
vers duquel le demi cylindre ne peut fe mouvoir 
qu'avecun jeu convenable. 

POUSSOIR , en terme de Piqueur en tabatiere , fe dit 
d'un outil de fer étroit creux y monté fur une poi-f 
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enée de bois. I I fert á prendre les petits clous par la 
tete, en le mouiiiant á chaqué fois avec la falive, &: 
á les placer dans leurs trous. 

POUSSOL ou P O U Z O L , ( G¿og. mod. ) ou plu-
tó t , comme diíent les Italiens , Ponuolo ; ville d'Ita-
l k au royanme deNaples, á huit milles au couchant 
de cette capitale , au bord de la mer, íur une baíTe 
pointe; on la nommoit anciennement en latín Pu-
teoli, & c'eíl fous ce mot que nous indiquerons fes 
diverfes révolutions jufqu'á ce jour. 

Cette ville autrefois fameufe, eft aujourd'hui mi-
férable. Les guerres, les tremblemens de terre,les 
afíauts de la mer, & le tems qui mine tout , l'ont 
prefque entierement detruite; c'eíl en- vain qu'elle 
a un évéché fufFragant de Naples, ce titre nelui pro
cure aucun avantage ; & quoiqu'on puifle mouiller 
aifément devant cette ville avec des vaiíTeaux & des 
galeres, i l n'y aborde que quelques voyageurs cu-
rieux d'y voir quelques veftiges de fon ancienne 
fplendeur, & les débris d'un mole, que Ton donne 
pour les reftes du poní de Caligula , put&olanas 
moles. 

C'eíl grand dommage que cette ville foit dans un 
triíle é t a t ; la douceur de l'air qu'on y refpire 5 l'a-
grément de la fituation , l'abondance de fes bonnes 
eaux & la fertilité de la campagne, prouvent bien 
que ce n'étoit pas fans raifon que les Romains fai-
foient leurs délices de ce lien. On ne peut rien voir 
de íi charmant que fon aííiette vis-á-vis les ruines de 
Bayes ; & l'on ne peut rien imaginer de plus agréa-
ble que la colline qui commence vers Po^uolo, & 
regne le long déla mer qui en bat le pié. Cette colline 
€toit tapiffée des maifcns de plaifance de Nerón , 
d'Hortenfius , de Pifon , de Céfar, de Pompee, de 
Servilius , de Cicerón 5 & de tant d'autres. Cicerón 
y compoía íes queftions académiques. íl avoit orné ce 
palais d'une grande galerie , embellie de fculptures , 
de peintures , & d'autres raretés qu'Atticus lui avoit 
envoyées de Grece. Ce fut dans ce meme lien que 
Céfar vint fouper avec lui au.fort de fes vidoires. 
On trouve au voifinage des fources d'eau chande , 
qui rempliffent les bains qu'on appelle encoré au-
jourd'hui les bains de Cicerón , bapii di Cicerone. De 
plus, la mer eíl fi t i anquille dans ce quartier, qu'on 
croit ne voir qu'une vaíle riviere. En un mot, tout y 
eft fi riant que les Poetes ont feint qu'Uiyíie s'arréta 
dans ce l ien, dont les délices lui firent oublier les 
travaux & les périls auxquels i l avoit été e^pofé. 

On trouve encoré prefque tout-autour de la ville 
de Poiinolo , une terre ou íable , admirable pour ba
tir , & qu'on nomme communément enfran9ois pouf-
folane. Ce fable eft d'un rouge de brique , & difpoíe 
par lits de diíFérentes épaifíeurs. Quelquefois i l y a 
des lits oíi le íable eft fort íin , quelquefois i l eft gros 
ouinégal. On emploie leplus íin pour les enduits, &: 
le gros dans la Magonnerie. Ce qu'ils ont de com-
mun, c'eft qu'ils íbnt une liaifon admirable qui fait 
c o r p s , & qui fe feche d'autant plus promptement 
qu'on a plus de foin de le noyer á forcé d'eau. I I 
prend dans l'eau, & fait corps avec toutes fortes de 
pierres. 

La cathédrale de Ponuolo eft bátie en partie, á ce 
qu'on pré tend, íur les ruines d'un temple de Júpi ter , 
qui étoit de l'ordre corinthien; & la fa^ade porte 
vine ancienne inícription , qui prouve que ce temple 
avoit été elevé par Calphurnius, chevalier romain , 
enl'honneurd'Augufte : voici cette inícription, CW-
phurnius L . F. templum , Ausufio cum ornamentis 
D . D . J 

En allantdePo^z/o/^ á Capone, on a t rouvé dans 
le dernier fiecle plufieurs ruines d'anciens lepülcres 
dont ce lien étoit rempli, avec les niches des urnes 
0 V , 0 n conífc:rvoit les cendres des corps qu'on avoit 
brülés j voye^-en U rieít dans Mifíbn & AdiíTon ? voy a-
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Les feux qui fortent par le fommet du Vefuvens 
femblent deftinés qu'á effrayer les hommes; mais le 
terrein des environs de Po^uolo en contient dans fon 
fein qui font moins terribles, & dont rinduftrie hu-
maine a fu tirer detrés-grandsavantagesrcetendroit 
fe nomme aujourd'hui la Solfatara , probablement á 
caufe de la grande quantité de foufre qu'on en retire; 
on le nommoit autrefois forum Vulcani s ou campus 
Phlegmus : on en t i re , depuisplufieurs ñecles , une 
quantité prodigieufe de foufre & d'alun. 

Ce lien eft une petite plaine ovale dont le grand 
diametre, dirige de l'eft á Toueft , eft á-peu-pres de 
200 toifes, & dont la plus grande largeur n'excede 
pas 150: elle eft élevée d'environ 150 toifes au-def-
fus du niveau de la mer, & i l faut par conféquent 
beaucoup monter pouryarriver, fbit qu'on y vienne 
de Naples ou deFonuo/o. 

La Solfatara n'a qu'une feule en t rée , qui eft du cote 
du mid i ; le refte eft environné de hautes collines, ou 
pkitót de talus trés-roides, compofés d'un peu de 
terre & du débris de grands rochers efcarpés, conti-
nuellement rongés par la vapeur du foufre , & qui 
tombent en ruine. Excepté quelques broífailles, 6C 
un taillis d'environ un arpent, qui fe trouve á l'en-
t r é e , tout le terrein y eft pelé & blanc comme de la 
marne : la feule infpe£Hon fait juger que cette terre 
contient beaucoup de foufre & de íels ; & fa chaleur 
plus grande prefque par-tout que les plus grandes 
chaleurs d'été , & qui va méme en quelques endroits 
jufqu'á brüler les pies á-travers les lóuliers, jointe á 
la fumée qu'on voit fortir de toute part, annonce 
qu'il y a deílbus cette plaine un feu fouterrein. 

On obferve aumilieu delaplaineun enfoncement 
de figure ovale, d'environ trois ou quatre piés de 
profondeur, dont le fond retentit quand on le frappe, 
comme s'il y avoit au-deftbus une vafte cavité dont 
la voíite füt peu épaiíie. Un peu plus loin & dans la 
partie or iéntale , on appercoit un baftin plein d'eau : 
cette eau eft chande, mais elle ne fait monter la l i ~ 
queur du thermometre qu'á 34 degrés au-deíTus de 
la congélation; degré bien inférieur á celui de l'eau 
bouillante , 6c qui ne rendroit pas méme cette eau 
capable de cuire des ceufs, comme quelques auteurs 
l'ont afluré: cependant cette eau paroit bouillir con-» 
tinuellement á un coin du baííin, quoiqu'elle foit 
trés-tranquille dans tout le refte. 

Les rochers qui entourent la Solfatara, continiteí-
lement expofés á la vapeur du foufre, tombent, 
comme nous l'avons d i t , par morceaux , & f e rédui-
fent en une efpece de páte ferme 6c graííe, avec des 
taches jaunes, & d'autres d'un rouge tbrt v i f : mais ce 
qui eft de plus fingulier, c'eft que parmi ees débris 
de rochers ílimans 6c calcinés par la vapeur du foufre 
brülant , on voit íur les petites partfes de terre quis'y 
rencontrent, des plantes en abondance , 6c que le re-
vers de ees collines eft trés-fertile 6c tres cultivé. 

La mine de foufre qu'on tire de la Solfatara, eíl 
une terre durcie,ou plutót une pierre t endré , qu'on 
trouve en fouillant. Pour en tirer le foufre, onlamet 
en petits morceaux dans des pots de terre , qui con-
tiennent environ vingt pintes de Paris. Ces pots font 
exaftement fermés par un couvercle cjui y eft í ü t t é : 
on les place dans un fourneau fait exprés , de maniere 
qu'un quart de leur pourtourfaitfaillie horsdufour-
neau, 6c demeure découvert au-dehors; unefem-
blable partie fait fallíie au-dedans du fourneau pour 
recevoir l'aftion dufeu, 6c par conféquent la moitié 
du pot eft dans Tépaifteur du mur: chacun de ees pots 
communique par un tuyau d'environ un pié de lon-
gueur, 6c de dix-huit ligues de diametre , avec un 
autre pot placé tout-á-fait hors du fourneau , 6c un 
peu plus haut que les premiers; ces derniers pots font 
vuides & fermés exadement, excepté vers le bas o h 
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on a ménagé un trou d'environ quinze a dix-huit l i -
gnes. 

Le foufre développé de fa mine par le feu qu'on 
allume dans le fourneau , monte en fumée , & paíle 
dans le pot exterieur , oii ne trouvant plus le méme 
degré de chaleur , i l paíTe de l'état de vapeur á celui 
de fluide , & coule par rouverture inférieure dans 
une tinette placee au-deííbus. Ces tinettes íbnt eva-
fées par le haut, & garnies de trois cercles de fer; 
lorfquele foufre eíl refroidi, on les démonte en fai-
fant tomber les cercles á coups de marteau, & on a 
la maífe de foufre entiere, qu'on réfoud enfuite de 
nouveau pour la purifier & la mouler en bátons. íl 
faut que la quantité de foufre que contient la Solfa-
tara, foit immenfe : Pline aífureformellement quede 
fon tems on tiroit du foufre de la campagne de Na-
pies, dans les collines nommées leucogai ou ierres 
Manches, & qu'aprés Tavoir tiré de la terre, on l'ache-
voi t par le feu ; ce qui reííemble, on ne peut pas 
mieux , á la Solfatara, & á la maniere dont on y 
íravaille ce mineral. 

Le foufre n'eíl pas lafeule matiere minérale que 
contienne cette miniere , on en tire auííi beaucoup 
d'alun: c'eíl dans la partie occidentale qu'on trouve 
la matiere qui le contient; c'eft moins une pierre 
qu'une terre blanche, aílez femblable á de la marne 
pour la confiftance & la couleur: elle fe trouve fur le 
champ : on en remplit jufqu'aux trois quarts des 
chaudieres de plomb enfoncées jufqu'á Tembouchure 
dans le terrein, dont la chaleur fait monter en cet 
endroit le thermometre de M . de,Reaumur á 37 ^ de-
grés au-deífus de la congélation ; on verfe enfuite de 
l'eau dans chaqué chaudiere jufqu'á ce qu'elle fur-
nage la mine de trois ou quatre pouces : la chaleur 
du terrein échauíFe le tout, &: par fon moyen le felfe 
dégage de la terre , & vient fe cryftallifer á la fur-
face; mais comme dans cet é tat i l eíl encoré chargé 
de beaucoup de matieres étrangeres, on le faitfondre 
de nouveau avec de l'eau chande contenue dans un 
grand vafe de pierre qui a la forme d'un entonnoir, 
& cryílallifer enfuite; pour-lors on l'a en beaux cryf-
taux , tel qu'on le voit ordinairement, les matieres 
étrangeres fe précipitant au fond de l'entonnoir de 
pierre. Hi j i . de. Vacad, des Sciences^ ann. l y ó o . p . zo . 
(Le Chevalier D E JAÜCOURT. ) 

POUST ou PUST, f. m. {Hífi. mod.) c'eíl ainfi 
que Fon n o m m e á l a cour du grand-mogol un breu-
vage , qui n'eft autre chofe que du jus de pavot, ex
primé & inílifé pendant une nuit dans de l'eau. C'eíl 
ce breuvage que les fouverains, ou plutot les tyrans 
de ce pays, font prendre á leurs freres & aux prim
ees de leur fang, lorfqu'ils ne veulent point les faire 
mourir. C'eft la premiere chofe qu'on leur apporte 
le matin, & on leur refufe toute autre nourriture juf
qu'á ce qu'ils en*aient avalé une dofe confidérable. 
Cette potion les maigrit infenfiblement, elle leur 
caufe un marafme qui finit par les faire mourir , aprés 
les avoir rendus ftupides, &: les avoir mis dans une 
efpece de léthargie. 

POUTALETSJA , ( Botaji. exot.) nom d'un ar-
briíTeaufort bas, qui porte des baies, & qui eíl fort 
commun dans le Malabar. ( Z>. / . ) 

POUTI-SAT ou PUTSA, f. m ^ H i f t . mod. ) c'eft 
le nom fous lequelles Siamois &:quelques autres ha-
bitans des Indes orientales défignent le dieu plus con-
nu fous le nom fommona-kodom. On croit que c'eft le 
meme dieu que les Chinois nomment/os, & les Japo-
nois flaka ouxaca; d'autres indiens le nommentbud-
da ou boutta. Ce mot fignifie le feigneur, p.ouá. Fqye^ 
SOMMONA-KODOM & SlAKA. 

POUTRE, f. f. ( a ^ e / z ; . ) c'eft la plus grofíe piece 
de bois qui entre dans un bát iment , & qui foutient 
les travées des planchers. I I y en a de differentes lon-
gueurs & groíTeurs, Celles qui font en mur mitoyen 

dolvent, fuivant la coutume de París , anide 20$ • 
porter plutot dans toute l'épaifíeur du mur , á deux 
ou trois pouces prés , qu'á moitié , á-moins qu'elies, 
ne foient direclement oppofées á celles du voifm. En 
ce cas , elles ne peuvent porter que dans la moitié du 
mur ; & on foulage leurs por tées , de chaqué cóté , 
par des corbeaux de pierre, en mettant une table de 
plomb entre les deux bouts, pour empécher qu'elies 
ne s'échauítent & ne fe corrompent. On ne fe fert 
guere dans les planchers de ces poutres , mais de foli-
ves paflantes qui fe pofentfurlesmurs. 

Voilá ce que nons ontappris fur les poutres les mai-
tres dans l'art de batir. Les autres connoiíTances 
qu'on a touchant les poutres , font dües aiix Phyfi-
ciens. Ces connoiíTances concernent Feífort dont 
celles de différentes longueurs font capables. Nous 
allons expofer ici ce que M M . Couplet j Bernoulli & 
Parent, ont découvert» 

i0.Laréfiftance totale de chaqué poutrt eft le pro-
duit de fabafepar fahauteur. 20. Si les bafes de deux 
poutresiorú. égales enlongueur,quoiqueles longueurs 
& largeurs en foient inégales , leur réfiftance fera 
comme leur hauteur. D'oü i l fuit qu'une poutre pofée 
de champ , ou fur le pluspetit cóté de fa bafe, réfifte-
ra plus que pofée fur le plat , & cela en raifon de l'ex-
cés de hauteur que cette premiere fituation lui don-
nera fur lafeconde. On lera fans doute furpris, aprés 
cela , qu'on pofe les poutres fur le plat dans les báti-
mens : mais comme i l eft important qu'elies aient un© 
certaine aftiette, on préfere cette fituation parce 
qu'elle eft plus convenable que l'autre. 30. Silafom-
me des cótés des bafes de deux poutres eft égale, que 
ces cótés aient, par exemple, 12 & 12, ou 11 & 
13 , ou 10 & 14, ou 9 & 15, &c. de forte que lafom-
me foittoujours de24pouces, &; que lespoz/^-sfoient 
toujours pofées de champ, on trouve, en fuivant 
cette efpece defuite , que dans la premiere poutre epi 
auroit 12 & 12, la réfiftance eft 1728 , & la folidité 
144: ce qui donne le rapport de la réfiftance á la fo
lidité ou pefanteur comme 12 á 1, Ainíi en fe fervant 
de la AermerQ poutre qui auroit 1 & 23,1a réfiftance 
feroit 529 & la folidité 23. Par conféquent la pre
miere poutre qui feroit quar rée , auroit, par rapport 
á fa pefanteur, prés de deux fois moins de forcé, c'eft-
á-dire , de réfiftance que la derniere. Et dans lespou' 
tres moyennes cette réfiftance comparée á fa pefan
teur, iroit toujours en augmentant depuis la pre
miere jufqu'á la derniere : c'eft ce qu'on va voir dans 
la table fuivante. On peut confulter auííi á ce fujet les 
mémoires de Vacademie royale des Sciences de l y o y & 
de 1708 , 6c le traite de la Charpcnterie & des bois de. 
toute efpece, par M . Mathias Méfange. 

Table du rapport de la forcé des poutres a leur folidité, 

Dlmenfion des poutres. Exprejfion de la ExpreJJion de la 
Largeur. Hauteur, forceou rejiflance. jo l id i té , 

pouces. pouQ. 

12. 12. I728. I 4 4 . 
11. 13. I859. 143» 
10. 14. 1960. 140. 
9. 15. 2025. 135. 
8. 16. 2048. 128. 
7. 17. 2023. 119. 
6. 18. I944' io8-
5. 19. 1805. 95. 
4. 20. 1600. 80. 
3. 21. n2^* ^3* 
2. 22. 968. 44. 
1. 23. 529. 23. 

Poutre armée. C'eft une poutre fur laquelle font af-
femblées deux décharges en á-bouts , avec une ele ? 
retenues par les liens de fer. Cela fe pratique quand 
on veut faire porter á faux un mur de refend, oulorf-
que le plancher eft d'unefi grande é tendue, qu'on eíl 



obílgé de fe íervir de cet expédient , pour foulager 
ia portee de la poutrt en íaifant un faux plancher par-
deíilis l'armature. 

Poutn fcuilUe. Poutn qui a des feuillures ou des 
entailies, pour porter par cet encaftrement le bout 
deSÍblives. 

Poutre quardtronncc. Poutre fur les aretes de las 
quelle on a pouíTé un quart de rond, une doucíne , 
ou quelque autre moulure entre deux filets; ce qui 
fe fait piutót pour óter la flache, que pour orne- -
ment. ( D . J . ) 

POUTRELLE 9 f f. ( Charpmt.*) petitepoutn de 
i o á i i pouces, qui fert prineipalement á porter un 
íiiédiocre plancher, ( Z>. / . ) 

POUVOIR, f. m. ( Droít m u & poli t iq.) le con-
fentement des hommes réunis en fociété, eít le fon-
dement du pouvoir. Celui qui ne s'eft établi que par 
la torce, ne peut fubfiíter que par la forcé; jamáis 
elle ne peut conférer de titre , & les peuples confer-
vent toujours le dfoit de réclamer contre elle. En 
établiífant les'fociétés, les hommes n'ont renoncé á 
une portion de l ' indépendance dans laquelle la na-
tuíe les a fait na í t r e , que pour s'aíTurer les avanta-
ges qui réfultent de leur foumiííion á une autorité 
legitime & raifonnable; ils n'ont jamáis prétendu fe 
livrer fans referve á des maitres arbitraires, ni don-
ner les mains á la t y r a n n i e & á Topreílion, ni con
férer á d'autres le droit de les rendre malheureux. 

Le but de tout gouvernement, eíl le bien de la 
fociété gouvernée. Pour prevenir l'anarchie, pour 
faire exécuter les lois, pour protéger les peuples, 
pour foutenir les foibles contre les entreprifes des 
plus forts, i l a fallu que chaqué fociété établít des 
íbuverains qui fuíTent revétus d'un pouvoir fuffifant 
pour remplir tous ees objets. L'impoííibilité de pré-
voir toutes les circonítances oíi la fociété fe trouve-
roit , a déíerminé les peuples á donner plus ou moins 
d'étendue au pouvoir qu'ils accordoient á ceux qu'ils 
chargeoient du foin de les gouverner. Plufieurs na-
tions jaloufes de leur liberté 6c de leurs droits, ont 
mis des bornes á ce pouvoir; cependant elles ont 
ienti qu'il étoit fouvent néceífaire de ne point l id 
donner des limites trop étroites. C'eíl ainli que les 
Romains, au tenis de la républ ique, nomi^ioient un 
didateur dont le pouvoir étoit auííi étendu que celui 
du monarque le plus obíblu. Dans quelques états 
monarchiques le pouvoir du fouverain eíl limité par 
íes lois de l 'état , qui luí íixent des bornes qu'il ne 
iui eftpas permis d'enfreindre ; c'eft ainfi qu'en An-^ 
gleterre le /^owvoir légiílatif réfide dans le roi & dans 
les deux chambres du parlement. Dans d'autres pays 
les monarques exercent, du confentement des peu
ples ? un/^o^voir abfolu ^ mais i l eíl toujours fubor* 
donné aux lois fondamentales de l 'état , qui font la 
fureté réciproque du fouverain & des fujets. 

Quelque illimité que foit le pouvoir dont jouiíTent 
les fouverains, i l ne leur permet jamáis de violer 
les lois, d'opprimer les peuples, de fouler aux piés la 
raifon & l'é quité. I I y a un fiecle que le Danemarck 
a fourni l'exemple inoui d'un peuple , qui par un 
a£le authentique , a conféré un pouvoir fans bor
nes á fon fouverain. Les Danois fatigués de la tyran-
nie des nobles, prirent le parti de fe livrer fans re-
ferve, & pour - ainfi - diré piés & poings l i é s , á l a 
merci dts Fréderic I I I . un pareil aéle ne peut étre re-
gardé que comme 1'eíFet du defefpoir. Les rois qui 
ont gouverné ce peuple n'ont point paru jufqu'ici 
s'en prévaloir ; ils ont mieux aimé regner avec les 
lois que d'exercer le defpotifme deílru6leur auquel 
la démarche de leurs fujets fembloit les autorífer. 
Nunquamfatis fida pountia ubi nimia. 

Le cardinal de Retz, en parlant d'Henri IV. dít 
qu'il nefe défioitpas des lois,parce quilfe fioit en lui~ 
mime. Les bons princes favent qtfils ne font dépofi-
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taires du pouvoir que pour le bonheur de l'état. Loirt 
de vouloir l'étendre , fouvent ils ont eux - mémes 
cherché á y mettre des bornes, par la cralnte dé 
l'abus que pourroient en faire des fucceíTeurs moins 
vertueux : ea demüm tuta efl potentia quee viribus fuis 
modum imponit. Val. Max. Les Titus , les Trajan, les 
Antonin ont ufé du pouvoir pour le bonheur des hu-
mains : les Tibere, les Néron en ont abufé pour le 
malheur de l'univerSi Foye^ SOUVERAINS* 

POUVOIR PATERNEL¿{Droit nat, & civ.) droit & 
jurifdidion d'un pere & d'une mere fur leurs enfans. 

Quoique ce mot pouvoir paternel {emhle conílituer 
tout le pouvoir fur les enfans dans la perfonne des 
peres, cependant fi nous confultons la raifon , nous 
trouverons que les meres ortt Un droit & un pouvoir 
égal á celui des peres; car les obligations impofées 
aux enfans tirent femblablement leur origine de la 
mere comme du pere, puifqu'ils ont également con-
couru á les mettre au monde. Auííi les lois poíitives 
de Dieu touchant robéiíTance des enfans, joignent 
fans nulle diílindion le pere & la mere; tous deux 
ont une efpece de domination & de jurifdiólion fur 
leurs enfans ^ non - feulement lorfqu'ils viennent au 
monde, mais encoré pendant leur enfaneci 

Le pouvoir des peres & des meres fur leurs enfans 
dérive de l'obligation oíi ils font d'en prendre foin 
durant l'état imparfait de leur enfance. Ils font obli-
gés de les inílruire, de cultiver leur efprit, de re^ier 
leurs a£tioHS , jufqu'á ce qu'ils aient atteint Tage 
de raifon; mais lorfqu'ils font parvenus á cet étaí 
qui a rendu leur pere & mere des gens libres, ils le 
deviennent á leur tour. 

I I réíulte de-la que tout le droit & tout íe póui'oir 
des peres & meres font fondés fur cette obligation, 
que Dieu & la nature ont impofée aux hommes auffi-
bien qu'aux autres créatures, de conferver ceux á 
qui ils ont donné la naiflknce, jufqu'á ce qu'ils foient 
capables de fe conduire eux-mémes, Ainfi nous naif-
fons libres auííl-bien que raifonnables, quoique nous 
n'exercions pas d'abord adluellement notre raifon & 
notre l iber té ; l'áge qui amene Tune amene auíH l'au-
t re , & par-lá nous voyons comment la liberté natu-
relle & lafujéíion aux parens peuvent fubfiíler en^ 
femble, & font fondées l'une & i'autre fur le méme 
principe. 

Le pouvoir paternel r i t f t point arbitraire, & i l ap-
partient fi peu au pere & á la mere par quelques 
droits particuliers de la nature , qu'ils ne l'ont qu'ert 
qualité de gardiens, & de gouverneurs de leurs en
fans ; de-forte que lorfqu'ils les abandonnent en fe 
dépouillant de la tendreífe paternelle , ils perdent 
leur pouvoir fur eux, qui étoit inféparablement an-
nexé aux foins qu'ils prenoient de les nourrir & de 
les é lever , & qui paífe tout entier au pere nourri-
cier d'un enfant expofé j & lui appartient autant 
qu'appartient un fembiable ̂ OAÍI-W au vér i tablepere 
d'un autre. 

De cette maniere, le pouvoir paternel eíi piutót un 
devoir qu'un pouvoir; mais pour ce qui regarde le 
devoir d'honneur de la parí des enfans, i l fubfiíle 
toujours dans fon entier, rien ne peut l'abolir ni le 
diminuer, & i l appartient fi inféparablement au pere 
& á la mere, que Fautorité du pere ne peut dépoífe-
der la mere du droit qu'elle y a, ni exempter fon 
fils d'honorer celle qui l'a porté dans fes flanes. Cet 
honneur, ce refpeft, tout ce que les Latins appelíent 
p ié té , eíl dü indifpenfablement aux peres aux 
meres durant toute la v i e , &; dans toutes fortes 
d'états & de conditions, quoiqu'il foit vrai qu'un 
pere & une mere n'ont aucune domination propre-
ment dite fur les aélions de leurs enfans á un certairt 
age , ni fur leurs propres biens. Cependant i l eíl aifé 
de concevoir que dans les premiers tems du mon
de , 6c dans les lieux qui n'étoient guere peuplés '% 
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tles familles venant á fe féparer & á occuper des 
terres inhabitees, un pere devenoit le prince de fa 
famille, le gouverneur & ie maítre de fes enfans, 
non-feulement dans le cours de leurs premieres an-
nées , mais encoré aprés que ees enfans avoient ae-
quis í'age de diferétion & de maturité. 

I I ne faut pas conclure de-lá que le pouvoir pater-
ml ío i t l'origine du gonvernement d'un feul, cómme 
le plus conforme á la nature ; car outre que la mere 
partage ici la jurifaicHon, fi le pouvoir ¿w pere a du 
rapport au gonvernement d'un feul, le pouvoir des 
freres aprés la mort du pere, ou celui des coufins-
germains aprés la mort des freres , ont du rapport au 
gonvernement de pluíleurs ; enfin la puiffance poli-
tique comprend néceílairement runion de plufieurs 
familles. 

Une chofe plus vraie, c'eíl que le gonvernement 
des peres & meres eíl: fondé fur la raifon ; leurs en
fans font une portion de leur fang ; ils naiíTent dans 
une famille dont le pere & la mere font les chefs; 
ils ne font pas en état pendant leur enfance de pour-
voir eux-mémes á leurs befoins, á leur coníerva-
t i on , á leur éducation ; toutes ees circonílances de-
mandent done une juÍLe autorité des pere & mere 
fur les enfans qu'ils ont mis au monde. 

Cette autorité eíl de toutes les puiíTances celle 
dont on abufe le moins dans les pays oü les moeurs 
font de meilleurs citoyens que les lois ; c'eft la plus 
facrée de toutes les magiílratures, c 'eíl la feule qui 
ne depende pas des conventions, & qui les a meme 
précédées. Dans une république , oü la forcé n'eít 
pas íi réprimante que dans les autres gouvernemens, 
les lois doivent y fuppléer par l'autorité paternelle. 
A Lacédémone, chaqué pere avoit droit de corriger 
Tenfant d'un autre. A Rome la puiííance paternelle 
nefe perdit qu'avec la république. Dans les monar-
chies oü la pureté des moeurs eíl: rare, i l faut que 
chacun vive fous lapuiíTance des magiílrats. Dans une 
république , la fubordination peut demander que le 
pere & la mere reftent pendant leur vie maitres des 
biens de leurs enfans , mais i l en réíülteroit trop 
d'inconvéniens dans une monarchie. £ n un mot i l a 
fallu pour le bien public, que les lois civiles bornaf-
fent le pouvoirpaternel; elles ont done établi que ce 
pouvoir íímiioit. 

IO. Par la mort du pere ou par celle de fes enfans. 
Ceux-ci apré^ la mort de leur pere ne tombent pas 
fous la puiííance de Tayenl, mais ils reftent fous 
l ' inípedion & la tutelle de leur mere: íi la mere vient 
á mourir , ou qu'elle ne veuille pas étre tutrice, les 
ayeux font tenus, en qualité de tuteurs naturels, de 
veiller á leur éducat ion, & á la confervation de 
leurs biens. 

2o. Par la profeription , lorfque l'un ou l'autre eft 
proferit ou declaré ennemi de la patrie , ce qui a 
femblablement lien par rapport aux déferteurs. 

3°. Par l'émancipation du íils, lorfqu'il eft adopté 
par fon ayeul, ce qui eft le feul cas d'émancipation 
qui ait lien aujourd'hui; c'eft pourquoi le pere ne 
peut plus demander le prix de l 'émancipation, favoir 
la moitié du bien du fils. 

4 ° . Par l'expofition d'un enfant, foit qu'il ait été 
expofé dans un lien public, ou prés d'une églife, ou 
dans une maifon particuliere. 

5°. Par l'abus de la puijfanu paternelle , comme 
lorfqu'un pere traite íes enfans tyranniquement, ou 
lorfqu'il les proftitue ou les engage á des aftions in
fames. 

Dans tous ees cas, le pouvoir paternel prend fin , 
& par conféquent tous les df oits qui en découlent , 
quoique ceux qui font une íüite des liens du fang, 
fubfiftent dans toute leur forcé. Ainfi la perte de la 
puijjancepaternelle, n'empéche pas que les mariages 
dans un degré défendu, ne demeurent toujotirs pro

hibes , & que celui qi i i tue fon pere ou ía mere né 
foit toujours parricide. { D . / , ) 

POUVOIR, ( Jurifprud,) eft la puiíTance ou la fa-
tulté de faire quelque chofe. Le pouvoir de précher, 
de confeífer, & d'enfeigner dépendent du fupérieur 
eccléíiaftique. ^"by^ PuiSSANCE , CoNFESSlON , 
L E ^ O N , PRÉDICATION, V l C A I R E . ( ^ ) 

POUVOIR. , u n , í. m. { A r t militaire.) titre qu'on 
donne aux patentes que le roi accorde aux lieutenans-

•généraux de fes armées; celles des maréchaux-de-
camp font des brevets , mais les patentes des lieute-
nans - généraux s'appellent des pouvoirs: ils ne peu-
vent pourtant pas íervir ni commander en vertu de 
de ees feuls pouvoirs; car quoiqu'ils foient donnés 
pour toute la vie,il leur fautcependantji chaqué can> 
pagne une lettre du prince, qui s'appelle lettre de ftr-
vice, qui eft adreíTée au général fous lequel ils doivent 
fervir, fans quoi II leur leroit inutile d'aller áTarmée^ 
car ils n'y feroient pas reconnus. ( Z>. / . ) 

P O U W , ( Hi j l . nat.) nom d'une pierre qui fe 
trouve dans les Indes orientales, dans Pile de Ter--
nate, dans une fontaine qui a, di t-on, la vertu de 
changer en pierre tous les bois qui y fájQürnent. II 
paroit que cette pierre eft une incruftation ou dépót 
calcaire, car les habitans s'en fervent comme d'un 
abíorbant contre les aigreurs de reftomac. 

POW YS, ( Géog. mod.*) c'eft le nom d'un des trois 
royaumes qui furent établis dans le pays de Galles, 
lorfque Rodrigue , roi de Galles, divifa fes états en
tre fes trois íiis. Le royanme de Powis échut á Nei-
v i n , le plus jeune des trois freres. Ce pays compre-
noit les provinces de ¡Víont-Gomery & de P^adnor, 
avec partie de celles de Denbigh & de F l in t , & tout 
le Shropshire, au -delá de la Saverne, avec la ville 
de Shrewshury: ce royanme relevoit de la partie 
feptentrionale de Galles, qui avoit été le partage de 
l 'amé. ( £ > . / . ) 

POUZZOLANE, f. f. { H i j l . nat. ) pulvisputeóla-
ñus , c'eft ainíi qu'on nomme une fubftance fembla-
ble á du fable, qui eft rougeátre, mélée de foufre & 
d'alun, qui fe trouve dans le voiíinage de Pouzzole, 
dans le royanme de Naples; on s'en fert pour faire 
un ciment trés-propre á batir, fur-tout pour les ou-
vrages qui doivent refter fous l'eau. Cette matiere 
paroit étre produite par les embraíemens fouterreins 
& par les volcans, qui ont ravagé le terrein de Pouz
zole : on eft dans l'idée que le pou^olane fe durcit 
dans l'eau de la mer & y prendía coníiftance d'une 
pierre. Les anciens s'en fervoient pour faire du ci
ment ; M Hi l l croit que c'eft cette fubftance qu'ils 
nommoient gypfum tymphaícum : on en fait aujour
d'hui grand ufage, fur - tout en Italie oii Fon eft plus 
á portée de s'en procurer. 

P R 

P R A C T E U R S , f. m. ( ^ / z ^ . g r ^ . ) chez les 
Athéniens, étoient des ofíiciers prépofés pour rece-
voir l'argent des amendes pour crime. Potter, Are, 
grcec. tom. I.pag. 81. 

P R A C T I U M ou P R A C T I U S , (Géog. mod. jñeme 
d'Aíle, dans laTroade. Strabon, l iv. X I I . & X I I L 
dit qu'il couloit entre Abydus & Lampfacus. Homere 
parle de ce fleuve vers la fin du fecond livre de 
Pllíade. 

PPvADAS, {Géog.rnod.} petite ville d'ETpagne, 
dans la Catalogue, fur une petite riviere qui fe jette 
dans l'Ebre; c'eft le chef - lien d'un c o m t é , dans la 
viguerie de Moublano. ( ¿>. / . ) 

P R A D A M , {Gram. i/¿/?.//zotíf.) premier miniftre 
du Pándaraftar, ou prince qui a fur fes terres les 
églifes de Coutans & de Coráis. 

PRADELLES, ( Géog. mod.) petite ville de Frail
ee , dans le Vivafez, fur une eminence, prés des 
fources de l'AUié, á 4 lieues du Puy. 

Baudouln 



Bandoln ( í e a n ) , naquit dans cette petke vílle, 
devint de l'académie Fran(joife avant qu'elle £it éta-
Í3Íie5 & mourut á Paris en 1650, ágé de plus de 60 
ans: le pere Niceron i'a mis au rang des hommes i l -
luílres. I I eíl vrai qu'il favoit l ' italien, l 'eípagnol, & 
Tan^lois, & qu'il a traduit pluñeurs puvra^es de 
ees uois langues. I I a auííi traduit en fran^ois, ou 
du-moins donné fous fon nom , Dion CaíTius, Sue-
tone, Lucien, Velié'ius Paterculus, & Saluííe ; mais 
i l eft encoré plus vrai qu'il travailIoity¿z/7zi non fames, 
6c que dans les t raduáions fran^oifes i l fe conten-
loit de retoucher celles que4'on avoit faites avant lui? 
6 í changer les tours & les exprefílons qur n'étoient 
plus á la mode, fans recourir á i'original. ( Z>. 7.) 

PRADES, ( Géog. mod, ) bourg de Franee , dans 
le Roufíillon, iur le T e l , au miiieu d'une plaine. Pi-
ganiol qualiíie ce bourg de petite vil le. 

PRADOS, ( Géog. mod,) petite ville de Portugal, 
dans la province entre Duero - e - Minho, fur la rive 
droite du Cavado , avee titre de comté. 

PRyECIDANÉE, adj. í. (Mythol . ) on apoelloit 
viccimes preccidanées, celles qu'on immoloit le jour de 
devant la folemnité; c'eít pour cela que la truye 
qu'on immoloit á Cérés avant les moiíTons, étoit 
nommée pracidama porca. Foye^ HoSTiE , V I C 
TIME. 

PRÍECIPÉ , ( Droit d"Angla.) Le wr i t , ou ordre 
appellé pracipé, parce qu'il commence par ees mots, 
pmeipe- quod redat^ a divers ufages dans le droit an-
glois ; mais en general i l fignifie un ordre du roi ou 
de quelque cour de juílice , de mettre en poíTeffion 
celui qui aprés la plainte vient de prouver qu'i l a éíé 
injuílement dépouillé. ( Z>. / . ) 

PRTECLAMÍTATEURS, f. m ^ \ . { A n t i q . r o m . ) 
ofíiciers qui alloient par les mes de Rome devant le 
flamen-dial, pour faire cefíer le travail des ouvriers 
les jours de feries publiques. 

PRTECO, f. m. {Ant iq . rom.) oílicier qui avoit la 
charge dans les aíiemblées du peuple , d'appeller les 
clafies & centuries fuivant leur ordre, &; de faire 
faire fiience dans les temples pendant les facrifices. 

P R J E C O N I S ^ Í / S , { H i j l . nat.) nom donné par 
quelques auíeurs aune pierre bleue comme le faphir, 
&: approchant de la chalcédoine. 

PR^EDATEUR, adj. ( Mythol.) furnom donné á 
Júpiter, parce qu'on luí confacroit une partie des 
dcpouilles faites fur les ennemis , appellées en latin 
prceda. 

P R J E D I U M , (Littérat.) mot latin qui figniííe un 
héritage, un fonds de te.rn, un domaine., un bien, que 
Fon faifoit valoir par la main des efclaves. I I y en 
avoit dans les villes auííi-bien qu'á la campagne. 
Quelques-uns veuient cependant que prxdium défi-
gnát le fonds que l'on avoit dans la vi l le , & que/«/z-
dus fignifiát ceux de la campagne. L'Ecriture a ufé 
de ce mot. S. Marc, ch. xiv. ¿z* d i í : Ec veniunt in 
prtzdium ctú j iornen Gahfemani. On lit dans S. Jean , 
ch. iv. 3. que la ville de Sichar étoit juxta prxdium 
quod dedlt Jacob Jojkpha filio fuo. Et dans les aftes des 
apotres, ch. xxv i i j , on l i t que dans l'endroit oü 
aborda faint Paul, dans Tile de Malte, i l y avoit des 
terres qui appartenoient á un feigneur de Tile , nom-
me Publius : crant prczdia principis Ínfula nomine Pu-
blii. 

Le mot prxdium répond au x^piov ou au x ^ P * des 
Grecs; c'eíl proprement, dit le pere Lubin, une mai-
fon avec des terres ; on l'appellc un héritage , parce 
qu'on la poífede communément par droit d 'héré-
dite. On la nomme diverfement dans 'les provinces; 
quelques-uns Fappellent domaine, d'autres ferme, 
métalrie , borderie ^ gaignage, clauferie, & autres: c'eíí 
ce qu'on nomme en italien pojjejpone , heredita, ou 
vinca; en efpagnol heredad, alcana ou alquería, cenfa; 
quinta, arrendiamento ; en allemand erbgat; en an-
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glois a poffeflion. Pmdiolum eíl le diminutlf, pour 
íigniíier que I'héritage eíl petit, ou de peu de valeur. 
i D . J . ) 

PRJEFLCA, f. f. ( i W r . des Rornains.) pleu-
reufe d'enterrement : on appelloit ainfi des femmes 
qu'on louoit exprés chez les Romains dans les pom
pes fúnebres, pour pleurer le mor t , & feindre en 
public les fentimens de la douleur la plus amere, 
quedes étoient bien éloignées d'éprouver. Les plus 
hábiles dans cet art obtenoient la préférence fur 
leurs rivales : les Juifs avoient auííi dans leurs enter-
remens des pleureurs &despleureufes á gages. Foye^ 
PLEÜREURS & PLEUREüSES , Critiq. facrée. {D. / . ) 

PRJEMUNIRE , STATUT DE, {Hif t . ¿Anglet . ) 
ftatut du parlement de la grande Bretagne, par le-
quel quiconque portoit á des cours eccléíiaítiques 
des caufes dont la connoiíiance appartenoit aux t r i -
bunaux royaux, étoit puni & mis en prifon; mais i l 
faut entrer dans les détails fur ce fujet. 

D'abord i l faut favoir qu'on entend par ce terme 
premuniré , ou le ííatut méme , ou la peine ordonnée 
par le ííatut. Les parlemens, avant la féparation de 
la cour de Rome avec l'Angleterre, avoient ordonné 
des peines contre les provifeurs , c'eíl-á-dire contre 
ceux qui pourfuivoient des provifions ou des expe-
ctatives á la cour de Rome , pour les bénéíices va-
cans, ou qui viendroient á vaquen 

Les mémes peines étoient ordonnées contre ceux 
qui portoient á la cour eccléíiaftique des aífaires qui 
étoient du refíbrt des juges royaux. Lorfque quel-
qu'un fe rendoit cOupable de cette forte de dél i t , on 
luí adrellbit un writ ou ordre, qui commencoit par 
ees mots pmmunire facías , par lequel i l lui étoit or
donné de comparoitre devaní la cour royale. 

C'efi de-iá que le í ía tut , auííi-bien que la peine 
ordonnée par le í la tu t , prirent le nom de pmmunire , 
en y faifant entrer pluíieurs autres chofes quiont du 
rapport á celles qui ont été la premiere caufe du 
ílatut. Ainfi tous les ades de pramunire, ne font que 
des exteníions de ceux qui furent faits fur ce fujet 
fous les regnes d'Edouard 11 [. & de Richard 11. En 
généra l , le premuniré regardoit principalement les 
oífeníés commifes par rapport á quelque matiere de 
rel igión, oü la jurifdidion civile eíl intéreífée. On 
croit avec aífez de vraiíTemblance, que le mot de 
premuniré, s'eíl gliííe dans le latin barbare des lois , 
au lien de prcemonere. Quoi qu'il enfoit, c'eíl la chofe, 
& non pas le mot, qui mérite nos réflexions. 

Dans le tems qu'une fuperílition prefque géné-
rale aveugloit l'Europe, Rome avoit ufurpé les droits 
du fouverain en Angleterre, comme dans tous les 
états oü le Chriílianiíme s'étoit établi. Cette ufurpa-
tion s'étoit foutenue par les intrigues du clergé , 
qu'elle faifoit jouir de beaucoup de priviléges , & 
d'une indépendance entiere des lois & du magiíírat. 
Les plamtes que formoit quelquefois la nation con
tre des defordres qui empéchoient le gouvernement 
de fe former, étoient rarement écoutées. 

Edouard I I I . & Richard fecond, furent les feuls 
rois qui y euffent fait une attention férieufe. Le der-
nier avoit décidé avec fon parlement, que le pape 
ne pourroit plus conférer aux étrangers des bénéíi
ces vacans, comme i l eto'it en poíTeílion de le faire; 
que les naturels du pays qui y feroient nommés, ne 
tireroient plus de lui leurs provifions; & que toutes 

- les caufes eccléíiaíliques feroient jugées á 1'avenir 
dans le royanme. 

Quoique cette loi célebre fous le nom de pr<z.mu~ 
nire, qui en étoit le premier mot, obligeat fous peine 
de confifeation de biens & de prifon, elle fut rare
ment obfervée. Une ancienne poíTeííion & des in -
téréts particuliers , la fermeté des miniílres de la re
ligión, SclafoibleíTe de plufieurs princes peu poli-
tiques • Pufage des pays voifms, & les guerres civiles 
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& étrangeres, toiit avoit contribué á faire tomber 
«lans roubli un reglement aulíi néceñaire. Henri le 
•jíit revivre , & i l fut auto rifé par Ies íeigneurs par. 
les communés , á pouríuivre ceax quiFavoient vio
lé ; le ciergé entier fe trouva coupabie, & finale-
jnent A ouvrit les yeux. 

