
T H 
Que quant á Teíficacité de la grace, i l n*y a 

áucime diíférence entre la grace efficace de l'état de 
hature innocente, & celle de natura tombée ou cor-
i-ompueparlepéclié. f 

Que cette grace emcace necenaire pour les 
osiivresíurnatiirelles,futrefufée á Adam & aux an
ees lotfqu'ds prévariquerent pour ia premiere fbis, 
mais qu'elle ne leur fut refufee que par leur faute. 

50. Que quant á l'état denature innocente &C aux 
oeuvres iurnaíurelles & libres , foit des auges, foit 
deshommes dans ce té ta t , i l faut admettre en Dieu 
des decrets abíolus, efficaces , & antécédens au libre 
coníentement de la volonté créée. 

5o. Que la préfcience que Dieu a eu de ees oeu-
vres étoií fondée fur fes decrets abíblus , efficaces ? 
& antécédens. 

y0. Que la prédeftlnation dans cét état a été anté-
cédente á la préviíion des mérites. 

8o. Que la réprobation négative qu'ils font con-
iiíler dans rexcluíion de la gloire, a été également 
antecedente ala préviíion des péchés, & uniquement 
fondée fur la volonté de Dieu ; mais que la réproba
tion pofuive , c'eíl á-dire la deílination aux peines 
éterneiles, a été conféquente á la prévifion des de
merites de ceuxqui devoient étre ainfi réprouvés. 

c)0. Qu'Adam ayant péché , tous fes defeendans 
dont i l avoit été établi le prince & le chef moral, ont 
peché en l i l i ; & qu'ainfi tout le genre humain eft 
devenu une maíTe de perdition que Dieu auroit píi 
fans injuílice abandonner, comrne i l a fait les anges 
prévancateurs. 

10o. Que Dieu par fa puré miférlcorde abien vou-
iü d'une volonté antécédente & de bon plaifir, ré-
parer la chute du genre humain, & qu'en conféquen-
ce, i l a décerné de lui envoyer pour rédempteur 
Jefus-Chriít qui eft mort pour le íalut de tous les 
hommes, & de conférer á ceux-ci, ou du-moins de 
leur préparer des fecours de grace trés-fufíifans. 

11o. Que par une miféricorde fpéciale & antécé-
dcminentá la prévifion de leurs mérites, i l a élueffica-
cement & prédeíliné á la gloire un certain nombre 
d'hommes préférablement á tout le refte, par un de-
creí que les Thomijles appellent decrct (Tinuntion. 

12o. Qu'á ceux qu'il a ainfi élus, i l accorde certai-
nement la grace efficace, le don de perfévérance, & 
Ja gloire dans le tems; mais qu'iln'accorde átous les 
autres que des graces fuffifantes pour opérer le bien 
& pour y perfévérer. 

13o. Que dans l'état de nature tombée , la grace 
efficace eíl néceífaire á la créature á double ture ; 
10. á titre de dépendance, parce qu'elle eft créature; 
2o. á titre de foibleffe ou d'infirmité, parce que quoi-
que la grace fufíifante guériííe la volonté & la rende 
íaine, cependant á cauíé de l'infirmité de la chair & 
de fes combats ou de íes révoltes perpétuelles contre 
l'efprit, la volonté éprouve une tres-grande diffi-
,cuité de faire le bien furriaturel; elle a un pouvoir 
véntable, prochain &; compiet, de le faire, & ce
pendant elle ne le fera jamáis fans une grace efficace; 
apeu prés, difent-ils, comme un convalefeent a des 
forces fuffifantes pour faire un voyage , qu'il n 'exé-
ciitera cependant pasfans quelque autre íecours que 
fes feules forces. 
. H0- Que la préfcience des bonnes oeuvres que 
1 nomme doit faire avec le fecours de la grace, eft 
fondée fur un decret efficace, abíblu, & antécédent, 
d'accorder cette grace; & que la préfcience du mal 
tutur eft également fondée fur un decret de permif-
lion par lequel Dieu par un jufte jugement, a réfolu 
de ne point accorder de grace efficace dans les cir-
conttances oh elle feroit néceífaire pour éviter le 
peche. r 

15o. Que Dieu voitdans fes decrets qui font 
quiperíevereroní dansle bien; quifoAt au contríuro 

ceux 
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Ceux qui perfévereront dans le mal; & qu'en con-
féquence i l accorde aux uns la gloire éternelle, i l 
condamne les autres aux fupplices de l'enfer par un 
decret que les TAo/wy^í appellent duru d'exécu* 
don. 