L'appel commc d'abus, objet intéreíTant pour les 
rrangois , & qui s'iníroduifit peu á-peu íbus le re
críe de Phílippe de Valois, par les foins de i'avocat 
géncral, 'Fierre Oagnieres, ( car i l faut coníérver fon 
nom dans rhi í loire) cet appel, dis-je ,interjetté aux 
parlemens du royanme, des entrepriíes des tribu-
naux eccléfiaftiques ou de la cour de Rome, contre 
les droits duroi & du royanme, n'eíl en réalké qu'un 
léger palliatif, qu'une foible imitetion de la fameuíe 
loi preemunirt. Les Anglois, dans tout ce qui regarde 
les libertes de l 'état , ont montré plus d'une fois l'e-
xemple aux autres peuples , ne laiílant dormir leurs 
libertes que pendant quelque tems, & les faifant en-
fuite revivre avec plus d'éclat que jamáis. ( L& Che-
V a l k r D E JAUCOUB-T. ) 

PRyENESTE, Pramficz, ou P r e m p , (Géogr, 
aacA ville du Latium , aux coníins des Eques, affez 
prcs de Tufculum, á dix-huit milles de Rome, entre 
Labicum, ^Elula , Trebia &: Vétellia. Etienne de 
Bizance ki i donne pour fondateur Préneí te , íils d'U-
lyíie & de Circe : Hérile íils de la deeífe Fréronie , 
y régna depuis ; Cécale fils de Vulcain, en fut 
le fecond fondateur, parce qu'il la rebátit &: la for^-
tifia. 

Elle étoit iituée fur une montagne ; ce qui fait 
qu'elle eíl appellée par Virgi le , JEnéid. 1. V i l . V, 
(582.; altuní Prczmjis , & par Horace , /. / / / . odz iv, 
fñgiduin Prcsnejle. Paleílrine qui a íliccédé á Pmnefle, 
eíl: batie au pié de la montagne : Tancienne ville * 
étoit une place forte par fa f^tuation , & parles mu-
railles que l'art y avoit ajoutées; &; c'étoit, felón 
Sírabon, /. ff, la retraite de ceux qui avoient tramé 
quelque cb.ofe contre la république. Les habitans 
font nommés Pnznejiini, par Tite-Live , /. y i . c. 
ccxxix. &:parPline, /. / / / . c. v. Ce dernier ajoute 
qu'autrefois la ville de Pramjh avoit été appellée 
Stephans., & en grec üô i><xri$a.\>ov, comme écrit Stra-
bon , /. V, Elle étoit fameufe par fes forts & par fon 
temple de la Fortune: on peut llre l'ouvrage deSuarez 
( Joíephe-Márie ) , intitulé Prcemjícs antiquiz, ¿ib. 11. 
Roma i655. i-7-40. 

/Elien , en latin JElianus ( Claudius ) , étoit né á 
Pmnejlc, & enfeignoit Téloquence á Rome fous le 
regne d'Alexandre Severe, vers Tan 222. de J. C. 
Quoique romain, i l a écrit en grec , au jugement de 
Philóftráte , prefque auíli élépamment que s'ii fut né 
á Athénes ; d'ailleurs, i l a ecrit avec beaucoup de 
décence , &: en admiraíeur des grands hommes de 
la Grece. 

I I vécut environ foixante ans, & fe montra tou-
purs amateur du célibat. Suidas nous apprend qif i l 
devint grand-prétre , ce qui prouve en lui une noble 
extraftion ; mais ce qui vaut davantage, c'eft qu'il 
étoit un vrai pliilofonhe, qui fut plus curieux de l'é-
tude, que de fe faire valoir á la cour & d'acquérir 
de grandes ricliefíes. 

I I nous refte de kiiune biíloire des animaux , dont 
la meilleure édition eíl: de Leyde, z/2-40. en grec & 
en latin. I I paroit que c'eíl une compilation, mais 
écrite avec pureté. Szsmélanges ont eupluíieurs édl-
tions. Camille Pereefcua les publia le premier en 
grec á R o m e en 1545. Perizonius endonnaunebelle 
édition á Leyde en 1701, deux volumes in-80. mais 
cette édition a été eíxacée par celie d'Abraham Gro-
novius , AmjlczLodajni , /73 /. 2. vol. in-40. ( D . J. ) 

PRJEPESINTHUS , ( G¿o». anc. ) íle de la mer 
Egée , & Tune des Cyclades, felón Pline, /. I V . c, 
XLJ. Strabon, /. X , p, écrit Prcpcfintkus, On la 

nommé aujourd*hui Atentara, felón Niger; mais \ t 
P. Hardouin dit que le nom moderne eft Fermina. 

P R j E P O S I T í / S SACRI c u B i c v L i , { H i j i . d e 
Vtmp. rom. ) officier de la maifon de Tempereur, 
qui marchoit dans les cérémonies apréi le maitre de 
la gendarmerie , comme i l paroit par la derniere loi 
du code , & la loi pénult ieme, ou la charge de cet 
oíHcier eíl décrite. Elle confiíloit á fe teñir dans la 
chambre du prince pour y recevoir fes ordres ; ápre-
parer fon l i t , fes habits ^ & avoir foin de fa garde-
robe. Voye,{ en les détails dans Pancirole íur la no-
tice de l'empirej, & dans M . Boulanger, Liv. / / / . 
chap. x i i j . 

PRJEPOSITI/S , ( iJifí. des offices des empercurs du 
moyen age. ) prapojitus, veut d i ré , commis, ckargé f 
prépofé á quelque chofe ; ce nom générique accom-
pagné d'un autre qui marquoit Temploi, étoit donné 
dans les cours des empereurs d'orient &. d'occident, 
á tóus ceux qui avoient le commandement ou Tinf-
peñion de certaines perfonnes ou de certaines affai-
resi En voici des exemoles. 

Pmpojitus argén t i potorii, & auri vefcarii, étoit 
celui qui avoit le foin de la vaiíTelle d'argent, ou de 
la vaiílelle d'or des empereurs. 

Frcepojitus Barbañcariorum ^ étoit chargé de faire 
faire pour l'empereur toutes fortes de vaiífelles & 
d'armes. 11 y avoit pluíieurs of&ciers de ce nom en 
occident; un á Treves, un á Arles, un autre á 
Rheims ; mais i l n'y avoit point de tels oíficiers dans 
l'orient. 

Prczpojitus baftaga , officier chargé du foin des ha» 
bits, du néceffaire , & des meubles de rempereur 
ioríqu'il voyageoit. I I y avoit quatre oíliciers de ce 
nom pour l'orient, & quatre pour l'occident : le 
mot bajiaga vient du grec Carru&v, porter, 

P.rcepoJitus carneree regalis , étoit une efpece de va-
let-de-chambre ; mais prapofíius cubicu/i, étoit le 
premier homme de chambre qui commandoit aux 
autres. En vertu dé fa charge, i l étoit attaché a la 
perfonne de l'empereur, á cóté duquel i l couchoit 
dans un lit á part: i l jouiífoit de plufieurs priviléges, 
6¿ d'un grand crédit. 

Prcepojltus curforum y intendant áes poíles* 
Pmpojitus fibulce., celui qui avoit foin des boucles, 

des ceintures , & des agraphes de diamans deshabita 
de l'empereur. 

Prapojitus domüs regia, intendant de la maifon im-
pénale. 

PrcepoJItus leebari, celui qui portoit la banniere de* 
vant Tempereur. 

Proepojitus Imorum, celui qui régiífoit les biens 
fonds publics; car le mot loetce,} ou term loeticce, íi-
gniíient les champs. 

Prczpojitus largidonum, le tréforier des largeífeS 
de l'empereur. 

Prcepojitus m'ditum , le commandant des troupes 
íur les places frontieres. 

Pmpojitus menfee, le maitre-d'hótel déla cour. 
Prcepojitus palatií ^ le major-dóme. 
Pmpojitus provinciarum, l'infpefteur des frontie

res de la province. 
Pmpojitus tyr'ú textrini, l'infpefteur de la fabri

que de la pourpre , ou de l 'écarlate, &c. 
Dans l'hiíloire eceléfiaftique, le mot pmpojitus, 

vint á figniííer le prevot des églifes cathédrales ^ ls 
premier des chanoines , ou celui qui gouvernoit les 
terres d'un chapitre. ( Z). / . ) 

PRALSICIA , ( Littérat. ) on appelloit pmficia % 
les parties des animaux facriíiés qu'on coupoit pour 
les oífrir aux dieux. ( Z). / . ) 

P K J E S í D I U M , ( Géogr. anc.) mot latin qui fs 
prend en général pour tout ce que Fon met au-de* 
vant de quelque chofe pour la conferver. On Ta env 
ployé dans les itinéraires romains, pour défigneí 
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cei-tairts iiéüx liófs ¿eS eamps militairéá, & dans lef^ 
quels on tenoit un certain nombre a'hommes en gar-
nifon, pour rendi'e le pays plus aíTuré confi-e tous 
événemens. C'eñ ce qué nous apprend Varron, l . I F ' i 
de Ling lat. Pr^fidium zji dictum^ quia extra cajirapra-
Jidebant in loco aliquo, quó iutior regio effet; & dans 
ee fens prafídium ñgnifie moíns une place forte , que 
les gens de guerfe établis dans un lien pour le dé-
fendre. On s'en eíl: fervi néanmoins pour déíigner les 
places oü les Romains mettoient des garniíbns ^ foit 
pour la défenfe du pays contre les iñítdtes des enne-
mis, foit pour prevenir les revoites des habitans-. 
Auííi avoit-on pour máxime de mettre des troupes 
etrangeres dans les provinces conquifes ^ afin de les 
empécher par la diveríité des moeurs &c du langage, 
de ménager des intelligences avec ceux du pays j &c 
¿e faire des projets de íbulévement4 

Ces places fortes étoient de deux fortes. Les Unes 
etoient báties exprés par les Romains , ¡Se ne diffé^-
roient en rien des cháteaux oü i l y avoit du monde 
pour les défendre. C'eíl pour cela que Florus fe fert 
indiíféremment des mots cajlella, cujlodía , prcejidia $ 
quand, parlaot de ces fortes de places que Druíus fit 
batir fur les bords de la Meuí'e, du Rhin , & des au-
tres fleuves voifms, i l dit ^ I . I V . c uLt. Intutdampro-
ylnciarum prczfídia atque cujiodias ubique, difpofuit per 
Mofam Jlutnen , per ALbim , per Vifurgim. Nam per 
Rheni quidem ripam quinquaginta ampliús caJleLla diré-
¡xit. C^eft du méme genre de forterefle que le rhéteur 
Eumenius entend parler (Orac. jt)r£) fcholis injlauran-
dis) , quand i l d i t : nam quid ego aLarum & cohonium 
cajira percenfearn 9 toío Rhéni IJlri & Euphraás limite 
rejiituta. 

Ces deux témoignages nous apprennent encoré 
que ces forts ou cháteaux bátis exprés , étoient or̂ -
dinairément fitués fur les rives des grands fleuves , 
qui fervoient de limites á i'empire, comme étoient 
le Rhin, le Danube & i'Euphrate. 

Les autres places fortes n'éíoient paá báties ex-̂  
prés. C'ctoient des villes que Ton choifiífoit pour y 
mettre des garnifons 9 parce que leur fituation & 
leurs murailles les rendoient propres pour la défenfe 
du pays. De cette efpece étoit une viile d'Egypte 
ncmmée Hydreumavetus , Ou Troglodyticum , dans 
laquelle , Piine, /. F L c. xxxiij ^ dit que prcefidium 
ixcubahat. C'eíl de Tune ou de l'autre de ces fortes de 
garnifons que quclques places dans l'itinéraire d'An-
íonin & dans la carte de Peutinger, ont été furnom-
mees du míot prajidium > comme Bellená. pmjídium ^ 
&C Famaricetum pmfidium. Quelquefois méme le nom 
de pmfidivm fe trouve feul ? íans qu'aucun autre le 
precede ni le fuive. 

La Géographie connoit plufieurs lieux & villes qui 
portent le nom de Prafidium , favoir IO. Prozjldium j 
lien de l'íle de Gorfe, entre Aleria & Ponus-Favom; 
2,0. une ville d'Efpagne entre Salacia & Caladanum ; 
3°. une autre ville d'Efpagne fur la route de l'em* 
bouchure du fleuve Ana á Emérita, á 27 milles du 
lien nommé Ad-Jubras; 40. Un lien de la Mauri-
íanie céfarieníe, affez prés des confins de la Mauri^ 
tanie fitifenfe, au midi du mont Atlas ; un lieu de la 
grande Bretagne , que Cambden , Britannice defeript, 
pag. 24Ó, croit étre aujourd?hui la ville de Warvick-

PRTESTIGIATEUR , íTm. (Littérat.) on nommoit 
chez les Romainspraftigiatores,les baladins, íes dan-
feurs de corde les plus célebres, &tous ceux en gé-
néral qui dans les jeux feéniques , excelloient á faire 
des tours de forcé, d'adreíTe & d'agilité. I I abordoit 
á Rome de toutes parts des gens de cette efpece, qui 
charmoient ainfi l'oifiveié du peuple ? & faifoient íur 
le théatre des chofes fi merveilleufes, qu'elles paroif 
foient teñir du prodi^e. Si l'on s'en rapporte á Pline 
& á quélques peres de l'Eglife , nous devons conve
nir que les plus hábiles bateleurs de nos jours ne font 
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que des enfans eii comparaifort de ceux qui briiloient 
dans ces tems-lá. lis étoient parvenus á dreflér Jes 
bétes les plus farouches , k voler aíléz loin par le 
moyende certaines machines indii í lneufes,&á fairé 
fur la corde lache, les danfes & les évolutions les 
plus furprenantes. 

PRALSI/L , f. m. (Littér*) nom qu'on dohnoit chez 
les Romains au chef des faliens, ou prétres de Mars*. 
On rappelloit ainfi aprcefilkndo, parce qu'il danfoit 
á la tete des faliens. 

P R J E T E X T A T I , (Littérát^ Ce itiot mérlte d'étré 
expliqué. 

Pmtextati, font les enfans dé qualité qui avoient 
encoré la robe prétexte. 

Pmtextata comedia ̂  une Comédle oíi Fon faifoit pa¿ 
roítre des grands & des magiífrats , qui avoient lé 
droit de porter la robe bordée de poitrpre* 

Prcetextam acíiones, aéHons bonnes ou mauvaifes 
qu'il apparíenoit á des grands & á des magiferats de 
fairei 

Pmtextatá verha, des paroles óbfeénes &: lafeives, 
parce que dans les jours de noces , on permettoit 
cette licence aux entans qui portoient la prétexte. 

Pratextati mores b des moeurs honteufes , indignes 
d'une perfonne de qualité; fur la fin de la république ̂  
i l h'étoit permis qii'aux gens de cet ordre, comme 
aux claméniens á Athénes, d'étre fans pudeur. 

PRjETORtí /M, (Géog'-, dnc.) i l y a plufieurs villes 
qui portertt Ce nom: 10. une ville de la Pannonie fu-
périeure4 Ptolomée j /. //* c. xv. qui Féloigne du Da-
nube > la place entre f̂ ifontium & Magniana. C'eíl la 
méme viile qu'Antonin nomme Prcztorium^ldtürn-Fi-
corum. Lazius veut que fon nom moderne foit La* 
kium ; mais Molet dit que c'eíl Pridafnich. 20; Pm" 
toriüm étoit une ville au voiíinage de l'Arménie m i -
neurefur la route de Géfnrée-k Anazárbus. 30. C'eíl 
une ville d'Eípagne fúr la route de Canhuge á Spar-
taña, 40. C'eíl un lieu de la Dalmatie fur la route du 
golfe de Liburnie á Jaden 50. C'eíl un lieu d'Angle-
terre á 2 5 milles de Delgovitid , dans l'endroit oii eíl 
aujourd'hui Patrington, felón M . Gale. (Z>. / . ) 

PRALTUTÍTII, (Géogr. anc.) peuples d'Italie. lis 
demeuroient á l'orient des Marfes, felón Ptolomée , 
qui leur donne deux villes* Ce font les habitans de la 
contrée appellée Pmtutiana regio. C'eíl de ces peu
ples que parle Silius ítalicus, /. X F . v. Ó88 , dans ces 
vers. 

Tum qua vitíferos domiiat Prastutia pubes ^ 
Lata laboris agros. (JD. J . ) 

P R A G M A T I Q U É , adjeá. (Mathtrn j ternié doiit 
quélques anciens auteurs fe fervent pour exprimer lá 
méme chofe que pratique, méchanique , o\\problema* 
tique, 

Stevin, dans fes éléiüens d'hydroílaíiqüe j donne 
le nom d'exemples pragmatiques i á certaines expé-1 
riences méchaniques ou pratiques, & les autres au
teurs fe fervent quelquefois du mot pragmatique dans 
le méme fens. Ce mot au re í le , n'efl plus uíité. Cham-* 
bers, 

PRAGMATIQUE SANCTION, {Jurifprud,} qu'on 
appelle auffi quelquefois fimplement/»r^//z^í^//« > eíl 
le nom que l'on donne á certaines ordonnances. 

Dans les troispremiers íiecles de latroiíieme race 
de noS rois, on ne connoiíToitpour véritables ordon
nances , que celles qu'on appeiloit pragmatiques fanc-
tions ; on entendoit par-lá une conílitution faite par 
•le prince de concert avec les grands de l'état; comme 
encoré en Allemagne, on n'admet pour pragmatique. 
fanclion , que les réfolutions de la diete générale de 
I'empire^ Leu. hift. fur les Parlemens, 

Hofman dit que l'on entendoit par le terme de 
pragmatique fanciion, un referit du prince , non pas 
fur Taífairs d'un fimple particulier ? mais qui concerj 
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noit quelque corps, communauté ou province. 
On appelloit un tel réglement pragmatique, foít 

parce qu'ii prefcrivoirles formes que l'on devoit pra-
tiquer dans une certaine matiere , foit parce que ce 
réglement n'étoit interpofé qu'aprés avoir pris l'avis 
des gens pragmatiques, c'eíl-á-dire des meilleurs pra-
ticiens , des perfonnes les plus experimentees; fanc-
tion étoit le terme qui caradérifoit une ordonnance; 
en effet fanciio dans la loi eft la partie qui prononce 
quelque peine contre les contrevenans. 

Les lettres de Tan 1105 , par leíquelles Philippe I . 
defendit de s'emparer des meubles des éveques de 
Ghartres décédés, font par lui qualifiées en deux en-
tlroits, pragmática fanciio. 

Mais les deux plus fameufes ordonnances qui foient 
connues íbus le nom de pragmatique fancíion, font la 
pragmatique de faint Louis,,du mois de Mars 1268 ; 
l'autre eíl la pragmatique fanclion faite á Bourges par 
Charles VIL au mois de Juillet 1438. 

La pragmatique de faint Louis ne contient que íix 
articles; elle ordonne : 

Que les égüfes du royanme, Ies prélats , patrons 
&: coilateurs ordinaires, jouiffent pleinement de leur 
droit , & que la jurifdi&ion qui appartient á chacun 
lui foit confervée. 

Que les églifes caíhédrales & autres, aient la l i 
berté des életlions. 

Elle défend le crime de fimonie. 
Elle veut auífi que les promotions, collations, pro-

•vifions &: difpoutions des prélatures, dignités & au
tres bénefices & offices eccléfiaftiques 5 foient faites 
felón le droit commun , la difpofition des conciles & 
rinftitution des faints Peres. 

Saint Louis défend enfuite qu'il foit exigé dans fon 
royanme aucune impoíition ni levée de deniers déla 
part de la cour de Rome. Ces fortes d'exaftions & 
de charges trés-pefantes ayant, d i t - i l , trés-miféra-
blement appauvri le royanme, i l n'excepte que le 
cas ou ce feroit pour une caufe raifonnable & pour 
urgente néceílité , & du confentement du roi & de 
l'églife de France. 

Eníin i l confirme toutes les l ibertés, franchifes, 
immuíiités, prérogatives j droits & privileges accor-
dés par lui & les rois fes prédéceíTeurs, aux églifes , 
monafteres , lieux de p i é t é , religieux & perfonnes 
eccléíiaftiqiics. 

Pour expiiquer maintenant ce qui donna occafion 
á la pragmatique fancíion faite par Charles V I I , i l faut 
d'abord rappeller quel étoit alors l'état de l'églife. 

L'exteníion que les fauífes decrétales avoient don-
née áTautorité des papes , avoit bien-tót dégénéré en 
abus; ce fut la fource des defordres qui inonderent 
l'Eglife dans les douzieme & treizieme fiecles; ces 
maiheurs s 'accrurentencoré pendantle grand fchifme 
fous les antipapes. 

Le concile de Conílance entreprit une réforme 
fous le titre de reformatione in capite & in membris ; 
mais des qu'il vint á toucher aux prétentions du pape, 
aux privileges des cardinaux, aux nouveaux ufages 
utiles á la cour de Rome , i l y eut tant d'oppoíition, 
qu'on fin obligé de fe féparer fans en venir á-bout. 

L'Eglife croyoit voir finir les maiheurs ou le fchif
me l'avoit plongé a par l 'éledion de Martin V . les 
antipapes éíoient morts 011 avoient cédé. 
• Martin V. avoit promis devant & aprés fon facre, 
de travailier á la réforme de l'Eglife dans fon chef & 
dans fes membres. I I avoit été ordonné au coneile de 
Coníiance , de teñir fréquemment des conciles géné-
raux ; on en avoit indiqué un á Pavie; la contagión 
qui étoit dans cette ville le íit transférer á Sienne, 
d'oü Martin V . le fít transférer á Bafle. 

Eugene ÍV. fuccetíeur de Martin V . lequel mou-
mtavaní la premierefeííion du concile de Baile ? vou-
lüí diíToudre ce concile,parce qu'il avoit declaíeque 

le pape méme étoit foumis aux decrets des conciles 
généraux. 

Le concile dépofa Eugene, & élut en fa place Amé-
dée VIH. duc de Savoye, fous le nom de Félix V. 

Eugene de fon cote , aprés avoir transféré le con
cile á Ferrare , & de Ferrare á Florence, excommw-
nia les peres du concile de Bafle, enforte que le fchif
me recommen9a de nouveau; le concile & le pape 
envoyerent chacun de leur cóté des ambaífadeurs 
dans les difFérentes cours pour les attirer dans leur 
parti. 

La France & l'Allemagne defapprouverent égale* 
mentles fentences du pape contre le concile, & celles 
du concile contre le pape. 

Charles V I I . qui fe trouvoit alors á Bourges, y fit 
aífembler les états ; i l fit examiner dans TaíTemblée 
les vingt-trois decrets que le concile de Bafle avoit 
dé ja faits. 

Le clergé de France, qui tenolt le premier rang 
dans cette aflemblée, acceptatous les decrets du con
cile de Bafle; mais néanmoins avec certaines modifi-
cations,non pas que le roi ni l'Eglife de France aient 
voulu diminuer l'autorité de ce concile , mais parce 
que les decrets des conciles , en ce qui concerne la 
difcipline, ne doivent étre recéis qu'eu égard aux 
circonftances des tenis & des lieux. 

Pour autoriferles decrets du concile de la maniere 
dont ils étoient acceptés , le roi donna le 14 Juillet 
1438 , une ordonnance qui fut appellée la pragma
tique fancíion. 

Cette ordonnance eíl compofée de trois fortes de 
decrets ou difpofitions. 

La plus grande partie a été tirée du concile de 
Bafle, fauf les modifications qui y ont été ajoutées. 
Le clergé de France en recevant les decrets du con
cile de Bafle , y en ajouta plufieurs ; & le roi Char
les V I I . en connrmant le tout, y a joint aufíi quelques 
réglemens , tant en forme de préface que de conclu-
lion. Le tout enfemble forme la pragmatique fanclion. 

Entr'autres difpofitions qu'elle renferme , elle ré-
tablit les éledions aux bénéfices, prive les papes des 
annates, & maintient que les conciles généraux ont 
le pouvoir de réformer le chef & les membres. 

Le clergé arréta par une délibération folemnelIe> 
de faire fes inflances auprés du roi Charles V i l . pour 
l'exécution des decrets de la pragmatique, & de fup-
plier S. M . de donner ordre á fes parlemens & fes au
tres ofHciers, de les obferver & de les faire obferver 
inviolablement. Le roi étant á Bourges le 7 Juillet 
1437 ? en ordonna l'enregiflrement dans toutes fes 
cours, & l'exécution dans tous les pays de fon obeif-
fance; elle fut regiílrée au parlement le 13 Juillet 
1439-

Le méme prince, par fa déclaration du 7 Aoüt 
1441 , aufíi regiflrée au parlement, ordonna que les 
decrets du concile de Bafle, rapportés dans la pragma
tique , n'auroient exécution que du jour de la date 
de la pragmatique , faniavoir égard á la date des de
crets du concile. 

Plufieurs ont cru que la pragmatique avoit été faite 
pendant le fchifme ; ils fe font fondés fur le témoi-1 
gnage de Louis X I . qui le dit ainfi dans une leítre au 
pape Pie l í . & fur une lettre de Léon X . qui le dit de 
m é m e , laquelle eíl rapportée dans le cinquieme con
cile de Latran, & dans le titre í. du concordat; mais 
le parlement de Paris dans fes remontrances , & !e 
plus grand nombre de nos meilleurs auteiirs,ont fou-
tenu que la pragmatique n'a point été faite pendant le 
fchifme. La maniere de concilier ces diíférens fenti'* 
mens eíl expliquée dans les mémoires du clergé, 
tome X . pag. y y & yS. 

Eugene IV. voulut en faire réformer la pragmati^ 
que , dvMHoins en quelques articles i mais Charles VII» 



en preícrivit plus etroitement robfervation paí Une 
Ordonnance de Tan 1453. 

Pie.II. aprés avoir fortement declamé contre la 
pragmadquc dans 1'aíTemblee de Mantoue, íít fes de
crétales cxecrabilis & inaudhus contre ceux qui ap-
pellent du pape au concile. Mais Jean Dauvet, pro-
ciireur-général, en appella au futur concile en 1461. 

Louis X I , fíls de Charles V i l . voulant fe conci-
lier la faveur de Pie ÍI. par rapport á la Sicile qu'il 
vouloit faire avoir á Rene d'Anjou, révoqua la 
pmgmatiqm-Janction par des leítres adreíTées au pape 
le 27 Novembre 1461. 

Pie l í . charmé de ceíte nouvelle , íít préfent au 
Roi d'une épée garnie de pierreries ; i l fít publier 
leslettres de Louis X L & trainer dans toutes les mes 
de Rome la pancarte qui contenoit la pragmatiqu&-
fanciion qu'il avoit re^ue avec le paquet des lettres 
de révocation. ^ 

Mais les leítres de révocation ne furent point véri-
fiées au parlement, & depuis le Roi étant mécon-
tent du pape, ne íit point exécüter cette révocation. 
L e cardinal ¿'Arras qui avoit obíenu le chapean á 
mener cette intrigue , étant fáché de fon cóté de ce 
que le pape ne luí avoit pas permis de teñir enfem-
ble l 'archevéché de Befaron & l'évéché d 'Alby, fe 
mit encoré moins en peine de preíler i'exécution des 
lettres qui avoient révoqué la pragmatique. 

Pie I I . étant décédé trois annéesaprés , Tan 1464, 
Louis X í . fur les rémonírances du parlement, réta-
blit en quelque forte lapragmadque-finaion. Paul 11. 
fít enfuite varier Louis X I ; mais Jean de Saint-Ro-
í n a i n , procureur-général , s'oppofa á Fenregiflre-
ment des dernieres lettres que le roi avoit données 
contre la pragmatiquz , l'univeríité en appella au fu-
tur concile, & íit enregiítrer fes proteílations au 
Chátelet. 

Sous le regne de Charles V I I I . la pragmatiqut-fanc-
•tion fut obfervée; Jean de Nanterre , procureur-gé
néral , fit un appel du pape, de fa légation , dupape 
méme au pape mieux confeillé, & protefta contre 
tout ce qui avoit été fait pour détruire la pragmatique. 

Louis X ! I . ordonna en 1499, 1̂16 ̂  prclZmatlciUt 
feroit inviolablement obfervée. Jules I I . fuícita con
tre lui toute l'Italie ; la France & TAllemagne fom-
merent Jules I I . d'aífembler un concile, & á fon re-
ílis, les cardinaux TindiquerentáPife; alors le pape, 
pour parer le coup, indiquaie concile á Rome á St. 
Jean de Latrán, i l cita le r o i , les cours & le clergé 
de venir défendre la pragmatiqm dans un certain dé-
la i , faute de quoi elle feroit déclarée nulle, fchifma-
tique, & comme telle , abrogée. 

Le concile de Pife avoit déjáfaitbeaucoup de dé-
crets qu'onavoit re^as en France. On étoit ala veille 
de voir un fchifme; mais la mort de Jules I I . arrivée 
le 26 Février 1513 , le prévint. 

Louis X I I . fut plus doux á Tégard de Léon X . fuc-
ceffeur de Jules I I ; i l reconnut le concile de Latran; 
mais Louis X I I . lui-méme étant mort le premier Jan-
vier 1514, les aíFaires changerent de face. 

Fran^ois I . viftorieux en Italie, ayant pris Milán, 
Léon X . chercha á faire fa paix avec ce prince. Le 
pape propofa au roi une entrevue á Boulogne; la le 
ro i demanda au pape, ou d'approuver la pragmatique^ 
cu de faire un traité. Léon X . préféra ce fecond parti'. 
lis firent done enfemble un traité en 1517, qu'on ap-
pelle U concordat. 

Par ce concordat la pragmatique-fanciion, pour le 
foutien de laquelle on avoit tant bataillé, fut abolle, 
du moins pour la plus grande partie, au grand con-
tentement de la cour de Rome, & au regret perpé-
tuel des univerfités & de tout Tordre eceléfiaílique 
de Francfe. 

Suivantla pragmatique, tous les bénéíices confif-
tans en dignités, comme a r c h e v é c h é s , éyéqhés 7 ab-
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bayes é¿ prleürés conventuels, étoíent íiijets á élec« 
t i o n ; favoir, les archevéchés & évéchés á réleftion 
des chapitres, les abbayes & prieurés conventuels 
k l'éleftion des religieux & couvent; au lien que ^ 
fuivant le concordat > les bulles & déclarations qui 
ont été données en interprétat ion, le roi nomme 
aux archevéchés, évéchés , abbayes & prieurés con* 
ventuels. Foye^ ci-devant CONCORDAT. 

Quelques auteurs ont avancé qu'au moyen du 
concordat, la pragmatique étoit entierement abrogée 
dans l'égiiíe de France : ils fe fondent fur le difcours 
que fít le pape Pie l í . dans l'aíTemblée de Mantoue, 
fur la bulle de Léon X . qui commence par ees mots, 
Pajlor aternus, & fur la lettre de Louis X I . á Jules I L 
I I eíl certain que ce prince eut en certaines conjonc-
tures intention d'abolir la pragmatique ; mais on a 
vu que lui-méme Ta rétablieen quelque forte fur les 
remontrances du parlement; & quoique Paul I I L 
l'eút fait varier, le deífein d'abolir la pragmatique ne 
fut pas totalement exécuté , & la doéhine du royan
me eíl que Ies articles de la pragmatique^ quine font 
point contraires á ceux que Ton y fuit du concordat, 
n'ont pas été abrogés ; plufieurs ont méme été coñ-
íirmés par d'autres ordonnances , & par la jurifpru-
dence des arréts ; &; les articles dont le concordat 
ne parle p o i n t , ont pareillement été confervés. 
Voye^ fur la pragmatique Guymier, Probus , Pinfor, 
le quatrieme plaidoyer de Patru , Joly, Fontanon , Les 
mémoires du CLergc. 

Pour ce qui eíí des pragmatiques d'Allemagne , Ge 
font des réglemens ou concordats que Tempereur 
fait agréer par la diete. La pragmatique-fanciion de 
l'empereur Charles V I . eíl un pade de famille pour 
la fucceffión de fes états héréditaires qu'il déclare 
indivifibles , & pour le droit de fucceffión de mále 
en má le , au defaut defquels i l appelle fesíiiíes-, á 
leur défaut fes meces, á leur défaut fes fosurs; elle 
fut acceptée en 1724, dans la plíipart des états héré
ditaires d'Autriche, & préfentée á la diete de Ratif-
bonne en 1731,011 Tempereur en demanda la ga-
rantie. f oye^ le tafrleau de tempire, germanique, p . 
1Ó4. { A ) 

PRAGUE ou PRAG, (Géogr. mod.) vilíe capitaíe 
du royanme de Bohéme, fur la Muidas qu'on y paíTe 
fur un pont, 345 lieues au nordde Lintz ,á 60 au fud-
eít de Berlín, a 28 au fud-eíl de D.refde, & á 56 au 
nord-oueíl: de Vienne. 

Quelques géographes prétendentfans aucune preu-
ve, que c'eft l'ancienne Bubiemum; d'autres que c'eíl 
la Cafurgis de Ptolomée; d'autres eníin que Marabo-
dus roi des Marcomans, lui donna le nom de Maro* 
hoduum. 

Quoi qu'il en foi t , Fragüe eíl la plus grande vilíe 
d'Allemagne, & elle eíl partagée en trois; la vieiíle 
v i l l e , la ville neuve, & la petite, qui n'eíl oceupée 
que par de pauvres juifs : les deux autres font fépa« 
rées par unpont,fur lequelon voi t la í la tuedeS. Jean 
Népomucene , que le roi Vinceílas íit jetter dans la r i -
viere, pour n'avoir pas voulurévéler ]a confelliondé 
la reine. 

On trouve dans la vieille ville le palais des anciená 
rois, & la métropole qui eíl un vieux bátiment go-
thique. La nouvelle ville eíl plus grande quelavieil* 
l e ; mais c'eíl qu'elle renferme beaucoup de jardins 
& de grandes places. On compte á Fragüe une infinité 
de couvens qui n'enrichiífent pas cette vi l le ; les Jé-
fuites feuls y ont trois maifons compofées de 200 re
ligieux. 

Charles I V . empereur, fonda en 1347, Funiveríite 
de Fragüe. C'eíl auprés de cette ville que fe donna la 
célebre bataille qui décida en 1620, le diíFérend dé 
la couronne de Bohéme en faveur de l'empereur Fer-
dinand I I . contre Fréderic V . éleíleur palatin , qut 
avoit été élu roi de Bohéme par les états dit pays. 
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Depuis ce tems, cette ville a encoré été prneSc re-

prífe dans les guerres. Les Franc^ois qui s'en étoient 
emparés, furent trop heureux d'évacuer cette place 
en 1741. Elle eíl reftée á Timpératrice reine de Hon-
grie, reconnue reine de Bohéme par le traite d'Aix-
la-Chapelle. Long. fuivantTycho Se Caííini, 32. ifr. 
j o . ¿at. 5o 4.$ 0' 

Charles IV. empereur, roí de Bohéme, ful le fbn-
dateur de Fragüe, o i i i l mourut le 29 Novembre 1378. 
l l f i t á Nuremberg en 13 56, cette conñitution qu'on 
appelle bulle c/V, á caufe du fceau d'or qu'on nom~ 
moit bulla, dans la bafíe latiniíé. « On voit aifément 
» par~lá ? pourquoi les édits des papes font appellés 
» buLks. Le ftyle de cette charte fe reíTent bien de 
»l'efprit dutems. On commence par une apoílrophe 
» á l'orgueil, á Satán , á la colere, á la luxure: on y 
» dit que le nombre des fept élefteurs eíl néceíTaire 
» pour s'oppofer aux fept peches mortels: on y parle 
» de la chute des Anges,duparadis terreílre, de Pom-
» pee & de Céfar: onaíTure que l'Allemagne eíl fon-
» dée fur les trois vertus théologales, comme fur i a 
» Trinité. 

» Cette loide l'Empire flit faite en préfence & du 
» confentement detous les princes, évéques , abbés, 
» &meme desdéputés des villes imperiales, qui pour 
» la premiere fois, aííiílerent á ees affemblées de la 
» nation teutonique. Ces droits des villes, ees effets 
» naturels de la liberté, avoient commencé á renaítre 
» en Italie , enfuite en Angletsrre, puis en France , 
» 8c eníín ils furent admis en Allemagne. On fait que 
» l e s élefteur? furent alors íixés au nombre de fept. 
» L e s archevéques de Mayence, de Cologne & de 
» T réves , en poífeílion depuis long-tems d'élire des 
» empereurs, ne fouíFrirent pas que d'autres éveques, 
» quoiqu'auííi puiíians, paríageafíent cet honneur. 

» Aureí le la dignité impériale, qui par elle-méme 
» ne donnoit alors aucune puiíTance rée l le ,ne re^ut 
» jamáis plus de cet éclat qui impofe auxpeuples. Les 
» t ro i s elefteurs eceléfiaíliques, tous trois archichan-
»ce l ie r3 , y parurent avec les fceaux de l'Empire: 
» Mayence portoit ceux d'Allemagne, Cologne ceux 
» d'Italie, Tréves ceux desGaules. Cependantl'em-
» pire n'avoit dans les Gaules que la vaine mouvance 
» des reíles du royanme d'Arles, de laProvence, du 
» Dauphiné , bientót aprés confondus dans le vafte 
» royanme de France. La Savoie qui étoit á la mai-
» fon de Maurienne, relevoit de l'Empire; la Fran-
» che-comté fous la proteftion impériale, étoit indé-
» pendante. 

» Pour donner quelque idée du fañe qui accompa-
» gnala cérémonie de la bulle d'or, i l fuffit de favoir 
» que le duc de Luxembourg & de Brabant, neveu 
vt de l'empereur, luí fervoit á boire; que le duc de Sa-
» xe , comme grand maréchal, parut avec une mefu-
» re d'argent pleine d'avoine; que l'élefteur de Bran-
» debourg donna á laver á l'empereur & á l'impéra-
» trice; &que le comte Palatin pofales plats d'or fur 
» l a table, en préfence de tous les grands de l 'Em-
» pire. 

» On eut pris Charles I V . pour le roí des rois. Ja-
» mais Conílantin, le plus faílueux des empereurs, 
» n'avoit étalédesdehors plus éblouiílans.Cependant 
» Charles IV. tout empereur romain qu'il affeftoit 
» d 'étre , avoit fait ferment au pape Clément V I . avant 
» d'étre é lu , que s'il alloit jamáis fe faire couronner 
» á Rome, i l n'y coucheroit pas feulement une nuit, 
» & qu'il ne rentreroit jamáis en Italie fans la permii-
» íion du S. Pere; & i l y a encoré une lettre de lui au 

,» cardinal Colombier, doyen du facré college, datée 
» de Tan 1555, dans laquelle i l appelle ce doyen vo-
w tre. majejié. Ejjai fur thif l . univ. » 

Peignons en deux mots le caraftere de ce prlnce: 
i l commen^a par ruinerfa maifon pour acquérir l'Em
pire; & íinit par ruiner l'Empire, pour rétablir fa 
maifon. 

A. 
GhéUn OU Gejlen (Sigiímond de ) , eniat lñ Gelf 

mus, né á Praguc dans le xv. ñecle , traduifit un des 
premiers de grec en latin, Jofephe, Denys d'Hali-
carnaíle & plufieurs autres auteurs; i l mourut en 
i )54 ; . , 

Huronlmt ^ que nouS zpipellons Jerómede Prague, 
du lien de fa naiííance , n'étoit ni moine, ni eccléliaf-
tique , mais maítre en théologie , grade académique 
qu'il recut en 1 399 , & qu'il méritoit par íes talens. 
Ami &C difciple de Jean Hus, i l le lurpaíla de beau-
coup en efprit & en éloquence; voy&^ fi vous voulez 
le connoí t re , llúji. du conciU de. Confiance, par M . 
Lenfant. Son récit eíl confirmé par tous les auteurs 
contemporains ; j'entends par les témoignages d'/E* 
neas Sylvius , de Théodoric de Niem qui étoit á 
Conílance, du moine Théodoric Vr i e , qui fleuriífoit 
auííi en ce tems-lá. 

Jéróme avoit d'abord foufcrit á la condamnation 
de la doftrine de fon maítre; mais ayant appris avec 
quelle grandeur d'ame Jean Hus étoit mort , i l eut 
honte de vivre. I I fe rétrada publiquement, & fut 
envoyé au bucher. Poggio florentin, fécretaire de 
Jean X X I I I . Sr Tun des premiers reftaurateurs des 
Lettres, préfent á fes interrogatoires & a ion fuppli-
ce, dit que Mutius Scevola ne fit pas bruler fon bras 
avec plus de conílance , que celui-ci tout fon 
corps; & que Socrate ne prit pas le poifon avec plus 
d'allégreíTe , que celui-ci fouffrit les ñammes du bu-
cher. Quum ¿icíor ígnem poji tergum, 7ie id videret ̂  in* 
jicere vzllet: huc¿ inquit, accede, & in confpeclu accen-
dz ignem * j i enim illum timuijjem, nunquam ad huno 
locum , quem fugiendí facultas erat, accefifjem. Hnc 
modo vir pmter fidem egregius efi confumptus , & fin-
gulos aclus infpexi. Tels font les termes de Poggio ; 
joignez-y les réílexions de M . de Voltaire fur la dif-
férence de la mort de Socrate, & celle de Jéróme de 
Prague. La , c'eíl un citoyen, qui loin de tout appa-
rejl horrible, expire tranquiliement au milieu de fes 
amis. I c i , c'etl le fupplice épouventable du feu, dans 
lequel des prétres miniílres de clémence & de paix, 
jettent d'autres prét res , d'une vie puré & d'un cou-
rage admirable. (Le Chevalíerde JAUCOURT.') 

PRAGUERIE, f. f. {HLJI. mod.) nom qu'on donna 
en 1440, á un parti de faftieux, qui fe révolterent 
contre Charles V I L roi de France, excités par le fei-
gneur de la Trimouiile, qui aigrit contre le roi quel-
ques princes du fang, & méme le dauphin : on donna 
á leurs partifans le nom de praguons. Mais le roi int-
formé á tems de leurs menées , les attaqua, les vai-
quit , & les fit arréter pour la plupart: ainfi fut diffi-
pée la praguerie. Mezerai, hifi. de Fr^ 

PRAIRÍE, f. f. (Gramm?) grande étendue de terres, 
baífes, humides, herbeufes & cultivées en pré. 

PRAKLANGow B A R K A L O N G , (Hif l . mod) c'eíl 
ainfi que Ton nommedansle royanme deSiam, un 
miniílre qui eílchargé de l ' infpeáiondu commerce, 
tant inténeur qu'extérieur , & qui a le département 
des afraires étrangeres, qui dans ce pays font prefque 
toutes relatives au commerce. I I eíl auííi chargé de la 
perception des revenus de l'état. 

PRALIÑES, entermede Confiturier, ce font des ef-
peces de dragées 011 amandes ,couvertes de fuere fon-
du dans un peu d'eau, faifant bouilíir le tout enfemble 
jufqu'á ce que les amandes pétillent: ces fortes depra~ 
¿inesíont grifes. 

Les pralines rouges , font des pralims auííi. LeS 
Confituriers donnent cette couleur par le moyen de 
la cochenille préparée, dans laquelle on les trempe. 
^OJK^COCHENILLE préparée. 

i PRAME, f. f. (Marme.) c'eíl un bátimentplat&: 
tirant peu d'eau, dont on fe fert en Hollande pour 
naviguer dans les endroits olí i l y a peu de fonds, ^ 
dans les canaux. On en a fait conílruire en France 
portant 20 pieces de canon de 36 livres de baile, 
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€eiíx m'oríieí-s de 1 i.ponces. Une pareille prame qii \ ) i i 
peut nonimer auííi gallóse a bombe p í a t e 3 1 3 2 pies 
;€Íe longueiír, 3 0 pies 6 pouces de largeur, & 9 pies 
de creux, étant en charge, cette tire de i'arrie-

7 pies 6 pouces,& de l'áv'ant 7 pies. 
I I n'a que trois má t s , un beaupré , un gran-d mat ', 

&; un mát d'artimon. Les moríiers font placés á l'a-
verit du grand mát. 

PRAMNION, (Hift. natl) nom 'que Pline & qucl-
'tiues autres naturaüftes, ont donné au cryíial de ro-
t¿lie d'une coülélír noire; üs Fappeilent mfCrmoriori. 

Les Romains la recherchoient beaucoup pour la 
gravare,comme i l paroit par le témoignage de Piine, 
& par plufieurs antiques trés-eítimés , dont la gra-
vure eft Faite tur cette pierre. C'eít de ion nom que 
les anciens ont appelle pramnos, un vin rude 9 auue-
re , noir á l'ombre, & pourpré á la iumiere. Hippo-
crate en recommande Fufage dans les hemoiThagies-. 
( n . J . ) 

P R u i M N I U M ? ¿Geog, anc.) montagne ou rocher 
dans í'ile icaria , íelon Ortelius , qui cite Athénée > 
i i v . 1. 11 y croiííbit une forte de yin qu'on appellok 
Vi/2 de Pramnium, 

P R A N G Ü R , f. m. ( B i j l , m o l ) franc , européen. 
C'eíl ainfi que les índices nous appellent. S'il arrive 
«i un brame de viv-re avec iin prangur y i l eíl íbuillé. 
Pour le pu-rmeron lui coúpe ia ligne , 011 le cordón 
de nobléíle ; on le fait jeiiner trois jours; on le frotte 
á pluñeurs repriles avec de la fíente de vache ; on le 
lavéjuíqu'á cent neuffois; on lui redonne une nou-
yelle ligne , & i'on fiñit la cérémonie par un repas-, 

PRASiANE, ( Géog. anc.^) Prajiana contrée de 
l'Inde , dans laquelle Eiie'n dit que les íinges étoient 
de la grandeurdes chiehs.Queiques exemplairespor-
tent Praxiana. Seion Pline, liv. V I . ch. x-, Prajíanc 
ctoit une "tres-grande ile formee par le fleuve Indus; 
fur quoi le pere Hardouinapres avoir remarqué que 
cetteíleprenoit fon nom des peuples Prajiii qui l'ha-
bitoient, ajoute que c^eft une contrée que Vi rg i le , 
dans le I V . livre des Géorgiques , v. 2.c)i. appelle l 'E-
gypte verte , viridem JEgyptumi, ( D . / . ) 

PRASIES , ( Géog. anc.) bourg de l'Attiqüe dans 
la tribu Pandionide. C'étoit un lien maritime du cóté 
de l'Eubée , ou i l y avóit un temple d'Apollon. On 
y envoyoit les premices qu'on vouloit coníacrer á ce 
tiieu dans File de Délos. Les Athéniens avoient íbin 
de les y faire tranfporter. Éryíichton revenant de 
cette ile mourut á Prajia , & on lui íit fon tombeau 
dans ce lien. Dans une églife , fur le chemin d'Athc-
nes á Rafty , on trouve cette infeription : Oerap , 
n«ya/oT ? ripotff/eYg. Harpocration parle d'un Onetor 
á qui Demoáhéne adreííe une de fes harangues. 

2o. Prafice eft encoré une contrée de Tlnde , en-
decá du Cange , felón Ptolomée , AV* V I I , chap. 1. 

P R A S I Ñ U S ^ ( H i j i . nat. ) ñom donné par quel-
«qués atiteurs anciens á Fémeralide. 

PRASíON , f. ín. {Botan, ahe) ce terine eft un bel 
¡exemple de Fhomonimie des anciens botaniftes grecs, 
car ils Ont donné au moiñs le nom de prajion á trois 
plantes'trés-diíférentes ; favoir, 10. au marrube, 20. 
au poireau.j 30. á Fefpece de rñarjolaine que nous 
nomnions origdn. Pline, én décrivant cette derniere 
plante y dit qu'on Fappelloit auffi prafius. Hefychius 
nous afílire encoré que les fucus, les algues , les va-
rechs , en un niot toutes les mauvaifes herbes ma
rines étoient appelléesprafia parles écrivains grecs ; 
& en eíFet i l paroit que Théophrafteles nommeainli. 

. PRASíUM , f, m. ( Botan, ) genre de plante que 
Linnaeus caraftérife ainfi. Le cálice de la fleur 'eft 
compofé d'une feule feuille faite en forme de cloche 
contournée j & découpée á Fextrémité en deux le-
vres permanentes ; la levre fLipérieure eft divifée en 
irois fegraens aigus j la ley re inférieure n'eft parfagée 

qu'-en deux. La fleur eft du genre des íabiées ^¡c 
n'eft compofée que d'un feal pétale ; la levfe fupé-
rieure eft droite, creuífe & de figure ovale , obtufe; 
la levre inférieure eft large recourbée divifée en 
trois portions ^ dont celle du milieu eft la plus large. 
Les éta mines font quatre ílicts pointus ^ placés pros 
les uns des autres fous ia levre íupérieure de la fleur. 
Les antheres font oblongues & laterales ; le germe 
du piftil eft quarré. Le ftile eft délié , 6 i a la méme 
longueur que les étamines. Le ftigma eft aigu & fendu 
en deux parties de grandeur inégaie; le fruitconfifte 
en quatre baies arrondies , o¿; placées au fond du 
cálice ; chaqué baie contientime graine.Linn^i^/z. 
plant.p. 080. ( D . / . ) 

P R Á S W S , f. m. ( Hlf l . nat. ) nom donné par les 
Grecs & les Romaiñs á une chryfolite d'un verd de 
poireau. Ceíle qui étoit d'un verd clair s'eft áppelléé 
prafoides. La chryfolite d'un verd tirant fur le jauné 
s'eít appellée chryfoprafe, Voye^ PERIDOT. 

Quelques auteurs ont regardé le prajius ou prafe ? 
comme une efpece de berille ou d'éméraude •, mais 
on dit qu'il n'en a poirít la durefé, & i l perd fa cou-
leur trés-promptement dans le feu. I I eft rare de 
trouver cette pierre fans taches & fans défaut. 

Boot paroit avoir confondu cette pierre avec la 
chryfoprafe , la chryfolite & la topafe. M . Hi l l croi.t 
avec beaucoup de raifon que le prajius des-anciens eíl 
la pierre que nous appellons prime dHméraude-, Voyez 
cet article , & voye( PERÍDOT, 

PRASSAT , f. rn. (Hi f i . mod) c'eft ainfi que Fon 
nomine le palais du roí de Siam. Jamáis les fujets dé 
ce monarque defpotique n'enífent dans ce lieuredou-
table ou n 'enfortení fans fe profterner jufqu'á ierren. 
La partie intérieure du palais oü le roi a fes appar-
temens iSí les jardins , s'appelle vang. On n'y eft ad-
mis qu'aprés beaucoup de formalités , dont la pre-
miere eft d'examiner íi Fhaleine de ceux qui veulent 
entrer ne fent point i'arack , ou Feau-de-vie de riz ; 
on ote enfuiíe les armes aux perfonnes qui doivent 
étre admifes, parce qúela tyrannie eft tcujoursíbup-
^onneufe. 

P R A S S I U M , (Gco g. anc. ) ou Prafum promon-
torium , cap de la mer des Indes fur la cote oriéntale 
d'Afrique. On croit que c'eft auiourd'hui File Mo
zambique. Ptolomée , liv-, I . ck.x. & xiv. donne au 
cap PmJJiim la poíition préciíe de Mozambique, qui 
eft le quinzieme degré. íl place File Zanzíbar au 12 
degré 30 níinutes de latitude fud á Forient d'été du 
cap Praffum • & c'eft iuftement la fituation que nos 
cartes donnent aujourd'hui á la pointe la plus fepten-
trionale de Madagafcar. 

, PRASTANE , f. f. (Mythol.) c'eft Luperca, noür-
rice de R-omulus. Ó n l'appella Praftanc parce que 
fon nourriíTon montra plus de forcé á tirer de Farc 
qu'aucun autre enfant de fon age. Prajian¿ vient de 
pmjlare, furpaíler. 

P R A S T I A , ( Géogr. mod, ) port du Péloponnéfe 
dans le Brazzo-di-Maina , avec un village bátifurles 
ruines de Fancienne Thalama. Ce miíérable village 
étoit autrefois renómmé á caufe d'un temple de Pa-
fiphaé , & d'un oracle célebre. Le long de la cote 
qui mene de Prájlia á Bytilo , i l y a au bord de la 
mer une fource d'eau excellente, & qui eft bien con-
nue des corfaires. Eile étoit. anciennement cpnfa-
crée á la Lune , & tout auprés étoit le temple d ' íno , 
remarquable par un oracle célebre , qui découvroit 
enfouge á ceux qui le confuitoient les íécrets-de Fa-
venir. ( i > . / . ) 

P RASUM^iGéog. í2/zí:.)petite ville de Filé deCrete.' 
Strabon/¿v. X . p . ¿¡.yS . dit qu'elie étoit fur la cote me-
ridionale, o¿ qu'il y avoit un temple de Júpiter Dic-
téen. Meuríius Greta , cap. xiv. p. 5€. prétend que 
Prafum n'eft pas la véritable ortographe j & qu'il 
faut iire Pmlbont vipuifiovi 



3.64 
:PRATA, (Oéog. mod.) petite ile de ía mer des '1 

Indes , á 20d. 4o'. de latitude íeptentrionale , íur la 
.routeie Manille á Quantong , & environ fous les 
i3od. de longitude. Elle eft baile , toute environnée 

-̂ de rochers , & pluíkurs gros vaiíTeaux eípagnols en 
venant de Manille , s'y íbnt perdus avec leurs t ré-
fors , & la plus grande partie des équipages. 

PRATICIEN , f. m. ( Jurifprud, ) eíl celui quí eft 
verfé dans la pratiqncjudiciaire. 

Ce n'eft pas feulement aux huiüiers & aux procu-
^reurs que la connoiffance de la pratique eíl neceíTai-
-re ; le ílyle des procédures qui íbnt de lear mimílere 
<loit leur etre familier pourles rédiger comme ilfaut. 
Les avocats & les juges doivení étre également inf-
truils des regles de la pratique, pour connoilre fi les 
afíes qu'on leur préíente font dans la forme on ils 
doivent; fi les concluíions font bien libellées , bien 
dirigées , s'il n'y a point quelque nullité dansla pro-

, cédure. 
On dit d'un avocat qu'il eíl: meilleur praticien que 

jurifconfulte , íerfqu'ii s'arréte á des fubtilités de 
procédure plutót qu'á difcuter le fond, 

Quand 011 parle d'un praticien fimplement, on en-
tend queíqu'un qui n'a d'autre emploi que celui de 
poíiuler dans quelque juftice fous un officier public; 
-on coinprend auííi fous ce terme les clercs des procu-
reurs , ceux des grefílers & huiíiiers. 

Le Pratkkn ftangois eft un traite de pratique com-
poféparM. Lange , avocat au parlement, PRA
TIQUE. ( ^ ) 

PRATÍQÜE-, f. f. ( Gramm,) la fpéculation eft la 
connoiffance des regles, la pratique en general en eft 
i'üfage. En ce fens pratique s'oppofe á fpéculation 8¿ 
á théorie, 

Pratique fe dit particulierement d'une méthode de 
faire; ainñ la dévotion a fes pratiques. Le théátre a 
fa pratique. 

Pratique fe prend encoré dans le commerce de mer 
<lans quelques autres fens. Foye^ les articles fuivans. 

Dans le commerce ordinaire , i l s'entend de celui 
qui al'habitude de fefervir chez tel ou tel marchand, 
dont i l eft appellé la pratique. C'eft une de mes pra
tiques. 

PRATIQUE , adj. {Phi lof . ) figniíie en general tout 
ce qui a pour objet quelque choíe á faire ; cemoteft 
oppoíé á fpéculatif. 

Arithmétiquepratique ^ voye^ ARITHMETIQUE. 
Géométrie pratique 9 voye^ GEOMETRIE; 
PRATIQUE , f. f. en terme dyAñthrn6tique:, eft ce 

•qu'on appelle autrement pracíiqua Jiatica , ou abré-
gés italiens : ce mot fert á défigner certaines métho-
des abrégées pour faire la regle de proportion , ou 
regle d'or ; principalement quand le premier terme 
eft 1 , ou Tunité , vqye^ REGLE D'OR. 

On appelle ees mixho&.zspratiques a titalienne, ou 
abngés a Vitaliene , parce que ce iont des marchands 
& des négocians italiens qui ontintroduit les premiers 
ees manieres de compter, qui expédient un calcul 
avec beaucoup de facilité &: de promptitude. Voye^ 
REGLE. 

Voici celles de ees methodes qui font le plus en 
ufage. i0. Puifque la regle detrois confifte á trouver 
une quatrieme proportionnelle á trois nombres don-
nés , divifez le premier & le fecond , ou le premier 
& le troifiemepar quelque nombre commun qui puiffe 
les divifer exadtement, fi cela eft poftible; & opérez 
fur ees quotiens au lieu d'opérer lur les dividendes: 
par exemple, 

3 l iv . coütent 9 f, combien coúteront 
7 livres? 

En divifant les deux premiers termes par 3 , on 
aura 1 l iv . coüte 3 f. combien coüteront 7 l iv . i l 
«ft clair qu'elles coüteront 21 f. , 

S. i¿\. . i . x. 
De méme 14 l iv . coutent 16 f. combien coütent 

7 livres ? On aura 14. 26 :: 7. , ou 14. 7 :: 16. Xt 
Divifant les deux premiers termes par 7 , i l vient 
2. 1 :: 26 . A: , & par conféquent le terme cherché 

2 £> x i 

x - ~ 13 . 
2°. Si le premier terme eft 1 , & que le fecond 

foit une partie aliquote de livres , fous ou deniers 
divifez le troifieme terme par la partie aliquote ; le 
quotient fera le terme cherché. Remarquezque pour 
trouver la partie aliquote , on peut, en cas de be-
foin , avoir recours á la table de ¥ anide ALIQUOTE. 
exemple: 

Une aulne coüte 10 f. combien coüter. 957 auí. 

Réponfe. 478 l iv . 10 f. 
30. Si le premier ou le troifieme nombre eft 1 

que l'autre ne foit pas exceííivementgrand, & que le 
terme moyen foit compofé . c'eft-á-dire formé de 
grandeurs de differentes dénominations, on peut 
íans réduftion réfoudre la regle , comme on va le 
voir dans l'exemple fuivant. 

Une livre coüte 3 l iv. 8f. 3 d. combien 5 livres} 
5 

Réponfe, 17 l iv . 1 f. 3 d. 

Ceíte opération n'eft, comme l'on v o i t , qu'une 
fimple multiplication. 

40. Si le terme moyen n'eft pas une partie aliquo
te , mais une partie aliquante , refolvez la partie ali-
quante en fes parties aliquotes ; divifez le terme 
moyen par les différentes parties aliquotes , la fom-
me des quotiens eft le terme cherché pour trouver 
les parties aliquotes contenues dans une partie ali
quante. Par exemple, fi une aulne coüte 1 5 f. com
bien coüteront 124 aulnes ? Remarquez que 15 f. 
font la moitié & le quart d'une livre ; i l faut done 
prendre la moitié & le quart de 124 , c'eft 62 & 31, 
dont la fomme fait 93 l iv . qui fatisfont á la queftion. 

50. Si le premier ou le deuxieme terme eft 1 , & 
que dans le premier cas , le fecond ou le troifieme 
terme , dans le fecond cas le premier terme puifie 
étre décompofé en fafteurs , on peut faire Fopéra-
tion entiere dans fa tete , fans avoir befoin d'écrire 
aucun chifFre. Par exemple : 

Une l iv . coüte 24 f. combien coütent 20 l iv . 
4 4 

80 
6 

Réponfe. 480 f. == 241. 
Chambers. {JL) 

PRATIQUE, {Hydraul.') eft la méthode de mettre 
en ufage tout ce que la théorie vous démontre ; ainíi 
i l y a ¿zspratiques pour nlveler les eaux , les jauger ,̂ 
les cálculer , les conduire , les dlftribuer, les conf-
truire. (ÜC) 

PRATIQUE du barrean ou du palais, ( Jurifprud.) 
tritura f o r i , c'eft l'ufage qui s'y obferve pour l'ordre 
judiciaire. Voye^ PROCÉDURE & STYLE. 

On appelle pratique d'un procureurlefond de dof-
fiers , de facs & autres papiers qu'il a concernant les 
affaires dont i l eft chargé. 

La pratique d'un notaire confifte dans fes minutes. 
Un procureur ouun notaire peut vendré fa prati

que avec fa charge, ou vendré fa pratique feule , ou 
vendré Fun & l'autre féparément. 

La pratique d'un procureur ou d'un notaire eft 
meuble. (^A) 

PRATIQUE , f. f. ( Archit. ) c'eft l'opération ma-
nuelle dans l'exercice de l'art de batir. 

Pratique, terme indéclinable.On dit qu'un homrtíe 
eft 
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Q&pradque dansles bát imens, quandi la rexpér ience 
dans l'exécution des ouvrages. 

P R A T 1 Q u E , avoir pratiquc 9 obtenir pratique , 
{Uarinc^ c'eíl avoir la liberté d'entrer dans une ville 
aprés avoir fait la quarantaine. 

Accorder pratiquc , étre pratique d'un l ien; on dit 
nu'un pilote eíl pratique d'un lien , pour diré que 
plufieurs voyages qu'il y a faits luí en ont donné la 
connoiíTance. 

Pratique ; ce terme íigniíioit traite, communication 
& commerce. Nous ne pümes jamáis avoir pratique 
avec les habitans de cette i l e , quoique nous euíüons 
mis pavillon blanc en íigne de paix , & que nous 
eufíions fait toutes fortes de fignaux pour leur mar-
quer que nous voulions traiter avec eux de bonne 
f o i ; á quoi ils ne répondirent qu a coups de mouí-
quet. On ne doit pas celer, fi I o n a eu des praúques 
en des lieux infedés de mal contagieux. 

P R A T I Q U E R , v. ad. (Gramm.) voye^ Vanide 
PRATIQUE ; on dit ce n'eft pas aífez que de précher 
aux autres la vertu, i l faut lapratiquer foi-méme. Je í 
ne fais fi l'on a fait en Médecine des découvertes bien 
importantes depuis Hippocrate , mais i l eft sur que 
cet homme en poíféda la véritable pratique ; i l faut 
pratiquer un efcalier dérobé dans cet endroit; on perd 
l'eílime qu'on faiíbit des hommes en les pratiquant 
beaucoup. 11 y a du danger ápratiquer avec les mé-
chans ; i l ne faut ni pratiquer les fujets d'un prince , 
ni íes voix dans une éleéiiom Les hommes bornés ne 
veulent que pratiquer. Les hommes pénétrans ne veu-
lent que refléchir; de-lá la lenteur du progrés des 
connoiífances humaines.qui demanderoient que l'ex-
périence & la pratique fuíTent accompagnées de la 
réílexion. 

PRATIQUER , ( Archit.) c'eít dans la diftribution 
d'un plan, difpofer les pieces avec économie & i n -
telligence , pour les proportionner & les dégager 
avantageufement. 

PRATITTE , (fiéog. anc.) peuples d'Afie : Pline , 
Hv. V I . c. xv. dit qu'on les íurnommoit Paredoni, 
qu'ils étoient voifins des Cordueni, qu'ils étoientmaí-
tres des portes cafpiennes, & qu'ils habitoient á l'oc-
cident des Parthes. (Z>. / . ) 

PRATO, {Géog. mod.) ville d'Italie, dans le Flo-
rentin, fur le Bifentio , entre Florence & Piíloye , 
dans une belle prairie , á 6 lieues au nord-oueíl de 
Florence , & á-peu-prés á la méme diftance de Pif-
toye. Son eveche á été réuni á celui de Piftoye. 
Long. zc). 12. ¿at. 4 3 . 36*. 

PRATOLINO, {Géog. mod.) maifon de plaifance 
du grand duc de Tofcane , au voifinage de Florence, 
bátie par le grand duc , Francois I du nom ; c'eíl un 
fejour délicieux pendant l'été , & on y reconnoit 
par - tout le goút du fondateur. Le pere Labat a 
donné la defcription de ce palais dans fon voy age 
•d'Italie. La campagne oíi eft fituée cette maifon de 
plaifance, eíl une des plus belles contrées d'Italie; 
les .anciens la nommoient^r^//c¿ campi, elle s'éten-
doit , felón Ti te-Live, liv. X X I I . c. i i j . depuis Fré-
zuíae, jufqu'á Arretium , c'eíl-á-dire depuis Frizzo-
le , jufqu'á Arezzo. { D . / . ) 

PRATS D E MOLO ou PRATS D E M O U L I O U , 
( Géog. mod. ) en latin du douzieme fiecie Porcia de 
Pratis ; petite ville ou place forte de France dans le 
RGuíTillon, fur le Tec au milieu des montagnes; elle 
appartenoit en 1-232 á Nimio Sanche ,rcomte de 
Rouffillon. Elle eít á 10 lieues au fud-eft de Mont-
Loms; -elle fut fortifiée, mais trés-irrégulierement, 
par les ordres de Louis X I V . qui y fit batir le fort 
de la Garde, lequel contient trois corps de cafernes, 
la maifon du gouverneur, & quelques cautines. Long. 
2.O. ro. lat. /2 .16 . 

: PRAXÉEN , f. m. (Hi/?. eccl.) nom de fefte , dif-
cipie ou fedateur de Praxéas. Cet héréíiarque étoit 

Tome X I I I , ^ 

d'Afie, & vivoit au fecond íiecle : i l fut d'abord dif* 
ciple de Montan, qu'il abandonna enfuite. I I fe íít 
enfuite chefde parti l u i - m é m e , & enfeigna , qu'il 
n'y avoit point de pluralité de perfonnes en Dieu ; 
que le Pere qui avoit tout créé étoit celui-lá méme 
qui avoit íbuffert fur la croix. Cette doftrine flit 
dans la íüite embraííee par les Monarchiques, les Sa-
belliens, & les PatropaíTiens. Foye^ SABELLIEN 6* 
PATROPASSIEN , &c. 

P R A X I D I C E , f. f. ( M y t k o l . ) Pp*^/**, déeffe , 
filie de Soter , qui eíl le dieu confervateur, & mere 
d'Homonoé & d'Arété , c'eíl-á-dire de la concorde 
& de la vertu. Son nom étoit un compofé de deux 
mots , de ^p«^/í, qui veut diré acÍion7 & de M*», / « -
gemem; parce que, dit-on, c'étoit elle qui avoit foin 
de marquer aux hommes les juíles bornes dans lef-
quelles ils devoient fe contenir, foit dans leurs ac-
tions, foit dans leurs difcours. 

Les anciens ne faifoient jamáis de ílatue de cette 
déeífe en entier, mais la repréfentoient feulement 
par une tete, pour montrer peut-étre que c'eíl la tete 
& le bon fens qui déterminent les limites de chaqué 
chofe, auííi ne luí facrifioit-on que les tetes des vic
times. 

Héfychius dit que Ménélas , au retour de la guer-
re de Troie , cohfacra un temple á cette divinité &: 
á fes deux filies , la Concorde & la V e r t u , fous le 
nom de Praxidice, 

On remarque que cette déeífe avoit tous fes tem
ples découverts , pour déíigner fon origine qu'elle 
t iroit du c ie l , comme de l'unique fource de la fagef-
fe ; on a auííi donné le nom de Praxidice á Minerve. 

On ne fauroit douter que l'origine de Praxidice ne 
foit fort ancienne ; le poete dont nous avons les ou
vrages , fous le nom ÜOrphée, que les chronologif-
tes placent vers la cinquante-quatrieme olympiade, 
au tems de Pifiílrate, nomme les fétes de Praxidice 
parmi les diíFérens fujets qui avoient exercé fa mu-
fe , avant fon entreprife des Argonautiques , op>/at 
Ppa^/jeí)? ; mais ce paíTage ne nous apprend que le 
nom de la déeífe, & l'on n'y trouve rien qui éta-
bliífe fa prétendue reífemblance avec Laverne. Nous 
ne tírons pas une plus grande lumiere d'un autre paf-
lage du méme auteur, qui dans une hymne á Profer-
pine , fait de 7ipcL%iPiw un attribut de Proferpine mé
me ; l'analyfe de ce mot compofé, & fa rédud ion 
aux principes defquels i l eíl tiré , Ppa'f/f & S'ÍKID 
gement ou punition des aciions, marque feulement la 
juíleífe de l'application que le poete en fait á la reiné 
des enfers. 

Ppct̂ iPÍKM eíl perfonnifiée dans Paufanias , & con-
formément á l'analogie, l'hiílorien en parle comme 
d'une divinité qui préfidoit á la vengeance. Ménélas, 
d i t - i l , étant de retour chez lui aprés laprife de Troie 
eleva une ílatue á Thétis & á Praxidice. Ménélas ne 
pouvoit fe difpenfer de rendre cet hommage á la d i 
vinité vengereífe, qui venoit de l'aider á tirer raifon 
d'un affront; mais íi elle eüt été foup^onnée de pro-
téger le v o l , comme on le voit par quelques glofes 
anciennes qui rendent mal-á-propos le nom de Pra
xidice par celui de Laverne, Ménélas auroit fans dou-
te laiííe á Páris le foin de l'honorer : le raviífeur 
d'Hélene qu'elle avoit bien f e r v i , pouvoit fe char-
ger feul de la reconnoiífance qui lui étoit due ; & 
i l n'étoit pas juíle que le mari outragé fut encoré 
condamné aux dépens. 

Le méme Paufanias rapporte ailleurs , que Ies 
Aliartiens connoiífoient pluíieurs déeífes Praxidiczs „ 
qui avoient un temple dans leur pays. Comme i l ne 
nous avertit pas que dans cet autre endroit, i l atta-
che une nouvelle idée á la méme dénomination ; 
nous pouvons toujours l'entendre des divinités de 
la vengeance, qu'il étoit en eífet á propos de multi-
plier, pour partager entre plufieurs un emploi, au-
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quel une feule ne pouvoit pasTufíire. Paufanias ajou-
í e que les Aliartiens juroient par ees déeffes , & que 
le ferment fait en leur nom étoit inviolable. Auroit-
on eu oette délicateíTe-, fi leur métier eüt éte de fa-
yorifer la tromperie ? D'ailleurs, fi Praxidice avoit 
eu quelque ckofe de commun avec la déeíTe des vo-
leurs, on ne lui auroit pas donne pour compagnes, 
l a concorde & la ver tu , lorfqu'on la repréfentoit , 

on ne fe feroit pas avife de la peindre fans bras 
&; fans raains. (-O. / . ) 

PRAXIDICIENNES, adj. {Mythol.) comme Mi -
nerve étoit furnommée Praxidice , on lui a aííigné 
des nourrices appellées décjfes Praxidicimms ; c'é-
toient les filies d'Ogygés au nombre de trois; favoir, 
Alalcomene , Aulis 6c Telfmie. Ces déeffes Praxidi-
-cknnes avoient une chapelle au milieu d'un champ , 
prés de la ville d'Haliarte, en Béotie. On alloit ju-
rer fur leur autel dans les grandes occaíions , & ce 
ferment étoit inviolable. { D . / . ) 

P R A X I S , ( Mythol. ) Venus avoit un temple á 
Mégare , fous le nom de Vínus Praxis , c'eft-á-dire, 
^agijjante ; ce nom vient du grec npcmliv, agir. 

PRAYA , ( Géog. mod.) ville chétive de l'íle de 
San-Jago, au fud-oueíl de File , & au fud-eft de la 
capitaie, dont elle eíl á 3 lien es ; fon port eft bon, 
& fe nomme Porto Praya. Long. lat. i5 . 16, 
i D . L ) 

PREADAMITE , f. m. (Théolog.) eff le nom que 
-Ton donne aux habitans de la terre que quelques-
ims ont cru avoir exifté avant Adam. 

Ifaac de la Pereyre fit imprimer en Hollande en 
1655. un livre pour prouver l'exiffence des préada-
•mius , qui lui donna d'abord un grand notfibre de 
íéñateurs ; mais la réponfe que Defmarais , profef-
ieur en Théologie á Groningue , publia l'année fui-
vante, éteignit cette fefte des fa naiffance ? quoique 
la Pereyre y eüt fait une replique. 

Cet auteur donne le nom ¿'Adamius aux juifs , 
comme étant fortis d'Adam; & celui de Préadamites 
aux Gentils, fuppofant qu'ils exiffoient long-tems 
avant Adam. 

La Pereyre voyant que rEcriture paroiffoit con-
íraire á fon fyftéme , eut recours á l'antiquité fabu-
leufe des Egyptiens & des Chaldéens , & á quelques 
rabbins mal-fenfés , qui ont feimt qu'il y avoit eu un 
autre monde avant celui dont parle Moife. 

I I fut pris en Flandres par des inquifiteurs qui le 
traiterent fort mal , mais i l appella de leur fentence 
á Rome 011 i l alia, & oü i l fut tres-bien re^u du pape 
Alexandre V I I . i l y imprima une rétradation de fon 
livre des préadamites, & s'étant retiré á Notre-Dame 
des Vertus, i l y mourut convertí. 

Voici une idée génerale du fyfféme de cet auteur; 
felón lui , les premiers hommes font ceux d'oü font 
fortis les Gentils , & Adam fut le pere de la race 
choiíie, de la nation juive. Mo'ife n9eut jamáis l ' in -
temion de nous tracer l'hiíloire de tous les hommes, 
mais feulement du peuple hébreu & de ceux qui lui 
ont donné naiffance, ne parlant des auíres qu'autant 
qu'ils ont rapport aux affaires des Hébreux. I I dit de 
plus, que le déluge de Noé ne fut pas univerfel, & 
cju'il ne s'étendit que fur les pays oü la race d'Adam 
fe trouvoit; qu'Adam ayant défobéi á Dieu , intro-
duilit le péché dans le monde & en infeda toute fa 
poílxriíé , mais que les Gentils defeendus des préa
damites , n'ayant re9u ni la l o i , ni aucun comman-
dement de Dieu , ne tomberent point dans la préva-
rication, quoique leur vie ne fut point exempte de 
crime; mais ces crimes ne leur étoient point impu
tes., C'étoit poür ainíi diré des peches matériels dont 
Dieu ne fe tenoit point offeníé , á caufe de l'igno-
rance de ceux qui les commettoient. I I fonde fur-
íout cette derniere prétention fur ees paroles de Té-
pitre aux Romains , chap. v. jufqua La loi Ü y avoit 

des peches dans le monde : or on nimputoit pas les pé" 
chés n y ayant point de l o i , d'oü i l forme ce raifonne-
ment. I I faut entendre ici la loi qui fut donnée á 
Moife, ou celle qui fut donnée á Adam. Si on l'en-
tend de la lo i de Moife , i l s'enfuivra qu'il y a eu 
des péchés avant & jufqu'á Moife , mais que Dieu 
ne les imputoit point , ce qui eff faux, témoin la pu-
nition de Ca ín , des Sodomites, &c. Si on l'entend 
d'une loi donnée á Adam, i l y avoit done avant luí 
des hommes á qui les péchés n'étoient pas imputés. 

On répond á cgtte dificulté, que la loi dont parle 
S. Paul eff la loi donnée á Moife , & la méme dont 
i l d i t : Je n a i connu le peché que par 'la loi ; car je ne 
faurois pas ce que c'ejl que la concupifcence ^ J í la loi ne 
difoit, tu ne convoitras pas. I I eff certain que c'eíl la 
loi de Moife qui fait cette défenfe; l 'Apótre ne dit 
pas qu'avant la loi de Moife , i l y avoit des péchés 
que Dieu n'imputoit pas , mais qu'avant la loi de 
Moife i l y avoit des péchés dans le monde , & que 
Ton n'impute point de péché , lorfqu'il n'y a point 
de loi . Ces deux chofes font trés-différentes & tres-
bien diffinguées; la premiere énonce un fait , & la 
feconde eff un axiome ou un principe de droit. Si 
done i l y a eu avant Moife des péchés imputés, i l y 
a eu auííi une lo i donnée á Adam. Ce qui juíliíle 
cette interprétation du paffage de l 'Apótre , c'eíl que 
le texte grec porte iKKoyíhcLi, c'eff-á-dire on impute 
& non pas on imputoit. Mais en lifant méme comme 
la vulgate , on imputoit, on donne au méme texte 
un fens qui n'eff pas plus favorable á la Pereyre; en 
difant qu'avant la loi de Moife , i l y avoit au monde 
des péchés que Fon n'imputoit pas, parce que c'e-
toient des péchés de penfée & de concupifcence , 
qui n'étoient pas encoré défendus par cette l o i ; car 
i ! eff clair que dans S. Paul , i l s'agit de la loi de 
Moife. 

Au reffe, la Pereyre n'eff pas le premier inven-
teur de ce fyfféme. S. Clément d'Alexandrie dans 
fes hypotipofes , croyoit la matiere éternelle , la 
métempfycofe, & qu'il y avoit eu pluíieurs mondes 
avant Adam. Julien l'apoffat étoit dans l'opinion 
qu'il y avoit eu pluíieurs hommes créés au com-
mencement, & c'eff auffi le fentiment de pluíieurs 
orientaux, qui affurent qu'il y avoit eu trois Adam 
créés avant celui que nous reconnoiffons pour le 
premier homme. Les mufulmans croient communé-
ment que les pyramides d'Egypte ont été élevées 
avant Adam, par Gian-bien-Gian ^ monarque uní-
veri el du monde avant la création du premier hom
me ; & que quarante folimans ou monarques uni-
verfels de la terre y ont régné fucceffivement avant 
qu'Adam paríit. D'Herbelot. Bihl. orient. pag. 311. 
& S20. 

PRÉALABLE, f. m. ( Gramm. ) la chofe qui doit 
étre exécutée avant une autre , eff le préalahle de 
celle-ci. I I eff préalahle de juger le poffeffoire avant 
que depaffer aupéti toire; d'examiner la forme avant 
que d'en venir au fond : derniere máxime en confé-
quence de laquelle i l y a bien des injuítices de com-
mifes. I I faut au préalahle donner connoiffance de fon 
titre. 

PRÉAMBULE, f. m. ( Belles-Lettres. ) efpece d'e-
xorde par lequel on'prépare l'efprit de rauditeur cu 
du lefteur á ápprendre quelque chofe. 

Ce mot eff dérivé du latin prce , devant, & ftam-
bulo, je marche ; c'eft-á-dire difcours qui precede une 
autre matiere. 

Le préambule d'un édit ou autre l o i , eff la pre
miere partie dans laquelle le légiílateur expofe fon 
intention , fes vues , & énonce quels font les défor-
dres auxquels i l fe propofe de remédier , & quelle 
eff l'utilité du réglement qu'il va promulguer. 

Préambule fe prend auííi dans le ffyle familier en 
mauvaife part ? pour un difcours vague qui n'énonce 
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ríen de précis § & qui n'ell íuivi de ríen d'exact ou 

9 de íeníé. > > r , 
PPIEAU, f .m. ( Jrchitecí.) On appelle amíi en ge

neral toute cour ípacieufe, meme ceiie d'iine pníon, 
cuand i l y croít librement du gaíbn; mais la íignifi-
cation propredece tenne eíl une place quadrilatere 
ordinairement cpuverte de gaíbn , & environnée 
des portiques d'un cloitre. Tei eíl le préau du grand 
cloitre de la Chartreuíe á Paris. ( £>. / . ) 

PRÉBENDAIRE , ü m. ( Juñfr r . ) fe dit de celui 
qui a une prebende dans une églífe caíhédrale ou 
collégiale. M&fái CHANOINE, & ci-apres PREBENDE 
^PREBENDÉ. { A ) 

PREBENDE, f. ( Juñfprud. ) eíi une certaine 
portion des biens d'une egüíe caíhédrale ou collé
giale , qui eíl eíi aíiignée á un eccléíiaítique t i tu-
laire de cette prék'&dk, pour ía fubfiftance. 

Une prebende n ' e í l , coinme on vo l t , autre choíe 
qului bénéíice établi dans une églife cathédxale ou 
eollégiale. 

On confond quelquefois les termes de prebende Se 
¿e cano/iicat 0 parce qu'il y a ordinairement une pre
bende iime á un canonicat; cependaní ce n'eíl pas 
toujours la méme chofe. En eítet, i i y a des prebendes 
qui n'ont pas le iitre ni les droits de chanoines , & 
des chanoines qui ne font pas prebendes, tels que les 
chanoines ad efjecíum. 

íl y a auííi dans quelques cathédrales & collégiar 
Ies des bénéíiciers que Ton diítingue des prebendes, 
tels que font les limpies chapelains. Voye^ BENE-
FICE , CANONICAT , CKANOINE , 6' a-apres PRE
BENDÉ. ( ^ ) 

Jl y a pluíieurs fortes de prebendes , favoir ; 
Prebende corhellere; c'eit ainfi qu^on appelle íes 

íerm-prébendes dans TégUíé catliédrale du Mans. Foy, 
Brillon , au mot enfans ds choeur, tome I I I . page ye), 
col. premiere. 

Demi-prébende ou femi-prebende , eíl la moitié d'une 
prebende qui fetrouve partagée entre deux bénéíiciers, 

Prebendes díjlrlbutives \ on appelle ainñ dans cer-
tains chapitres les prebendes dont le principal reyenu 
coníifte aux diílributions manuelles. Voye?̂  les d¿ji-
riitions canoniques de Ca í le l , au mot droií de depot. 

Prebende préceptoriale eít celle qui eíl affeíiée á í'é-
colatre, précepteur ou maitre d 'école , dans les égü-
íes métropoliíaines, cathédrales ou collégiales , pour 
r in í l rudion de la jeuneíTe & á la piété «Si aux belles-
lettres. Voye^ ECOLATRE , ECOLE ^ MAISTRE D'É
COLE, PRÉCEPTEUR. 

Semi-prébende ^YOjorL ci-devant demi-prébende. 
Prebende théologale eíl celle qui eíl aífeílée á un 

théologien qu'on appelle théologal dans les égliíés 
métropolitaines, cathédrales ou collégiales , pour 
enfeigner la Théologie aux eleres de l'égíífé ou i l eíl 
établi. ( A ) 
> PREBENDÉ, f. m, ( Jurlfpr.) fe dit d'un eccléfiaf-

tique qui a une prébende dans une églife cathédrale 
ou collégiale, c'eíl-á-dire une portion des revenus 
de cette églife qui lui eíl aíiignée pour fa fubíif-
tance. 

On appelle chanoine prebende , celui qui aune pré
bende. 

íl y a des chanoines honoraires & ad honores , qui 
ne font pas prebendes. 

I I y a au contraire des eccléfiaíliques attachés á 
une collégiale qui font prebendes fans avoir le íitre & 
le rang de chanoine. 

On zijppellQ femi-prébendé celui qui n'a que la moi
tié d'une prébende. ^oyez CHANOINE 6- PRÉBENDE. 

. 
PRECAIRE, adj. ( Jurifpr. ) fe dit de ce qu'on ne 

poflede pas á titre de propriété. Un titre précaire eíl 
celui envertu duquelon ne jouitpas animo domini^té. 

• que la commiíTion d'un gardien , d'un dépofitairé , 
Torne X I I I , 

im baií a ferme. La pofleílion d'un fermier n'eíl pa-
reillement qu'une poíTeííion précaire. 

Le précaire dans le droit romain eíl un prét á ufa^e 
accordé á la priere de celui qui emprunte une choíe 
pour en uíer pendant le tems que celui qui'la p r -
voudra la laiífer } & á la charge de la rendre quand Ú 
plaira au maitre de la reíirer. 

I I diíFere du prét ordiriaire , en ce que celui-ci eíl 
pour un tems proponionné aubeíbin de celui qui em
prunte, ou méme pour un certain tems réglé par la 
convention ; au lien que le précaire eíl indéí íni , 8¿ 
ne dure qu'autant qu'il plaít á celui qui préíe. 

D u reíle le précaire eíl fujet aux mémes regíes que 
le prét a uíage , fi ce n'eíl que le précaire íinit par h 
mort de celui qui a prété. Foye^ff. de precario, & ci-
aprés le nwtVv^T. 

La claufe de précaire dans les conílltutlons de ren
te , ügnifie que le débiteur qui hypotheque fes héri-
tages ne les poíTedc plus qu'á la charge de la rente , 
qu'il s'en deífaifit jufqu'á concurrence de la valeur de 
la fomme qu'il emprunte. 

On appelloií auíü anciennementprécaire & en la
tín precaria ou precarici, un contrat de bail d'hérita-
ges que Ton renouvelloit tous les cinq ans , ou bien 
á titre d'ernphitéofe ou á vie. On en a vu dont la 
jouiííance devoit paíTer jufqu'á la cinquieme généra-
tion. Ces fortes de baux á rente fe faifoient ordinai
rement en faveur de Téglife ; quand quelqu'un don-
noit fon bien á l'égiife , on lui donnoit deux ou trois 
fois autant du bien de Pégliíe pour en jouir pendant le 
tems porté par le contrat du précaire; &c en recon-
noiiTance de ce que ees terres appartenoient á l'é
giife , i l lui en payoit quelquefois une petite rente 
anmielle. Ces précaires ne s'accordoient d'abord qii'i\ 
des eccléfiaíliques, mais dans la fuite cela fut étendu 
á des la'ics. 

L'ufage de ces précaires commen^a fous Ebroín 9 
maire du palais, en 660. Ebroin & les feigneurs qu'i l 
gratifíoit des biens de l'égiife, fe fervirent de la for
me des lettresprécaires; ils mirent dans toutes la con-
dition de faire le fervice militaire. 

Pepin rendit les biens á l'égiife. 
Charles Martel renouvella l'ufage des précaires. 
En 743 &: 744, les conciles de Leptine & de Soif-

fons permirent au prince de prendre une partie des 
biens de l'égiife á titre de précaire. 

Charlemagne en 779 ordonna de renouveller les 
précaires, & d'en faire de nouvelles. Voye^les capitu-
¿aires; voyei^uíTile glojf.áe duCange, au mot precaria, 
& Loyfeau , traité du déguirpijjemmt, liv. / . ch. _/V. 
{ 4 1 , 

PRÉCAIRE , CONTRAT , ( Hifi . du Droit canon. ) 
Fra-Paolo nous apprend dans fon livre des matieres bé-
neficiales, que le premier ufage du contrat précaire s'in-
troduifit en France, d'oíi ilpaíTa en Italie ; j'aurois cru 
tout le contraire fans une íi grande autorité. M . Si
món remarque dans fon hijloire des revenus eccléjiajli-
ques, que les vieux cartulaires font remplis de ces 
fortes d'a£les , qui confiíloient en une donation que 
les particuliers feifoient de leurs biens aux églifes , 
enfuite de quoi ils obtenoient des mémes églifes, fur 
des lettres qui éíoient appellées precarice ou precato-
me, les mémes biens pour lespoíiéder par une efpece 
de bail emphytéotique ; car ia plüpart faifoient un 
bail pour cinq, f i x , & méme fept générations , á 
condition de donner á l'égiife ou monaílere une cer
tain revenu tous les ans. On en rapporte la preuve 
par des formules de précaires ou les particuliers ven-
doient leurs biens aux moines , & obtenoient enfuite 
des lettres á cet eífet jufqu'á la cinquieme génération, 
aprés laquelle les monaíleres pouvoient difpofer def-
dits biens. ( Z>. / . ) 

PRÉCAIRE , COMMERCE , ( Comm.) Le commerce. 
précaire eíl celui qui fe fait par une nation avec une 
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autre natíoníbn ennemie , par rentremiíe d'ime troi-
íieme qui efí: neutre. Ainñ Ton dit que les Anglois 
font un commerce prccaire avec les Efpagnois , par le 
moyen des Portugais, lorfque les deux premieres na-
íions étant en guerre, la troifiemé leur préte fes ^aif-
feaux , íes pavillons & fon noin pour continuer leur 
népoce. Diciionn. de Comm. (JD. / . ) 

PRÉCAIREMENT b adv. ( Jurifpmd.) fe dit de 
ce qui fait á titre précaire prcedrió nomine j par 
exemple , poíTéder précairement, c'eíl lorfqu'on ne 
poflede pas animo domini , comme un dépoíitairé , 
íequeílre ou fermier , lequel ne joiiit pas de la choíé 
comme fienne. Voye^ ci devamPosstssioisi 6̂  PRÉ
CAIRE. ( ¿ 4 ) 

PRÉCAUTION , f. £ ( Gramm. ) íbinS prls d'a-
vance contre les inconvéniens prévus d'une chofe , 
queile qu'elle íbit. On ne peut prendre trop de pré-
cautions en traitant avec un inconnu. I l y a des oceá-
fions oü leur execs infulte un homme de bien re-
'conrííi, un ami, un parent, &c. On prend des reme
des de précaudon qui dérangent commiínément la 
fante. On ne peut ufer de trop de prccctuúons quand 
on parle de la religión & du gouvernement,fur-tout 
en public ; mais notre íbrt ell: abandonné á tant de 
cauíes éloi^nées & fecrettes , qu'il n'y a fortes depr¿-
cautions qui pinírentaíTurer notre repos. Si vous faites 
un íong voyage ¡(/T^MíicrTz^-vous de beaucoup de 
chofes , qui vous manqueront infailliblement fans 
cette prudence. I I eft d'un bon paíleur deprecaudon^-
ntr fes ouailles contre l'erreur & la corruptiort. Trop 
de prícaudons marque de la pufillanimité. U faut laif-
fer les prlcciuuons de cote , &; donner un peu au ha-
fard, toutes les fois qu'il y a peu á perdre á Un eve^ 
nement malheureux, & tout á gagner au fuccés. C'eíl 
á la prudence áfaire le calcul. 