16o. Que la prédeftination ou le decret d'inten* 
tion d'accorder la gloire aux bons > eft abfolument 
& purement gratuit» 

17o. Que la réprobation négative dépend unique
ment de la volonté de Dieu , &: que la réprobation 
pofitive íuppofe la prévifion des péchés. Quelques 
tkomijies cependant, comme Lemos & Gonet , pen-
fent que íe péché originel eft la caufe déla réproba
tion négative. 

On aecufe communément ce fyftéme de n'étre pas 
favorable a la liberté; mais les Tliomijlcs fe lavent dé 
ce reproche en répondant, 10. que Dieu en prémeu-
vant fes créatures raifonnables, ne donne aucune at* 
teinte aux facultés qu'il leur a accordées d'ailleurs, 
& qu^il veut qu'en agifíant elles agiífent libremenr. 
2o. Que fous ladlion de Dieu la raifon propofe tou» 
jours á la volonté une infinité d'objets entre lefquelá 
celle-ci peut choiíir, & que la volonté elle-méme 
étant une faculté que Dieu íeul peut remplir & raf-
faíier, trouve toujours quelque chofe qu'elle peut 
deíirer ou choifir, ce qui fuffit pour la liberté. 

On reproche aufíi aux Thomijhs que la grace fufíi
fante qu'ils admettent, n'eft une grace que de nom, 
A quoi ils répondent que dans leur fyftéme la grace 
fuffifante donne un pouvoir trés-complet de faire le 
bien, i/2 acluprimo ^ comme ils s'expriment; pouvoir 
íi complet & fi r é e l , que i i l'homme en vouloit bien 
ufer, i i feroit le bien ; que c'eft fa faute s'il ne le fait 
pas; que dans la grace fuffifante Dieu luí en oífreune 
efficace, & que íi Dieu ne la lui accorde pas, c'eft 
que rhqmme par la réfiftance y raet obftacle. C'eft 
la doftrine méme de S, Thomas : Quod aliquis non 
hahíat grañam, non ejl ex ¡toe quod D:üs non velié 
cam darcy f¿d qma homo non vult eam accipere. In, i j . 
dijl. ±8, quceji. j . art. 4. & ailleurs : Non irnmeHlo in 
cuLpam imputatur ú qui ijnpsdirmn'um prczjlat grati& 
recepdoni, D¿us emm quamuminfe e¡iparatas eji óm
nibus gratiam daré, . . . fed i l l i foli grada privantur qui 
in fe ipfls graáoe impedim&ntum prítflant : flcutfole i l -
Iwnlnante^ in culpam imputatur ei qui ácidos claudit, 

f i ex koc aliquod ma-Lurn fequatur. lib. I í í. contr. 
Gent. cap. clix. 

Ceux qui aífeclent de confondre la doftrine des 
Thonúfes avec celie des Janféniftes, fe trompent auíli 
groííierement que ceux qui trouvent que le Molinif-
me reífuícite les erreurs des Sémi-pélagiens. Voye^ 
EFFICACE, G R A C E , MOLINISME, PRÉDESTINA-
TION , &c. 

T H O M O N D , ou C L A R E , ( Gíogr. m o l ) comté 
d'Irlande , dans la province de Connaught. II eft bor-
né á í'eft & au fud par la ri viere de Shannon, á l'oueíl 
par l'Océan , &: au nord par le comté de Ga l lvay . 
On lui donne 5 5 milles de long fur 38 de large, qu'on 
divifeen huitbaronnies; cependant i ln 'y a dans tout 
ce comté que deux villes qui aient droit de teñir des 
marchéspublics, favoirCillakrtf , & Enis-Tow; cette 
derniere méme eft la feule qui députe au parlement. 
d'Irlande. { D . J . ) 

T H O N , A T H O N , f. m. ( nat. Icthiolog.) 
poiftbn de mer qui reífemble á la pélamyde par iá 
forme du corps, mais i l eft plus grand & plus épais ; 
i l a de grandes écailles qui font couvertes d'une peau 
trés-mince ; le mufeau eft pointu & épais ; les deux: 
máchoires font garnies de petites dems aigués &fer -
rées les unes contre les autres; les yeux font grands, 
ronds & faillans; le dos eft noirátre. Ce poiftbn a 
deux nageoires prés des ouies, deux á la partie an
te rieufe du ventre, une aupres de l'anus, qui s'étend 
jufqu'á celie 4e la queue jime fur la partie antérieure 
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"¿vi dos , & uñe autre á fa partie poftérieure, qui va 
íufqu'á la queue; la premiere nageoire du dos eíl 
compofée de longs aiguillons póintus que le poiílon 
drefle á fon gre; ceux qui font en-avant ont le plus 
dé longueur ; la nageoire de la queue a la figure d'un 
croiíTant. On peche les rhons en automne & áü prin-
tems en Efpagne , principalement vers le détroit de 
Gibraltar, en Provence, en Languedoc, &c. Ce 
poiíTon eíl tres gras; 41 a la chair un peu dure & d'un 
goüt un peu piquant. HiJI. nat. despoijfons , premien 
partie , liv. V I H . chap. x i j . Voye^ P o i S S O N . 

THON , ( Vícht du ) la peche du thon qui fe fait 
aux cotes de Bafques & de Labour, dans ie.refíbrt 
de ramirauté de Rayonne, commence ordinaire-
ment á la m i - A v r i l , ou au plus tard au commence-
•nient de M a i ; elle dure juíques á la fin de Septem-
bre, & meme quelquefois elle fe continué encoré en 
Otlobre, fi les thons ne font pas encoré repafíes. Elle 
fe íaíí á la ligne, le batean toujours ala vode; les Pé-
cheurs la font áquelques lieues á la cote, & quand 
les thons ne ía rangent point, & qu'ils s'enéloignent, 
les Pccheurs Voftt quelquefois á quinze & vingt 
lieues ; i l faut du verit pour faiire cette peche avec 
fu cees. 

Le pecheur ne met point d'appát á Thamegon; i l 
efi: feulement garni de vieux linge difpofé de maniere 
que le dort de la tige de l'ain eíl couvert de bleu, 
& l'hame^on recouvert d'une efpece de peíit fac de 
gros bazin blanc taiíle en forme d'une íardine dont 
íes thons font friands ; en forte que cet hame^on 
mouillé & ainfi enveloppé, fait iilufion au poiíibn 
qui eíl tres-vorace , & qui le gobe auííi-tót. 

Pour empécher le thon de íe dégager de la ligne, 
& d'emporterrain en le coupant, lesPecheurs rrap-
pent l'hamecon fur une petite ligne d'environ une 
braííe de long, fofmée de huií á dix files de cuivre 
que le thon ne peut couper; cette ligne de cuivre eíl 
frappée fur une auíre de fin fil de coeur de chanvre 
bien retorfe &: bien travaillée , de deux á trois braf-
íes de long; la groíie ligne oü elle eíl amarée a ordi-
nairement deux cens brafies de long ; chaqué dou-
ble chaloupe en a fix, avec lefquelles on veut pren^-
dre chaqué fois autant de poiífon; quand la peche 
eft bonne & ahondante , une chaloupe peut prendre 
par jour cent, cent cinquante thons, dont quelques-
uns pefent jufque á deux quintaux & plus. 

Tous ees poiífons & les autres qui fe pécheñt á 
cette cote, fe confomment fur les l ieux, & méme 
les Efpagnols voiíins vlennent quelquefois en pren
dre en échange d'huile d'olive , de vind'Efpagne, & 
d'autres femblables denrées. 

Les Bafques n'ont point l'ufage de faler & de ma-
riner le thon, qui s'y trouve fouvent á fi grand mar
ché , qu'il ne revient pas á un fol la livre , & méme 
á moins. 

Les thons meurent aüíli-tót qu'on lesa retires fur 
le rivage; alors on les vuide, on les dépece par tron-
^ons ; on les rótit fur de grands grils de fer ; on les 
frit dans l'huile d'olive; on les aííaiibnne de fel , de 
poivre , & enfín on les encaque dans de petits barils 
avec de nouvelle huile d'olive, & un peu de vinai-
gre. Le thon ainfi préparé s'appelle thonine, dont 
Tune eíl défoíTée, c'eíl-á-dife íans arrete , & l'auire 
ales arrétes du poiíTon. (Z>. / . ) 