P R É C É D E N T , adj. ( Gramm. ) qui a ete aupara-
ravant. Le precédent édit eíl contradiftoire á celui 
qui l'a fuivi. J'ai traite cette matiere au chapitrepre
cédent. 

PRÉCÉDER, v . aa. ( Gramm. ) c'cft aller devant 
ceux qui nous ont precedes ? & qui reviendront aprés 
nous. La fortie d'Egypte a précédé de plus de cinq 
cens sus la conftruftion du temple de Salomón. 

I I a le pas fur lid á cette cérémonie , mais i l en eft 
precede dans telle autre. 

PRÉCEÍNTE , ( Marine. ) voyei CEINTE. Lapré-
ceinte n'eíl: point coupée : cela fe dit lorfque le gaba-
ri t d\m vaiffeau eíl de maniere qu'aucun fabord n'a 
eté coupé dans la preceinte. 

P R É C E N T E U R , f. m. { Jurifpr. ) pmcentor quafi 
púmns cantor efl: le premier chantre, qu'on appelle 
auííi grand chantre ou chantre fimplement. Le précen-
teur eíl ordinairement établi en dignité dans les égii-
íes cathédrales & collégiales ; i l eft quelquefois le 
premier en dignité; dans d'autres endroits i l eít pré
cédé par d'autres dlgnitaires : dans quelques églifes 
i l a jurifdlftion dans le choeur pour tout ce qui re-
garde l-e cliant. A Paris , le grand-chanfre a jurifdic-
íion fur les maítres &: maítrefíes des peíites écoles. 
Voye^ CHANTRE. ( ^ ) 

PRÉCEPTE , COMMANDEMENT , OBDRE, ÍN-
JONCTION , JÜSSION , ( Synon. ) L'abbé Girard dé-
veloppe tres-bien les nuances de tous ees mots. Le 
premier, di t- i l , eíl du ílyle doftrinal; les deux fui-
vans font de l'ufage ordinaire ; injoncíion & jujjion 
font de jxirifprudence ou de chancellerie. 

Le précepte indique plus précifément l'empire fur 
Ies confeiences ; i l défigne quelque chofe de moral 
qu'on eft obligé de fuivre. Le mo't de commandement 
exprime avec plus de forcé l'exercice de Taiitorité : 
on commande pour étre obéi. Celui tfordre a plus de 
rapport á l'inftniftion du fubalterne : on donne des 
orares , afín qu'ils foient exécuíés. Celui ^injoncíion 
défigne plus proprement le pouvoir dans le gonver-

nfement í on s*eh fert lorfqu'il eft queftion de ftátuef 
á i'cgard de quelqu'objet particulier , une regle in -
difpenfable de conduite. Eniin celui de juj ion marque 
plus poñtivement la puiíTance arbitraire; i l enferme 
Une idée de defpotifme qui gene la liberté & forcé le 
magiftrat á fe conformer á la volonté du prince. 

I I faut attendre le commandement ; la bonne difei-
pline défend de le prévenir. On demande quelque
fois Vordre; i l doit étre précis : on donne fouvent au 
precepte une interprétation contraire á Fintention du 
légiílateur; c'eft Teftét ordinaire du commentaire. II 
eíl bon, quelque formelle que foit Vinjonaion 9 de ne 
pas trop s'arréter á la lettre, lorfque les circonílances 
particulieres rendeiit abufive la regle générale. Le 
miniftere ne doit ufér que trés-rarement des lettres 
de ju j j ion, & les coürs de juílice doivent faire leurs 
eíforts pour les prévenir. ( Z ) . / . ) 

P R É C E P T E U R , ( Econoin. domejliq. ) On appelle 
prkepteur celui qui eíl chargé d'inílruire & d'élever 
un enfant avec lequel i l eíl logé dans la maifon patera 
¿elle. 

Montagne difoit, /. / . ch. xxv. « Je voudrois qu'on 
>> fut foigneux de choifir á un enfant de maifon un 
» condudíeur qui eüt plutót la tete bien faite que 
» pleine , & qií'on y requit tous les deux; mais plus 
» les moeurs & l'entendement que la feience. Je vou> 
» drois que de belle arrivée , felón la portee de l'ame 
» qu'il a en main , i l commengát á la mettre fur la 
» montre , lui faifant goüter les chofes, les choifir & 
•> difeerner d'elles-mémes ; quelquefois lui ouvrant 
» le chemin , quelquefois le lui laiífant ouvrir. Je ne 
» veux pas qu'il invente & parle feul; je veux qu'il 
» écoute fon dlfciple parler á fon t o u r . . . . I I eíl bon 
» qu'il le faífe trotter devant l u i , pour juger jufqu'á 
» quel point i l fe doit ravaler pour s'accommoder á 
» fa f o r c é . . . . Ceux q u i , comme notre ufage porte, 
>.• entreprennent d'une méme le^on & pareille mefure 
» de conduite, régenter plufieurs efprits de íi diver-
« fes mefures & formes , ce n'eíl: pas merveille íi en 
» tout un peuple d'enfans ils en rencontrent á peine 
>> deux ou trois qui rapportent quelque fruit de leur 
» difcipline. Qu'il ne lui demande pas feulement 
» compte des mots de fa lecon, mais du fens & de 
» la fubílance ; &: qu'il juge du proflt qu'il aura fait , 
'» non par le témoignage de fa mémoire , mais de fa 
»• v i e . . . . Qu'il lui faíle tout paífer par l 'eílamine, 
» & ne loge rien en fa tete par fimple autorité & á . 
» crédi t ; que les principes d'Ariílote ne lui foient 
» principes , non plus que ceux des íloiciens & 
» épicuriens. Qu'on lui propofe cette diveríité de ju-
» gemens, i l choifira 7 s'il peut: finon i l demeurera 
» en doute 

» Che non men che faver duhiar maggrada. 

. . . . . . Au demeurant, cette inílitution fe doit 
» conduire par une fevere douceur, non comme ilfe 
» fait. Au lieu de convier les enfans aux lettres , on 
» ne leur préfente á la vérité qu'horreur & cruauté: 
» oílez-moi la violence & la forcé ; i l n'eíl r ien, á 
» mon advis, qui abatardiíTe & étourdiífe fi fort une 
» nature bien née. Si vous avez envié qu'il craigne 
» la honte & le chátiment, ne l 'y endurciíTez pas: 
» endurciífez-le á la fueur & au f ro id , au vent, au 
» foleil aux hafards, qu'il lui faut mefprifer. Oíléz-
» lui toute molleíre& délicateíTe au veíl ir& coucher, 
» au manger & au boire: accoutumez-le á tout. Que -
» ce ne foit pas un beau ga^on & dameret, mais un 
» garcon vert & vigoureux. La pólice de la plupart 
» de nos colléges m'a toujours déplu; combien leurs 
» claíies feroient plus décemment jonchées de fleurs 
» tk de feuillées , que de tron^ons d'oíier fanglans 1 
» J'y ferois pourtraire la joie, FallégreíTe, & Flora & 
» les graces : oü eíl leur profit , que lá füt aufíi leur 
» esbat; on doit enfucrer les viandes falubres á Ten-
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>> fant, Se eníieller cellés qui l i l i íoní nuiíiMes 
Les Romains choifiíToient ordinaírement entre leurs 

eíclaves celui qui étoit le plus capabie d'inñruire un 
jcune enfant. Long-tems i'édítcatidn a été chez^ eux 
trés-foignée ; mais la tnauvaife éducation füivit de 
prés le luxe. Les études ñtrent négligées & akérées , 
parce qu'elíes ne conduiíbíent plus aiix preniiers fron
tes de l'état. On vouloit qu'unprecepteur coütát moins 
qu'un efclave. On fait á ce fujet le beau mot d'un phi-
lorophe ; comme i l dernandoit mille drachmes pour 
inílruire un jéune homme : c'eíl: trop , repon dit le 
pere , íl n'en coute pas plus pour acheter un efclave. 
Hé bien , á ce prix vous en aurez deux, reprit le phi-
lofophe, votre ííls & l'efclave que vous acheterez. 

On raconte que Diogene étant expófé en vente 
dans l'íle de Crete , pria celui qui le pubiioU de dé-
clarer qtñl étoit efclave, & qli-ii favoit fort bien cn-
fekner les jeunes gens. Ce fut cette publication qui 
engagea Céniades de l'acheter. Onappeüoit lesprécep-
teürs gardiens , cuílodes. Horace dit dans fa poé t ique , 

tmhefbis juvenis tándem cuílode remoto. 

On eíí: trop heureux de trouver un préupttur ami 
des mufes & de la vertu, qui veuille fe charger de 
l'éducation d'un enfant , & prendre les fentimens 
d'un pere tendré: rienn'eílplus rare qu'un maítre de 
cette forte. I I y a fans doute encoré dans le monde 
des hommes qui feroient d'excellensprécepteurs ; mais 
comme ils font fenfés , & qu'ils connoiífent tout le 
prix de leur liberté , ils ne peuvent fe réfoudre á la 
íacrifier qu'on ne leur donne des dédommagemens 
capables de les tenter; c'eft-á-dire un peu de fortune 
& beaucoup de confidéraíion. Souvent ils ne trou-
vent ni Tiin ni l'autre : on attache un aífez grand iné-
pris á leur profeffion ; ce ttiépris eft-il bien fondé ? 
Quoi I parce que renfance eít un état de foibleífe , le 
foin de la perfeélionner fera-t-il un emploi bas & hon-
íeux ? Que la fcene couvre leur maintien de ridicule, 
i l n'eíl pas moins ceríain que la plüpart des républi-
ques n'auroient pas eu befoin de faíre tant de lois 
pour réformer les hommes , fi elles avoient pris la 
précaution de former les míjeurs des enfans. ( Z>. / . ) 

PRÉCEPTION , {Hi j l . de France.) les préuptions 
ctoient des ordres, des lettres que le roi envoyoit 
aux juges, pour fairó, ou fouífrir certaines chofes 
contre la loi. Ces préceptions étoient á-peu-prés com
me les reícrits des empereurs romains; foit que les 
roís franes euffent pris d'eux cet ufage , íbit qu'ils 
réuíTent tiré du fond meme de leur naturel. 

On voit dans Crcgoire de Tours , que les rois 
franes commettoient des meurtres de fang t r o i d , & 
faifoient mourir des aecufes qui ir avoient pas feule-
ment été entendus; ils donnoient des préceptions pour 
íaire des mariages illicites ; ils en donnoient pour 
tranfporter des fucceííions ; ils en donnoient pour 
óter le droit des parens ; ils en donnoient pour 
époufer les religieufcs. Ils ne faifoient point, h la ve
n t é , des lois de leur feul mouvement; mais ils fuf-
pendoient la pratique de celles qui ctoient faites. 

L'édit de Ciotaiíe l í . qui regna íbul en 613 , & 
£t fleurir la juflice , fut un édit heureux qui redreíTa 
íous les griefs. Perfonne ne put plus étre condamné 
fañs étre entendu: les parens durent toujours fuccé-
der , felón l'ordre étabii par la l o i ; toutes préceptions 
Jiour époufer des filies, desveuves ou des religieufes, 
íurenl nuiles; & on punit féverement ceux quiles 
obtinrent, & en íirent ufage. 

Nous faurions peut-etre plus exacl:ement ce qu'il 
ílatuoit fnr ces préceptions, fi l'aríicle 13 de ce de-
cret &:-]es deux fuivans , n'avoient péri par le tems. 
NouS n'avons que lespremiers mots du i^ . a r í . qui 
ordonne que les préceptions feront obfervécs, ce qui 
ne peut pas s'entendrc de celles qu'il venoit d'abolir 
par la meme loi . Nous avons une autre cpnílitution 

meme prince, qui fe rapporte á fon édl t , & cór¿ 
rige de meme de poiilt en poin^tous les abus de5pré
ceptions. Efprit des lois. ( D . / . ) 

PRÉCEPTORIALE, PPX.ÉBENDE , {Jnrifpmdence.) 
Foyei c i -dwtw a'u mot- PREBENDE , Tarticle Préberídé 

précéptOriaU. 
PRÉCEPTÓRIÁLÉS , LETTRES, {Jimfprud^ Voyéi 

áu mot LETTRE , Varticle LETTRES PRÉCEPTORIA-
LF.S. 

PRÉCESSíON DES ÉQUINÓXÉS \ on fimpiemehl 
PRÉCESSION, f. f. eíl: Un terme dont on fe fert dans 
rAílroilomle pour expfiraer le mouvement infeníi-
ble, en vertu duquel les équinOxes changent de place 
continuellement, & fe trarifportent d'orient en oc-
cident, c'eíl-á-dire, comme difent les Áftroftomes^ 
111 antecedentia , ou contre l'ordre des ligues. Foye^ 
ÉQUINOXES; 

I I eíl prouvé par les obférvatioris a í t ronómiques, 
qlie les poles, les folílices, les équinoxes , ont un 
nloiívenlent retrogradé , & vónt continuellement 
d'orient en occident: par ce mouvement les poinís 
de i'écliptiqüé recnleñt continuellement cóntré l'or
dre des íignes , de la quantité d'environ ^0 fecondes 
par an ; & ce mouvement retrograde eíl áppélié 
préceffion ou fétrocejjion des équinOxes; 

Or , comme les étoiles fixes foiit inimobilcs , &: 
que les points des équinoxes font retrogrades , i l 
s'enfuit que les étoiles doivent toujours paroitre de 
plus en plus á l'orient par rapport á ces points , &: 
qu'ainíi. les longitudes des étoiles j qui fe comotent 
deputs le premier degré óüatiés , c'eíl-á-dire, depuis 
le point de l'équinoxe de printems, doivent Croitré 
continuellement. Foyei LONGITUDE & ÉTOILE. 

C'eíl poür cette raifon qu'aucune eonílellation 
n'eíl aujourd'hui au méme endroit oü les anciens af-
tronomes l'avoient placee: dutems d'Hypparque les 
points équinoftiaux étoient aux premieres étoiles 
üariestk. de libra ; mais ces points en font á préfent 
fort éloignés ; 6c les étoiles qui étoient alors en con-
jonction avecle foleil au tems de l 'équinoxe, en font 
aujourd'hui diílantes Veis Toriént d'un figne entier , 
c'eíl-á-dire, de 30 degrés ; ainíi la prerriiere étoile 
á'aries eíl á préfent dans laportion de Técliptique ap-
pellée taums: la ptemiere étoile de tdarnts eíl dans 
les gémeaux ; & les gémeaux font en cáncer. Foye^ 
SIGNE 6- CONSTELLATION. 

Les équinoxes qui retrógraderít continuellement 
vers l'occident, revieñdront eníin au premier point 
üarles aprés plufieurs années ; & toutes les confiella--
tions reprendront alors leur prerriiere fituation par 
rapport aux points des équinoxes ; la durée de cette 
révolution eíl de 25816 ans , felón Tycho ; de 
25920, felónR!Ccioli,&: de 24800,felón M. Caíílni. 

Les anciens, & meme quelques modernes , ont 
cru fauííement que les points des équinoxes étoient 
immobiles; & ont attribué le changement desplace 
des étoiles par rapport aux équinoxes, á un mouve
ment réel dans Forbe des fixes, qu'ils fuppofoient 
tourner fort lentement fur les poles de Fécliptique ; 
felón ces Aílronomes, les étoiles font leurs révolu-
tions autour de ces poles en 25920 ans ; aprés quoi 
elles doivent revenir á leur premiere place. 

Les anciens appelloient cette période Vannéeplato-i 
ñique, 011 la grande année: & ils croyoiení (maisfans 
aucun fondement) que ouand cette période íéroií 
fínie , toutes chofes recommenceroient dans leur 
premier é t a t , & reviendroient dans le meme ordre 
oü elles étoient arrivées. Vaye^ AN. 

La précejjion des équinoxes fait que le tems qui s'é-
íoule depuis un équinoxe de printems ou cFaiítpmne' 
jufqu'á l'équinoxe fuivant de printenis oii d'automné 
eíl un peu plus court que le tems que la terre met á 
faire fa révolution dans fon orbite. ^yyc^ AN. 

Selon Nev ton , la caufe pbyfique de h-vreaf* 
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fían des équinoxes vlent de la figure de la terre, qui 
c í l , comme Fon l a i t , celle d'im íphéroide applati 
vers les poles, & quréft talle, á caufe de la ro.tation 
de la terre autour de ion axe. 

Ce phénomene vient en eííet de la figure de la ter
re ; mais quelque ifígémeújTe que íoit la théorie de 
M , Newton á ce íujet , elle laiííoit encoré beaucoup 
a defirer , &. pour diré le v ra i , elle étoit trés-fautive 
-& trés-iniparfaite. C'eíl ce que j 'ai fait voir en de
tal l dans l'ouvrage que j 'ai publié en 1749, & qui a 
pour titre , reckerches fur la pr¿ce(Jioji des ¿quinoxes , & 

Jur leí nutaáon de, Vaxe di la terre dans U fyj ihm new-
tonun; dans cet ouvrage j'ai réíblu le premier exac-
tement cet important probleme d'aftronomie phyfi-
ĉ ue , j ' a i fait voir 10. qu'en vertu de la figure appla-
tie de la terre l'adlion du foleil & celle de la lime de-
voient produire dans les points équinocHaux, un 
mouvement retrograde uniforme ; 2a. qu'oiitre ce 
mouvement l'inclinaifon de l'orbite de la lune fur 
l'écliptique , & le mouvement de ees nceuds devoit 
produire une nutatíon dans l'axe, &: une petite équa-
tion dans laprécejjion ,te[\QS á-peu-prés que M . Brad-
ley les a obfervés. Foye^ NUTATIOÍS1. Depuis ce 
tems j 'ai fait voir dans les mimoirzs dz Vacadlrmc das 
Sciences de, / 7 Í 4 , que les mémes lois de la préafjion 
& de la nutation auroient l ien, quand méme les mé-
ridiens ne feroient pas femblables. Je renvoie le lec-
teur a ees différens écrits. ( O ) 

En vertu de la préceffion des équinoxes, la diííe-
rence entre le calendrier de l'horifon & l'ordre des 
fignes du zodiaque dans l'écliptique eíl trés-confidé-
rable. Dans l 'horifon, le 21 de Mars répond au pre
mier degré du bélier; & ce premier degrétouche l'é-
quinoxe du printems, ou l'interfeciion de l'écllpti-
que fur le premier degré de l'équateur au point de 
l'orient. Vous y íronverez de méme le 22 Juin.mar
qué vis-á-vis le premier degré de l'écreviíTe , oü ar-
rive le point de Fécliptique le plus déclinant de l'é
quateur ; & c'eíl le folílice d'été. Vous y verrez en-
fuite le 23 Septembre placé vis-á-vis le premier de
gré de la balance , & á l'autre interfedion de l'éclip
tique fur le 180 degré de l 'équateur; ce qui eíl l'é-
quinoxe d'automne. Enfin on y voit le 22 Décembre 
placé vis-á-vis le premier degré du capricorne, oü 
Técliptique decline le plus de l'équateur avec le pole 
aufiral; & c'efi le folílice d'hiver. Si de deíTus le 
bord de l'horifon terreílre vous portez les y eux fur le 
globe terrellre.jvousy trouverez álavéri téla marque 
abrégée du bélier auprés de l'interfeclion fur le pre
mier degré de l 'équateur; mais les étoiles mémes du 
bél ier , & la figure de l'animal qui les embraífe dans 
fon é tendue , font 30 degrés plus éloignés vers l 'o
rient. Toutes les marques abrégées des autres íignes 
font placées fur tout le refie de l 'écliptique, comme 
elles font marquées dans l'horifon. Mais les fignes 
mémef 011 les animaux avec leurs étoiles commen-
cent 30 degrés plus loin vers l'orient. 

Les premiers aílronomes eurent foin de pofer les 
premiersdegrés des fignes du bélier , &c. aux points 
des équinoxes & des folílices. C'eíl ainfi qu'on comp-
toit depuis long-tems , & ils étoient perfuadés que 
les étoiles qu'on voyoit dans ees points ne les quit-
toient jamáis. Cependant peu-á-peu l'on s'eft apper-
911 que la premiere étoile du bélier s'écartoit d'un de
gré du point de l equinoxe vers l 'orient , dans l'ef-
pace de 70 ans; & enfin que tous les fignes font pré-
fentement avances de 30 degrés vers l'orient. Mais 
ees points confervent encoré aujourd'hui les noms 
4es fignes qui n'y font plus. 

Les Aftrologues prétent .ála balance des influen-
ces bénignes , au feorpion une impreííion de mali-
gni té , & aux autres fignes des eífets conformés á la 
nature des animaux ou des objets , dont ees fignes 
portent le nom. lis préíendent fur-tout que toue 

raclivité de l'influence fe fait fentlr au moment que 
tel ou tel figne commence á monter fur l'horifon; 
mais leur prétention eít bien vaine , puifque, quand 
iis difent qu'un homme eíl né fous le dangereux af-
ped: du feorpion, c'étoient réeilement la balance, 
qui montoit alors fur Thorifon ; que ce font les gé-
meaux qui y moníent , quand on dit que c'eíl: le cán
cer, & ainfi des autres. Anide de M . FORMEY ̂  
qui Ta tiré du fp&cí. dz la nature., t. I V . p. J/á*. 

PP.ÉCHANTRE , f. m. { E i f i . eccL) étoit autrefois 
le premier de ceux qui chantoient dans réglife. De
puis on en a fait une dignité dans les églifes cathédra-
les au-defrus du chantre. 

PRÉCHANTRERIE , f. f. Quúfprudench.) eíl ía 
dignité de préchaníre ou premier chantre , qu'on ap-
pelie en d'autres églifes grand-chantre ow chantre fim-
plement, & ailleurs precenteur. Voye^ CHANTRE & 
PRÉCENTEUR. (^ i ) 

PRECHE,f, f. {Gram?) c'efilefynonyme deprl-
dlcauon 011 fermon ; l'un & l'autre défignent un dif-
cours fait au peuple fur quelque fujet édifiant; mais 
l'un par un catholique , l'autre par un proteílant; 
l'un au temple, l'autre á réglife. Les proteílans vont 
au préche, les catholiques vont au fermon. 

Préche fe dit auííi de l'endroit oü les proteílans 
s'aílemblent pour entendre la parole de Dieu. 

PP-ECHER , v. acl. c'eíl annoncer au peuple l'é-
vangile ou la parole de Dieu. La prédication exi
ge une autor i té , un ton , une déclamation , une élo-
cution , un extérieur dignes d'un fi grand minif-
tere. 

PRECHEURS, FRERES , ( H i ¡ l ecclefmfiiq. mod.) 
c'eíl la qualité que prennent les religieux de S. Do-
minique, qui fe difent de l'ordre des précheurs. Foyê  
ORDRES RELIGIEUX, DOMINICAINS 6«LACOBINS. 
{ D . J . ) 

PRECIAN!^ (Géog. anc.) peuples des Gaules, 
dans l'Aquitaine , du cóté de FEípagne, felón Ceíar 
Bell. Gal!. I . I I I . c. xxvi j . Meííieurs Samfon croyent 
que les Preciani font ceux du Béarn , qui ont été di-
vifés en fix parfans ou quartiers; favoir, de Pau, 
de Vicui lh , d'Oleron , d 'Oí lau , de Navarrens & 
d'Ortes. Ces Parfans, difent-ils, paroiífenttirer leür 
nom des Preciani. ( Z?. / . ) 

PRECIES, f. m.prcBcicB , (H i j i . anc.) hommes que 
les flamens envoyoient devant eux pour avertir les 
artifans de ceffer leur travail & de former leurs bou-
tiques. On les nommoit auííi pmclamitores. lis précé-
doient fur-tout les flamens diales, martiales & qui-
rinales. Les poníifes s'arrogerent quelquefois le mé
me droit. Pnecire eíl {ynonyme ÍIpraclamitare. 

P R É C I E U X , adj. (Gram.) qui eíl d'un grandprix. 
Ainíi l'on dit d'une belle pierre qu'elle eít précieufe; 
d'un morceau d'hiíloire naturelle qui montre quel-
qu'accidentparíiculier,qii'il z&précieux; d'untableau, 
que le colorís en eíl précUux ; d'un grand miniílre, 
que c'eft une vie précieufe á l 'état; d'une expreífion 
trop recherchée , qu'elle eíl précieufe; d'une femme 
qui a l'habitude de ces expreííions^ que c ' e í l une /^ -
cieufe, & c . 

P R É C I P I C E , GOUFFRE, ABYSME , (Synonymes) 
On tombe dans le précipice. On eíl englouti par le 

sgoujfre. On fe perd dans l'íz^yy/^. Le premier mot 
emporte avec lui l'idée d'un vuide efearpé de toutes 
parts , d'oü i l eíl prefqu'impoíTible de fe retirer quand 
on y eíl. Le fecond renferme une idée particuliere 
de voracité infatiable, qui entrame, fait difparoitre, 
& confume tout ce qui en approche. Le troifieme 
emporte l'idée d'une profondeur *immenfe, jufqu'ou 
l'on ne fauroit parvenir , & oü l'on perd également 
de vue le point d'oü l'on eíl part i , & celui oü l'on 
vouloit aller. 

Le précipicc a des bords glüTans & dangereux pour 
ceux qui marchent fans précaution , 6c inacceífibles 
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pour ceux qni foiit dedans; la chute y eíl: nide. Le 
voujfrc a des tours & des circuits, donton ne peut pas 
fe dégager, des qu'on y a fait un pas ; & Fon y eít 
emporré malgré foi. Vubyfme ne preíente que des 
routes obícures & incertaines qu'aucun but ne ter
mine ; on s'y jette quelquefois tete baiíTée dans l'ef-
pérance de trouver une iíFue ; mais le courage rebute 
y abandonne Thomme, & le laííTe dans un cabos de 
doutes & d'inquiétudes accablantes. 

Le chemin de la fortune eíl á la cour, environné 
de mille précipices, oü chacun vous pouíTe de fon 
mieux. Une femme débauchée eíl un gouffn de mal-
heurs ; tout y pér i t , la vertu , les biens & la fanté» 
Quelquefois la raifon , á forcé de chercher de l'évi-
dence en tout, ne fait que fe creufer un abyfme de t é -
nebres. 

Uavarice eíl le précipke de l'équité. Paris eíl le 
gouffreáes provinces; Tiníini eíl Vabyfme du raiíbnne-
ment. Girará. Synonynus* { D . / . ) 

PRÉCíPITATION, f.f. {Chimie.) la prlclpitaúon 
eíl une opération , ou plutót un phénomene chi-
mique qui confiíle dans le dégagement de l'un des 
principes d'un mixte ou d'un compofé, par la fubíli-» 
íution d'un autre principe quiprend la place du pre
mier ; par exemple, íi on applique de l'acide vi t r iol i -
que au nitre vulgaire qui eíl un fujet chimique, formé 
pari'imion de l'acide nitreux & de l'alkali fixe; l'acide 
vitñolique s'unit á l'alkali fixe , & l'acide nitreux en 
eíl féparé : l'acide vitriolique prend fa place , & 
conílitue avec l'akali fixe , un nouveau corps ; favoir, 
le tartre vitriolé. Dans ce cas , l'acide nitreux eíl 
précipité par l'acide vitriolique qui eíl alors appellé 
préclpitant. 

J'ai choiü á deífein cet exemple qui n'eíl pas com-
pris dans l'idée vulgaire de laprécipitation , pour en 
prendre occaíion de re£liíier cette idée ; car i l eíl 
de l'efience de la précipitation eílimée felón l'opinion 
vulgaire , que le corps á décompofer par la voie de 
la précipitation , foit diíTous dans un liquide , & que 
le principe précipité tombe au fond de cette liqueur, 
fous forme de pondré : comme , par exemple , lorf-
qu'on verfe de l'alkali fixe dans la diíTolution d'un fel 
neutre á bafe terreufe ; car alors l'alkali fixe s'unit á 
l'acide , au lieu de la terre , & cette terre tombe au 
fond du vaiíTeau, fous forme de pouííiere. C'ell mé-
me de cette circonílance que la précipitation a pris 
fon nom, mais elle n'en eíl pas pour cela moins acci-
dentelle. Le vrai formel de h.précipitation confiílant 
dans la fubílitution d'un principe á un autre qui eíl 
dégagé , & auquel i l eíl indifférent d'étre porté au 
fond d'une'liqueur, de reíler diíTous dans cette l i 
queur, ou des'élever dans l'atmofphere : ainíi done , 
cutre le premier exemple propofé ,on peut diré véri-
tablement du fel marin jetté dans de l'acide nitreux 
pour préparer de l'eau régale, que fon acide eíl p ré 
cipité par l'efprit de nitre, quoiqu'il reíle fufpendu 
dans la liqueur; & de l'air qui s'échappe & s'éleve 
dans les effervefeences, qu'il eíl précipité par l'union 
des deux corps qui fe combinent avec eífervefeence. 
J'ai cru méme devoir finir reífervefeence par cette 
précipitation d'air. Voye^ EFFERVESCENCE. 

L'efpece vulgaire de précipitation , celle qui pré-
tentzliidefcente d'unepouíTiere au fond d'une liqueur, 
doit etre diílinguée en vraie & fauífe: la vraie eíl 
celle que nous avons définie plus haut; la fauífe eíl 
celle qui arrive lorfqu'on combine dans une liqueur 
deux fubílances qui conílituent par leur unión , un 
corps qui ne peut pas étre tenu en diíTolution par la 
quantité de liqutur dans laquelle s'eíl opérée cette 
combinaifon. Par exemple , fi l'on diíToud une partie 
d'alkali fixe nitreux dans trois ou quatre parties d'eau, 
&^qu'onyerfefur cette lefiive de l'acide vitriolique 
méme médiocrement concentré , on formera du tar-
íre vitriolé, qui ne pouvant pas ctre tenu en diflolu-

tion dans lapetite quantité d'eau fuppofée,tomberaaii 
fond de la liqueur , á meíure qu'il fera formé'; & par 
coníéquent par tout autre méchanifme que celui de la 
précipitation proprement dite,c'eíl á la cryílallifation 
que ce phéno.néne peut étre le plus naturellement 
ramené ; car de méme que lesíéls cryílalliíentj toutes 
les fois que leurs diífolvans perdent la faculté de les 
foutenir, de méme le fauxprécipité dont nous venons 
de parler , n'eíl dú qu'á cette incapacité du diífolvant 
á travers lequel i l s'échappe. Les préparations de mer-
cure connues íbus le nom de précipité blanc , &t fous 
celui de précipité jaune , & les métaux cornés prépa-
rés par voie de précipitation , font auíli des faux pré-
cipités de cette claífe ; mais feulement quant á la cir
conílance de leur defecnte au fond de la liqueur dans 
laquelle ils font formés , car une précipitation vraie 
a concouru á leur produílion. I I y a feulement ici une 
diíFérence accidentelle qui confite en ce que le prin
cipe précipité a reílé fufpendu dans la liqueur, & que 
le nouveau compofé, formé par la fubílitution du pré-
cipitant, eíl deícendu au fond , au lieu que c'eíl pré-
cifément le contraire dans les vraies précipitations 
vulgaires. Foye^ MERCURE , Chimie. LUNE COR
NEE , &c. 

Les Chimiíles n'ont d'autre théorie áelaprécipita~ 
t ion, que celle qui confiíle á ranger ce phénomene 
fous les lois des rapportsou de l'affinité3 principe gé-
néral &trés-peu méchanique. Voyc^ RAPPORT. Ainíi 
íi on leur demande pourquoi l'acide vitriolique p ré 
cipité l'acide nitreux uni á l'alkali fixe , ils n'ont 
d'autre réponfe á faire , finon que l'acide vitriolique 
a plus de rapport avec l'alkali fixe, que l'acide nitreux; 
& cette fa^on de répondre leur paroít trés-philofo-
phique : elle eíl dans la bonne maniere de Newton, 
&; fera dans celle des Philofophes raifonnables de tous 
les tems. Freind a écrit dans fes PréLegons chimiques , 
que de toutesles opérations chimiques , la précipita
tion étoit celle qui pouvoit étre ramenée le plus fa-
cilement aux lois méchaniques. Cette erreur eílréfu-
tée dans VarticU CHIMIE , pag. 41 ¿z /ÍZ fin de La fe-
conde colonne. 

Les tables de rapports chimiques n'expofent 
autre chofe que plufieurs íyílémes de fubílances chi
miques rangées entr'elles dans l'ordre felón lequel 
elles fe précipitent fucceííivement. Foye^ RAPPORT. 

La précipitation eíl d'un ufage tres - étendu dans la 
Chimie pratique ; toutes les opérations de l'analyfe 
menílmelle lui appartiennent. A^y/^ MENSTRUELLE 
ANALYSE. Elle eíl un moyen trés-sür & tres - com-
mode de découvr i r , ou au moins de preífentir la na-
ture des liqueurs compofées : c'eíl á ce titre qu'on 
exécute ou qu'on tente beaucoup áeprécipitationsázns 
Fexamen des eaux minérales , &cf La pulvérifation 
la plus parfaite de certains corps , á laquelle pluíieurs 
chimiíles donnent le nom de pulvérifationphilofophi-
que , s'exécute par le moyen de la précipitation: enfin 
cette opération fournit pluíieurs préparations phar-
maceutiques , telles que la magnéíie blanche prépa-
rée par voie ¿.^précipitation , divers magiíleres, voye^ 
MAGISTERE , &c. C'eíl une perfe£lion des précipités 
dans les deux derniers cas ; favoir , dans celui de la 
pulvérifation philofophique , & dans celui ázs prépa
rations pharmaceutiques ; c'eíl, dis-je ,uneperfé£lion 
de ees précipités , que d'étre réduits dans lapoudre la 
plus fubtile qu'il foit pofiible: pour cela , on doi tpré-
cipiter dans un grand volume de liqueur , ou comme 
on dit communément , a grande eau , parce que les 
molécules duprécipité ,quipeuvent étre confidérées 
comme étant dégagées une á une ( puifqu'elles exif-
toient á-peu-prés folitairement dans le compofé , 
voyei M I X T I Ó N ) , fe réunifient d'autant moins , 
qu'elles font plus éloignéesles unes des autres ; & au 
contraire , c ' e í l , par exemple, parce que l'huile de 
chaux & l'huile de tartre par défaillancecontiennent 
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tres - peu d'eau ; que lorfqu'on produit un precipité 
par le melange de ees deux liqueurs,ce precipité eíl fi 
épais , & devient bien-tót í i denfe , que ce n'eftplus 
qu'une feule maffe íblide. Foye^ OFFA DE VAN HEL-
MONT. 

Au refte i l y a une fa^on de s'exprimer, en parlant 
de laprécipííation , qui eíl diíFérente du langage que 
nous avons tenu jufqu'á préfent , & qu'il faut expli-
quer i c i , attendu qu'elie eíl fort uíitee. Quoique le 
nom de precipité convienne proprement au principe 
chaíTé, dégagé de fes anciens liens , & qu'ainíi i l íbit 
naturel de diré du corps précipi tant , qu'il precipite 
ce principe dégagé : cependant on dit plus commu-
nément encoré , qu'il précipite le compofé dans le-
quel i l prend la place de ce principe dégagé ou pré-
cipité ; ainfi on dit que l'alkali fíxe précipite le íel 
marin á bafe terreuíé , que le mercure précipite la 
diííblution d'argent, au lien de diré que l'alkali fíxe 
précipite la bafedu fel marin terreux , & que le mer
cure précipite l'argent , &c. (¿>) 

PRÉCIPITÉ BLANC, voyei MERCURE , Chimie, 
& MERCURE , Mat. méd. 

PRECIPITÉ JAUNE , ou TURBITH MINERAL , 
voy&{ MERCURE , Chimie., & MERCURE , Mat. méd. 

PRECIPITÉ ROUGE, voye^ MERCURE, Chimie, 
6-MERCURE, Mat. méd. 

PRECIPITÉ VERD , voye^ MERCURE , Chimie, 
& MERCURE , Mat. méd. 

PRÉCIPITER , v. aft. {Hi f l . des fupplices.) l'un 
des plus anciens fupplices dont on a puni les coupa-
bles de quelque grand crime , a été de les précipiter 
du haut d'un rocher , ou de quelque lien fort elevé. 
Jéhu fít^/Va/^íT Jézabel par une fenétre , & la mu-
raille fut teinte de fon fang , Reg. lib. I F . L'hiíloire 
profane nous en fournit plufieurs exémples fembla-
bles. UiiíTe, felón quelques hiíloriens , arracha AíHa-
nax du tombeau d'Heclor , oü Andromaque l'avoit 
caché , & le précipita du haut d'une tour. L'ufage de 
ce fupplice étoit pratiqué á Rome , avant que l'on 
eút les lois des douze Tables ; car elíes ordonnent 
que le faux témoin foit précipité du haut de la roche 
Tarpéienne , & qu'on en ufe de méme envers les 
eíclaves convaincus de larcin. ( D . / . ) 

PRÉCÍPUT, f. m. ( Junfprud. )figniííe en général 
pmeipua pars, c'eíl-á-dire , une portion qui fe prend 
avant partage. 

Les officiers qui font bourfe commune, prennent 
unpréciput íur ce qui provient de leur travail. 

I I y a en outre trois autres fortes de préciput. 
Préciput de l'ainé eíl un avantage que la plüpart 

des coutumes donnent á l'ainé dans les fucceffions 
direéles. 

Les coutumes' ne font pas uniformes fur cette 
matiere. 

11 y en a quelques-unes qui donnent le droit d'aí-
neflé aux feuls males,d'autres qui le donnent á l'aínée 
des filies au défaut de males. 

Plufieurs coutumes ne donnent ce droit que dans 
les fiefs & franc-aleux nobles : d'autres l'accordent 
auííi dans les autres efpeces de biens. 

Quelques-unes mettent une diírérence entre les 
nobles & les roturiers. 

Eníin quelques-unes admettent les filies de l'ainé 
á repréfenter leur pere au droit d'aineíTe, & d'autres 
les en excluent. 

Dans la coutume de Par ís , á laquelle en ce point 
pluíieurs autres coutumes font conformes, le préciput 
6¿ en général le droit d'aineíTe n'a lien qu'en faveur 
des males, i l n'a lien que fur les héritages tenus en 
fiefou en franc-aleu noble. I I a lien tant pour les ro
turiers que pour les nobles, & les enfans de l'ainé , 
foit males ou femelles, repréfentent leur pere prédé-
cédé daris le droit d'aineíTe, & conféquemment pour 
le préciput qui en fait partie. 

P R E 
Suivant l'article 13 , 14, 15, ó'c. au fils afine dans 

les fiefs & franc-aleux nobles appartient par préciput 
le cháteau oumanoir principal & baíTe-cour attenant 
& contigué au manoir, deílinée á i c e l u i , encoré que 
le foífé du ckáteauou quelque cheminfüt entre-deux 
& outre luí appartient un arpent de terre de Pénelos 
ou jardin joignant le manoir , fi tant i l y en a : c'eíl 
cet arpent de terre qu'on appelle communément le 
vol du chapón; & fi l'enclos encontient davantage , 
l'ainé peut reteñir le tout, en donnant récompenfe 
aux puinés , de ce qui eíl outre ledit arpent, en terre 
de méme fief 3 íi tant i l y en a , finon en autres terres 
ou héritages de la fuccefiion, á la commodité des 
puinés, le plus que faire fe peut, au diré de prud'hom-
mes. Par l'enclos on entend ce qui eíl fermé de murs, 
foíTés ou hayes vives. 

Si dans l'enclos dupréciput de l'ainé i l y aun mou-
lin , four ou preífoir , le corps de ce moulin , four 
oupreíToir appartient á l'ainé ; mais leprofit du mou
lin bannal ou non bannal, & du four 011 preífoir, 
s'ils font bannaux, fe partage comme le reíle du fief, 
& les puinés contribuent aux frais des moulans, 
tournans & travaillans du moulin, corps du four & 
preífoir, & uíleníiles d'iccux, á proportion dupro-
fit qu'ils y prennent; cependant l'ainé peut garder 
pour lui íeulle droit de bannalité, en récompenfant 
fes puinés. 

L'ainé a droit de prendre un préciput dans chaqué 
fuccefiion de pere & de mere , ou i l fe trouve un 
fief, & outre ce préciput) i l prend encoré la part 
avantageufe. 

Si dans les fucceíílons de pere, mere, aieul 011 
aieule, i l n'y avoit qu'un feul fief coníiílant feule-
mentenun manoir, baíTe-cour&: enclos d'un arpent, 
i l appartient á l ' a iné , fauf la légitime ou le donaire 
pour les puinés , ou le fupplément de ce qui leur 
manqueroit pour les remplir de l'un ou l'autre de ees 
droits; mais l'ainé peut leur donner une récompenfe 
en argent de ce qu'ils pourroient prétendre. 

S'il n'y a point de manoir dans le fief échu á plu
íieurs enfans par fuccefiion de leur pere ou mere > 
mais feulement des terres labourables, le fils ainé 
peut prendre pour fon préciput \m arpent de terre, 
en tel lien qu'il voudra, choiíir pour & au lieu dudit 
manoir. 

Outre le préciput, l'ainé a encoré dans la coutu
me de Paris & autres coutumes femblables, la part 
avantageufe. 

I I y a des coutumes qui ne donnent d'autre avan
tage á l'ainé que le préciput. 

Sáivant l'article 334 de la coutume dé Paris, l'ai
né ne contribue pas aux dettes plus que les autres 
héritiers , par rapport á fon droit d'aineíTe , & con
féquemment pour fon préciput qui en fait partie. 
Foye^ les commentateurs des coutumes fur les titres des 

fiefs- ( A ) 
Préciput légal des nobles eíl un avantage que l'art.' 

238 de la coutume de Paris accorde aufiirvivant des 
conjoints nobles; i l confiíle dans le gain des meubles 
qui fe trouvent au jour du décés du prédécédé hors 
la ville & fauxbourgs de Paris , la charge de payer 
toutes les dettes mobiliaires & les frais funéraires du 
défunt. 

Ce préciput eíl appellé légal, parce qu'il eíl établí 
par la coutume , á la diíTérence du préciput conven-
tionnel dont on parlera dans l'article fuivant. 

Pour que ce préciput légal ait l ieu, i l faut que les 
conjoints íoient nobles , ou du moins le mari, qu'ils 
foient communs en biens, qu'il nly ait point d'en-
fans , & qu'au jour du décés du prédécédé , les meu
bles que le íurvivant veut prendre pour ce préciput, 
fe trouvent hors de la ville & fauxbourgs de Paris, 
fans fraude. Foye^ les commentateurs fur l'art. Z38 
les traités de la communauté de RenuíTon & dele Brun. 
( ^ ) Précipm 



Prcclpnt da Jurvivant eíl un avantáge que í'o-n íli-
pule ordinairemént par contrat de mariage dans Íes 
pays eoutumiers en faveuf du furvivant des con-
ioiilts. . , r i • ' 

Ce préciput confiíle á prendre lur la tommuHaute 
avaíltpartage, & hofs part, des ríieubles juíqu'a con-
currence d'une certaine fomme pour la pnfée de 
rinventaire, ou ladite fomme , au choix du f i t rvi-

On ne manqué giiere de ñipuler que le íurviVant 
pourra prendre ees meubles pour la prifée, & fans 
vue; mais cette clauíe ne fe fupplée point. 

Le prédput ne fe prend régulierement que fur ia 
communauté; de forte que quand lafemme renonce, 
elle perd fon pyéclput, á rnoins qu'il ne foit dit par 
le contrat qu'elle le prendra , méme en renon^ant. 

La femme qui aceepte la communauté , né eontri-
bue pmnt áux detles pour fon préciput. 