THON D'ARISTOTE , •voyei PELAMYDE. 
THON, {McdaUl&s & Litiér.} lesSinopiens tiroient 

autrefois un grand profít de la peche du thon qui fe 
faifoit fur leur rivage, oü en certain tems, felón S tra
bón , ce poiíTon fe vendoit en quantité. C'eíl la rai-
fon pour laquelleils le repréfentoient fur leurs mon-
noies, comme il paroít par les médailles de Géta. 
Ce poiíTon venoit des Palus Méotides, paíToitá Tré-
bifonde & á Pharnacie, oü l'on en faifoit la premiere 
peche ; i l alloit de-lá le long de la cote de Sinope, 

oh s W faifoit la feccmde peche ; iltraverfoit enfiuíé 
jufqu'á Byzance , oü s'en faifoit une troifieme peche 

Les Romains qui alloient á la peche des thons ° 
faiioient des facrifices de thon á Neptune, nornmé 
T-pcTratcg ^CuM^tita.KOQ, pour le prier de détourner de 
leurs filets le poiíTon %i$¿¿i, qui les déchiroit , & ¿ft 
prévenir les fecours que les dauphiris rendoient aux 
thons. AuíTi íacnfioient-ils á Neptune le premier 
thon qu'ils prenoient. 

Les Grecs en particulier faifoient grand cas des 
entraiíles de thon, íur quoi Athénée rapporte unbon 
mot du poete Dorion qui n'étoit pas de ce goüt: un 
convive louoit extrémement un plat d'entrailíes de 
thon qu'on fervit á la table de Philippede Macédoine4 
elles lont excellentes , dit Dorion ; mais i l faut les 
manger comme je les mange i eh comme les mángei-
vous done , reprit le convive ? comment, répondit 
Dorion ? je les mange avec une ferme réfolution de 
les trouver borníes. ( Z>. / . ) 

THON , ( Géog. áñc. ) viííe de TAfrique propre. 
Ce flit dans cette ville qu'Annibal fe retira quand fon 
armée eut été défaite par Scipion ; mais la crainte 
que les Brutiens , qui l'avoient fu iv i , ne le livraffení 
aux Romains, l'engagea d'en fortir bientót aprés fe-
cretemént. (Z). / . ) 

THON , l e , {Gcog. mod )̂ petite riviere de France 
en Poitou; elle a fa íburce á Maulion,& fe jette dans 
laTouc á Montreuil-Bellay. (Z>./.) 

T H O N É E , voyq; HUNE. 
_ T H O N I N E , f. f. XComm^ chair de thon coupee & 

falée ; la plus maigre eíl la meilleiíre. 
T H O N Í S , {Géog. anc.} ville d'Egypte. Straboh, 

Uv. X F U . p . 800. Etiennele géographela placent 
Vers l'embouchure canopique ; elle ne fubfifloit plus 
de leur tems. Sírabon remarque qu'elle avoit eu fon 
nom du roi Thonis , qui re9ut chez lui Ménélas & 
la belle Héléne. Diodore de Sicile , Liv, I. ch. xij, 
fait auííi mention de cette ancienne ville. J.) 

T H O N N A I R E ^ f. m. (P^Ae.) nom d'un filet dont 
on fe fert fur laMéditerranée pour prendre des thons 
& autres grands poiífons. 

T H O N O N , ( Géog. anc.) petite ville de Savole, 
au duché de Chablais , dont elle eíl capitale, présde 
rembouchure de la Drance dans le lac de Genéve* 
Long. 24. /2. lat .^6. 22. 

AmédéeíX. duc de Savoienaquit dans cette petite 
ville Tan 143 5 ; c'étoitun prince plein de douceur& 
de bonnes qualités ; mais la foibie conílitution déla 
fanté l'engagea de donner la régence de íes états á 
Yolande de France fon époufe , dont i l eutfixíils& 
quatre filies. II mourut á Verceil Tan 1472 , ál'age 
de 37 ans. ( i ? . / . ) 

T H O O S E , f. f. {Mythol.) nymphe marineóle 
de Phorcys roi puiíTant de la mer , & de plus cüei» 
marin , íelon Homere , Odyjfée, /. 1. v. 7 / . EUeellt 
de Neptune le cyclope Poliphéme, fi célebre par 
l 'Odyíiee , & par la piece d'Euripide , intitulée U 
Cyclope. ( D . J . ) 

T H O R , f. m. ( Mythol, ) divinité adorée par les 
anciens peuples du nord. II étoit l'ainé des fils d 9" 
din ; i l régnoit fiír les airs , lan^oit la foudre, exci-
toit & appaifoit les tempétes ; faifoit du bien aux 
hommes, & les protégeoit contre les attaqueŝ des 
géants & des mauvais génies. O n le regardoit meme 
comme le défenfeur & le vengeur des dieux. On 
repréfentoit Thor á la gauche d'Odin fon pere ; 11 
avoit une couronne fur la tete , un fceptre dans une 
main , & une maíTue dans l'autre. Quelquefois onle 
peignoit fur un char trainé par deux boucs de bois, 
avec un frein d'argent, & la tete couronnee d'étoiles. 
On croit que Thor étoit la méme choíe que le 
thras des Perfes ou que le Soleil. Les peuples du noi 
céiébroienten fonhonneur une grande féte^om^08 

j u u l ; elle fe célébroit au folílice d'hiver; on yfailo11 



T H O 297 
" des facrifícespour obíenir une année ahondante. On 
fe livroit d'ailíeiifs á la joie; on faifoit des feftins 6c 
des danfes; & M . Malletcroít que c'eíl cette féte qui 
a donné lieu aux réjouiílances que les peuples^du 
nordfont encoré aujourd'hui, á l'occafion des fétés 
de Noel. Par les fonftions que la mythologíe celíi-
que attribuoit au dieu T/zor, Céfar i'a confonduavec 
le Júpiter des Grecs & des Romains. Lucain luí don-
ne le nom de Taranis , mot qui fignifie encoré au-
íourd'hui tonnerrc, chez les habitans de laprincipauté 
de Galles en Angleterre. Le méme jour de la femaine 
qui étoit confacré á Júpiter chez les Romains , e'eft-
á-dire le jeudi, étoit confacré á T/W chez les peu-
plesdu nord, & ií s'appelle encoré aujourd'hui Thors 
dae le jour de Thor ; d'oü eíl venu le thur's daŷ  des 
Angíois, qui fignifie le jcudi. foyei Vintrodüctióñ a 
rh 'iji. de Danemarck. (—) 
T H O R A , í'. f. {Hifi. nat. Botan?) thora folio cyda-

minis Y. B. thora vemnata , Gen. feu pthora valden-
(ium Cluf. Ad. Lobel. Aconitum pardalianclus , f m 
thora major , C. B. P. Ranunculus, cyclaminis folio , 
afphodeli radice, Tournefort. 

Cette plante eíl une efpece de renoncule quipouíTe 
de fa racine deux ou trois feuilles preí'que rondes, 
femblables á celles du cyclamen, mais une fois auííi 
grandes, dentelées en leurs bords , nerveufes , fer-
nies, attachées par des queues. U s'éleve d'entr'elles 
une tige á la hauteur d'environ demi-pié, garnie en 
íbnmilieu d'une ou de deux feuilles pareilles á celles 
d'en-bas, mais fans queue. Ses fleurs naiílent aux 
fommités de la tige , compofées chacune de quatre 
pétales ¡aunes diípofés en rofe. Quand cette fleur eíl: 
paffée , i l paroít un fmit arrondi , oü font ramaífées 
en maniere de tete , plufieurs femences plates. Sa 
racine eíl á petits navets , comme celle de l'afpho-
dele. Cette plante contient beaucoup de fel corrofif 
& d'huile ; on fe fert de fon fue pour empoifonner 
les fleches & les armes dont on tue les loups , & au-
tres bétes nuiíibles. 

La. thora croít en abondance dans les montagnes de 
Savoie & de Piémont. Comme fon fue eíl un poifon 
trés-aftif, on aecufa les malheureux Vaudois de l'a-
voir employé dans les guerres qu'ils euren tá foute-
nir pour leur défenfe contre la France & le duc de 
Savoie en 1560 , parce qu'un petit nombre de vau
dois battit leurs troupes en pluíieurs occafions ; on 
les aecufa , dis-je , d'avoir trempé la pointe de leurs 
épées 6c de leurs dards dans le fue de leur thora ; 
mais la vérité eíl que ees braves gens réduits au dé-
fefpoir, combattoient pour leurs vies, leurs biens & 
leur religión , & qu'ils tremperent leurs épées dans 
la rage & la vengeance. 