Quand les héritiérs de la femme renoncent á la 
communauté, i l n'y a plus lien au préciput pour le 
iriári furvivant, puifqifrl demeure maítre de tout ce 
oui devoit compofer la communauté, á moins qu'il 
i i ' y ait quelque claufe dans le contrat qui l'aiitorife 
dans ce cas á reteñir ion préciput fur les propres de 
ía femme. Voye^ ks commentateurs fur Van. zzc) de la 
contume de Paris , & les traités de la communauté d& 
RenuíToh & le Brun. ) 

PRÉCIS, adj. PRÉCISÍON, f. f. ( Gram. ) ía pré-
cifon efl: une briéveté conveñable , en parlant ou en 
écrivant , & qui coníiíle á ne rieil diré de fuperflu, 
& á ne rien omettre de nécefíaíre; La précifon a deux 
oppofés; favoir, la prolixité qui degenere en une 
abondance de paroles vagues , ^Tex t r éme concifiOn 
quifait qu'ontombe fouventdans l 'obfcurité, fuivant 
ce mot d'Horace t 

Brevis ejjl laboró j 
Obfcurus fio, 

íl y a de la diíférence entre jüflejj} &t précijion. La 
jujiejfe empeche de donner dans le faüx ; & la préci
f o n écarte rinutile. Le dií"cour5^rec¿5 efl une marque 
ordinaire de la jujlejje d'efprit. Synonym. frangois de 
Pabhé Girard ^ pag. 2 j 3 , 

PPvÉCOCE, adj. ( Jardinage. ) eft üñ früit qui 
vient avant la faifon de celix de fon efpete , qui de
vanee lesautres en nouveauté. Áinfi Ton. dit: /20^5 
avons des abricots , des cérifes précoecs, íl fe prend au 
íimple & au figuré. Cet enfant á l'Wprit précoce. 

P R É C O M P T E R , v. a£L ( Commttm ) déduire les 
fommes qu'on a regues d'un débiteurfur le total de 
la dette, lorfqu'ii en acheve l'entier payement. Vous 
de vez précompter fur les mille livres-que je vous dois 
par monbillet , cent livres que j 'ai payées á votre ac-
qu i t , &: deux cens livres pour les marchandifes que 
je vous ai fournies; ainfi reíle fept ceris livres que 
voilá comptant. 

Les intérétsufuraires,quand on peut les prouver, 
fe précomptem , c'eít-á-dire, fe déduifent fur le prin
cipal de l'obligation. Foy¿{ PRINCIPAL, OBLIGA-
TION , ÍNTÉRÉTS. Diclionn. de commerce. 

PRÉCONISATÍON, f. f. ( Jurifprud. ) du latin 
praconium^ qui fignifie proclamation óu louange d'une 
perforine, eft ía ledure & publication que le cardinal 
propofant fait dans le facré confiíloire á Rome , des 
mémoriaux & informations qui lui Ont étéremis tou-
chant la perfonne nommée par le roi a un bénéfice 
confiftorial: ees mémoriaux font proprement une 
ínftruaion &:un extrait des titres & qualités du nom-
m é , & du procés-verbal de fes v i e , moeurs,pro-
fefílon de foi & de 1 eíat de Péglife vacante , fait par-
devant le nonce du pape , ou pardevant l'ordinaire 
de celui qui eft nommé. La préconifationfe fait en ees 
termes : BeatiJJímepater êgo N . cardinalis , in proxi-, 
mo confijlorio ¡ fi SanUitañ vejirce placuerit ? proponam 

Tome X I Í I , 

culejiam Ñ. qiuz vacat per obiiurn N . tdtinii illius epif-
copi :ad eam nominat rex chriftianif¡imus D . D . . . . ut 
i l l i ezclejiez pmficiatür in tpifcopum & pafioum ; illius 
ttutem qualitates & alia requifita Idtiüs in eodem conjif-
torio dcclarabuntur. Cet afté de préconifation eft fuivi. 
de plufieurs autres formalités, en coníequence def-
quelles, fi le fujet nommé eft jiigé digne, on lui ex-
pédie fes bulles. Voyt^ le traité deCufage & praüque dé. 
cour de Rome, par Caftel, tom. I I . ( ^ ) 

PREGOPIAo« PERCOPÍA, ( Géog. mod.) ville de 
la Turquie, dans laServie, fur la Morave, á 8 lieueá 
oueft de Nifía ,• 18 fud-eft de Zagodma. Long. 40. 
latit. ^ j . 20. (Z>. / , ) 

PRÉCURSEUR,f . m. { Gramm.} celui qui pre
cede , qui marche, ou qui court devant un autre pour 
annoncer fon arrivée. C^eft le nom qu'on donne par-
tiéülieremént á faint Jean-Baptifte qui avoit été choifi 
pour précéderle Meffie & lui préparer les voies , en 
annoncant aux Juifs fon ávénement prochain , com-
me i l eft dit dans faint Luc: & tu puer propheta Alt if j i -
mi vocaberis 'pmibis enim ante faciem Domini parare-
vías ejus. 

PRÉDÉCESSEUR , f. m. ( Granim.) tenue relaíif 
á une perfonne qiii en a précédé une autre dans íes 
fonétions d'une charge, d'un emploi. Ainfl l'on dit les 
prédécejfeurs d'un r o i , pour fignifier les princes qui 
Ont oceupé le t roné avant lui. íl ne faut pas confondrei 
prédécejjcurs avec ancétres. On defeend des ancétres , 
on Oc¿Upe la place des prédécejjeurs. Les ancétres ont 
rapport a la fuite du fang, les prédécejjcurs á celle de 
la dignité. LesCarlovingiens ont étéprédécejfcurs des 
Capets, & n'en ont pas été les ancétres. Foyei A N 
CÉTRES* 

PRÉDESTÍNATIENS f. m. pl . ( Théologie. ) On 
appelle áihfi ceux qui admettent la doctrine de la pré¿ 
deftination abfolue¿ Foye^ PRÉDESTINATION. 

Saint Auguftin paíí'e pour avoir donné occafion á 
la fefte des Predéjiinatiens, qui ont cru voir leur fen-
timent dans fes écrits dont ils n'ont pas compris le 
fens; quoique les Janféniftes - & leurs-adverfaires 
foient extrémement partagés fur la vraie dodrine de 
faint Auguñih fiir cet article , & que chacun Finter-

«pre te fuivant fonfyftéme. / ^¿{JANSÉNISME. 
Le pere Sirmond traite au long de cette héréíie des 

Prédejl'uiatiens , laquelle commen^a en Afrique des 
le tems de faint Auguftin dans le nionaftere d 'Adru-
met, au fujet de quelques expreííionsmal-entendues 
de ce pere. Elle fe répandit enfuite dans les Gaules , 
Ou un prétre nommé Lucide, qui avoit les mémes 
fentimens fur la grace & fur la prédeftination, fut con-̂  
damné par Faufte, évéque de Riez^ dont la fentenceí 
fut approuvée par deux coneiles¿ 

Cette héréfie fut renouvellée dans le rieuviemé 
ñecle par Gotefchaíc ^ moine bénédiclin , q u i , á ce 
que dit Hincmar dans une de fes lettres au pape N i 
colás , foutenoit avec les anciens Prédejlinatiens qui 
avoient été anathématifés , que Dieu né vouloit pas 
que tous leshommes fuífentfauvés; que Jefus-Chrift 
n'étoit pas mort pour tous, mais feulement pour les 
élus , ou ceux qtii devoient étre fauvés. Foye^ 
GRACE. 

Cette doftrine fut de nouveau condamríée dans un 
fynode tenu á Mayence 1 mais les Janféniftes 9 parti-
culierement les amis de M M . de Port-royal, & en-
tr'autres le préfident Mauguin, ont refuté lelivre dií 
pere Sirmond , prétendant que l'héréíie des Prédcf-
tinatiens eft une héréfie imaginaire , ajoutant qué 
faint Fulgence , faint Profper, & lesautres difciples 
dé faint Auguftin, ont foutenu que Cette héréíie étoit 
imaginaire ̂  qu'elle n'avoit été inventée que par les 
ennemis de la dodrine de faint Auguftin. 

En effet, le pere Sirmond n'appuie prefque foii 
fentiment que fur le témoignage des prétres de Mar-
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fcille , qul ont ¿té fulpeds de femi-pelagíaniíhiei 
Ptyei SEMI-PÉLAGIEN. 

Mais le cardinal Noris remarqué Io. qu'ileftmora-
lemenr impoíTible que Faufte en ait impofé á cet 
egard á Léonce fon métropolitain, & aux eveques 
d'Autun, de L y o n & de B e f a r o n , qui aíiifterent 
au concile d'Aries. Io. Que Faufte ne maiiquoit pas 
d'ennemis qui luí euíTent á coup sur reproché cetté 
faufíeté, s ' i i reüt commife. Que d'ailleurs tout femi-
pélasien qu'on le íuppofe , i l n'eft pas moins croya-
ble lur un tai t , qu'Eufebe & Socrate qu'on cite tous 
lesjours, quoique le premier ait été arien & le fe-
condnovatien. 3o. Qu'i l fe peut bien que fous pré-
tex.te de refuíer l'héréfie des Prédefiinadcns, Fauíle 
ait attaqué la dodrine de faint Auguftin : mais que 
cette héréfie n'en eíl pas moins réelle ni moins diílin-
guée des fentimens de ce faint do&eur; &; qu'aprés 
tout les peres du concile d'Aries, en approuvant 
le zele de Faufíe contre les Prédefiinatims > n'ont 
point approuvé fes écrits poílérielirs á ce concile & 
qui íéntent le femi-pélagianifme. 40. Que dansla let-
tre de Fauáe á Lucide, & dans celle de celui-ci aux 
peres d'Aries, i l n ' y a rien que de trés-catholique, 
comme l'ont prouvé Bellarmin, la Bigne , & le pere 
Deícliamps. 50. Eníin, que ñ le concile d'Orange, 
ícnu en 5 29 , femble douter qu'il y eüt des Frédefii-
nat'uns , c'eíí que Lucide avoit abjuré fes erreursdés 
Tan 475, & que cette fecle , réprimée de bonne 
heure , éíoit éteinte & comme ignorée méme des le 
íiecle fuivant. 

P R É D E S T I N A T I O N , f. f. ( Theolog. ) de la pré-
poíition pm , devant, & du verbe dejiinare , deíH-
ner. Ce terme fignifie á la leítre une dejiination amé-
rieure. 

Mais , dans le langage de l'Eglife & des Theolo-
giens , la predejtinadon fe prend pour le defléin que 
Dieu a formé de toute éternité de conduire par fa 
grace quelqu'un á la foi ou au falut é ternel , pendant 
qu'il en laiñe d'autres dans l'infidélité ou dans la 
maffe de perdition. 

Ceux qui font ainfi laiíTés dans la mafíe de perdi
tion font les réprouvés , & les autres font les prédef-
tinés. Sur quoi i l eíl bon de remarquer que les an- i 
ciens ont quelquefois pris le terme de prédíjiinaúon 
en géné'ral, tant pour la deílination des élus á la grace 
& á la gloire, que pour celle des réprouvés aupéché 
& á l'enfer. Saint Auguílin , faint Profper, faint ífi-
dore l'eiiítíloieht en ce fens en quelques occafions. 
Mais cette exprelíion a paru trop dure, & le mot de 
p'rédeJtínaÜon ne fe prend plus qu'en bonne part pour 
l'éleclion á la grace & á la gloire. 

Saint Auguílin , dans fon livre du don de laper-
fevérance, chap. xiy. déíinit la prcdeflination en ees ter
mes :prcefdináa ejlpraparaáo beneficiorumDei ^ quibus 
ceruljiml libírantur quicumque liberantur; & faint Tho-
mas en donne cette définition, ratlo tranfmijjionis 
creaturce radonalis in finem vita aterncB ; I . part. quajl. 
xx i i j . an. 1. défeit ións au-reíle qüi ne regardent que 
l'état de nature corrompue par le péché. Car on con-
vient généralement que.dans l'état de nature inno
cente , la prédeflination des anges á la gloire fuppofoit 
la prévifion de leurs mérites. 

Le decret de la prédtfiination , coníidéré dans fa 
totalité, n'eft autre chofe qu'une volonté efficace & 
abfolue de la part de Dieu , par laquelle i l a arrété 
de rendre éternellement heureufes qiielc|ues-unes de 
íes créatures, & de leur accorder dans le tems les 
graces qui font pratiquer le bien méritoire du ciel. Ce 
decret quoique íimple en lui-meme peut étre envifagé 
fous deux faces difFérentes, ou par rapport á la gloire, 
ou par rapport á la grace. De-láles Théologiens dif-
i\ng\\tntáQ\\yAoYttsát prédejlination ; l 'uneá la gloire, 
& Pautre á la grace. 

La prédejiination-kla gloire eíl de la part de Dieu 

1 

Une volonté abfolue , en vertu de' laquelle 11 faií 
cholx de quelques-unes de fes créatures pour régner 
éternellement avec luidans le ciel, & i l leur contera 
en conféquence les fecours nécefl'aires pour arriver 
á cette fin. 

La prédcjlination a la grace eíl de la part de Dieit 
une volonté abfolue & efficace, en vertu de laquelle 
i l a réí olu d'accorder dans le tems á quelques-unes de 
fes créatures les graces qui font accomplir lesprécep-
tes de la l o i , & perfévérer jufqu'á la fin dans la prati-
que dubien. 

Tous ceux qui íbnt prédeílinés á la grace ne font 
pas pour cela prédeílinés á la gloire, parce que plu-
íieurs de ceux-lá perdent la grace & ne perféverent 
pas dans le bien. Au contraire ceux qui font prédeíli^ 
nés á la gloire le font auffi á la grace , Dieu leur aĉ  
corde le don de la vocation á la f o i , de la juÍLifícation, 
& de la perfévérance, comme l'explique faint Paul, 
Rom. v i i j . 3 o * 

I I eíl important fur Cette matiere de diílinguer les 
vériíés qui font de foi d'avec les opinions d'école. 

Les vérités catholiques fur la prédeflinaüon fe rés 
duifentá celles-ci : 10. qu ' i ly aenDieuun decret de 

prédeflination , c'eíl-á-dire , une volonté abfolue 6¿ 
efficace , par laquelleilarréte en lui-méme de donnei4 
le royanme des cieux a quelques-unes de fes créatu-
res. Epifl. fynodic. epifeop. afric. cap. xiv. 

2o. Que Dieu qui prédeíline á l'immortalité gio-
rieufe , prédeíline auíli á la grace qui fait perfévé
rer dans le bien. Fiilgent. lib. I I I . de verit. pradeji. 

30. Que le decret de la predejllnation eíl en Dieu 
de toute éterni té , qu'il l'a formé avant la création du 
monde, & qu'on.ne peut pas diré qu'il y ait eu un 
tems oü ce decret n'ait pas été en Dieu. Saint Paul, 
Eph. c . j . v . 3 , 4 , ó. 

40. Que c'eíl par un pur effetde fa volonté bienfai-
fante , que Dieu a prédeíliné un certain nombre de 
fes créatures á la gloire , & par conféquent que es 
decret eíl libre en Die i i .& exempt de toute néceífité. 
Ibid. v. & & 11. 

50. Que le decret de laprédefiination eíl certain & 
infaillible en lu i -méme, & qu'il aura certainement& 
infailliblement fon exécution , ainfi que Jefus-Chrift 
le declare en faint Jean, c.x.v. 27, 2.8 & zg . 

6o. Queperfonne ne peut étre aíTuréfans une re-1 
vélation expreíTe s'il eíl du nombre des élus , comme 
on le prouve par fi int Paul, Ph'dipp. x j . v. 12.. I . Con 
iv. v, 4. & comme l'a défíni le concile de Trente con
tre les Calviniíles?y^/? F I , ch. ix . x i j , & xvj . & can* 
xv. 

70. Que le nombre des prédeílinés eíl fíxe & im-
muable, qu'il ne peut étre augmenté ni diminué, 
puifque Dieu lui-méme l'a fixé de toute éternité*. 
Saint Jean , c.x. v. 27.28. faint Aug. db, de corrept, & 
grat. c. xd j . 

8o. Que le decret de la predejllnation n'impofe ni 
par lui-méme , ni par les moyens dont Dieu fe fert 
pour le conduire á fon exécut ion, aucune néceífité 
aux élus de pratiquer le bien. lis agiíTenttoujourstrés' 
librement, & confervent toujours dans le moment: 
mémé qu'ils accompliíTent la l o i , le pouvoir de ne 
pas l'obferver. Saint Profper , refp. ad fextam objai* 
Gallor. 

90. Que la prédeflination á la grace eíl abfolument: 
gratuite , qu'elle ne prend fa fource que dans la mi-* 
féricorde de Dieu , & qu'elle eíl antérieure á la pré* 
vifion de tout mérite naturel. Saint Paul, Rom. c. xj» 
r . 6. 

10o. Que la prédeflination a la gloire n*eíl pas fon-
dée fur la prévifion des mérites humains, formés paf 
les feules forces du libre arbitre, parce que fi Dieii 
trouvoit le motif de noíre éledlion á la vie éternelle 
dans'le mérite de nos prppres oeuvres ? id ne feroit 
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plus vralde diré avec faint Fierre qu'on ne peut etre 
íauvéqueparJefus-Chrií l . . 

í IO. Que l'entrée du royanme des cieux qui eít le 
terme ¿eldiprédeftination, eít tellement une grace^: 
gradaDdvita m u ñ a , Rom. vj . 23 . qu'elle eí len mé-
tems un íalaire , une récompenfe, une couronne 
des bonnes oeuvres faites avec le fecours de la gr-ace : 
merces , corona juji'uice, bravium. I I . Tim, iv. 8. Phi-
lipp. i i j . 14. 

Tels font fur la prédefiination les divers points du 
dogme , ou contenus clairement dans l'Ecriture, ou 
decides endiírérens tems parl'Eglife contre les Péla-
giens, les Sémi-Pélagiens, lesCalvinií tes, & autres 
novateurs. 

Mais on difpute vivement dans les églifes cathoh-
ques 9 favoir , fi le deeret de la prédefiination á la 
gloire eíl antérieur ou poílérieur á la préviíion des 
merites furnaturels, formes par la grace. L'état de la 
queíHon eíl de favoir précifément fi Dieu veut en 
premier lien d'une volontéabfolue &efficacele falut 
de fes créatures, & s'il réfout en conféquence de 
leur accorder dans le tems des graces qui leur faffent 
infailliblement opérer des bonnes oeuvres ; ou fi au 
contraire Dieu fe propofe d'abord de diílribuer á fes 
créatures tous les fecours de grace néceffaires pour 
l'obfervation des préceptes de la l o i , & í i cen'eftpas 
en conféquence de la prévifion des mérites qui doi-
vent réfulter du bon ufage de ees graces qu'i l décide 
du bonheur éternel. 

Les Thomiíles & les Auguíliniens foutiennent que 
le decret de la prédefiination á la gloire eíl antérieur 
á la prévifion de tout méri te ; que Dieu n'a trouvó 
qu'en lui-méme le motif de cette é led ion , & qu'il l'a 
décernée indépendamment de la connoiífance de la 
chute ñiture d'Adam, chef de tout le genre humain. 
Quelques-uns d'eux prétendent qu'il eíl inutile de 
diílinguer dans Dieu deux decrets, l'un de prédefiina
tion á la gloire, l'autre de prédefiination k Id. grace; 
qu'il n'y en a qu'un feul qui envifage la gloire com-
me la fin & la grace, oula colleftiondes graces com-
me les moyens pour parvenir á cette fin : mais que , 
íuppoíéméme cette diílindion des decrets, la.prédef
iination á la gloire n'en eíl pas moins antérieure á la 
préviíion des mérites , parce que , difent-ils , tout 
agentíage fe propofe d'abord une fin, enfuite i l exa
mine les moyens propres á conduire á cette fin. Or la 
gloire eíl la fin que Dieu fe propofe d'abord, les mé
rites ne font que les moyens pourarriver á cette fin , 
d'oü i l s'enfuit que Dieu a décerné la gloire avant que 
de faire attention aux mérites. Enfin, quelques défen-
íeurs de cette opinión penfent qu'elle appartient á la 
f o i , & que faint Auguílin étoit tellement perfuadé de 
la gratuité de la prédefiination confidérée dans fa tota-
lité , c'eíl-á-dire, prife pour un feul decret en Dieu 
qui deíline la gloire á fes élus par certains moyens 
efficaces qu'il leur a préparés pour les y conduire, 
qu'il ne craint point de donner ce fentiment comme 
la créance de FEglife, & defoutenir que perfonne ne 
peut l'attaquer fans tomber dans l'erreur. Lib, de don, 
perfeverant. c. x x i i j . & x ix . 

I I faut convenir en eíFet, que l'Ecriture & faint 
Auguílin, avec quelques autres peres latins, font ex-
trémement favorables á ce fentiment; mais ce n'eíl 
point affez pour le mettre au nombre des dogmes. de 
la foi, puifqu'on tire égalementde FEcriture, des Pe
res, &: de faint Auguílin m é m e , des autorités qui ap-
puient fortement l'opinion contraire, & que l 'E-
ghfe permet encoré aujourd'hui que les Théologiens 
connus fous le nom de MoLinifies & de Congruifies , 
la foutiennent. 

En eííet, ceux-ci alleguent en leur faveur le y. 2.6. 
: du xxxiv. chap. de S. Matthieu, comparé avec le 
v. % i . du méme chapitre, oü la prédeílination & la 
réprobation fuppofent également la prévifion des 
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mérites & des demerites. Ces paroles de S. Ambroi-
fe , non ante prczdefiinavit quam pmfeiret, fed quorum 
merita pmfdvit eorum prcemia prcedefiinavit; l ib. V» 
de fide, cap. v j . & celles-ci de S. Chryíbl lome, ho-
mil . in cap. xxv. Matth. Antequam nati Jids, quia. 
fdebam vos hujufmodi futuros hcec vobis a me pmpa~ 
rata fuerunt. Et enfin, que S. Auguílin dans les textes 
que nous avons indiqués, ne parloit que de hipré
defiination á la grace, qui réellement ne fuppofe au-
cuns méri tes , comme le prétendoiení les Péiagiens, 
& non de la prédefiination ala gloire, dont i i a dit 
lui-méme : quos voluit Deus hos elegit : elegit autem 
ficut didt apojlolus & fecundum fuam gratiam , & fe-
cundum eorum juflitiam. Serm. de verb. evang. S. Luc. 
cap. x. O r , ajoutent ces théologiens, i l eíl clair que 
dans ce paíTage i l ne s'agit point de la prédefiination 
á la grace, qui ne fupj)oíe en nous aucuné juftice ; 
mais de la prédefiination á la gloire, qui fuppofe des 
mérites fondés íur la grace. Et lorfque les Pélagiens 
foutenoient que la prédefiination á la gloiré étoit po-, 
ílérieure á la prévifion des mér i tes , S. Auguílin ne 
refufoit pas d'acquiefcer á leurs fentimens, pourvu 
que de leur cote ils reconnuffent que ces mérites 
étoient des eíFets de la grace, & n o n des feules forces 
de la nature. Si merita nofira fie intelligerent, dit-il , 
lib. de grat. & lib. arbitr. ut etiam ipfa dona Dei ejfe. 
cognofeerent, non effet reprobanda ifia fententia. Enfin , 
ils remarquent que dans le decret de la prédefiination, 
Dieu n'envifage pas feulement la gloire comme fin 
mais comme récompenfe qu'il décerne aux bonnes 
oeuvres opérées avec le fecours de fa grace , & qu' i l 
accorde non-feulement comme un bienfait, mais en
coré á titre de juílice. 

On fent que tout le noeud de cette difíiculté , d é -
pend des fyílémes qu'embraíTent ces diverfes écoles 
fur la nature de la grace. Foyei GRACE, EFFICACE,», 
AUGUSTINIENS, MOLINISME , THOMISTES , &C* 
Les Calviniíles font auííi partagés fur l'article de la 
prédefiination ; car les Arminiens foutiennent qu ' i l 
n'y a point d'éledion abfolue, ni de préférence gra
tuité , par laquelle Dieu prépare á certaines perfon-
fonnes choifies, & á elles feules des moyens certains 
pour les conduire á la gloire; mais que Dieu oíFre á 
tous les hommes, & íur-tout á ceux á qui l'Evanoile 
eíl annonce, des moyens fuffifans de fe convertir 
dont les uns ufent, & les autres non , fans en em-
ployer aucunautre pour fes élus, non plus que pour 
les reprouvés ; en forte que ré ledion n'eíi jamáis 
que conditionnelle, & qu'on en peut déchoir en 
manquant á la condition : d'oü i l s'enfuit qu'on ne 
peut étre en aucune forte aífuré de fon falut. 

Les Catholiques admettent cette conféquence, 
quoiqu'ils ne conviennent pas du príncipe , comme 
on l'a vu. Les Luthériens l'admettoient en partie 5 
prétendant qu'on peut étre sur de fa juílice préfente, 
mais non pas déla perfévérance fiiture. Mais les Cal
viniíles au contraire déciderent dans leur fynode de 
Dordrecht, que le decret de la prédefiination eíl ab-
folu & immuable ; que Dieu donne la vraie Se vive 
foi á tous ceux qu'il veut retirer de la damnation 
commune , & a eux feuls ; que tous les élus font dans 
leur tems aífurés de leur éle£lion . . . non en fondant 
les decrets de D i e u , mais en remarquant en eux-
mémes les fruits infaillibles de cette éle£lion tels que 
la vraie f o i , la douleur de fes péchés , & les autres 
& que le fentiment & la certitude de leur é l ed ion , 
les rend toujours meilleurs de plus en plus. Seff. j G. 
pag. 2 4 9 . acior.fynod. Dordac. BoíTuet, hifi. des va
ria t. ¿iv. X I F . pag. 3 2 8 . & 3 3 0 . 

Luther avoit auíli toujours íbutenu ces fecrets ab-
folus & particuliers, par lefquels Dieu prédeíline un 
certain nombre d'élus ; mais Melanchton adoucit 
cette do£lrine,prétendant que la doélrine desThéolo-
giens de la confeííion d'Augsbourg eíl que la prédefii^ 
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nadon eft conditlonnelle & préíuppofe la préfcience 
de la foi. A leur exemple, Jean Cameron écofíbis, cé
lebre miniílre, & profeíTeurenthéologiedans Tacadé-
mie de Saumur , introduiíit parmi les Calviniíles de 
France, le fyfíéme d'une vocation & d'une gface 
univerfelle, qui fut foutenu parTeftard & par Amy-
rault fes difciples , auííi-bien que par les miniñres 
Daillé &: Blondel. Mais i l eíl conítant que les L u -
thériens &les Calviniíles rigides, ont toujours tenu 
pour le dogme d'une prédejiinatioji abíbiue & parti-
culiere. 

Quoique les anciens hebreux flifíent perfuadés 
comme nous que Dieu a prevu ce que chaqué hom-
me doit é t r e , faire, ou devenir , tant pour le bien 
que pour le mal, cependant i l n'eíl pas aifé de íe fór
menme jufte idee de leur fyílémefur \z. predejiiría-
tion. JofephreconnoitquelesPharifiens admettoient 
le deftin , fans toutefois exclure la liberté de l'hom-
me; & comme les Hébreux admettoient la préexi-
ílence des ames, i l eílprobable qu'ilspenfoient que 
Dieu formoit fon decret pour fauver ou pour dam-
ner les hommes, fur la connoiífance qu'il a des bon-
nes ou des mauvaifes qualités qui íónt dans leurs 
ames, avant leur infufion dans les corps ; du bon ou 
mauvais ufage qu'elles ont fait de leur liberté avant 
que de les animer, & de celui qu'elles en doivent 
faire dans le tems qu'elles vivront fur la terre. C'eft 
fur ees idees qu'Origéne avancoit que nous ne fom-
mes pas prédeíHnés fuivant la préfcience de Dieu , 
mais en confidération de nos mérites; & que Pélage 
avoit auííi formé fon fyíléme , pulique faint Jérome 
luí reproche que fa dodrine n'eíl qu'une brahche de 
celle d'Origéne , docirina. fuá Origenis ramufeulus e j l ; 
epiíl. ad Ctefiph. Saint Chryfoftome, & la plüpart 
des peres grecs , ont auííi fuppofé dans la prédefiina-
tion une prévifion des mérites non pafíes , comme 
Origéne, maisfuturs, ni provenans de la nature, 
comme Pélage, mais fondés fur la grace. 

Les Tures admettent ordinairement une prédejil-
nation abfolue & néceíHíante pour tous les événe-
mens de la vie , &; en conféquence ils fe précipitent 
aveuglément á la guerre dans les plus grands dan-
gers; mais i l y a auíli parmi eux la méme diítérence 
íiir la prédejiination antérieure ou poílérieure aux 
mérites, que chez les Chrétiens ; dans le méme fens 
les payens reconnoifíbient le deíHn. ^oyq; DESTÍN. 

Voíci quelques paíTages propres á íixer les fen-
tlmens des peres dans cette grande queñion qui a 
exercé toutes les feftes religieufes en quelque lien 
du monde que ce f o i t , & qui les a exercées avec 
d'autant plus de chaleur que l'objet en a díi paroitre 
plus important, puifqu'il eft queílion du faluí éter-
nel , du moyen d'y parvenir, du mérite ou du dé-
mérite de nos aftions , de l'ufage de notre l iberté , 
de l'empire de Dieu fur fa créature. Ce qui a dú en
coré ajouter á Fopiniatreté avec laquelle on devoit 
s'occuper de ees dogmes , c'eíl leur profondeur, 
leur incompréhenfibiüte. C'eíl une maiadie de l'ef-
prit humain que de s'attacher d'autant plus forte-
ment á un objet qu'il lui donne moins de prife. 

I I paroit trés-vraifemblable que le fentiment gé-
néral des Peres fur la/'/'ÉjVéyíi/zaíio/z, a été que ceux 
qui ne parviennent point au faiut, périffent, parce 
qu'ils n'ont pas voulu faire le bien qu'ils pouvoient; 
éc que c'efc dans l'homme feul qu'il faut chercher la 
caufe de ce qu'il n'eíl pas fauvé , attendu qu'étant 
appei lé , i l néglige de fuivre fa vocation, & qu'ainíi 
i l rend inútiles les dons de Dieu. 

I rénée , /. / ^ . c. Ixxvj. dit en termes exprés , que 
c'eíl á foi-méme que l'homme doit s'en prendre, s'il 
n'a point de part aux graces du Trés-haut. « Qui igi-
» tur abjiiterunt a paterno lumine, & tranfgrejfji funt 
i* ¿egem Ubertads, per fuam abjiiterunt cuLpam liberii 
n arbitrii^ 6' j ua potejiatis fáci l», 
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Clément d'Alexandrie parlant des payens d i t ' 

« que ceux qui ne fe font pas repentis , feront con-
» damnés; les uns, parce qu'ayant pu croire, ils ne 
» Font pas voulu; les autres, parce que l'ayant bien 
» voulu,ils n 'ontpastravailléá devenir des croyans». 
Un autre paífage fait comprendre la penfée de ce 
pere de l'Egliíe : voici comme i l s'exprime dans les 
Stromatesi Lib, V I . p . 66c).Parif. 16*31. ¿/uovcv TOÍVW. 
&c. « Celui qui croi t , & l'infidele qui ne croit pas 
» font jugés trés-juftement; car comme Dieu par fa 
» préfcience favoit que cet homme ne croiroit point 
» néanmoins i l lui a donné la philofophie avant la 
» loi . I I a fait le folei l , la lime , & les étoiles pour 
» tous les peuples , afín que s'ils n'étoient pas idolá-
» tres, ils ne périílent po in t» . 

On trouve un paífage añez femblable á celui de 
faint Clément, dans Origéne contre Celfe, ¿iv. I I I , 
p . ¡ ¡ó . le v o i c i : « Quandfaint Paul dit á l'égard des 
» vérités que quelques fages d'entre les Grecs avoient 
» découvertes, qu'ayant connu D i e u , ils ne l'ont 
» point gloriíié comme D i e u ; l 'apótre témoigne 
» par-lá qu'ils connoiífoient Dieu , & que c'eíl Dieu 
» qui leur avoit donné cette connoiíTance ». 

Saint Chryfollóme, in cap. ix . ep, adRom.p. lafí, 
s'exprime d'une maniere claire par rapport á Pha-
raon : o'\m yap o d-íog ÍVÍÁITTÍ , c'eíl-á-dire , « Dieu 
» n'a ríen obmis de ce qui pouvoit contribuer á fon 
» amendement; i l n'a auífi rien obmis de ce qui de-
» voit le condamner, & le rendre inexcufable : ce-
» pendant i l le fupporta avec beaucoup de douceur, 
» voulant l'amener á la repentance; car s'il n'avoit 
» pas eu ce deífein, i l n'auroit point ufé de tant de 
» fupport. Mais Pharaon n'ayant pas voulu proñter 
» de cette bonté pour s'amender, & s'étant préparé 
» á la colere, Dieu Ta fait fervir d'exemple pour la 
» corredion des autres ». 

I I paroit par quelques écrits de faint Auguílín, que 
ce pere étoit alors d'accord fur ce point avec les do-
£leurs qui l'avoient précédé ; je ne citerai pour le 
prouver qu'un paífage frappant, qui fe trouve dans 
fon trací. i j . faint Auguftin y explique les verfets 
je) . & 40. du chap. x i j . de VEvang. felón faint Jean , 
& voici comme i l s'exprime : « Ces paroles de l'E-
» vangile donnent lien á une queílion profonde; 
» car l'évangéliíle ajoute, ils ne pouvoient croire, 
» á caufe qu'lfaie d i t , i l a aveuglé leursyeux, & a 
» endurci leurs coeurs , afín qu'ils ne voyent point 
» de leurs yeux, & n'entendent point de leurs coeurs. 
» Onnous objede : s'ils ne pouvoient croire, que! 
» péché y a-t-il dans l'homme de ne point faire ce 
» qu'il ne peut faire ? Si done ils ont péché en ne 
» croyant point, i l étoit en leur pouvoir de croire, 
» & ils n'ont point c r u ; mais s'ils l'ont pu, comment 
» l'Evangile d i t - i l , ils ne pouvoient croire? Vous 
» avez entendu, mes freres , l'objedion á laquelle 
» nous répondons ainfi. Ils ne pouvoient croire, 
» parce que le prophete líaie avoit prédit leur in-
» crédulité, & le prophete l'avoit prédite , parce 
» que Dieu avoit prévu la chofe : i l avoit prévu leur 
» mauvaife difpoíition, & l'avoit déclaré par fon 
» prophete. Mais, dira-t-on, le prophete en ap-
» porte une autre raifon indépendante de leur vo-
» lonté. Quelle ? C'eíl que Dieu leur a donné des 
» yeux pour ne point voir , & des oreilles pour ne 
» point entendre; i l a aveuglé leurs yeux, & en-
n durci leurs coeurs. Je réponds que cela méme , ils 
» l'ont mérité ; car Dieu aveugle & endurcit lorf-
» qu'il abandonne l'homme, qu'il ne lui accorde 
» point des fecours; & c'eíl ce qu'il eíl en droit de 
» faire par un jugement fecret, qui ne peut étre in-
>> jufte». 

I I réfulte aífez clairement de tous ces paíTages & 
autres, dont les citations nous meneroient trop lo in , 
que les Peres attribuent la perte des pégheurs a leurs 
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crimes, & á la prévifion de ees crimes. I I eñ refuíte 
encoré ' qu'ils croyoient que Thomme étoit pleine-
ment libre pour choiíir entre le bien ^ : le mal; mais 
voici de nouvelles preuves de l'opinion des anciens 
dofteurs fur le libre arbitre. 

Irénée declare, /. I F . c. Lxxj. « que ceux qui font 
>> le bien, recevront gloire & honneur, parce qu'ils -
» ont fait le bien qu'ils pouvoient ne pas faire ; & 
» que ceux quine le font point, recevront un jyfte 
» jugement de Dieu, parce qu'ils n'ont pas fait le 
» bien tandis qu'ils avoient le pouvoir de le faire n. 
I I dit dans un autre endroit, /. I V . c. I x x i j . « que fi 
» lesuns avoient été crees naturellement mauvais, 
» & les autres naturellement bons, ceux-ci ne fe-

roient point dignes de louange, parce qu'ils font 
* bons ayant été faits tels; ni ceux-lá neferoient pas 
w dignes de bláme, pour étre tels qu'ils ont été 
» faits ». 

Juftin martyr ? Jpol . 1. pro Chñjí. p a g . ^ j , tient 
íe méme langage : aprés avoir donné la preuve que 
les prophéties fourniíTent en faveur de la P».eligion 
chréíienne, i l fait voir que fans la l iberté, i l n'y^ au-
roit ni vice, ni vertu, ni bláme , ni louange. • 

Clément d'Aléxandrie établit cette méme doftrine 
endivers endroits de fes écrits : voici un paíTage qui 
eft remarquable. I I d i t , /. F I I . p. 7 2 7 . « que comme 
» un médecin procure la fanté á ceux qui aident á 
» leurrétablifíement; de méme Dieu donne le falut 
w éternel á ceux qui cooperent avec luí pour acqué-
» rir la connoiflance de la vérité , &: pour pratiquer 
» la vertu ». 

A Tégard des fentimens de faint Auguílin, l 'on doit 
avouer qu'ils n'ont pas toujours été uniformes. En 
difputant contre les Manichéens 6c les Marcionites , 
i l a foutenu que l'homme a l'empire de fes propres 
aftions, & peut faire également le bien & le mal s'il 
le veut; mais lorfqu'il eut á combattre les Pélagiens, 
i l changea de fyíléme, & foutint que Phomme étoit 
redevable de fes vertus á la feule grace de D i e u ; fes 
difciples S. Profper, S. Hilaire, Fulgence, & autres, 
défendirent la méme do£lrine. 

Eníin, quand l'autorité de faint Auguílin eut pré-
valu dans les écoles qui le regardoient comme le chef 
de l'orthodoxie, préférablement á tous les anciens 
dofteurs, ilarriva dans le concile de Trente, que les 
Francifcains & les Dominicains eurent de grandes 
difputes touchant le vrai fens des écrits de ce pere 
fur cette matiere. 

Les principaux théologlens qui fe trouverent á ce 
concile, adoptoierit les íentimens de Thomas d'A-
quin, & d'autres ícholaíliques, qui enfeignoient que 
Dieu avant la création, avoit élu de la maílé du gen-
re humain un certain nombre déterminé d'hommes 
qui ne peut étre augmenté, & qu'il avoit en méme 
íems deñiné les moyens propres á parvenir eílicace* 
ment á fes fíns : que ceux auxquels Dieu n'a pas de-
fíiné le falut, ne peuvent fe plaindre, puifque Dieu 
leur a donné des moyens fuffifans pour y parvenir, 
quoiqu'il n'y ait que les élus qui doivent étre fauvés. 
lis láchoient de prouver cette doftrine par faint Au
guílin. Les Francifcains prétendoient au contraire 
qu'elle étoit injurieufe aux perfedions de Dieu , puif-
qu'il agiroit avec partialité; fi fans aucun motif i l fai-
foit cboix des uns & rejettoit les autres; & qu'il fe-
roit injuíle á luí de condamner les hommes á caufe 
de fon bon plaifir, & non pour leurs péchés , & de 
creer un fi grand nombre d'hommes pour les damner . 

^ Catarin qui tenoit un milieu entre ees deux opi-
nions, remarquoit qu'on n'avoit point entendu par-
ler de la dodrine de faint Auguílin avant l u i ; & 
qu'elle ne fe trouvoit dans les écrits d'aucunde ceux 
qui l 'ontprécédé : i l ajoutoit que fonzele contre Pé-
lage Favoit entrainé trop loin \ 6c c'eíi une obfer-
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vatíon que beaucoup d*autres favans ont faite de» 
puis. 

I I pároit du premier coup d'oeil, que les Francif« 
cains dans l'eglife romaine , les difciples de Mélan-
chton, 6c les Arminiens parmi les proteílans, tien-* 
nent les mémes opinions fur la matiere des decrets; 
tandis que les Dominicains, les Luthériens rigides 
qui fuivent Flaccus Illyricus, 6c infraiapíaires parmi 
les Réformés, font tous enfemble dans les mémes fen
timens. 

Calvin fe í i tun fyíléme particulier, qui n'avoit été 
connu ni des Dominicains, ni d'aucuns des partifans 
des rigueurs de S. Auguílin. I I fuppofa que Dieu avoit 
mis Adam dans la néceííité de pécher , afín de mani« 
feíler fa miféricorde par l'éledlion d'un petit nombre 
de perfonnes, 6c fa juílice dans la réprobation de 
tous les autres. Ce íyíléme parut trés-choquant á 
tous les partis, 6c fi révoltant aux Luthériens en g¿* 
néral , qu'ils témoignerent aimer mieux rentrer dans 
l'Eglife romaine, que d'y foufcrire. CependantCal
vin , par fon crédit , le íit recevoir dans toutes les 
églifes de fa communion ; 6c fon fyíléme paífa dans 
les églifes étrangeres oü la diícipline de Genéve s'é-
tablit. Calvin devint ainíi parmi les mjniílres réfor^ 
més ce qu'avoit été le maitre des fentences dans les 
pays catholiques. Bientót les églifes du Palatinat 6c 
celies des Pays-Bas adopterent la doftrine 6c la difei-
pline de ceráformateur , dontBeze foutint fortement 
les opinions. 

Ceux d'entre les théologiens des Pays-Bas, qui 
étoient de l'ancienne roche lutliérienne , penchoient 
bien plus pour les fentimens de Méianchton que pour 
ceux de Calvin ; mais connoiiTant l'eftime extraor-
dinaire qu'on faifoit de ce théologien chez eux, ils 
demeurerent long-tems fans ofer les combattre. Ce-
pendant l'an 1554, Anaílafe Veluanus ofa rompre 
la glace dans un iivre intitulé , Hod gus Laicorum , le 
guide des laiques, livre qui attira dans fon parti un 
grand nombre de períbnnes. Mais d'un autre c o t é , 
les rainiílres francois eurent affez (de crédit auprés 
de Guillaume de ÑaiTau , prince d'Orange , pour ob« 
teñir qu'une confeíTion de foi qu'ils avoient dreífée, 
füt préfentée á la gouvernante en 1567, 6c enfuite 
introdüite par degrés dans toutes les églifes du Pays-
Bas. 

I I ne manquoit pas néanmoins de gens éclairés qui 
dans la conjeclure préfente combattirent la dodrine 
de la prcdefünaúon abíblue expofée dans cette con* 
feífion. lean ísbrandi miniílre de Rotterdam, Gel-
lius, Snecanus en Frife , Holman profeífeur á Leyde^ 
George Sohnius p'roíéíieur á Heydelberg , Corneille 
Meynardi , Corneille Wiggeri , Théodore Coern» 
h e r í , 6c quantité d'autres fa-vans fe déclarerent anti-
calviniíles, regardant leurs adverfaires comme des 
novateurs qui avoient abandonné la faine dodrine 
des Peres de l'Eglife. 

Enfin Jacob Van Harmine, íi connu fous fon nóiil 
latin tiArminius, mit cette vérité dans tout fon jour; 
i l refuta par divers ouvrages pleins de modération ^ 
6c Tinfralapfaire Beze , 6c le íyíléme rigide des de* 
crets abfolus. Obiigé néanmoins de rendre compte 
de fa do£lrine, dans laquelle i l ne reconnoiífoit d'au-
tre éleílion que celle qui avoit pour fondement l'o-
béiílance des pécheurs á la vocation de Dieu par 
Jefus-Chriíl, i l préfenta aux états de Hollande Se de 
AVeílfrife une ampie expofition de fes fentimens ^ 
qu'il termina par une concluíion admirable. 

« Je n'ajoiiterai, d i t - i l , qu'une feule chofe á leufS 
>> nobles 6c grandes puiíTances, pour diííiper toüá 
» les foupijons qu'on pourroit avoir fur mon fujef 
» dans cette auguíle aífemblée oceupée á des aííaireá 
» de la derniere importance j dont la fúreté de noá 
» provinces 6c des églifes réforrtiées dépend ; k 
» chofe dont je veüx parler ^ c'eíl qu*il faudra q ü i 
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» mes freres ayent bien des erreurs capitales pour 
»> que je refufe de les fupporter ; puifque je n'ai au-
» cun droit de dominer fur la foi des autres , & que 
» je ne fuis que le ferviteur de ceux qui croient, 
» afín de faire croítre en eux la paix 6c la joie en 
» notre Seigneur Jefus-Chrift. Que fi mes freres ju-
» gent eux-mémes qu'ils ne doivent pas me tolérer 
» ni permettre que j'occupe aucune place parmi 
» eux, j 'e ípereque,malgrécela , jene cauferai jamáis 
» de íchiíme, puifqu'il n'y en a deja que trop parmi 
» lesChrétiens;ce qui eílunobjetlamentable qui doit 
» obliger chacun á travailler de tout fon pouvoir á 
» les éteindre. En ce cas , jepoíféderaimon ame en 
» patience, & quitterai fans peine ma charge, dans 
» l'efpérance^ tant queDieu me conferverala v ie , 
» de l'employer toujours au bien commun du Chrif-
» tianifme, en me fouvenant de ce m o t , Jat ecde-
» fi® 5 fat patri® datum ; c'eít aíTez donné á l'églife 
» & á la patrie ». 

Aprés la mort de ce favant & refpeclable theolo-
gien, la dodrine qu'il avoit embraíTée porta fon 
nom. Bertius, Utenbogaert, Epifcopius, Corvinus, 
Courcelles , Poclemberg, la défendirent & la confir-
merent par leurs écrits. Elle eft devenue la doftrine 
genérale des pays proteftans , celle de Genéve , celle 
des Provinces-Unies, &: fur-tout celle de la grande-
Bretagne oü elle regne aujourd'hui. 

Un favant théologien anglois du dernier fiecle 
écrivit la lettre fuivante á un de fes collegues, qui 
l'avoit prié de lire le chapitre ix . de l'építre aux Ro-
mains , pour le convaincre de la vérité du fyltéme 
de la réprobation abfolue. 

« I I y a long-tems, mon cher frere, que j ' a i etudié 
» le chapitre. ix . de l'építre aux Romains avec toute 
» l'impartialité & toute l'attention propres á me dé-
» voiler le grand myílere qui y eft caché. E t , pour 
» vous parler franchement, je vous dirai que le 
» meilleur commentateur que j'aie t rouvé pour me 
» guider dans cette route ténébreufe, c'eít un ou 
» deux autres paííages de l'Ecriture mis en parallele 
» avec celui-ci & joints enfemble; i l me paroit qu'ils 
» forment parfaitement la colonne de nuée qui gui-
^ doit les Ifraélites dans le défert , laquelle étoit une 
» nuée obfcure pour les Egyptiens , & une colonne 
» de feu pour les Ifraélites. Je fuis fúr , mon t rés-
» cher frere y que S. Paul n'a point écrit de contra-
» diftions , ¿c qu'aucun des autres apotres n'a établi 
*» des doctrines contradidoires á celle de S. Paul. 

» Je préfume auffi que vous n'avez pas tellement 
» oublié le livre d'Ariítote mpi sp/^eví/a?, que vous ne 
» fachiez qu'une aiBrmation univerfelle & une né-
» gation particuliere, font une contradicción, & ne 
» peuvent étre toute deux vraies. Voici done la 
>> queílion. 

» Fondant votre opinión fur la profondeur du 
» chapitre ix . des Romains, vous en inférez que 
» Dieu ne donne la répentance qu'á un petit nombre 
» de perfonnes , & que fa volonté péremptoire eíl 
» qu'ils foient feuls fauvés. Saint Paul3 dans fa pre-
» miere épitre á Timothée ? chap. i j . verf. 4. nous 
» donne une fonde pour feruter cette profondeur , 
» & dit en termes exprés que Dieu veut que tous 
» les hommes foient fauvés ; Ü n'y a point de milieu 

pour concilier ees deux propoíitions ; i l veut que 
» tous foient fauvés , & i l veut qu'un petit nombre 
» foit fauvé ; Tune doit étre néceífairement vraie , 
» & l'autre faufle. Cela étant ainfi, j 'a i toujours cru 
« qu'il étoit plus afííiré de fonder ma foi fur les paf-
>> fages de TEcriture qui font clairs & conformes á 
» la bonté divine, que fur ceux qui font myítérieux, 
» & qui menent fur les bords d'un abyfme qui m'ef-
» fraye, mais doní je ne puis rien conclure. Je vous 
» déclare eníin que je ne luis pas tellement attaché 
*> h cette opinión ? ni á aucune autre opinión fpécu-
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» lative, que je ne fois prét á renoncer á mes.fenti-
» mens & á époufer les vótres , íi vous pouvez me 
» produire des preuves plus fortes que les miennes 
» tirées de l'Ecriture , 6c des perfedions de l'Eti-e 
» fupréme ». 

Quelqu'un a remarqué que la réprobation abfolue 
a un grand rapport au decret fatal des Stoiciens , 
contre lequel Lucien propofe dans fon ¿Va eAe> ô-
fjLivov des argumens dignes d'un pere de l'Eglife. « Pre-
» mierement, d i t - i l , tous ceux qui font foumis 
» au decret fatal des Stoiciens , étant entrainés par 
» une néceílité immuable á faire ce qu'ils font, ne 
» peuvent avec raifon étre récompenfés quand 
» ils font bien, ni avec juftice étre punis s'ils font 
» mal. En fecond l ien, les fautes qu'ils commettent, 
» s'ils ne peuvent s'empécher de les commettre, 
» ne doivent point fe nommer leurs fautes, mais les 
» fautes de ce decret qui les a mis dans la néceííité 
» de les commettre. Et par conféquent en troifieme 
» lieu , un meutrier deítiné au meurrtre , amené en 
» jugement, pourroit diré á tout juge qui feroit dans 
» les principes ítoiques : Pourquoi m'accufez-vous ? 
» Gitez, je vous prie , mon dellin devant vous , & 
» ne me condamnez pas, m o i , mais mon deíHn, á la 
» potence ; je n'ai été qu'un inílrument paffif dans 
» ce meurtre, & j 'a i é t é , par rapport á ma deílinée, 
» ce que mon épée eíl par rapport á moi ». 

On voit au-moins par ce paffage de Lucien, que 
les philofophes paiens ne s'accordoient pas plus fur 
le Fatalifme , que l'ont fait depuis les Chrétiens fur 
les decrets de Dieu. Les Stoiciens croyoient que 
toutes chofes arrivoient néceífairement, tandis que 
les Epicuriens les attribuoient toutes au hafard. 

LesMahométans ont auíí i , dans leur religión, des 
opinions diíférentes fur la prédeflination. Je fai bien 
que l'état de la queftion n'eíl pas le méme chez les 
Paiens, les Mahométans & les Chrétiens ; mais puif
que chez ees derniers on a toujours vü dans l'Eglife 
des difputes deplorables , & que le myílere de la 
prédejiination eít un abyfme, une mer qui n'a ni fond 
ni rivage, un dogme eníin fur lequel la raifon ne 
peut rien nous apprendre de nouveau, i l en réfulte 
qu'il eíl trés-fage de n'en point difputer, mais au 
contraire de fe tolérer les uns les autres dans la di-
verfité d'opinions , & s'en teñir á l'Ecriture qui dit 
formellement , que Dieu aime tous les hommes, &C 
principalement ¿esfideles. [Le Ch. DE JAUCOURT.') 

PRÉDESTINÉ, {Critique facrée.y-jene dirai point 
ce que font lesprédejiinés, 7rpo6opi<r/jL¿vcu, ni ce que c'eíl 
que la predeítination^ Trpcwp/ír/xoí, Trpolyvcoa-iĝ  TrpoSíV/?; 
car je vois que les peres de l'Eglife ont varié dans 
l'explicatíon de ees mots ; les tins l'expliquent d'un 
decret de l'éleílion , & les autres de la volonté de 
l'homme. EuJWa, dit Eufebe , han plai j i r , p̂oSesv?, 
font termes fynonymes. Jean Damafcene déíinit la 
prédeíl ination, un jugement fur les chofes futures. 
Théodoret entend par ees mots la feule difpoíi-
tion de l'homme. Selon Clément d'Alexandrie, les 
prédejlinés font les fideles , les élus ; & par élus i l en
tend ceux qui fe diílinguent des autres par Texcel-
lence de leurs vertus. Ce pere établit par-tout que la 
foi eíl l ibre, & qu'elle dépend de l'homme & de fon 
choix. Je ne fais ees courtes obfervations que pour 
tácher , s'il eíl poífible, de ramener á des fentimens 
d'équité & de tolérance ceux qui rompent la com-
munion fraternelle ^ avec ceux qui font dans desprin-, 
cipes oü ont été d'illuílres & de favans dodeurs de 
l'Eglife primitive. (Z>. / . ) 

P R E D E T E R M Í N A N S , f. m. (Theolog.) celui qui 
défend le íyíléme de la prédétermination ou pre-
motion phyíique. 

P R É D É T E R M I N A T I O N , f. £ {Théolog.) voye^ 
PRÉMOTION PHYSIQUE. 

PRÉPÉyERMINATION 5 terme de Philofophie & & 
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f í M é t i f á qiu fignifié éñ gehéral uiié ¿¿urmihanoh 
untérieure, da i á i m p m , devant ? & / « g ^ f e f ^ d ^ 
termiile^ | - . , . . . v . v , , , ft . . 

Les íeholaíliques áppeiient predctermination pky-
'tiam oviprémotion le coneours de Dieu qui fait agir 
ks hdmmes ; & qui les fait déterminer dans toutes 
lenrs adiions' bonrxes ou mauyaiíes , mais ils obíer-
vent que I}ieu n'a point de part au peché , paree qu'il 
he prcte íbn eoncours qu'á ee qli ' i l y a de phyíique 
d?iis raftion j & non pas á ee qu'il y a de moral , ou 
comme ils s'expriment en terme d'école , parce qu i l 
concourt au matérid b & non au fórmel de Tadion. 
^ o y q - M A T E R I E L (S-FORMELi ^ 

La prédéurmination ou prémotiort phyfique eít 
Fadion par laquelle Dieu fait agir la cauíe leconde, 
mi par laquelle antérieurement á toute opération de 
la créalure j ií la meut réellement & efHcacement, 
& lui fait produire íes aftions : enforte que dans 
cette hypothefe tout ce que fait la créature eíl pro-
prement l'effet de Fopération de Dieu fur elle : juft 
ques-.lá la créature n'eíí que patknu par rapport á 
i ' aü ion , d'oü i l s'en fmt que lans cetteprédétermina-
tion elle refteroit immanquablement dans un état 
perpétuel d'inaaion, & qu'au moyen de cette ^re-
déurminattpn elle ne peut manquer d'agir* 

On difpute avec chaleur dans les écoles , favoir 
fi cetteprédét&rmination phyfique eíl néceflaire pour 
l'adion des caufes naturelles. Les Scotiftes préten-
dent que non , & apportent pour raifon que toutes 
les caufes naturelles íont déterminées parleur nature 
ínéme á une certaine adion; qu'ainfi i l ne paroít pas, 
par exemple , que le feu ait befoin pour brüler celui 
qui s'en approche de trop prés d'une nouvelle déter-
mination de la part de Dieu ; car , difent-ils , qu'eñ-
i l befoin d'une caufe nouvelle pour faire agir le feu 
d'une maniere conforme á fa nature ? En chercher 
une, c'eft vouloir multiplier les étres fans necef-̂  
fité. 

PlufieürS philofophes croyent que cette prédéter-
mination eíl encoré moins néceífaire pour produire 
les aftes de la volonté ; car, difent-ils, on peut tout-
au-moins accorder á l'ame la méme prníTance &: le 
méme privilege qii'aux autres caufes fecondes, & 
par conféquent elle eíl aufil capable qu'aucun autre 
agent iiatlirel de produire fes adlions par eile-méme. 
Voyei VOLONTÉ. 

Les Thomiíles d'uñ autre cóté foutiennent de tout 
leur pouvoir la prtdUtrminaáon phyfique. Un de 
leurs principaux argumens eíl tiré de la fubordina-
íion ncceílaire des caufes fecondes á la caufe pre-
miere. Lorfqti'il y a, difent-ils, plufieurs agens fubor-
donnés , les agens inférieurs ne produilent aucuil 
aéte qu'il n'ayent été mus & déterminés par le pre
mier i car c 'e í l^n cela que confiíle l'eflence de la 
fubordination. 

íl en eíl de ihéme 5 ajoutent-ils , du domaine de 
Dieu fur les créatures. I I eíl de reííence de ion do
maine qu'il meuve & dirige dans leurs a£lions tous 
les étres qui y fontfujets; moralement, fi ion do
maine n'eíl que moral, & méme phyfiqüement , fi 
fon domaine eíl auífi phyfique. Or , ajoutent-ils , i l 
n'eíl pas douteux que Dieu a l'un & l'autre domaine 
fur fes créatures. 

La grande difficülté contre ce dernier fentiment 
eíl qu'il paroít anéantir la liberté, de l'homme, & que 
d'aiíleurs le coneours immédiat de Digu femble íuf-
fíre pour que la créature agiífe i fans avoir recours á 
ceiteprédétermination, Voye^ CONCOURS. 

PREDIAL , {Jurifprud.) fe dit de ce qui eíl relatif 
a quelque héritáge, comme loi prédiale , dixme prc-
díale, fcrvitüde pridiak* Voyei D l X M E , SERVÍ* 
TUDE. ( ^ ) 

PREDICABLE s en teme de Logique, fignifie une 
<palitéou épitheíegenérale,quip 'eut étre appliquée 
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á ditterens fujets , & en peut é t r e p réd lquée ; aihfi 
nnimal eñ_prédicable de rhomme & de la béte; homme 
zítpredicable de Fierre & de Jacques ; triangle pre
dicable d'une infinité de triangles dittérens , favoir 
des- triangles reClangles ^ fetenes , iíbfceles , &C'B 
Foye^ PRÉDICAT. 

Oi i rédui t dansl 'école les predicables | cinq claf-
fes, í a v o i r g e n u s , fpecies , proprmm , di feremia & 
accidens ; c'eít toujours dans quelqu'une de ees cinq 
dañes qu'eíl renfermé ce qui eílprédicahk d'un fujet 
qüelconquei Voyei GENRE , EsPECE, PROPRE j &c. 

V n predicable eil SLuffi kppé&ié unívtrfale lóféctínt-i 
á caufe du rapport qu'il a á des fujets particuliers 
ou inférieurs ; ainíi animal eíl univeffel par rap})orr. 
á l'homme & á la béte; 

On l'appelle univerfel logique pour le diílingUer dé 
Puniveríel métaphyíique , qui fignifie un étre corn-
mun, confidéré en lui -méme, & qu'on nomine pour 
cette raifon univerfel in effendo^ au lieu que runiver-
fel logique n'eíl regardé comme tel que'par rapport 
á notre idée & á rapplication que nous en faiíonsi 
Voye^ UNIVERSEL. 

Dans fécole , on dénnit ordinairemení le prédi-
Cable , unum aptum praedicari de multis , univocc & 
divijim, ou , ce qui eíl un peu plus clair , le prédica-
ble eft une nature qui peut é t r e prédiquée d'une ma
niere univoque de tomes les chofes auxquelles elle 
eíl commune , & qui étant multipliée dividlielle-
ment dans tous fes fubordonnés, eñprédicable de cha-
eun d'eux en particulier, 

Ainfi quand la dénomination de Vertü eíl d o n n é é 
á la juílice , á la prudence , á la tempérance , á la 
forcé , a la chanté 5 &c. c'eíl par une méme raifon 
qu'on leur donne á toutes cetíe d é n o m i n a t i o n com
mune , favoir parce que chacune de ees qualités eíl 
fondée dans rhabitude de garder un jiííle milieu, 6¿ 
eí l conforme á la droite raifon, ce qui conílitue le 
caradlere de la vertih 

P R É D í C A M E N T , ( Logique. ) vtyexVmke PRÉ-
DICABLE. 

P R É D I C A T E U R , f. m. {MoraUchrédenhe.) ecclé-
fiaftique qui monte en chaire pour annoncer dans: 
l'égliíe les vérités du Chriílianifme. On a fait je né 
fai combien de livres fur l'éloquence de la chaire, & 
les devoirs de prédicateur ; mais la Bruyere a dit en 
peu de mots fur ce fujet tout ce que je connois de plus 
vrai & de plus fenféi Voici fa réflexion. 

« I I me femble , d i t - i l , qu'un prédicaieilr devroit 
faire choix dans chaqué difcours d'une vérité u n i -

n que , mais capitale , terrible ou inílruftive, la trai-
» ter á fond &c l'épuifer , abandonner toutes ees di-
>> vifions fi recherchées, fi retournées j fi remaiiiées 

& fi diíférenciées, ne point fuppofer ce qu i e í í 
w faux , je veux diré que le grand ou le beau mondé 
» fait fa religión & fes devoirs , & ne pas appréhen-
^ der de faire faire á ees bonnes tetes ou á ees ef-
» prits fi raffinés des catéchifmes ; ce tems íi long ̂  
» que Fon ufe á compofer un long ouvrage , l 'em-
» ployer á fe rendre l i maítre de fa matiere , que l é 
n tour & les expreííions naiífent dans Fadion , cou-
M lent de foufce, fe livrer aprés une certaine prépa-
>> ration á fon génie & aux mouveméns qu'un grand 
» fujet peut inípirer; qu'il pourroit eníin s 'épargner 
» ees prodigieux efForts de mémoire 5 qui reífem-

blent mieux á une gageure qu'á une aífaire férieu-
í> fe, qui corrompent le geíle & déngurent le vifage ; 
>> jetter au contraire par un bel enthoufiafme la per-
« fuaí ion dans les efprits &: Falarme dans le coeur ̂  

& toucher fes auditeurs d'une toute autre crainté 
» que de celle de le voir demeurer court ( D . / . ) 

PRÉDICATEUR OM P R É C H E U R , / ^ / ^ ^ / - , e í l le 
nom que prirent d'abord les religieux de S. Domini-
que , parce qu'ils précherent d'abord avec fuccés: 
contre les hérétiques albigeois. G'eíl pourquoi o^ 



les appeWa/reres pfécheurs. Foy£{ D O M I N I C A Í N S ; 
P R É D í C A T í O N , f. f. {ThéoLog.) raaion d'en-

feigner & d'annoneer la parole de Dieu en public , 
faite par une perfonne autorifée & placee en un 
lien convenable á ce miniftere. Voyei SERMÓN , 
PRETRE , EVANGILE. 

Quelques-uns font veríir ce mot de l'hébreu pa-
rafcfi, expofuit, i l a expoíé , parce que la prédicaüon 
doit étre une expoíition de FEcriture & des dogmes 
delafoi. 

Anciennement il n'étoitpermis qu'aux éveques de 
precher. Nous voyons toutefoisS.Chryíbílome pré-
cher á Antioche n'étant que prétre , & S. Auguílin 
precher áHyppone n'ctant que prétre non plus. Meis 
ees cas étoieht rares, fur-tout en occident. Depuís 
environ 500 añspluíieurs pretres , & principalement 
des réguliers ont fait leur capital de cetíe fondion, 
préchant indifféremmeaí dans toutes les égliíes, fê -
Ion qu'ils y font appellés , au lieu qu autrefois il n'y 
avoit que les paítéurs qui inftruiliñent chacun fon 
troupcau. Dans l'égiií'e romaineil faut étreau-moins 
diacre pour precher. 

ymm^evéqfte de Chel1er,a fait un traite de l'art 
de precher , qu'il a intitulé , ecckjiafics ou le predi* 
cateur. Nous avons auííi un poéme didaftique de Tab-
hé de Villiers, divifé en plufieurs chants, qui a pour 
titre Van de precher. 

PRÉDICATION, SERMÓN, (^Synonymes^) ons'ap^ 
pilque á la prédication \ & Fon fait un fermon : Tune 
eft la fondion du prédicateur ; l'autre eft fon ou-
vrage. 

Les jeunes eccléíiaftiques qui cherchent á briller 
s'attachent á la prédication , & négligent la feience. 
L a plúpart des fermons font de la troiíieme main dans 
le débit; l'auteur & le copiíle en ont fait leur profít 
avant l'orateur. 

Les difcours faits aux infideles pour leur annoncer 
l'Evangile , fe nomment prédicadons. Ceux qui font 
faits aux chrétiens pour nóurrir leur piété font des 
fermons. 

Les Apotres ont fait autrefois des prédicadons 
remplies de folides verites. Les pretres font aujour-
d'hui des fermons pleins de brillantes figures. Le mi-
niftere déla prédication eíl réfervé á Texplication des 
dogmes ,. ou á la perfuafion des préceptes , &: non 
pas á ees fermons d'éclat oü Timagination a plus de 
part que la raifon, & oü l'orateur fonge moins á edi-
ííer qu'á plaire. 

Prédication fe dit au figuré de ce qui en peut teñir 
lieu. L a ver.tu de nos ancétres ell: une prédication per-
pétuelle & une cenfure muette des vices du ñecle : 
fermon au figuré fe prend ordinairement pour une 
remontrancelongue &: ennuyeufe. { D . J.) 

P R É D I C T I O Ñ , f. f. ( Divinadon.) divination& 
déclaration nette des événemens á venir qui font 
hors du cours de la nature ou de la pénétration de 
l'efprit humain. C'eíl une chimere que de fuppofer 
la poífibilité de ees fortes de prophéties. L'hiltorien 
philoíbphe de nos jours a embelli de réflexions fort 
judicieufes la célebre prédiciion du Dante au fujet des 
quatre étoiles voifines du pole auftral qui n'ont cté 
découvertes que cent ans aprés luí. 

« Je me tournai á main droite, dit le poete, dans 
le premier chant de fon Purgatoire , » & je confidérai 
»l'autre pole; j'y vis quatre étoiles qui n'avoient 
» jamáis été connues que dans le premier age du 
» monde ». 

Cette prédiciion , remarque M. de Voltaire , fem-
bloit bien plus pofitive que celle de Séneque le tra-
gique, qui dit, dans fa Médée , « qu'un jour l'Océan 
» ne féparera plus les nations ; qu'un nouveau Tiphis 
» découvrira un nouveau monde , & que Thulé ne 
» íera plus la borne de laterre ». Cette idee vague de 
Séneque n'eíl qu'une efpérance probable fondée fur 

i l 
Íes pfogtés quon pourroitfairé dans la navigation \ 
&C la prophétie du Dante n'a fembkblement aucun 
rapport aux découvertes des Portugais 8¿ des Efpa^ 
gnols. Plus cette prophétie eíl ciaire , & moins elle 
eíl vraie. Ce n'eíl que par un hafard affez bizarre que 
le pole auílral & ees quatre étoiles fe trouvent an~ 
noncées dans le Dante. Ilneparloit que dans Unfens 
figuré, fon poéme n'eíl qu'une allégorie perpétuelle. 
Ce pole chez lui eíl le paradis terreílre ees quatre 
étoiles, qui n'étoient connues que des premiers hornn 
mes, font les quatre vertus cardinales , qui ont difparu 
avec les tems d'innocence. Si on approfondiífoit ainfi 
la plüpart des prédictions dont tous les livres font 
pleins, on trouveroit qu'on n'a jamáis rien prédit, & 
qué la connoiíiance de Tavenir n'appartient qu'^ 
Dieu, & á ceux qu'il infpire. ( Z>. /. ) 

P R E D Í L E C T I O N , f. f. ( Gramm,) lorfqu'une 
amitié eíl partagée inégalement, la prédileñion eíl 
pour celui qui a la part principale. Jefus-Chriíl eut 
de la prédileclion pour S. lean. Un pere ne peut pas 
toujours íe défendre de XdiprédUecíion ; mais il eíl rare 
qu'elle ne jette le trOuble dans fa famille , s'il lalaifié 
appercevoir. C'eíl un bien trop précieux aux enfans 
pour n'en étre pas jaloux. íls feroient ou mal nés, ou 
plus équitables qu'il n'eíl poífible de l'étre á leur age, 
s'ils en reconnoilfoienf l'équité ̂  & qu'ils s'y íbumif-
fent fans murmure. 

P R É D O M I N A N T , adj. {Gramm.) ce qiii pré-
vaut davantage , ce qui a une fupériorité & un áf-
cendant fur d'autres chofes. Ainli on dit que l'amer-
tume eíl la qualité prédominante pour le goút, & 
dont il s'appercoit le plutót. C'eíl une regle que le 
fuere ne doit pas dominer dans les confitures , ni le 
poivre dans les ragoíits. 

P R É E M I N E N C E , {Gr amm^) fupériorité de rang, 
de dignité, de droits, deprivileges , & plus généra-
lement d'avantages quelconques. L'émétique.a la 
prééminence entre les purgatifs. Un cardinal a la pré-
éminenceím: un prélat; un prétre fur un diacre. 

P R É E M P T I Ü N , f. f. ( Hi f l . rriod. ) mot formé du 
latin prce, devant, & empdo , achat; le droit d'a-
cheter le premier. Dans prefque tous les royaumes 
le roi a droit depréemption. II y a quelques viandes, 
poiíTons ou denrées que les marchands font obligés 
de referver pour la table du fouverain, ou duimoins 
qu'ils ne doivent vendré aux particuliers qu'aprés 
- que les pourvoyeurs du roi en ont pris leur provi-
fion pour la cour. Cette coutume s'étend beaucoup 
plus loin en Perfe. Voye^ COUROÜK. 

P R E E X I S T E N C E , f. f. (Théolog.) état de ce qui 
exiíle aíluellement avant une autre chofe. Voyei 
EXISTENCE. 

Les Pythagoriciens & les Platoniciens ont crula 
préexijience des ames , c'eíl-á-dire qi'elles exiíloient 
avant que d'étre unies aux corps. /^oyq; MÉTEMPSY-
COSE TRANSMIGRATION. 

Origene tenoit pour la préexijlence éternelle des 
ames. Proye^ AME. Les orthodoxes croient que Dieu 
a créé le monde de rien, & non d'une matiere pré" 
exiflente. Voye^ MONDE. Quelques auteurs préten-
dent qu'il y a eu des hommes avant Adam. Voyc^ 
PRÉADAMITE. 

P R É F A C E , f. f. { l i t téra t .) avertiíTement qu'on 
met au-devant d'un livre pour inílruire le leñeur de 
Fordre & de la difppfition qu'on y a obfervé, de ce 
qu'il a befoin. de favoir pour en tirer de l'utilité & 
lui en faciliter l'intelligence. Voye^ LIVRE. 

Ce mot eíl formé du latin pro. & f a r i, c'eíl-á-dire 
parler d1 avance, 

II n'y a rien qui demande plus d'art, & en quoí 
les auteurs réiiílifíent moins pour l'orclinaire, q^s 
dans les préfaces. En eífet, une préface eíl une piece 
qui a fon goüt, fon caraáere particulier qui la fait 
diílinguer de tout autre ouvrage. Elle n'eíl ni un ar-

gument > 



P R E 
m lin'e ígtíment, m un difcours 3 m une narration , 

apologie. . A 
Frefate eft áufíl üné partie de la meíTe que le pretrie 

•chante fur un ton particuiier & noble avant que de 
Teciter le canon, ^oye^; MESSE. 

L'uíage des préfaces eñ trés-aricíeii dans i'Eglife 
& on conjeturé qu'il eft du tems des Apotres , pat 
tjuelques paíTages deS. Cyprien > de S\ Chryíol lome 
•& de S. Augultin. ^ 

La préfacc de lameíTe a eu autrefois 6c en diíFéren-
íes églifes diííerens noms. Dans le r i t gothique ou 
•gallic-an on l'appelloit immolaúon ; dans le r i t moza-
xabique -, iÜathn ; chez lesFrancs aneiennement ^ 
Honufiaüon ; dans ráglife romaine feule ^ préfacc. 

P R É F E C T , £ m. ( Ant. rom. ) IQS préficís étoient 
rdes officiers au-deíTus des lieutenans que les gouver-
neurs des provinces employoient comme ils le j u -
.geoient ápropos-.Pluíieurs perfonnesprenoient cette 
. quaíitécomme imfimple titre d'honneur,& fans exer-
cer aucune fondionvAttieus lui-méme avoit été nom-
mé/ /^c? .pa r plurieursgouverneurs , íans étre jamáis 
alié avec eux dans leurs provinees. { B . J . ) 

PREFECT DE.ROME ^ (ATÍ/̂ Í roOT.) c 'é toi tundes 
premiers magiíirats de Rome qui la góuvernoit en 
l'abíence des confuís & des empereurs. I I avoit l ' in-
tendance des vivres, de ia pólice , des bátimens & 
de la navigation. Son pouvoir s'étendoit á mille jets 
de pierre hors de Rome, felón Dion. On jugeoit de-
Vant lui les caufes des efelaves , des patrons, des 
aífranchis & desciícyens turbulens. Aü premier joür 
de l'année i l faifoit un préfent á l'empereiir au nom 
de tout le peuple, de coupes d'or avec cinq fous de 
monnoie : vobís folcmms pateras cum quiñis folidis ut 
muminibus inu.gritatis offlrimus •, dit Symmachus. 

DeníerRomulius futchoifi par Romulus pour étre 
prefecí de la ville de Rome. Ce prince lui attribua le 
droit d'aílembler íe fénat , & dé teñir les comices. 
Ses fonftions tomberent lorfqu'on étit creé la charge 
de préteur, & Ton ne fit alors de préfiá a Rvmi que 
pour y célébrer fur le mont Alban les fétes latines 
mílituées par Tarquín íe Superbe en rhonneur de 
Júpiter. Mais Auguíte fit revivre la charge de pr¿-
Jut de la ville , & lui attribua de fi grandes préroga-
tives , que dans la fuite cette charge abforba dans 
Rome l'autorité de toutes les autres mariftratures. 
( Í 5 . 7 . ) 

PRÉFECT des ouvriers , ( Ar t milit, des Rom. ) en 
latín prczfiñus fabrum, emploi miiitaire & important 
chez les Romains. Cette charge avoit dans Ion dé-
íail l'armement des troupes, les machines deguerre ^ 
la coníbudion des camps , les équipages , les vo i -
íures & gértéralemént tous les ouvrages des charpen-
tiers, des macons , des forgerons ^ des pionniers & 
des mineurs. 11 n'y avoit point de charge plus luera-
tive á Tarmée; Céfar la donna á Balbus en Eípagne, 
& á Mamura dans les Gauies , & tous deux y ac-
jquirent des richeíTes immemes. ( D . J.) 

PRÉFECT DE L'EGYPTE, {Anñq-, rom.) fürnommé 
augufiaüs. Ulpien nous apprend par la loi unique, 
C[ue le préficíde. L'Egypte confervoit toujours fa p r é -
fefture , jüfqü'á ce que fon fucceíleur fut entre dans 
Alexandrie; quoique fuivant la regle genérale ? le 
fucceíTeur áu gouvemement exer^át fa charge des 
iqu'il étoit dans la province. I I jouiífoit de tous les 
"honneürs des proconfuls, á la réfervé des faifceaüx 
&:de la robe bordee de pourpre, appelléé pmtexta* 
Son principal foin étoit d'envoyer á Rome la qüantí-
í é de ble que l'Egypte devoit fournir tous les ans. Le 
jurifconfulte Modeftin a décidé dans la ¿oi xxi .ff .de 
wanumif vindiel, que le préfeci dEgypie pouvoit af-
franchir les efelaves. Et Ulpien dans la IOL j . ff.de tu
tor, dat. ab his qui jus dandi habent, qu'il pouvoit don-
sner des tuteurs. (£>. / ; ) 

PRÉFECT DES COHORTES KOCTÜRNES, CHifl. 
Tome X H h 

'rom. ) les incendies étant tres - freqiíens Í\ Rome, 
remperéur Auguíle établit", áu rappo'rt de Dion Caí-
fms , un certain nombre de cóhortes (les uns difent 
cinq-, & les autres fept) , pour veilier pendant la nuit 
•aux incendies , & empéche'r le progres qu'ils fai-
foient én difFérens qu'artiers de la ville. I I y avoit au-
paravant des perfonnes á qui on eñ coníioit de tems 
en tems le fqin: mais Tempereur jugea á-propos dé 
rendre fixes les cohortes, qu'il difpofa en dilférens 
quartiers, fous la eonduite "d'u'n prefet appel lépmfec 
tus vigilum; &c ordonna en ménie tems que ceíui qui 
les commanderoit auroit la connóiíTance & la puni-
tion de quelques ci-imeS, expliques dáns la loi i i j . ff9 
de ófficí pmfec. vigil. Mais malgré ceíte prérogative ^ 
on regarda avec mépris les cohortes, foit par rapport 
á leur emploi, fóit parce qu'elles étoient compofées 
de vils aífranchis; & c'eíi dans cette préveníion p e á 
favorable que Juvenala dit j-/^?. iv. Tib. F. 

Dlfpojitis pmdives hamis vigilare cohorterh 
Servorum nocla Licinuspubrev. 

Ce fut auíli par cette raifón iqu'on donna aux foldats 
letitre de j ^ w z e o / i , paree qu'ils portoient des fouliers 
faits de jones appellés fpa rá , felón la remarque de 
Baudouin -, de calteó atttiq'ito, cap. i i j . & de Caíauboa 
fur Suétone dans la vie d 'Auguñe, c ^ . xxx . oíi i l d i t 
que les pauvres faifoient des fóuiiersavec des cordes 
appellées jpartot. 

Baudouin remarque que le préfecimardhpit toute lá 
nui t , calceatus cum hamis & dalabris. Sa ehauíTure 
étoit felón les apparenees 3 d'un cuir capable de réfi-
íler á la pluie & á la neige; i l faifoit porter des vaif-
feaux propres á y mettre de i'eaú* & lémblables ánoá 
feaux de cuir dont On fe fert dans les incendies, qu'on 
appelloií: harnee. 11 eíl: Vrai que quélques interpretes 
croient que hama veiit diré ftarpago9un croe, qui n'eít 
pas mutile dans ees occaíions; & quánt á dolabra ,' i í 
iigiiiíie une doldírejime hache, dotit on fe fert auífí 
fort utiiémenti 

PRÉFECT DE SOLDÁTS, (Ar t milit. des romains.) 
pmfcius mílitum; i l y en avoit de trois fortes dáns les 
armées; favoir préfect d'une cohorte, préfeci á\\ camp^ 
& préfeci d'une iégión. La jurifdiftion du premier ne 
s'étendoit que fur fa troupe ; le miniftere du fecond 
étoit d'aífeoir & de fortifier le camp ^ & d'avoir inf-
peftion fur les tentes & fur les machines de guerra ; 
le troifieme étoit le juge né de la légion, il£iiíoit tou
tes les fondions du lieutenant général lorfque celui-
ci étoit abfent, & i l ávóit üne grande autorité fur 
tous les officiers inférieursde l'armée; L?s armes,les 
chevaux, la difcipline, lá jurifdidion , les magafins¿ 
les punitions & les graces étoient de fon reífort; Foye^ 
Végece & Pompónius, test, l . lvc* x'ij. 

PRÉFECT DÜ TRÉSOR PUBLIC, XfSifis róm.) le 
foin du tréfor public fut d'abord donné á des quef-
teurs ; mais cet emploi a fouvent changé de nom Se 
de pouvoir, comme Tacite Ta remarqué. Augufté 
permit au fénat de prépofer un préfeH de l'ordre des 
pré tor iens , & ordonna qii'on l'éliroit parle fort. Le 
tems ayant fait eonnoítre les ineonvéniens de cette 
forte d 'é ledion, Nérón rétablit les queíleurs. 

PREFECT DU PRÉTOIRE, (B'i j l . rom.) ehef des gar-
des prétoriennes, lefqüelles veillolent á la conferva-
tion des empereurs. Pluíieurs hábiles hommes qui ont 
écrit en francOis, ont dit en latin , prcefiHus pretorio. 
Dans les tems que les conílils flirent établis á Rome^ 
on appelloit tous les magiftrats & eeux qui avoient 
des dignités militaires, p m 'tores: d*oü eíl venu le nom 
de prcetórium, pour la réfidence du pré teur , foit aux 
Champs, foit á la ville. Le pavillon méme, ou la tente 
du magiílrat aux camps militaires, íe nommoit prce
tórium; de l'ufage de ce mot,les palaisdes empereurs 
dans les vilies, ou leurs pavillons au milieu de la eam-
pagne, ont été ngmmés pmtoria ] les foldats des 
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P R E 
gardes veillans aiitour de i'.enipereur , milites pmto-
riani, lefquels étóient commandés par certains chefs 
fouiTiis au praftclus prcztorio. Les anciens préteurs, & 
autres magiílrats romains, étant envoyés dans les 
provinces cum imperio ? c'eíl-á-dire avec droit de ju-
flice & de jurifdiftion ; 011 appeiíoit auíTi prxíomim, 
le l i eu , le iiege ou auditoire auquei ils rendoient la 
juftice. F o y ^ P R É T O i R E . 

La dignité de préfecl íbns les empereurs, étoit la 
plus haute & la plus éminente de Tempire, en forte 
qu'elle ne fe rapporte pas mal á celle du grand-vifir 
de l'empire ottoman, ou fi Fon veut, á nos anciens 
maires du palais;avec cette différence qu'ordinaire-
ment i l y en avoit deux: car Auguíle qui en íut le 
premier auteur, en crea deux des le commencement 
de leur inftitution, afin qu'iis s'aidaííent mutuelle-
ment, & que leur puiíTance étant divifée , i l ne leur 
¿rt pas Ufadle de conípirer coníre le prince ou contre 
Fétat. Tibere qui aimoit Séjan, le conílitua feul en 
cette dignité. 

L'empereur Commode fit trois préfecís du prétoíre. • 
Ses prédéceíTeurs , depuis Tibere, en avoient tou-
jours fait deux. Les fuccefleurs de Commode conti-
nuerent á en creer trois jufqu'au regne de l'empereur 
Conftantin , qui en crea quatre qu'il appella prcefic-
tos prcetorio Orientis , Uüricis, Italiiz & Gallia , ayant 
fait fous ce nom un déparíement de toutes les provin
ces de fon empire. 11 en agit ainfi pour énerver la 
puiííance extraordinaire de cette forte de magiílrats, 
en divifant leur autorité, & en leur ótant une par-
tie des pouvoirs qu'iis avoient furles gens de guerre, 
& c'eft encoré ce qui Tengagea á créer de nouveaux 
oíEciers fous le nom de magífler equitum & maglfier 
peditum , qui réfidoient quelquefois en deux perfon-
nes & quelquefois en une , tranfportant á ees offices 
tout le pouvoir de commander aux armées, & de faire 
les punitions des crimes commis parles foldats. 

Les préfeets du prétoire n'étoient pris d'abord que 
dans l'ordre des chevaliers, & c'étoit une loi fonda-
mentale qu'onne pouvoit enfreindre. Marc Antonin, 
au rapport de Juiius Capitolinus , marqua le plus 
grand déplaiíir de ne pouvoir nommer á la dignité de 
préjecidu prétoire, Pertinax qui fut depuis fon fuccef-
feur, parce que pour lors Pertinax étoit fénateur. 
L'empereur Commode craignant de donner cette 
charge á Paternus , Ten priva adroitement en luí ac-
cordant l'honneur du laticlave, &; en le faifant féna
teur. 

Héliogabale conféra cette charge á des bateleurs, 
felón Lampridius,&AlexandreSevereá des fénateurs; 
ce qui ne s'étoit jamáis pratiqué auparavant, ou du 
moins trés-rarement; car excepté Ti te , íils de Vefpa-
fien, qui étant fénateur & confulaire, fut préfecl du 
/moir¿ fous fon pere, on ne trouve pointdans l'hif-
toire qu'aucun fénateur l'ait été jufque á cet empe-
reur. 

Quand la place de préfici du prétoire fut unique , 
celuiquilapoíTédoit fut appellé au jugementde pref-
que toutes les aífaires 3 & devint le .chef de la juílice. 
On appelloit de tous les autres tribunaux au fien ; & 
de fes jugemens i l n'y avoit d'appel qu'á l'empereur. 

Son pouvoir s'étendoit fur tous les préfidens ou 
gouverneurs de province , & méme fur les íinances; 
i l pouvoit auífi faire des lois: eníin dans fa plus haute 
élévation, i l réuniíToit en fa perfonne l'autorité & les 
fondions qu'ont eu enFrance le connétable, le chan-
celier & le furintendant des finances. C'eíi dans ce 
tems-lá que cet officier avoit fous lui des vicaires^dont 
l'infpeftion s'étendoit fur une certaine étendue de 
pays appellée diodfe, qui contenoit plufieurs métro-
poles. 
' I I étoit nommé par l'empereur, qui lui ceignoit 
l'épée & le baudrier; c'étoient les marques d'honneur 
de fa charge. Hérodien , l iv. 111. rapporte que PIBU-
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ú n , préfecl du prétoire de Tempereur Septlme Sévere, 
avoit toujours l'épée au cóté. Aprés ía nomination, 
cet officier paroiflbit en public fur un char doré , tiré 
par quatre chevaux de front, & le héraut qui le pré-
cédoit le nommoit dans les acclamations le ptre de 
Vempereur. On ne praíiqua cependant á fon égard 
cette cérémonie , que lorfque fa charge fut devenue 
la premiere de l 'état: on lui donnoit le titre de clarif 
fime, qui étoit le méme que Ton donnoit aux empe-
reurs. En eíFet, dans ees tems-la un empereur n'étoit 
pour ainfi d i r é , que le miniílre d'un gouvernement 
violent , élu pour Futilíté particuliere des foldats; & 
les prlfeas du prétoire agifiant comme les viíirs, fai-
foient maffacrer les empereurs dont ils voyoient 
qu'iis pourroient occuperla place. 

II faut cependant obferver que la charge de préfeñ 
du prétoire ne fubfifta avec toutes fes piférogatives, 
que, jufqu'au regne de Conílantin qui caifa la garde 
prétorienne , parce qu'elle avoit pris le parti de Ma-
xence ; car les quatre préfeets du prétoire qti 'il crea, 
chacun pour leurs départemens, n'avoient que l'ad-
miniílration de la juílice Sedes finances, fans aucun 
commandement dans les armée?. Avant ce tems-lá 
les armes & la magiílrature avoient été unies ; ceux 
qui rendoient la juílice étoientde robe & d'épée tout 
enfemble, & la plupart des magiílrats qui faifoient 
les fontlions de juge á la vi l le , avoient part en vertu 
de leur magiíirature, au commandement des armées: 
de méme ceux que Ton. envoyoit dans les provinces 
rendoient la juílice & commandoient les troupes. 

Ces nouveaux préfecís du prétoire établis par Con-
ílantin, ne laiíferent pas de jouir de plufieurs avan-
tages, comme entr'autres d'étre difpenfés de prendre 
des lettres de poíte chaqué année , pour courir fur 
les grands chemins; au lien que les autres officiers & 
magiílrats y étoient obligés. 

Les préfecís du prétoire avoient foin que les cites & 
les manfions fufíent fournies des chofes néceífaires 
au paíTage des troupes, lorfque l'empereur alloitála 
guerre, faire dreífer fon pavillon, & préparer les 
grands chemins. Les empereurs entretenoient exprés 
íous les préfcls du prétoire, certain nombre d'hom-
mes, tant pour préparer les grands chemins, que 
pour meubler les domiciles oü ils devoient loger. 

Enfin c'étoit aux préfeis du prétoire qu'éíolt confié 
le foin de faire charrier tous les deniers provenans 
des tr ibuís, péages, falines , ports, ponts & palTages 
de l'Empire. En conféquence ils avoient toute auto
rité , tant fur les animaux & chariots que l'on tenoit 
aux mutations, maníions & cités pour les poíles , 
que fur ceux deílinés pour le charroi des difierentes 
efpeces que l'on tranfportoit d'un lien á un autre. {Le 
Chevalier de j A U C O U R 7 \ ) 

PRÉFET DE LA SIGNATURE DE GRACE, officier 
de la cour de Rome, qui dans les fignatures de grace 
fait les mémes fonftions que le préjet de la íignature 
de juílice exerce dans les aífaires qui font de fon ref-
fort. On appelle fgnature de grace, celle qui fe íient 
en préfence du pape, qui étant fouverain dans fes 
etats, peut difpenfer de la rigueur des lois ceux qu'il 
juge á propos d'en difpenfer. En l'abfence du pape, 
le cardinal préfet doit étre affiílé de douze prelats; & 
plufieurs juges des autres tribunaux aííiftent auffi á 
fon audience, mais fans voix délibérative, & feule-
ment pour foutenir les droits de leurs tribuí ax 
quand l'occafion s'en préfente. I I a les mémes ar 'Oinr 
temens que le préfet de la fignature de juílice. 

PRÉFECT DE LA SIGNATURE DE I V S T l C Y . f Chan-
cell. rom.} c'eít á R o m e un cardinal jurifconíultequi 
approuve les requétes, & qui y met fon nom á la f in , 
pour fervir de vifa ; mais quand elles font dputeuíes , 
i l en confere avec les oíficiers de la fignature , avant 
que de les figner. i l donne de méme pour les pro-
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vinces, des refcnts de droi t , qui font auffi auttie.n-
tiques , que fi le pape lui-méme les íignoit , fui van t 
une cónílitution de Paul I V . 

La jurifdiftion de preficí de Iti Jignamre de jujiice , 
s'étend á donner des juges aux pames qui prcíendent 
avoir été lefées par les jugest)rdiñaires. Tous les jeu-
dis i l s'aíTemble chez luí douze prélats , qui íbnt les 
plus ánciens referendaires de la íignature , & qui ont 
voix délibérative. I I entre auíli dans cette aflemblée 
.un auditeur de rote , & le lieutenant civil du cardinal 
vicaire, pour maintenir les droits de letirs tribunaux; 
maisrun &rautre n'ont point de voix délibéraíive. 

La chambre apoftolique donne ati cardinal pré/e3 
¿ lafignature de jujiice , quinze cens écus d'appoin-
temens par an. I I a íbus lui deuxofficiers , Itpréjet des 
minutes dont l'oíiice coüte douze mille écus , & en 
rend environ douze cens; & le maítre des brefs dont 
roínce coüte trente mille ¿cus, & en produit au moins 
tróis mille de revenu. Ce tribunal rend la juftice avec 
lenteur, & c'eft unechoíe trés-préjudiciable en elle-
niéme. (D* 7.) 

PRÉFET DES BREFS , ñom qii'on donne á Rome á 
un cardinal charge de revoir & de íigner les minutes 
des brefs fujets á la taxe. Cette charge produit les 
mémes honoraires que les precedentes. 

I I y a encoré a Rome divers préfets, c'eít-á-dire 
chefs de difrérens bureaux, comrne le préfet des peti-
tes dates, le préfet de la componende, celui des va-
cances per obimm, & c . 

P R É F E C T U R E / . f. {fílft. rom.) ixntpféfecíure chez 
les Romains n'étoit pas une ville libre , máis une cité 
aíiervie fous un gouverneur nommé préfeci , qui y 
rendoit la juíHce. Si quelques villes avoient uíé d'in-
.fidélité envers la république , eiles étoient gouver-
nées en forme de préfictitres , auífi - tót que réduiíes 
íbus la puiíTance de Tétat. Cependant d'ordinaire en 
ítalie , on leur permctt®it d'élire des magiñrats popu-
laires , avec un receveur de deniers communs, pour 
avoir íbin des aífaires de leur pólice ; mais la juílice 
& le gouvernement appartenoientau préfet , ce que 
le préfet étoit á une vilie particuliere , le confuí ou 
le préteurl'étoit á une prpvince. 

FefLiisnousaflure qu'il y avoit deux fortes de pré-
feButcs, i'une oii la république envoyoit des préfefts 
créés par le peuple , comrneá Capone, á Cuines ,&c. 
l'autre , oii le préteur de Rome envoyoit des magif-
trats tous les ans , comme á Fundí , á Formies , &c. 
Ces dernieres étoient des préfcíum de peu de con-
íéquence. (Z>,7.) 

PRÉFÉRENCE, f. f. {Juñfprud.) eíl un avantage 
que l'on donne ái'uíi de plufieurs concurrenscu con-
tendans fur les autres. 

Par exemple , en matierebénéficiale dans les mois 
derigueur , le gradué nommé le plus anclen eíl pré-
féré aux autres. 
• En matiere civile , on préfere en général celui qui 
a lemeilleur droit, & dans le doute , on donne la 
préjénnu á celui qui ale droit le plus apparent. C'eít 
fur ce dernier principe qu'eil fondee cette regle de 
droi t , in parí causa ^ meLíorefl polfuimús. 

De méme dans le doute , celui qui contefte pour 
éviter le demmage ou ladiminution de fon bien, eft 
préférable á celui qui certat de lucro captando. 

Entre créanciers hypothécaires , les plus anciens 
font préférés , qui prior efl ttmport, potior efl jure. Ce 
principe eíl obíervé par-tout pour la diílribution du 
prix des immeubles. 

AFégard des meubles , i l y a quelques parlemens 
píi le prix s'en diílrlbue par ordre d'hypotheque , 
qiiand ils font encoré entre les mains du debiteur , 
comme aux parlemens de Grenoble^Toulonfe , Bor-
deaux , Bretagne & Normandie» 

Mais au parlement de Paris, & dans laplüpart des 
previnces du royanme ? oíi les meubles ne peuvent 
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etfe fuivis par hypotheque , c'eíl le créancíer le pluí 
diligent, c*eft-á-direie premier faifiíiant, qui eftpré* 
fcTé fur le prix des meubles , \ moins quül n'y ait 
décohfiture; auquel cas, les créanciers viennent tous 
égalemení par coníribution au fol la livre. 

L'inílance qui s'inílmit pour régler la diftributiort 
des deniers faiíls ou provenans de la vente des meu
bles , s'appelie injlanc& de préférence : c'eíl ordinaire-
ment le premier íaiíifíant qui en eíl le pourfuivant i 
á moins qu'il ne devienne négligent , ou fufpeft de 
collulidn avec le débiteur, auquel cas un autre eréan^ 
cier fe fait fubroger á la pourfuite. 

CQttzin&zncz A<¿'préférence s'inftruit comme i'inf-
tance d'ordre; mais Tobjet de Fun & de l'autre eíl 
fort différent , car l'inílance d'ordre tend á fniré 
diílribuer le prix d'un immeuble entre les créanciers, 
íuivant l'ordre de leurs privileges ou liypoíheques ^ 
au lien que l'inílance de préférence a pour ob'jet de 
falre diftribuér des deniers provenans d'eíiets mobi-
liers , par priorité de faifie , ou par contribution au 
fol la livre, Foye^ le recusil de quefions de M . Bre-
tonnier au mot meuhhs, Voye^ auííi CRÉANCIERS , 
CONTRIBUTION, HYPOTHEQUE , MEUBLES ,PRIO
RITÉ, SAISIE , SuxtE. ( A ) 

PREFERICüLE,f .m. {Antiq, rom.) pr.ee/ericulum ^ 
vafe des facrinces des anciens , qui avoit un bec ou 
une avance comme ont nos aiguieres: c'étoit dans 
ce vafe qu'on mettoit le vin ou autres liqueurs d'u-
fage dans ees fortes de cérémonies religieufes. (£> . / . ) 

P R É F Í X , adj. {JiLdfpmdé) fe dit de ce qui eíl fixc 
d'avance á un certain jour ou á une certaine fomme. 

L'aííignation éñ donnée á jour préfix , lorfqü'á 
réchéance du délai porté par l 'exploit, i l faut nécef-
fairement fe préfenter. 

On appelle douaire préfix , celui qui eíl: ííxé par le 
contrat de mariage á une certaine íómme en argent 
ou rente, á la ditrérence du donaire coutumier , qui 
eíl plus ou moins confidérable , felón ce qu'il y a d<j 
biens que la coutume déclare fujets á ce douaire. 

PRÉFÍXÍON , 1 f. {Juñfprud.) fignifie la durée 
d'un délai qui eíl accordé pour faire quelque chofe , 
pafle lequel tems on n'y eíl plus recevable ; ainíi 
quandla coutume permet d'intenterlereírait dans un 
certain tems , celui qui veut ufer du retrait, doit le 
faire dans le tems marqué par la loi r fans autre pré-
fixion ni délai. ( ^ ) 

P R É G A D I , {Hif l . de Fenifi) nom du íenat de Ve-
nife , dans lequel réfide toute l'autórité de la répu
blique. On y préñales réfolutions de lapaix ou de la 
guerre, des ligues ou des alliances ¡ on y élit les capí-1 
raines généraux , les provéditeurs des armées, &: 
tous les oíRciers qui ont un commandement confidé
rable dans les troupes: on y nomme les ambaííadeurs ; 
on y regle les impoíitions ; on y choiíit tous ceux 
qui compofent le college ; on y examine les réfolu
tions que les fages prerment dans les confultations du 
college , fur lefquelles le fénat fe determine á la píit-
ralíté des voix. En un mot, leprégadi eíl l'amé de Té^ 
ta t , & par conféquent le principe de toutes les aftions 
de la république. 

L'origine du nom de prégadi vient de ce qu^autre-
fois le fénat ne s'aííemblant que dans des occaílons 
extraordinaires , on alloit prier les principaux ci-* 
toyens de s'y trouver , lórfque quelque affaire im
portante méritoit qu'on prit leur avis : aujourd'hui lé 
fénat s'aíTemble les mercredis & les famedis; mais le 
fuge de femaine peut faire teñir exíraordinairement le 
prégadi ^ lorfque les aífaires qu'on y doit porter, de
mande nt une promte délibération. 

Le prégadi fut compofé de foixante fénateurs dans 
la premiere inílitution ; c'eíl ce qu'on appelle le pré-* 
gadi ordinaire. Mais comme on étoit obligé d'enjoin-* 
dre fouvent plufieurs autres dans les afraires impor
tantes ? on en créa encoré foixante ; ce qu'on appelle • 
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giunte. Ces cent vingt places íbnt remplies par des 

nobles d'un age avancé , & de la premíere nobleíTe. 
Tonsles n&embres du coliege , ceiíx da coníeildes¿/;c, 
les qirarante juges de la quaranüe criminelle , & les 
procurateurs de faint Marc entrent aiiííi au prégadi ; 
de forte que raffemblée du ícnat eíí: d'environ deux 
cens quatre-vingt nobles, dont une partie a voix déü-
bérat iv^, & le refte n'y eíl que pour écouter & pour 
fe former aux affaires. Le doge , les confeillers de la 
feigneurie & les fages grands , íbnt les feuls dont les 
avis peuvent étre balotés , pour éviter la confufion 
qui naítroit de la diverfité des feiitimens dans une íi 
grande afíemblee oü les avis ne peuvent pafler, qu'iis 
n'ayent la moitié des voix. Cependant ceux quin'ont 
pas le droit du fuffrage ? peuvent haranguer pour ap-
prouver ou pour contredire les opinions que Fon 
propofe mais leurs harangues ne cliangent guere les 
réfolutions du íenat. 

!1 réfulte de ce détaii que le -prégadi repréfente une 
parfaite ariftocratie, avec un pouvoir abfolu dans les 
plus importantes affaires de i ' é ta t ; de forte que le 
méme corps de magiílrature a, comme exécuteur des 
lois, toute la puiíTance qu'il s'eít donnée comme lé-
giílateur. I I peut ravager I'état par fes volontés géné-
rales ; & comme i l a encoré la puiíTance de juger , 
i l peut détruire cbaque citoyen par fes volontés par-
ticulieres. En un mot , toute la puiíTance y eíl une ; 
& quoiqu'iln'y ait point de pompe extérieure qui dé-
couvre un prince defpotique , on le fent á chaqué 
infiant. On dirá peut - étre que les tribunaux de Ve-
nife fe temperentles uns les autres ; que le grand con-
feil a la légiílation ; le prégadi, l'exécution ; les qua-
ranties , le pouvoir de juger ": mais je réponds avec 
i'auteür de VEfprit des lois 9 que ces tribunaux difFé-
rens font formés par des magiftrats du méme corps, 
ce qui conféquemment ne fait guere qu'une méme 
puifiance. {Le Chevalier DE JAUCOURT.) 

PRÉGATON , f. m. terme de Tircur d'or, c'eft la fí-
liere dans laquelle l'avanceur paíTe le íil d'or pour la 
premíete fpis, en fortant des mains du dégroíTeur : 
le demi prlgaton eft la íiliere oü i l le paíie pour la fe-
conde fois. 

PREGEL, {Geogr. mod^) riviere du royanme de 
PruíTe dont elle arrofe la plus grande partie, étant 
compofée de diverfes branches qui ont des fources 
diírérentes, & fe réuniíTent enfin dans un feul l i t á 
queiques lieues au-deíTus de Conisberg. Elle fe jette 
prés de cette ville dans le Frifch-haf. 

PREGELL, {Glogr. rnod.') communauté chez les 
Grifons, dans la ligue de la Caddée. Aprés avoir t rá-
verfé le mont Septimer, on entre dans une grande 
vallée qui s'étend en long de l'oríent á l'occident; 
c'eít cette vallée qui fait le pays AePrcegdt, ou plutót 
comme nous l'avons écrit PregelL, en latin PmgalLia, 
ainfi appeliée par les anciens, parce qu'il étoit aux 
frontieres de la gaule cifalpine. Quelques-uns néan-
moins veulent que. le nom latin foit PmjuLia ? & qu'il 
lui ait été donné parce que le pays eíl fitué aux pies 
des alpes juliennes. Ce cantón a été de tems immé-
morial regardé pour \m pa^s libre de l'Empire, auíli 
faií-il une communauté genérale, qui a le feptieme 
rang entre celles de la ligue. I I eíl aíTez fertile & fe 
reffent beaucoup de la douceurdu climat d'Italie. 

PREGNITZ, {Glogr. modí) ou Priegnit?^ comté 
d'Allemagne, & une des cinq parties de la marche de 
Brandebourg, au-deláde l'Elbe fur Íes frontieres du 
Meckelbourg. 

C'eíl dans ce comté qu'eíl né au commencement 
du xv. fiecle, Doringk ou plutót Thoringk (Mat -
í h i a s ) , trés-peu connu des bibiiothécaires. I I parvint 
au généralat de l'ordre de S. Francois, & compofa 
quelques ouvrages fur TEcriture & l'Hiíloire. Ses 

5 écrits furia Théologiefont tombés dans Foubli, parce 
<que lafeience de la critique étoit entierement incon-

mie de fon tems. On ne fait guere plus de cas de fa 
chronique hi í lor ique; cependant elle eíl parfemée 
de traits aíTez curieux. I I y ceníiire avec autantd'har-
dieílé que d'aigreur%; íes vices des plus grands de fon 
tems, comme (íes éle£leurs eceléfiaíliques, descar-
dinaux, des papes méme. I I ne fait aucun quartier á 
l'ignorance de la plupart des évéques de ce tems-lá, 
non plus qu'aux jubiles & aux indulgences, dont i l 
rejette les défordres fur l'avidité infatiable de la cour 
de Rome. Enfin, ce qui paroitra peut-eíre encoré 
plus étonnant, vú l'attachement des moines á la gloi-
re de tous ceux qui compofent leur ordre , i l traite 
avec le 'derniermépris , Jean de Cafpeílran fon con-
frere, que l'ordre a fait canonifer depuis. On ne fait 
point l'année de la mort de Thoringk; mais i l eíl 
vraiíTemblable que c'eíl peu de tems aprés Tan 1464, 
( / 3 . / . ) 

PREJUDICE, f. m. (Junfprud.) figniíie quelque-
fois ton , grief, dommage., comme quand on dit que 
quelqu'un fouííre un préjudice notable par le fait d'au-
trui. 

Ce méme terme fert auíli quelquefois á exprimer 
une réferve de quelque chofe, comme quand on met 
á la fuite d'une claufe, que c'eíl fans préjudice de 
quelque autre droit ou a£lion. 

PRÉJUDÍCIAUX , FRAIS, (Jiirifprud.) (ont des 
frais de contumace, que le défaillant eíl obligé de 
rembourfer avant d'étre admis á pourfuivre lur le 
fond. ( ^ ) 

PREJUDICIELLE , qmjlion , terme de palais , eíl 
celle quipourra jetter de la lumiere fur une autre, & 
qui par conféquent doit étre jugée avant celle-lá. Si, 
par exemple , dans une queílion furia part que quel
qu'un doit aVoir dans une fucceííion, on lui coníeíle 
la qualité de parent, la queílion d'état eíl une quef-
tion préjudicielU, qu'il faut vuider avant de pouvoir 
décider quelle part -appartient au loi-difant pa
rent. 

PRÉJUGÉ, f. m. (Logique.^ faux jugement que 
l'ame porte de la nature des chofes, aprés un exer-
cice infuífifant des facultes intelleéluelles; ce fruit 
malheureux de l'ignorance prévient l'efprit, l'aveu-
gle &: le captive. 

Les préjugés, dit Bacon, l'homme du monde qui 
a le plus médité fur ce fujet, font autant de fpefíres 
&: de phantomes qu'un mauvais génie envoya furia 
terre pour tourmenter les hommes ; mais c'eíl une 
efpece de contagión, q u i , comme toutes les mala-
dies épidémiques, s'attache fur - tout aux peuples, 
aux femmes , aux enfans, aux vieillards , ck qui ne 
cede qu'á la forcé de l'áge & de la raifon. 

Leprejugé n'eíl pas toujours une furprife du juge
ment, inveíli de ténebres , ou féduit par de fauíles 
lueurs; i l nait auííi de cette malheureufe pente de 
l'ame vers l 'égarement, qui la plonge dans l'erreur 
malgré fa refiílance ; car l'efprit humain, loin de1 
reíTembler á ce cryílal íidele , dont la furface égale 
recoit les rayons & les tranfmet fans altération, eíl 
bien plutót une efpece de miroir magique, qui déíi-
gure les objets, & ne préfente que des ombres ou 
des monílres. 

Les préjugés, ees idoles de l'ame^ viennent encoré . 
ou de la nature de l'entendement qui donne á tous 
une exiílence intelle£luelle, ou de la préocupation 
du jugement, qui tire fon origine, tantót de l'obf-
curité des idées , tantót de la diverfité des impr ef-
fions , fondée fur la difpofition des fens , & tantót 
de l'influence des paíTions toujours mobiles & chan-
geantes. 

11 y a des préjugés univerfels, & pour - ainfi - diré 
héréditaires á l 'humanité, telle eíl cette prévention 
pour les raifons affirmatives. Un homme voit un fait 
de la nature, i l l'attribue á telle caufe , parce qu'il 
aime mieux fe tromper que douter; l'expérience a 



beau ócmenúries conjeaures 9 la pfemlers*opmioñ 
prévaut. C'eíl cette maladie de rentendement^ qui 
favorife la fuperfntion ck mille erreurs populaires. 
Un paflager échappe du naufrage apres un voeu bar
bare, tous les autres ont péri dans la méme tempéte, 
jnalgré des promeffes les plus legitimes ; n'importe, 
c'eíl un njiracle , comme fi la nature ne devoit pas 
clianger de cours pour coníerver tant de vidimes 
dignes de fa p i t ié , plutót qu'en faveur d'une tete 
coupable. La Providence ne veilleroit done guere ÍIUX intéréts du genre humainl , . . Mais les noms de 
quelques heureux fonf graves dans les temples, di-
foit Diagoras, & la mer tient dans fes abymes les 
prieres perdues. Les tombeaux couvrent les fautes 
<iu médecin,tandis que les convalefeens pubiient fes 
guériíbns prétendues. C e í l ainfi que Ténumérat ion 
des faits qui décident pour Taffirmative, nous déter-
mine á la conclurion, avant d'examiner les faits né -
gatifs, qui détruifent ou diminuent la forcé des preu-
ves pofitives. De - la les erreurs fondamentales qui 
ont corrompu la maíTe des feiences, & qui femblent 
avoir fermé pour jamáis á l'efprit humain les voies 
de la veríte. 

Autre foibleíTe de l'entendement, fa précipitation 
vers les extremes. Tout eíl uniforiHe dans le cours ' 
de la nature ; voilá le principe : les afires roulent 
done tous fur des cercíes parfaits; plus d'ovales, 
plus d'ellipfes , conclud le préjugé. La nature agit 
toujours par les voies les plus fimples; c'eíl la má
xime genérale, le préjugé l'applique á tous les faits 
particuliers, & veut foúmettre tous les phénomenes 
á cette loi. Les Chimiftes font teilement eníétés de 
leurs élémens, qu'ils ne voyent par-tout que de l'eau 
& du feu; femblables á ees fanatiques, agites par les 
fureurs de Cybele, qui trouvoient á chaqué pas des 
íleuves, des rochers, des foréts embraíes. 

I I y a des préjugés particuliers , ou de temperar 
ment, qui varient dans l'homme ? felón le change-
ment de la conílitution des humeurs, la forcé de 
rhabitude, & les révolutions de l'áge. Si un homme 
renfermé, depuis fa naiífance jufqua la maturité de 
l'áge, dans une caverne fouterreine, paíToit tout-á-
coup au grand jour, quelle foule d'impreííions fin-
gulieres exciteroit en luí cette multitude d'objets qui 
viendroient aífaillir toutes les avenues de fon ame I 
Cet embleme que Platón imagina cache une vérité 
bien remarquable. En effet, l'efprit de l'homme eíl 
comme emprifonné dans les fens, & tandis que les 
yeux fe repaifíent du fpeftacle de la nature, i l fe for
me mi\\Qpréjugés dans rimágination qui briíent quei-
quefois leurs chames , &tiennent á leur íour la rai-
íbn dans l'efclavage. 

11 y a á^s préjugés publics ou de convention, qui 
font comme l'apothéofe de l'erreur ; tel eft le préjugé 
des ufages toujours anciens, de la mode toujours 
noiivelle, & du langage. Un efprit pénétrant ne peut 
dpvelopper fes idees faute d'expreífions afiez éner-
giques. Les définitions ne font ni la véritable idee 
des chofes, ni la véritable maniere de les concevoir. 
Les objets exiftent d'un fa9on, nous les appercevons 
d'une autre, & nous ne les rendons ni tels qu'ils font, 
ni tels que nous les voyons. Nos idées font de fauf-
fes images, & nos expreífions des fignes equivo
ques.'II y^ a des mots dont l'application eíl fi arbi-
í ra i re , cju'ils deviennent ínintelligibles. A-t-on une 
idee précife de la fortune, de la ver tu, de la vérité? 
Quand eñ-ce qu'on fera un traite de convention fur 
la fignification idéale des termes? Mais en quelle ian-
gue íeroit-il écrit pour étre entendu de tous les hom-
mes dans le méme fens ? I I faut attendre que la nature 
ait fabriqué tous les.efprits á la méme trempe. 

Enfín i l y a ázs.pdjugés d'école ou de parti, fondés 
lur de mauvaifes notions,ou fur dé faux principes 
de raifonnement. On peut mettre dans ce rang cer-
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taines impoíTibilités que le tems fembíe avoir pref-
c r i t ; la quadrature du cercle &¿: le mouvement per-
pétuel , chimeres á trouver, L'art peut faire des mix-
t ionsmais non pas des générations; ees arrange-
mens imperturbables de la nature déconcertent les 
projets ¿k les tentatives des hommes. 

Les axiomes claííiques déroutent les efprits: la 
plupart des hommes ne favent pas voir autrement 
que les autres, & s'ils Fofoient, que d'obílacles á 
vaincre pour a bréger les moyens d'iníbruire ? Ne 
füt-ce que la jaloufie defipoíique d'un corps qui trai-
tera comme un factieux & un ennemi, celui qui ne 
combattrok]3as pour les intéréts de fa doftrine , fous 
fes enfeignes & avec fes armes! C'eít cet efprit de 
zélotypie qui a r r é t adong- t ems , & qui arréte tou
jours le progrés des connoiíTances humaines. Les 
Théologiens donnant á Arifrote une efpece de fu-
prématie d'gjis l 'école, s'arrogerent le droit exclufif 
de l 'entenáíe & de l'interpreter, &í i rent un aíforti-
ment profane des vérités révélées avec les vérités 
naíurelles, en les afíujettiíTant á la méme méthode. 
L'appui fo'ible & ruineux que fe préterent alors la 
raifon & la f o i , en s'expüquant l'une par l'autre, íít 
confondre les limites de chaqué genre de notions : 
de-lá naqüit cette guerre inteíline , entre les Phílo-
fophes & les Théologiens, qui durera peu t - é t r e juf-
qu'á ce que l'ignorance & la barbarie viennent une 
íeconde fois des antres du Nord , pour enfevelir tou
tes les querelles des favans dans la ruine des empi-
res. 

Les fources des préjugés font encoré dans les paf-
fions; Fentendement ne voit rien d'un oeil fec & in-
diiFérent, tónt Fintérét lui en impofe. Ce qui nous 
plait eíl: toüjours v ra i , jufte, ut i le, folide & raifon-
nable. Ce Ipii eíl difíicile eíl regardé comme inutile 
pour ménagér la vani té , ou comme impoffible pour 
flatter la pareíle. L'impatience craint les lenteurs de 
l'examen;.l'ambition ne peut fe contenter d'une ex 
périence modérée , ni d'un fuccés mediocre; For-
gueil dédaigne les déíails de Texpérience, & veut 
franchir d'un faut Finíervalle qui fépare les vérités 
moyennes des vérités fommaires ; le refpeíl humain 
fait éviterla difeuílion de certaines queílions problé-
matiques; enfifr l'entendement eíl fans ceífe arréte 
dans fa marche, ou troublé dans fes jugemens. 

Les fens nous en impofent, ñ nous ne jugeons que 
d'aprés FimpreíHon des objets, qui varié avec les dif-
poíitions d^jfios organes. Les objets plus importans 
ne font fouvent que de légeres impreííions , & pour 
notre malheur, le méchanifme de tout le mouvement 
dépend de ees refíbrts délicats qui nous échappent. 

Chacun bátit dans fon cerveau un petit univers 
dont i l eíl le centre , autour duquel roulent toutes 
les opinions qui fe croifent, s'éclipfent, s'éloignent^ 
& fe rapprochent au gré du grand mobile, qui eíl 
l'amour-propre. La vérité brille quelquefois parmi 
ees notions confufes qui s'entre-choquent; mais elle 
nefait que paíTer un iní lant , comme le foleilaupoint 
du m i d i , ele forte qu'on la voit fans pouvoir la faiíir 
ni fuivre fon cours. 

Un des préjugés de l'amour-propre, c'eíl de croire 
que l'homme eíl le íils uniquement chéri de la na
ture , comme le modele de fes opérations. On fup-
pofe qu'elle ne pouvoit faire un plus bel animal, ni 
rien de plus merveiUeux que les produdions de l'art, 
de-lá cette plaifante héréfie des antropomorphites, 
ees pieux folitaires, qui fans doute exterminoient 
leur face, ne croyant pas aífez honorer Dieu s'ils 
ne lui préíoient une figure humaine. 

Que l'homme done dépofe fes préjugés, & qu'íí 
approche de la nature avec des yeux & des fentimens 
purs, tels qu'une vierge modefte a le don d'en infpi-
rer , i l la coníemplera dans toute fa beauté, & i l mé-
ritera de jouir du détail de fes charmes. (Z?. / . ) 
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P R É J U G É , ( Jurifprud. ) figtiiííe cé qui efl Jiigé 

td'avance; ainli quand on admet les parties á la preu-
Ve d'un fait, on fe^arde la queílion commepréjugée, 

. {jaree que le fait etant proiivé , íl ri'y á ordinaire" 
ínent plus qu'á prononcer fur le fond. 

On appelle aufíl prejugés les jugemens qüi font 
íendus dans des efpeces femblables á celles qüi fe 
préfentent; les arréts rendas en forme de réglement 
fervent de regle pour les jugemens, les autres ne 
font que de fimples prejugés auxquels la loi veut que 
Ton s'arréte peu, parce qu'il eít rare qu'il fe trouve 
deux efpeces parfaitement femblables, non exemplis 
fed Ugibus judicandum, dit la loi 13. au code de. fen-
untiis & inierLocut. cependant une füite de jugemens 
uniformes rendus fur une méme qu.eílion, forment 
une jurifprudence qui acquiert forcé de loi . (^?) 

P R É L A R T , PRÉLAT, f. m. {Marine, ) c'eíl une 
groífe toile goudronnée, qu'on met fur les endroits 
ouverts d'un vaiffeau, teís que font les cailles-botis, 
lesfronteaux, les paneaux, &].es efealiers. 

PRÉLAT, f. m. {Mífi. eccléf. ThéoL) fupérieur ec-
cléíiaílique, conílitué dans une eminente dignité de 
l'Eglife. Foyei D i G N l T A i R E . Ce mot vient du latin, 
prcelatus, de prez ^ devant, & fero, je porte, mis ou 
conflitué devant ou au-d.ej[iíS des autres. 

Les patriarches, pr imáis , archevéques, évéques , 
généraux d'ordre, certains abbc-s crofles & mitres, 
treforiers, doyens, archidiacres, font mis au rang 
•des prélats , dans les añes de quelques conciies , & 
particulierement dans celui de Bale; mais aujour-
d'hui dans Tufage ordinaire ce nom ne fe donne plus 
qifaux évéques. 

Prélats de la jarreticre^ en Angleterre, c'eílle pre
mier ofíicier de cet ordre, & i l eíl auffi anclen que 
l i l i . Foyei JARRETIERE. 

Guillaume d'Edynton, evéque de Wincheí ler , a 
¿té le premier prélat de cet ordre, lors de fon inñi-
tut ion, & fes fucceííeurs dans cet évéché ont été 
continúes depuis dans cette dignité. 

Cette charge eílfort honorable, mais elle n'a d'au-
tres droits que celui d'un logement au cháteau de 
Windfor, & toutes les fois que l'évcque, de W i n -
cheller y vient, i l y eíl nourri avec toute fa fuite 
aux dépens du roi . 

PRÉLATION, f. f. {Jurifprud.) on entend par ce 
terme, en pays de droit écr i t , le droit de retrait fei-
gneurial. Voye^ ci - aprés au mot retrait Varticle 
RETRAIT EÉODAL ( ^ ) 

PRÉLATURE , f. f. ( G W ) i l fe dit de la dignité 
du préla t , &: du corps des prélats. Voye^ Varticle 
'PRÉLAT. 

PRÉLE., QUEÜE DE CHEVAL, f. f. ( Hifloire nat. 
Botan, ) equifaum , genre de plante dont la fleur n'a 
point de pétales; elle eíl compoíée de pluíieurs éta-
mines qui ont i in fommet en forme de champignon; 
elle eíl difpofée en épi & ílérile. Les fruits naiífent 
fur des efpeces depréle qui n'ont point de fíeurs; ce 
font des grains noirs ,rudes & pleins. Ajoutezaux 
carafteres de ce genre, que les feuüies ne font au-
tre chofe que des articulations unies enfemble par 
des noeuds, de fa^on qu'elles s'inferent Fuñe dans 
l'autre comme un tuyau dans un autre tuyau. Tour-
xiefort, Injii t . rei herb. yoyei PLANTE. 

Tonrnefórt en compte huit efpeces, entre lefquel-
les fe difíingue la grande préle nommée equifetumpa-
lujlre longioribus Jetis , ,1R. H , 5^3 ; en anglois the 
marsh-horfetail, 

Ses racines confiftent en un grand nombre de fi-
,bres longues, menúes, déliées, noirátres, qui par-
íent des .noeuds de l'cxtrémité inférieure des tiges. 
Lorfqucces tiges fortent de terre, elles refíemblent á 
l'afperge, & font hautes d'une palme ou d'une cou-
dee, compofées de plufieurs tuyaux emboités les 
ííns dans les autres ? & formant des nesuds d'efpace 

eñ efpíKíe, & tn tourés d^une frange noiratre. Ces 
tiges font ílriées , c reuíés , &: terminées par une tete 
en maniere de chatón ou colonne renflée vers le 
milieu, formé par un grand nombre de petites étami-
nes, chargées chacune d'un fommet brun en cham
pignon; les femences naiífent f u i des pies qui ne por-
tent point d'étamines i ce font des grains noirs & 
durs. 

Dans la fuite fes tiges s'élevent a la háuteur de 
deux coudées, quelquefois plus, prefque de la grof-
feur du petit doigt, cylindriques, créufes, blánchá-
tres, le plus fouvent liflés ou marquées de petites 
cannelures que Fon a peine á voir , entrecoupées de. 
beaucoup de nesuds qui s'embpitent les uns dans les 
autres; chaqué noeud cíl environné de feüilíes ou de 
íilets longs, rudes, ílriés, verds , fans branches, au 
nombre de hui t , neuf, quelquefois jufqu'á trente, 
compofés de tuyaux plus ou moins nombreux, arti
cules & raffemblés bout-á-bout. Quand la tige com» 
menee á vie i l l i r , elle devicnt coilléur de chátaigne, 
011 d'un rouge foncé du cóté qu'elle eíl expofée au 
folei l ; cette plante croit dans les marais. 

PRÉLE, { M a l . méd,') grande preter í petit e préh: 
Tune & l'autre vrele fónt d'ufage en Médecine , mais 
la petite pafie póur avoir plus de vertus. 

La préU eíl comptée parmi les aítringens les plus 
forts, & elle eíl par-conféquent un trés-bon remede 
pou%Ies hémorrhagies, les pertes de fang des fem-
mes, le piííément de fang, les dyíienteries, &: les 
autres flux de ventre. 11 me femble que GeoíFroi de 
qui ceci eíl t i r é , devok ajcúter , lorjque les afiringens 
étoient indiques dans cts cas. On fait prendre, conri-1 
nue GeoíFroi, dans de l'eau ou dans du vin á la dofe 
d'un gros en pondré, & á la dofe de quatre onces en 
décodion, que Fon fait boire matin & foir ; on donne 
encoré fon fue á la dofe de deux onces. Les auíeurs 
ont remarqué qu'elle guérit les exulcérations & les 
piales des reins, de la ve íhe , des inteílins gréles& 
des poumons, qu'elle fait des merveilles dans les fie-
vres opiniátres & dans íes nevres malignes, qu'e-lle 
eíl utile pour la gonorrhée , &: qu'elle corrige beau
coup le reláchement des proílates. Geoífroi, Matiers' 
médic, (¿) 

PRÉLE , en terme de Doretir fur bois , e'eíl un pa* 
quet de branches de la plante de ce nom, qu'onpaíTe 
fur les parties blanchies, & qui doivent étre brunies, 
pour les adoucir encoré davantage. Voye^ ADOUCIH 
& PRÉLER. 

PRELER, en terme de Doreur fur bois, fe dit de 
l'afíion de frotter á la préle des parties blanchies &; 
qu'on doit bruñir , pour les rendre encoré plus don-
ces. Voye^ PRÉLE. 

PRELEGS, f. m. {Jurifpr .} appellé en Droit h-
gatum per precceptionem , ou prtzlegatum ¡ eíl un legS 
qui eíl laiííé á quelqu'un de plufieurs hérit iers, poní" 
étre par luí prélevé hors parí & fans confufion de fa 
portion héréditaire. 

Les prélegs font valables en pays de droit écrit, 
fuivant le droit romain. Ces fortes de legsfepren-
nenthorspart & fans confufion de la part héréditaire; 
de maniere que Fon peut étre héritier & légataire , 
quoique Fon ait des co-héritiers. 

Mais dans la coutume de París & plufieurs autres 
femblables, onne peut étre héritier.&: légataire d'un 
défunt enfemble , foit en la fueceffion dire£le ou coí-
latérale, de maniere que le prélegs n'y a pas lien. Voye? 
au digejh & au code les titres de legatls , & le tréfor de 
Brederode , au mot prcelegatum. Coutume de París, 
anide 3 0 0 . { A " ) 

PRÉLE VER , v. aa. ( Comm,) en terme de comptt . 
& de tommerce, figniííe lever une fomme fur le total 
d'une íb.eiété , avant que de la partager. Nos proíits 
montent á 150000 livres , fur quoi i l faut prélevtr 
1500,0 livres pour Fobtention de nos lettres-patentes 
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& les fraís de notre établiffement; c'eft par confé-
quent 13 5000 Hvres á partager. Díciionnaire de Com-
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m&rce. PRÉLIBATION , DROIT DE , ( Hif l . du D m t . ) 
C'étoit ce droit que les feigneurs s'arrogerent avant 
& dans le tems des croifades, de coucher la premiere 
nuit avec les nouvelles mariées , leurs vaíiaies rotu-
rieres. On nommoit auffi populairemení ce droit le 
droit de cuifagc en France , & de marchctte en Angle-
terre. Des évéques, des barons s'attnbuerent ,ce droit 
en qiialité de hauts-barons ; & quelques-uns íe íbnt 
fait payer dans le dernier íiecle par leurs fujets , la 
renonciation á ce droit etrange, qui eut long-tems 
cours dans preíque toutes les provinces de France & 
d'Ecoíle. Voye^ MALRCHETTE. ( Z ? . / . ) 

PRÉLIMINAIRES, f. m .p l . {Híji. mod. Pohtiq.} 
Loríque des puifíances íbnt en guerre , & penfent á 
terminer leur querelle par un traité de p a í x , on 
nomme préLiminains les articles principaux dont ees 
puifíances íbnt convenues entr'elles; ees articles íbnt 
flanes par les miniílres des prníTances belligérantes , 
&c iís précedent ordinairement un congrés oü les am-
bafíadeurs s'aíTemblent pour applanir les difficultés 
de détail qui peuvent encoré s'oppofer á la conclu-
íion de la paíx. La íignature des préitmnaires eíl or
dinairement fuivie d'une fufpenfion d'armes ou d'une 
treve. 

PRÉLUDE , f. m. ( Mujiqne. ) eft un morceau de 
íymphonie qui fert d'introduftion ou de préparation 
á une piece de muíique. Ainfi les ouvertures d'opéra 
font des efpeces de prélud&s , comme aufíi les ritour-
ñelles qui font au commencement de fcenes. 
• Prélude eñ. encoré un trait de chant qui pafíe par 
les principales cordes du ton , ou une piece irrégu-
liere que le muíicien jone d'abord pour donner le ton, 
pour voir íi fon inftrument eíl d'accord, & pour fe 
préparer á commencer. ( ^ ) 
' P R É L U D E R , v. n. {Mufique. ) c'eíl chanter ou 
jouer quelque morceau de fantaifie irrégulier & afléz 
court , pour donner le ton , ou bien pour pofer la 
main fur un inftrument. 
; Mais fur Torgue & le clavecín, Tart de préluder eft 
quelque chofe de plus coníidérable : c'eft compoíer 
& jouer fur le champ des pieces chargées de tout ce 
que la compofition a de plus favant en deífeins , en 
fugues , en imitations & en harmonie. Pour y reuf-
fir, i l ne fufíit pas d'étre bon compofiteur , i l ne fuf-
fit pas méme de bien poíféder fon clavier & d'avoir 
la main bonne & bien exercée , i l faut encoré abon-
der de ce feu de génie & de cette préfence d'efprit, 
qui font trouver fur le-champ les fujets les plus favo
rables á l'harmonie , & les chants les plus flatteurs á 
l'oreille. C'eft par le prélude que bnllent les excel-
lens organiftes , tels que les fieurs Daquin 8c Calr 
viere; & c'eft par toute la profondeur de cet art, 
que M . le prince d'Ardore, aufíi célebre parmi les 
pkis fameux muficiens, qu'ilíuftre & refpeftable par-
mi les plus grands feigneurs & les plus fages minif-
tres , a fait long-tems á Paris l'admiration de tous les 
connoifleurs. ( 5") 

P R E M A T U R É , adj. ( Langue frangoife?) Ce terme 
tiré du latin, eft ut i le , exprefíif & beau; mais i l faut 
remarquer qu'il fe prend en deux fens diíférens. 
Quand i l fe dit des fruits, de l*efprit & de fes quali-
tés , i l fignifie múr, formé avant le tems ordinaire. Ce 
font des fruits prématures • c'eft un efprit prcmaturé, 
une fagefíe prématuree. La mort ne peut étre prcma-
turec á un confulaire ; mais quand on di t , par exem-
ple , qu'une aífaire eft primaturU, cela fignifíe qu'il 
n'eft pas encoré tems de l'entreprendre. Cette entre-
prife &primatur¿ií , c'eft-á-dire, i l n'eft pas encoré 
tems de l'exécuter. ( Z). / ) 

PRÉMÉDITATION , f. f. PRÉMÉDITÉ , parti
cipe , termes relatifs á undefíein, á une adion, aune 

démarehe qu'on n'exécute qu'aprés une mure refle
xión. On ne peutdouter , aux circonftances de cette 
aventure , qu'elle n'ait étéprcmédkic. 

PREMERY, ( Géog, mod. ) petite ville 011 ,;fi l'on 
veut , bourg de France dans le Nivernois , avec titre 
de chatdUnie. L'évéque de Nevers en eft íeipneur. 
( / > . / . ) 

PREMESSE , ( Jurifprud. ) eft un terme uíité dans 
quelques coutumes , pour exprimer la proximité de 
lignage. Foye?̂  ci-apres PROESME. ) 

P R É M I C E S , f. f. pl. (Htf tom.) On donnoit ce 
nom aux préfens que les Hébreux faiíbient au Sei-
gneur , d'une partie des fruits de leur récolte , pour 
témoigner leur foumiííion &: leur dépéndaiice , & 
pour reconnoitre le fouverain domaine de Dieu , au-
teur de tout bien. 

On ofFroitces prémiccsaxi temple d'abord, avant que 
de toucher auxmoifíbns, & eníuite aprés lesmoiílbns, 
avant que les particuliers commen^afíent á en ufer ; 
& c'eft pour cela qu'on les appelloit prémices. 

Les premieres prémices qui s'oíFroient au nom de 
toute la nation, étoient une gerbe d'orge que l'on 
cueilloit le foir du 15 de Nifan , & que l'on battoit 
dans le parvis du temple. Aprés l'avoir bien vanné tk. 
net toyé , on en prenoit environ trois pintes que l'on 
rbtifíbit & concaflbit dans le mortier: on jettoit par-
defílis un log d'huile: on y ajoutoit une poignée d'en-
cens; & le préíre prenant cette offrande, Tagitoil de-
vaní le Seigneur vers les quatre parties du monde. íl 
en jettoit une poignée fur le feu, & le refte étoit á luí. 
Aprés quoi chacun pouvoit mettre la faucille dans fa 
moifíbn. 

Lorfque la moifíbn du froment étoit achévée, c'eft-
á-dire le jour de la Pentecóte , on offroit encoré au 
Seigneur des prémices d'une autre forte au nom de 
toute la nation , lefquelles confiftoient en deux pains 
de deux afíarons, c'eft-á-dire de trois pintes de fariné 
chacun: ees pains étoient de páte levée. Jofephe, ¿z/z-
tiquit. I . I I I . c. x. ne met qu'un pain ; & i l dit qu'on 
le fervoit aux prétres á fouper le foir méme avec les 
autres ofFrandes , & qu'il falloit les manger ce jour-
la , fans qu'il en reftát rien pour le lendemain. 

Outre ees prémices qui s'ofíiroient au nom de toute 
la nation , chaqué particulier étoit obligé d'apporter 
fes prémices au temple du Seigneur. L'Ecriture n'en 
preferit ni le tems ni la quant i té ; mais les rabbins 
enfeignent qu'il falloit apporter au temple au-moins 
la foixantieme partie de fa récolte & de fes fruits , 
quoiqu'il ne füt pas défendu d'étre plus libéral. On 
s'afíembloit par troupes de vingt-quatre perfonnes , 
pour apporter en cérémonlie ees prémices. Cette trou
pe étoit précédée d'un boeuf deftiné pour le facrifice, 
couronné d'une couronne d'olivier, & ayant les cor-
nes dorées. Uu joueur de flüte marchoit devant eux 

.á Jérufalem, Les prémices étoient de froment, d'orge, 
deraifms, de íigues, d'abricots, d'olives & de dattes. 
Chacun portoit fon panier: les plus riches enavoient 
d'or , d'autres d'argent; les plus pauvres en avoient 
d'ofier. lis marchoient en pompe jufqu'au temple, 
en chantant des cantiques ; lorfqu'ils approchoient 

• de la ville fainte, les bourgeois alloient au-devant 
d'eux , & les faluoient civilement. 

Quand ils arrivoient á la montagne du temple, 
chacun, méme le r o i , s'il y é toi t , prenoit fon panier 
fur fon épaule , & le portoit jufqu'au parvis des pré
tres : alors les lévites entonnoient quelques paroles 
du pfeaume xxx ; & celui qui apportoit les prémices 
difoit: Je reconnois aujourd hui publiquement deyant le 
Seigneur votre Dieu , que je fuis entré dans La terre qrfi l 
avoit promije avec ferment a nos peres de nous donner. 
Alors i l mettoit le panier fur fa main; & le prétre le 
foutenant par-defíbus, celui qui l'oíFroit récitoit une 
efpece de priere ou i l faifoit mention de l'entrée & 
de la fortie d'Ifraél en Egypte , des merveilles qu^ 
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Díeu avcit opérces pour Ten dél ivrer , de ion intro-
tiuftion dans la terre de Chafiaan ; & i l la terminoit 
par ees paroles : C'ejr poíirqnoi j'-ojfre mainunant Us 
premíces desfruits ¿z la terre qut k Seígneur n í a donnés. 
On voit par-la quel étoit le motif & le fondement de 
cette ccrémonie reiigleuíe, Aprés ees mots , i l tnet-
toit fon panier fur l'autel, fe proílernoit & s'en aiíoit. 
La Mifna parle fort au long de ce quiregarde les pr¿-
mices, dans les traites intitules Thrumoth & Btcorim. 

I I y avoit une autre efpece de prémkes qii'on 
payoit au Seigneur, & dont i l eíl fait mention dans 
Íes Nombres , ch. xjv. verf. ic) & 2 0 . Lorfqu'on avoit 
paitri le pain dans ehaque íámille, on en mettóit a 
part une portion qui fe donnoit auprétre ou au lévite 
qui demeuroit dans la ville ; que s'il ne s'y trouvoit 
-ni prétre ni lévite , on la jettoit au four & on la laif-
foit eonfunier par le feu. La loi n'en avoit pas íixé la 
quantité ; mais faint Jéróme dit que la eoutume tk. la 
tradition l'avoient determiné entre la quarantieme 
& la foixaníieme partié de ee qu'on paitriíioit. Phi-
lon , d z prcemijf, facer do t. en parle comme d'une 
eoutume ufitéeparmi tous les Juifs. Léon deModene 
•cemn. des Juifs,pan. I L ch.jx, témoigne qu'elle s'ob-
íerve encoré aujourd'hui: c'eftun dest roís précep-
íes qui regardent les femmes, parce que ce font elles 
ordinairement qui font le pain. Lorfqu'on a fait un 
morceau de páte gros á-peu-prés comme quarante 
oeufs, on en prend une petite partie dont on fait une 
efpece de gatean qu'on jette au feu en difant: Soye^ 
beni, Seigneur notre Díeu, roi du monde, qui mus ave^ 

fanciifiépar vos préceptes , & qui mus ave^ cotnmande 
def¿par er un gatean de notre pdte. Les rabbins tiennent 
qu'on n'eíl obügé de payer les prémlces que dans la 
ierre promife , qu'on doit donner au-moins la vingt-
•quatrieme partie de la maífe qu'on a paitrie , & que 
Jes boulangers n'en doivent que la quarante - hui-
tieme. 

On donne auíft dans rancien Teílament le nom de 
prémices aux offrandes de dévotion que les Ifraelites 
apportoient au temple > pour y faire des repas de 
ehar i té , auxquels ils invitoient leurs parens , leurs 
amis, & les lévites qui étoient dans les villes ; auíli 
bien qu'aux oíFrandes qu'on faifoit de toits les pre-
miers nés. Foye^ PREMIERS NÉS. 

Le nom k t i n de prémices , primitia, fe prend dans 
l'Ecriture non-feulement a la lettre pour les prémices 
des fiaiits de la terre ? & les oárandes qu'on faifoit 
au Seigneur 3 mais auíli pour ce qu'il y a d'excellent 
en ehaque chofe. Par exemple , S* Paul, Rom. viij. 
2.J , dit que les Chrétiens ont les prémices du S, Ef-
p r i t , primitias Spiritus habaites, c'eíl-á'-dire une plus 
grande abondance de l'efprit de Dieu ^ & des dons 
plus parfaits que n'en avoient eu les Juifs. Ailleurs i l 
dit que Jefus-Chrift eíl reíuicité d'entre les morts, 
comme les prémices de ceux qui font décédés : primi-
ticB dormlentum. I , Cor. xxv. 20. 11 eft appellé dans 
l'apocalypfe le premier né des morts^ e'eít-á-dire le pre
mier des reífucités par fa propre ver tu , primogenitus 
monuorum; & î?LnsX,építr. 2 aux Theffalonic. c . j . v. 12. 
S. Paul leur dit qu'ils font comme des prémices que 
Dieu a choiíls pour les fauver, elegit vos Deus primi- ' 
tias in falutem, par une diftinftion particuliere, 
comme on choifit les prémices parmi ce qu'il y a de 
plus exquis dans les fruits pour les oíFrir au Seigneur. 
Calmet, Dicíionn, de la Bible, 

PRÉMI CES , ( Jurijprud.^ primitias , font les pre
miers fruits qu'on recueille de la terre ou des ani-
maux. 

I I étoit d'ufage dans l'ancien Teftament d'oíFrir les 
prémices au pretre: i l eíl fait mention de ces oblations 
dans VExode. 

Elles devinrent méme de précepte, fuivant le L¿-
vitique , ch. xxiv. feretis manípulos fpícarum primitias 

• ?p-ilPs vejirce adfacerdotem j & dans le livre des N'om-

hrés , ch. SAl en dit qu'elles appartiennent au prétré^ 
omnes primitíce quas offerent filii Ifrad ad facerdoteni 
pertínent, Ces prémices fe pay oient depuis la trentienle 
jufqu'á lá cinquantieme partie. 

Suivant le Deuteronome , chap. xiv. on étoit auíli 
obligé d'offrir les premiers nés des troupeaux • prí-
mogenita de jíimentís & ovíbus fuis. 

Les Ifraélites payoient en outre la dixme. 
Dans les premiers fíceles de l'Eglife , les fídeles 

mettoient tous leurs biens en commun ; les miniílres 
de l'Eglife vivoient d'oblations en général, fans qu'il 
y eút aucun précepte pour leur donner les prémices 
ni la dixme; 

La premiere rétribution qui fut établie en leur fa-j 
veur, ce fut la dixmei 

Alexandre I I . y ajouta íes prémices; i l fe fonda 1 
pour établir ce noiiveáu d r q i t , fur l'ancien Teíla-
ment. Césprémices étoient offertes fur l'autel, & b é -
nites á la nieíTé. C'eíl á ces fruits que s'appliquoit 
cette priere qui fe dit aü canon de la meiíe. Perquem 
hcec omnia Domine femper bona creas ̂ fantificas , bene-
dícis &praftas nobis, & c . Préfentement que les pré
mices ne s'offrenf pííls ainfí i ces paroles s'appliquent 
au paiñ & au vin dé)a eonfácrés. 

La quótité áes prémiéés n'étoit pás fixée par ía loi 
de Moife. Saint Jéróme tient que les rabbins établi-
rent qu'elle feroit au-moins dufoixantieme, & qu'ellé 
n'excéderoit pas le quarantieme ; cé que Frapaolo 
dit avoir été imité chez les fieris , ayant établi le qua
rantieme , qu'on appelle aujóurd'hui le qüart. 

Dans un concile de Bordeaux tenu en 12 5 5 ^ on íixas 
les prémices depuis la trentieme juíqu'á la quaran
tieme. 

Dans un autre concile tenu á Tours en 1282 , i ! 
fut réglé que les prémices feroient eílimées au-moins 
á la foixantieme partie. 

Préfentement l'obligatioñ de donner les prémices 
outre la dixme, n'eíl point de droit commun ; cela 
dépcnd de l'ufage > & le droit de les percevoir eíl 
prefcriptible par 40 ans. Voye^ d'Hericourt , Fuet, 
Duperray & Bouvot j tome L verbo dixme, quefl. 2-
( 4 ) 

PREMIER , adj. ( Gramm, ) Ce mot s'applique 
dans un grand nombre de cas diíférens. On dit de ce-
lui qui fe préfente avant tous les autres dans un 
compte á faire,qu'il eíl \zpnmier; dans unlieu,qu'i l 
oceupe la premiere place : dans un ordre de chofes 
diílinguées par des attributs , qu'il eíl le premier; 
dans le tems , &c> Voyez les anieles fuivans. 

PREMIER , (Géom.) On appelle figures premieres, en 
Géométrie, celles qui ne peuvent étredivifées en d'au
tres figures plus fimples qu'elles. Vvye^ FIGURE. Tels 
font le triangle parmi les figures planes, & la pyra-
mide parmi les folides ; car toutes les figures pla^ 
nes font compofées de triangles, & toutes les folides 
font compofées de pyramides. 

Les nombres premiers ou fimples font ceux qui 
n'ont point d'autres divifeurs qu'eux-mémes, ou que 
l'unité ; ainíi 3 eíl un nombre premier, parce qu'il n'eíl 
divifible exa&ement que par lui-méme , ou par 1. Le 
nombre 5 eíl auíli un nombre premier ^ &ct 

Quand On ¿ompare Un nombre á un autre, Sí que 
ces deux nombres n'ont aucun commun divifeur dif-
férent de Tunité , on les appelle nombres premiers en-
treux ; ainfi 4 & 9 font des nombres premiers entr * 
eux, parce qu'il n'y a aucun divifeur de 9 qui le foit 
auífi de 4 ; par oüvous voyez que des nombres pre
miers entr'eux peuvent fort bien n'étre pas des nom
bres premiers,-puiíciiie 4 & 9 confidérés féparément, 
ont des divifeurs diíférens de l'unité ; mais des nom
bres premiers font néceífairement premiers entr'eux. 

Pour trouver la fuite des nombres premiers , i l n'jr 
a qu'á parcourir tous les nombres depuis 1 jufquá 

l ' inf ini ; 
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V'mñm ; examiner ceux qui n'ont point d'autre d iv i -
feur que l'unité ou qu'eux-memes, les ranger par or~ 
dre, & l'on aura par ce moyen autant de nombres 
premiers que l'on voudra. 

Par le moyen des nombres premiers on trcuvera 
facilement tous les divifeurs jimpUs ou premiers d'un 
nombre quelconque , tel que 5250 ; pour cela i l 
n'y aura qu'á divifer d'abord le nombre propofé par 
2 , premier des nombres í imples, & l'on aura 2625 
pour quotient, qui n'eft plus diviíible par 2 ; ef-
fayant done de le divifer par 3 , le fecond des nom
bres íimples , on aura 875 au quotient qui n'eít pas 
diviíible par 3 ; on le diviíera done par 5 r & l'on 
aura 175 , que l'on contínuera á divifer par 5 ; ce 
qui produira 3 5 au quotient, que l'on divifera encoré 
par 5 pour avoir 7 au quotient, qui eít un nombre 

jimple ou premier; ainfi tous les divifeurs [imples ou 
premiers du nombre 5252 font 2 , 3 , 5 , 5 , 5 , 7 . 
Voye^ la feience du calcid du pere Reyneau, 6* les le-
$ons de mathématiques deM. Privatde Molieres. ( £ ) 

A l'occafion des nombres premiers, nous infére-
rons , á la fin de ce volume, une table qui nous pa-
roít affez bien entendue , & qui eíl tirée d'un livre 
angíois d'algebre aífez anclen & aflezpeuconnu;cette 
table donne le premier & le plus íimple divifeur de 
chaqué nombre depuis 1 jufqu'á 100000 ; on voit 
bien que les nombres pairs en doivent étre exclus , 
puifque ees nombres font déja diviíibles par 2. On 
voit au premier rang horifontal de la table les deux 
ou trois premiers chiíFres á droite du nombre pro
pofé , & au premier rang vertical les deux derniers 
chiíFres du méme nombre. Suppofons, par exemple, 
qu'on veuille favoir fi 41009 eíl un nombre premier, 
je cherche auhaut d'une destables le chiífre 410 dans 
le premier rang horifontal, & enfuite les chiíFres 09 
dans le premier rang vertical de la méme táble , & je 
trouve au-deíTous de 410 & vis-á-vis 09 le nombre 
23 quim'indique que 23 divife exadement 41009 ; 
en eíFet3 le quotient eíl 1783 , que je trouve á la 
premiere table & par la méme méthode , etre un nom
bre premier \ ce qui eíl: indiqué par un p qui fe trouve 
dans cette table au-deíFous de 17&: vis-á-vis 83. En 
voilá aíFez pour faire connoitre l'ufage de cette table. 

Si le nombre propofé a moins de quatre chiíFres , 
on le trouvera á la premiere table; & s'il n'a qu'un 
ou deux chiíFres , i l fe trouve ala premiere colonne 
verticale de cette table & á cóté la l e t t r e 0 1 1 le plus 
petit diviíieur, felón que le nombre eíl premier ou 
non. 

PREMIER MOBILE , dans VAflronomie de Ptolo-
mée, íigniííe la neuvieme ou la plus grande fphere des 
cieux, dont le centre eíl celui du monde, & en com-
paraifon de laquelle la terre n'eíl qu'un point. 

Les fedateurs de Ptolomée prétendent que le pre
mier mobile contient toutes les autres fpheres au-de-
dans de lu í , & qu'il leur donne du mouvement en 
tournant lui-méme, & les faifant tourner toutes, &: 
achever leur révolution en 24 heures. Les autres or
bes particuliers font deílinés á produire les diffé-
rens autres mouvemens que Fon obferve dans les 
corps céleíles , & pour chacun defquels i l a fallu , 
pour ainfi d i r é , ima^iner un orbemobile particulier. 
L'Aílronomie eíl au|ourd'hui délivrée de tout ce fa-
tras d'orbes mobiles depuis le fyíléme de Copernic, 
qui explique heureufement les phénomenes céleíles 
par le mouvement de la terre. ( O ) 

PREMIER j planetes premieres , {Aflron?) fe dit des 
planetes qui tournent au-tour du Soleil. Voye^ PLA-
NETE. Ces planetes font Saturne, Júpiter , Mars, la 
T e r r e V e n u s & Mercure. On les appelle ainfi pour 
les diílinguer des planetes fecondaires ou fatellites. 
Voyei SECONDAIRE 6- SATELLITE. . 

I I y a des auteurs qui n'accordent le nom de pre
mieres planetes qu'aux planetes fupérieures; favoir , 
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Saturne , Júpiter & Mars; maisfur quelfbndement ? 

PREMIER , premier vertical, ( Ajiron. ) eíl le cer-
ele vertical qui paíFepar les poles du méridien; c'eíl-
á-dire , c 'eílun grand cercle qui paíTe parle zénith & 
le nadir , & qui eíl perpendiculaire au plan du m é 
ridien. ^bye^ VERTICAL, ZÉNITH 6« NADIR. 

Premiers verticaux, en terme de Gnomonique, 011 
cadrans premiers verticaux 9 font ceux qui font projet-
tés íur le plan du premier vertical, ou fur des plans 
qui lui font paralleles. Voye^ CADRAN. 

Ces cadrans font ceux que nous appellons cadrans 
direcls , ou cadrans au nord & au fud. Un cadran, teí 
que ceux dont nous parlons , s'il eíl tourné au midi y 
regardera le pole auílral , & par conféquent le ílile 
( dont l'angle avec le plan doit étre le complément 
de la latitude du lien ) , o u , ce qui revient au m é m e , 
qui doit étre parallele ál'axe de laterre, aura fa pointe 
tournée en-bas fur le plan de ce cadran. 

Les cadrans qui font direélement au nord , pnt le 
fud par-derriere. Ainfi i l ne faut, pour avoir un ca
dran au nord , que tracer un cadran au fud , & le re-
tournant de l'autre cóté , en omettant les heures i n 
útiles entre 5 & 7 , & entre 4 8 ; feulement i l faut 
obferver que le ílile doit étre incliné de bas en haut, 
& tourner fa pointe vers le pole du nord. Foye^ CA
DRAN. (O) 

PREMIER, {Critiq.facrée.')primus , v r ^ t o g ; cemot 
íígnifie dans PEcriture, le premier á l'égard du tems, 
V. Reg.j . 4. I I dénote 20. celui qui donne l'exemple 
aux autres: manus etiam magijiromm fuit in hac •pú-* 
mk tranfgrejjione^ I . Efdras , ix . x. les magiílrats don-
noient les premiers le mauvais exemple. 3 0. Ce qui 
eíl le plus éminent en prix: fume aromata primee m-yr* 
rheẑ  Exod. x x x . 3 3 . preñez des parfums delamyr-
rhe la plus excellente. 40. Pour l'ordre & le rang : 
voici le nom des douze Apotres; Xzpremier eíl Simón, 
Matt. x. 12. TrpuTos eíl mis ici pour T r p ó n p o g , le premier^ 
non en dignité , mais en ordre, en rang , qui eíl 
vraiíFemblablement fondé fur Táge ou fur la vocation, 
C'eíl ainíi qu'il eíl dit dans l'Eccléfiaílique , ceílez les 
premier de manger , prior, comme Ta rendu l'inter-
prete latin. 6o. Pre/;zier? fignifie le principal, le plus 
g rand , / . T i m . / . iS. I I veut diré auííi premierement % 
Alexanderqui primus regnavit in Gracia, I . Marcy» 
/. Alexandre qui r e g n a / ' r m ¿ w / « ^ ¿ dans la Grece^ 
70. I I fe prend encoré pour avant que : hcec deferíptia 
prima facía eft a pmfide Syriis Cyrino , Luc i j . 2. ce 
dénombrement fe íií avant que Cyrénus fút gouver-
neur de Syrie ; car on fait certainement qu'il ne l 'é-
toit point fous le regne d'Hérode. (Z>. / . ) 

PREMIER , primus, ( HiJ?. mod. ) fe dit de ce qui 
n'eíl précédé d'aucun autre en ordre , en dignité 011 
en degré parmidifFérentes chofes de la méme efpece, 
ou d'une efpece femblable. 

Ainíi l'on dit premier miniílre , premier moh'úe , le 
premier maréchal de France, le premier capitaine d'un 
régiment. 

Premier fe dit auííi de celui qui précede d'autres 
étres de la méme efpece , mais qui n'ont pas exiílé 
en méme tems. Ainíi nous difons que Jules-Céfar fut 
le premier des empereurs romains. Guillaume le con-
quérant le premier des rois normands. 

Premier fe dit aufíi quelquefois par ordre de prio-
r i t é , feulement fans marquer de prééminence ; 011 
dit en ce fens que l 'éledeur de Mayence eíl le premier 
des éleíleurs , qui font au reíle fort indépendans de 
lu i . C'eíl ce qu'on appelle premier entre égaux ^ pr i
mus imer pares. 

PREMIER , {Hift . mod.) c'eíl ainfi que l'on nomme 
dans l'univeríité de Louvain , un jeune homme qui ? 
aprés avoir étudié la Logique dans un des colleges, 
foutientun examen devant pluíieurs do£leurs de cette 
univerfité, & refout un certain nombre de queílions 
relatives á ladialeclique,quiluifontpropofées. Celui 
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qui le trouve en ctat dereíbudre le plus de ees quef-
ticns , obúent le titre de pñmus ou de pnmur ; cet 
acte fe paíTe avec beaucoup de folemnité ; toutes les 
vilies des Pays-Bas, qui envoient leur jeuneíTe étu-
dier á'Louvain , t iennentá grand honneur , lorfque 
c'eíl un de leurs citoyens q u i a é t é declaré premier ; 
conimunément á fon retour dans fa patrie , on luí 
fait une reception auííi pompeufe que pourroit étre 
ceile d'un ambaíTadeur; toute laviile célebre cet eve-
neinent fortuné. Ceux qui fe deílinent á l'état ec-
cléfiaílique font ordinairement trés-aíTurés d'obtenir ( 
des benefioes , des dignités , & méme des évéchés 
par la íliite lorfqu'ils ont été premiers de Louvain. 
On fent que ríen n'eíl plus propre á encourager la 
jeunefíe que ees fortes de diíHncHons ; i l feroit á 
ibuhaiter qu'elles euíTent lien dans tous les pays oü 
les feiences font cultivées ; feulement on pourroit 
tourner l'efprit des jeunes gens vers des objets plus 
útiles & plus intéreífans que ne font des problémes de 
diaiectique. 

PREMIER • f. m. C termz de jeu de Paumc.) c'eíl un 
des endroits de la galerie des jeux de paume. I I y a 
deux/7/'¿77zií;r5 dans chaqué galerie d'un jeu de pau
me. L'un de ees premiers eíl le plus prés de la porte, 
&c l'autre de la corde. 

PREMIER.-NÉ ? f. m. ( Tkéolog.*) terme qui a diífé-
rentes ligniíications dans TEcriture, oü i l fe prend 
quelquefois pour ce qui eíl le premier , le plus dif-
tingué en chaqué chofe. Ainfi Jeílis-Chrift eíi appellé 
dans S. Paul , le premier-né de toute cr¿ature ? & dans 
l'-Apocalypfe , le premier-ne d"entre les morts ; c'eíl-á-
dire , engendré du Pere avant qu'aucune créature 
eút été produite , & le premier qui foit reífufeité 
par fa propre vertu, Áinfi dans Ifa'ie , primogeniá 
pauperum marquent les plus malheureux d'entre les 
pauvres ; & dans Job , primogénita mors, la plus ter
rible de toutes les morts. 

Mais le nom de premier-né fe prend plus propre-
ment pour ce qui nait ou ce qui provient pour la 
premiere fois des hommes, des animaux, des arbres, 
desplantes, &c. 

Depuis que Dieu eut fait mourir par l'épée de l'an-
ge exterminateur tous lespremiers-nés des Egyptiens, 
& q i f i l en eut préfervé ceux des Ifraélites, i l or-
donna que tous les prémiers-nés de ceux-ci , tant des 
hommes que des animaux domeftiques & de fervice, 
lui fuífent coníacrés, Exod. xí i j . I I n'y avoitque les 
enfans males qui fuífent foumis á cette lo i . Si le pre
mier enfant d?une femme étoi tune filie, le pere n 'é -
toit obligé á rien , n i pour elle , ni pour tous les 
auíres enfans méme males qui fuivoient; & fi un 
homme avoit plufieurs femmes , i l étoit obligé d'of-
frir au Seigneur les premiers-nés de chacune d'elles. 
Ces enfans premiers-nés étoient oíferts au temple , & 
leurs parens les rachetoient pour la fomme de cinq 
fieles, /^oye^ Sl-CLE. 

Si c'étoit un animal pur , comme un vean , un 
agneau, &c. on devoit ToiFrir au temple ,mais on ne 
pouvoit pas le racheter ; on le tuo i t ; on répandoit 
ion fang au-tour de l'autel; on brüloit les graiífes fur 
le feu de Tautel, & la chair étoit pour les prétres. 
Mais on rachetoit ou Ton tuoit les premiers-nés des 
animaux impurs, comme l ' áne , le cheval, &c. Quel-
ques commentateurs prétendent qu'on tuoit les pre
miers-nés des -chiens , mais qu'on n'en donnoit rien 
aux prétres parce qu'on n'en faifoit aucun trafic. 

A i'égard des premiers fruits des arbres , les trois 
premieres années le fruit étoit cenfé impur ; la qua-
trieme année tout le fruit étoit au Seigneur, le pro-' 
priétaire n'avoit droit de les cueillir pour lui que la 
cinquieme année. 

Quelques-uns prétendent que Jefus-Chriíl n'étoit 
pas foumis á la loi de Mo'ífe , qui porte , omne maf-
¿ulinüm adapmens vulvam ,pd.rQQ qu'il vint au monde 
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fans rompre les fceaux de la virginité de fa mere.' 
D'autres veulent .qu'il y fut foumis parce que les pa
roles de la loi font equivalentes á celles-ci, omne 
mafeulinum primogenimni. D'autres prétendent eme 
les paroles de Moife , dans un fens prophétique /ne 
regardoient que Jefus-Chriíl:, qui par fa naiííance a 
ouvert le fein de Marie; au lien que dans la naiíTance 
des autres hommes , pmnium mulurum, non partui 
infantis ^ fedviri coitus yulvam referit, dit Origene 
homel. xjv. in Luc. 

Voiciles cérémonies que les Juifs modernes obfer-
vent pour le rachat de leurs premiers-nés. Si c'eíl: une 
filie, i l n 'y a aucune cérémonie particuliere ; mais 
fi c'eíl: un garc^on , quand Fenfant a trente jours-ac-
complis , on mande un des defeendans d'Aaron % 
cekíi qui plait le plus au pere ; & pluíieurs perfonnes 
s'étant rendues dans la maifon , le pere apporte dans 
uneíaíTe ou dans un baífinbeaucoup d'or & d'argent, 
puis on met l'enfant entre les mains du prétre , qu¿ 
demande tout haut á la mere fi ce garc^on eíl á elle. 
Elle répond qu'oui. 11 ajoute , navei-vous jamáis eic 
aautre enfant,foit mále ou femelle, oumeme cTavonon^ 
ou de fauffe conche ? Elle r épond , non. Cela ¿tant , dit 
le facrificateur , cet enfant, comme premier-né , niap-
parúent. Puis fe tournant du cóté du pere , i l dit: Si 
vous en ave^ envié ^ i l faut que vous le racketie^. Cetof 
& cet argent , répond le pere , 7ie vous font pr¿fent¿st 
que pour cela. Le facrificateur répond : vous voule^ 
done U. racheter ? O u i , je le veux , répond le pere, 
Alors le facrificateur fe tournant vers l'aífemblée; 
di t : cet enfant 3 comme premier-né,¿/? done a moi ^fui- I 
vant cette loi : radíete^ ctlui qui eji dg¿ d'un mois pour 
cinqficles £ argent, & c . mais je me contente de ceci en 
échange. En achevant ces paroles,il prend deux écus; 
d'or ou environ , plus ou moins , felón fa volonté ; 
& aprés celail rend renfánt au pere & á la mere. Ce 
jour-lá eíl un jour de réjoinífance dans la famille. Si 
le pere ou la mere font de la race des facrificateurs , 
ou des lévites, ils ne rachetent pointleur fils. Léon 
de Modene , Cérémon. des J iáfs , part. I V , ch. ix . 

I I y avoit auín chez les anciens Hébreux une au-
tre forte de premiers-nés, que Ton amenoitau temple 
pour en faire des repas de charité. I I en eíl parlé au 
Deu té ronome , ch. x i j . v. iy , & 18. & ch. xv. v. tcf, 
On les appelloit autrement prémices. Foye^ PR¿MI
CES. Calmet, Diclionn. de la Bible, tomeIII. p. 264 , 

Les premiers-nés des hommes chez les H é b r e u x , 
comme parmi toutes les autres nations, avoient des 
privileges particuliers ; &: comme parmi eux la po-
lygamie étoit en ufage , i l étoit important de fixer 
ces droits. Voici ce que Moife en ordonne , Deuté
ronome , xx i . v. 12. Si un homme a deux femmes dont i l 
aime l'une & naime pas Vautre , & que ces deux femmes 
ayenteu des enfans de l i d , & que le fils de celle qu'il n'ai~ 
me pas fohÜaíné, lorfqu i l voudra partager fon bien en
tre les enfans , i l ne pourra donner au fils de celle qu i l 
aime les droits de premier-né , ni le préférer au fils dz 
celle qii ' i l n aime pas. Mais f í le fils de celle qu i l n aime 
pas efl Ü atné, i l le reconnottra pour tel , & lui donner a. 
une double portion dans tout ce qu'il pofjede. Voilá d'a-
bord ce qui étoit ílatué pour reconnoltre&conílater 
le droit de primogéniture ou d'aíneífe. 

Les privileges des/7/^/^5-/2^5 confiíloientpremie-
rement au droit de facerdoce, qui avant la l o i , étoit 
attaché á l'ainé déla famille. Secondement en ce qu'il 
avoit la double portion entre fes freres. 

Le droit de facerdoce n'appartient proprement á 
l 'a iné, á rexcluíion de fes freres, que quand les fre
res demeuroient enfemble dans un méme lien & dans 
une méme famille ; cardes que les freres étoient fé-
parés , & faifoient famille á par t , chacun devenoit 
le chef & le prétre de fa maifon. 

Quant au double l o t , on l'explique de deux ma
nieres. Les un§ croknt qu'on donnoit á l'ainé la moi^ 
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úé de tóatela íucceíTion, Se qiie Fautf e moitié fe par-
tageoit par parties égaies aux autres freres. Mais Íes 
rabbins eníeignent avi contraire que le premie'r-ne pre-
noit le double loí de chacun de íes freres. Ainíifi un 
pere avoit iaiíTé fix ííls , on faifoít fept portions éga
ies , l'ainé en avoit deux-, & chacun de fes freres en 
avoit une. Si Faíné étoit mort, & avoit laiíie des en-
fans , fon droit paífoit á fes enfans oc á fes héritiers. 
Les filies n'avoient nulle part á ees prívileges, quand 
meme elles auroient été les ainées de leurs freres ou 
de leurs foeurs. On írouve dans rEcriture quelques 
faits qui dérogent á ees lois genérales ; par exemple , 
IfaaC tranfporía le droit depremier-néá'Efaíi á Jacob; 
Jacob le tranfporta de Rubén á Jofeph, David 
d'Adoniasá Salomón. Mais eesevéneniens arriverent 
par une providence paríiciilieíe, & par une révéla-
tion de Dieu. Calmet, Díñionn. di La Bibk tome I I L 
pag. xGó, 

PREMIER-OCCUPANT , droit du , {Droit natu.rel.') 
maniere d'acquérir la propriété des biens qui n'ap^ 
partiennent á perfonne. 

Les hommes font convenus entr'eux que toutes 
cliofes qui n'étoient point enírées dans le premier 
pnrtage , & qui fe trouvoient inconnues , feroient 
laiíTées á celui qui s'en empareroit avant tout autre , 
foit par prife de poíTeííion , foit autrement, eníbrte 
que par ce moyen i l acquéreroií légiíimement la pro^ 
priété de ees fortes de chofes. 

Ce qui fonde le droit du premier-oecupant dans le 
cas dont i l s'agit i c i , c'eíl qu'il a donné á connoítre 
avant tout autre le deííein qu'il avoit de s'emparer de 
telle ou telle chofe, étant á portee de le faire. Si done 
i l témoigne fon intention par quelque ade figniíica-
íif, comme par un afte corporel, par une marque 
faite á ceríaines chofes, &c. ou fi les autres ont ma-
nifeílement renoncé en fa faveur au droit qu'ils 
avoient auííi-bien que lui fur une chofe, i l peut alors 
aequérir la propriété originaire de cette chofe, fans 
aucune prife de poíTeííion aduelle. 

C'eíl ainíi que Fon fe rend maitre des pays dé-
ferts que perfonne ne s'étoit encoré appropriés ; car 
ils commencent á appartenir au premier qui y met le 
pié avec intention de les poíféder , & qui pour cet 
effet les cultive, & y plante ou y établit des bornes 
par lefquelles i l diíHngue ce dont i l veut s'emparer 
d'avec ce qu'il veut laiífer en commun. Que íi plu-
fieurs á4a-fois s'emparent de certaines con t rées , 
l'expédient le plus ordinaire eíl d'aífigner á chacun 
une certaine portion de terre , aprés quoi on re-
garde celies qui reílení comme appartenant á tout le 
corps* 

On acquiert auffi par droit de premier-ocenpant, les 
bétes fauvages , les oifeaux, les poiííons de la mer , 
des rivieres, des lacs ou des étangs , & les perles ou 
autres chofes femblables que la mer jette fur le r i -
vage en certains endroits ; bien entendu que le fon-
verain n'ait pas expreífément défendu aux particu-
liers de prendre ees fortes de chofes. 

En eífet, le chef de 1 etat eft cenfé de s etre em-
paré de toutes les chofes mobilieres qui fe trouvent 
dans l'enceinte de fes ierres , lorfqu'il ne les donne 
pas á d'autres; fi done i l ne témoigne pas qu'il veut 
laiffer ees fortes de biens en communauté , ils lui ap-
partiennent véritablement autant que leur coníHtu-
tion naturelle lepermet. Je dis autant que leur conf-
titution naturelle le permet, car les bétes fauvages, 
par exemple , qui font dans les foréts du pays , peu-
vent paffer dans les foréts d'un autre é t a t , oü Ton 
n'a pas droit de les aller réciamer : mais i l ne s'en 
fuit point de-lá qu'elles n'appartiníTent pas aupara-
vant au m a t e des foréts qu'elles ont quitté. Le droit 
de propriété que celui-ci avoit n'en étoit pas moins 
réel pour étre chancelant & fujet á s'évanouir í i l en 
eíl icUomme des rivieres, L'eau qui coule chaqué 
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jolir dans ños cámpagnes eíl: ñ ó t r e , quoíqu'ellé s'eii-
fuie inceífamment pour paíTer fur les terres d'autrui 
d'oü elle ne reviendra pluSb 

Enfin on peut aequérir par droit de premier-oecu* 
pant une chofe qui a déja eu un autre maí t re , pourvii 
que le droit de celui-ci ait été entierement éteint ^ 
comme quand le propriétaire d'une chofe l'a.jettée 
ou abandonnée avec un deífein formel & fuffifam-
ment manifeílé de ne plus la teñir pour íienne ; ou 
lorfque l'ay ant perdue malg ré lu i , i l la regarde en-
fuite comme ne lu i appartenant plus , & ne peníb 
point á la recouvrer» 

I I faut rapporter á ceci, cé qu'on appeílé un trje* 
for D c'eíl-á-dire un argent dont on ignore le maitre^ 
car i l eíl au premier qui le trouve ^ á-moins que les 
lois civiles en difpofent autrement. Ce tréfor devroit 
encoré appartenir au premier qui le découvrej quand 
méme i l l'auroit trouvé dans le fond d'autmi; car ce 
n'eíl pas un acceífoire du fonds, comme les métaux, 
les minéraux & autres chofes femblables qui y font 
cenfées at tachées, & dont, á caufe de cela , le pro
priétaire du fonds peut étre regardé comme en pof* 
feííiom 

I I y a des excellentes notes de M . Barbeyrac für 
cette matiere dans fon édition de PuíFendorf; voye^ 
Us. 

PREMIER-PRIS , tírm& d¿ Lanfqiumt^ c'eíl íe coit-
peur dont celui qui tient la main amene le premier 
la carte. Celui qui eft ainíi pris le premier , eíl obligé 
d'arrofer tous les autres c o u p e u r s c ' e í l - á - d i r e dé : 
leur payer á chacun autant que vaut le fond du jeiu 
Le grand ufage de prononcer le mot de premier-pris 
en a fait un fubílantif ; quand on voit un homme 
tfií le, palé & défait, on dit en proverbe tiré du lalif-
quenet, qu'il a l'air d'un premier-pris. Acad. des jeux. 

PREMIERES-COULEURS , {Joaillerie.} fortes d 'é-
meraudes qui fe vendent au marc ; c'eíl: ce qu'on 
appelle plus ordinairement negres-cartes. (Z>. / . ) 

PRÉMISSES , f. f. plur. ( Logique.) les deux pre-^ 
mieres propoíltions d'uñ fyllogifme. Foye^ VarticU 
SYLLOGISME. Si le fyllogifme eíl en forme, les deux 
prémijjes accordées, i l faut avouer la concluñon. 

P R É M O N T R É , (Théolog,) eft le nom d'unordre 
religieux de chanoines réguliers, inftitué par S, Nor-^ 
bert en 1120. 

Le premier monaílere de cet ordre fut báti par 
S. Norbert dans Tile de France, á trois lieues de Laon 
vers le couchant, &; appelle par lui prémontre , prce-
monjiratum , & c'eft de-lá que l'ordre a tiré fon u0m* 
Les auteurs font fort partagés fur la vraie origine de 
ce nom. 

Honorius IL approuva cet ordre en 1126 > & plu~ 
íieurs autres papes le confírmerent dans la fuite. En 
1245, Innocent I V . fe plaignit du relácheméní de 
cet ordre , & en écrivit au chapitre général. En 
1288, le général Guillaume demanda &: obtint du 
pape Nicolás ÍV. la permiííion de manger de la viartde 
pour ceux de l'ordre qui feroient en voyage. Erí 
1460, á la priere du général j Pie I I . accorda la per-
miíTion générale de manger de la viande, excepté 
de-puis la Septuagéfime jufqu'á Páque. 

Les préméntrés font vétus de blanc , avec un fea-
pulaire au-devant de leur foutane. Lorfqu'ils fortenf, 
ils ont un mantean blanc ; dans la maifon, un petit 
camail; & a u choeitr, unfurplis. 

Les premiers monafteres que S. Norbert etabíií 
étoient l'un pour les hommes, & l'autre pour les 
femmes ; un mur de féparation les divifoit. En 1137, 
un decretdu chapitre général défendit cet ufage pour 
l'avenir y & ordonna que les religieufes des monaf
teres déja bátis feroient transférées ailleurs, & éloi-
gnées du monaftere des hommes. 

LQSpnmonírés ont \m colíege á Par ís , & peuvení 
O o i j 
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prendre des de gres dans la faculté de Théologie de 
Paris. 

II y a aiiííi une reforme de prémomrés. 
PRÉMONTRÉ , {Geog. mod.) abbaye réguliere de 

Trance, dans la Picardie , au diocefe & á 3 lieues au 
couchant de Laon, á 4 lieues au nord de SoiíTons, 
dans la forét de Couci , 6í dans un vallon maréca-
geux. Je ne parle de cette abbaye contre ma coutu-
me , que parce qu'elle eíl chef de l'ordre de prémon-
¿ré qui en tire fon nom. Saint Norbert, allemand, s'y 
retira avec fes compagnons en 1119. Les religieux 
de cette abbaye, quoiqu'éloignés du commerce des 
"hommes , y font cornmodément logés, & joulíTent 
de plus de 70000 livres de revenu. Cette abbaye eít 
e l e a i v e . ^ . / , ) 

P R É M O T I O N PHYSIQUE, {Mkaphyfique.) pr¿-
motion phyfiqiu n'eíl autre chofe que le concours im-
médiat de Dieu avec la créature. On luí donne le 
nom deprímotion, parce qu'elle prévient la déter-
mination de la volonté créée. Dáns l'ordre des cho-
jfes, cela doit étre ainíi fuppofe que Dieu concoure 
immédiatement avec les créatures ; car , comme 
Dieu & la créature ne peuvent étre caufes paralleles 
en produifant la méme adion , i l eíl néceflaire que 
Dieu prévienne la créature q u i , par fa nature, lui 
eíl fubordonnée. 

On diílingue deux fortes de prémotwns , Tune gé-
nérale & l'autre particuliere. La prémoúon générale 
n'ei}: autre chofe que cette néceííité qui nous forcé 
d'acquiefcer á la vérité une fois connue , & cet em-
prefíement général & indifpenfable qui nous efl don-
n é par le Créateur pour le bonheur en général. La 
jjrémodon particuliere, c'eíl cet a£le phylique , par 
lequel D i e u , fans confulter notre volonté , Tincline 
vers un parti plutót que vers un autre. 

Les Thomiítes de tout tems ontfoutenu le fyíléme 
de la préniotion avec une chaleur d'autant plus vive ? 
qu'ils la croient établie dans les ouvrages de S. Tho-
mas. lis tirent fa néceíHté de trois fources différen-
•tes ; iQ de la nature de la volonté , laquelle a befoin 
d'étre prévenue par l'adion de Dieu pour fortir de 
fon indiíFérence; 2° de ce que Dieu eft une calife 
univerfelle , le premier agent de tous les étres & le 
premier mouvant; 30 de la dépendance abfolue de la 
créature , qui ne feroit pas digne de Dieu íi la créa
ture pouvoit fouílraire á l'-aclion prévenante du Créa
teur la moindre de fes voüt ions, un rayón impercep
tible de volonté. Comme ees raifons ont lieu dans 
l'ordre de la nature & dans l'ordre déla erace, dans l'é-
tatd'innocence & dansl'état de corruption?lesTho-
-miftes ont admis dans ees diíFérens ordres & dans ees 
difFérens états la néceííité de la prémotion. Dans l'or-
dre naturel, elle retient le nom de premotion phyfi.-
<que ; dans le furnaturel, elle s'appelle la grace effí-
•cace par eile-méme , grace predeterminante , grace tho~ 
mijiique. Voyez tous ees anieles. 

La premiere raifon que les Thomiftes alleguent 
en faveur de la prémoúon, & qu'ils tirent de la nature 
de la volonté , p>aroit fi forte á quelques-uns , que , 
quoiqu'ils rejettent la premotion particuliere comme 
contraire á la liberté , ils en admettent une générale 
qu'ils croient néceíiaire á la volonté pour qu'elle 
forte de fon indiíFérence. Mais cetteprmnotion géné
rale n'eíl pas un bouclier propre á parer les coups 
que leur portent les Thomiíles. Quand on fait tant 
que d'admettre une prémoúon généra le , autant vau-
-droit-il en admettre tout-d'un-coup une particuliere. 
Qu 'e í l -ce que ce mouvement vague & indéterminé 
^ u i fe portant á tout, ne fe porte á rien ; qui fe d i -
verfiíie en une infinité de manieres, felón les volon-
tés qui en re^oiventr impreí l ion, á-peu-prés comme 
le fon, varié felón íes tuyaux d'orgue dans lelquels 
i l entre ? Si la volonté peut arréter le mouvement 
5311Í lui eíl communiqué , ou le diriger du cóté qu'íl 
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lui piaira , pourquoi ne pourra-t-elíe pas fe le don* 
ner á elle-méme ? L'un n'eíl pas plus diííicile que 
l'autre. C'eft ici que triomphent les Thomiftes de 
ceux qui ne forment que des pas incertains & irré-
folus dans le chemin que leur ouvre la vérité. Lorf-
qu'on fuppofe une fois de Tadivité dans l'ame, je ne 
vois pas pourquoi elle auroit befoin d'une aélion 
étrangere pour fe dé terminer , & pourquoi elle ne 
fe fuffiroit pas á elle-méme dans une adion natu-
relle : ipfa fuis pollens opihus, n i l indiga caufee. En 
la rendant íi impuiíTante , ils ne s'apper^oivent pas 
qu'ils aífoibliífent la puiíTance de Dieu méme. La fe-
conde raifon tombe d'elle-méme , dés-lá qu'on fup
pofe la créature capable de fe déterminer par elle-
méme. Pour la troifieme raifon, elle ne tiendra pas 
davantage , fi Fon fait attention que la créature , 
quelque maítreífe qu'on la fuppofe de fes détermi-
nations , ne fort jamáis du cercle étroit que Dieu a 
tracé autour d'elle , parce que Dieu ne la tire du 
néant qu'autant qu'il prévoit ( & cette prévoyance 
eíl: infaillible) qu'elle concourra, foitpar fes crimes, 
foit par fes vertus^ á avancer les grands deífeins de 
fa providence. 

L'auteur de la prémoúon phyfique, ou de Üaclion de 
D h u fur les créatures , s'eíl: fignalé , fur-tout dans la 
défenfe de ce fyíléme. Cet auteur prétend i0 que 
toutes nos connoiífances & tous nos amours font au
tant d'étres diftiníls ; i0 que nous n'acquérons de 
nouvelles connoiílances & que nous ne formons 
de nouveaux amours, qu'autant que Dieu en cree 
l'etre pour l'ajouter á celui de notre ame ; 30ením 
que Dieu-, en créant de nouveaux étres de connoif-
fance ou d'amour, fe fert du premier étre de notre 
ame , pour le faire concourir á cette création. On 
voit bien qu'il ne pofe letroifieme principe qu'áfon 
corps défendant, s'il eíl: permis de parler ainfi, & 
que pour maintenir l 'adivité de l'ame que les deux 
autres paroiífent détmire. Sans fuivre ees princi
pes , toutes leurs conféquences , je ferai feulement 
fur eux quelques réflexions. 10 Toutes nos connoif-
fances, tous nos amours, tous nos degrés de connoif-
fance , tous nos degrés d'amour font autant d'étres ou 
de degrés d'étre; du-moins celaparoit ainfi á l'auteur: 
i l part de - la comme d'un principe inconteílable. 
Quand je fuis bien rempli de ce fyíléme, je me fais 
un vrai plaiíir d'ouvrir , de fermer & de rouvrir fans 
ceífe lesyeux : d'un clin d'oeil je produis, j'anéantis 
&: je reproduis des étres fans nombre. I I femble en
coré qu'á tout ce que j'entends , je fente groííir mon 
étre : íi j'apprends, par exemple, que dans une ba-
taille i l eíl reílé dix mille hommes fur la place, dans le 
momentmon ameaugmente de dix mille degrés d'étre 
pour chaqué homme tué : tant i l eíl vrai que dans ce 
fyíléme mon ame fait fon profit de tout i l y a la bien 
de la philofophie. C'eíl grand dommage que cela foit 
inintelligible , & que l'auteur ne puiüe donner au-
cune idée de ees é t res , produclion de fa féconde ima-
gination. Comprenons-nous qu'á chaqué inílant de 
nouveaux étres foient ajoutés á notre ílibftance, & 
ne faífent avec elle qu'un feul étre indivifible? 
Comprenons-nous qu'on puiflé retrancher quelque 
chofe d'une fubílance qui n'eíl pas compofée, ou 
qu'on puifíe lui ajouter quelque chofe fans qu'elle 
perde fa fimplicité ? Avons-nous quelque idée de 
ees entités ajoutées á l'ame qui , au diré de l'auteur 9 
femblent enfler le volume de fa fubílance ? On ne 
donne point , dit l'auteur de IR prémoúon phyfique, 
ce qu'on n'a point,, ni par conféquent plus qu'on a ; 
ou , pour le rendre autrement, avec le moins 011 ne 
fait pas le plus : d'oü i l infere qu'une intelligence 
créée n'augmentera jamáis toute feule fon étre ; que 
n'ayant a par exemple, que quatre degrés d'étre dans 
le moment A , elle ne s'en donnera pas uii cinquieme 
dans le moment-5; car elle fe donneroit ce qu'elle 