Mais ce qu'ily a de plus v r a i , c'eíl que les Efpa-
gnols, dans le tems que l'arbalete étoit leur arme 
pnneipale, empoifonnerent réellement leurs flechen, 
comme ilsfirent en 1570 , dans leurs combats contre 
les Maures, en fe fervant du fue d'une efpece d'elle-
bore noir qui vient dans les montagnes de Caílille. 
lis fe fervirent auffi dufuc d'une efpece d'aconit qui 
croit au voiíinage de Grenade, 6c qu'on nomme par 
cette raifon dans le pays , herbé d'arbakte. L'eíFet de 
ees deux poifons eíl de produire des vertiges , des 
engourdiífemens , l'enílure du corps , & la mort. 
(£>. / . ) 

T H O R A C H I Q U E , CANAL , {Jnatom.') conduit 
parlequel le chyle eíl porté dans le coeur. C'eíl un 
canal minee & tranfparent qui s'étend le long de Vé-
pine du dos, entre la veine azygos & l'aorte ; paííe 
dernerel'aorteá gauche, monte derriere la veine fou-
claviere gauche , & s'ouvre dans la partie poí lé-
neure dê  cette veine attenant le cóté externe de la 
jugulaire interne. 

II mérite toute l'attention des phyficiens ; car, 
comme dit Cowper, fi nous confidércns dans ce ca-
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nai fes díverfes divifions & inocuíations;, le grand 
nombre des valvules qui s'ouvrent de has en haut , 
fa fituation avantageufe entre la grande artere & les 
vertebres du dos, & que c'eíl-lá oü vont fe déchar-
ger les vaifíeaux lymphatiques qui rapportent la 
lymphe des poumons & des parties voiíines , nous 
trouverons que tout conduit á la démonílration de 
l'art fupréme que la nature empioie pour avancer le 
chyle , & pour le pouíTer perpendiculairement de 
bas en-haut. 

Pecquet s'eíl illuílré par la découverte qu'il fít en 
16 51 de ce refervoirdu chyle dans Thomme ; c'eít 
encoré par luí que nous favons évidemment que jes 
veines lacees portent le chyle á ce refervoir , qu'il 
paffe de-lá par des veines particulieres á-travers la 
poitrine jufqu'á la hauteur de l'épaule gauche , entre 
dans la veine fouclaviere, & eíl porté droitau coeur. 
II faut en voir la figure dans Cowper , car ía plúpart 
des autres anatomiíles ont repréfenté d'aprés Euíla-
ch i , le refervoir du chyle tel qu'il eíl dans la béte. 

II importe d'obferver que le canal thorachique eíl 
expofé á des jeux de la nature. Pecquet a trouvé en 
1657, dans un fajet, que ce canal communiquoit 
avec la veine émulgente , &; dans un autrefujetavec 
la veine lombaire droite. II fe termine dans les uns 
par une ampoule, & dans les autres par pluíieurs 
branches réunies ; i l eíl encoré quelquefois double , 
un de chaqué có té , & quelquefois accompagné d'ap-
pendices pampiniformes. 

II montre dans les bétes des variations , comme 
dans l'homme. On fait que dans les chiens & les au
tres animaux qui n'ont point de clavicule , ce canal 
fe décharge ordinairement dans la veine de la patte 
antérieure gauche ; mais Pecquet & Verheyen ont 
v i l ce conduit fe décharger dans lá veine de la patte 
antérieure droite. Bartholin a troüvé une des deux 
branches qui s'inferoit dans la veine de la patte anté
rieure gauche , & une autre dans la droite. Enfín 
Vanhorne a eu occaíionde voir Tune des deux bran
ches s'ouvrir dans la veine jugulaire. (Z>. / . ) 

Les arteres thor achiques , ou mammaires externes , 
viennent de I'axillaire qui fournit trois ou quatre ra-
meaux, qui fe diílribuent au grand & au petit pe£lo-
ra l , au grand dentelé , au grand dorfal & á toutes les 
parties circonvoifines; elles communiquént avec les 
mammaires internes & les intercoílales. O n peut 
les diílinguer par rapport á leur fituation , en anté
rieure , en moyenne &; en inícrieure. 

T H O R y E , ( Géog. anc.) peuples de la tribu Antio-
chide , íelon Etienne le géographe , & felón M . 
Spon, Thora étoit un lieu maritime entre Phalere & 
Sunium. (Z>. / . ) 

T H O B . A X , f. m. en Anatomie, eíl cette partie du 
corps humain qui forme la capacité dfe la poitrine, 
& renferme le coeur & les poumons. Poye? P l . anat, 
{Ojléol.) 

Ce mot vient du grec bo^iv, falire, fauter, á caufe 
du battement continuel du cosur qui eíl renfermé 
dans la poitrine. Gallen nomme auííi le thorax, a -
thara , 6¿ dit qu'il contient les parties qui exciíent á 
l'amour. 

Le thorax eíl auííi appellé fecond ventre , ou ventre 
moyen , & proprement le coffre ou la poitrine. Voye^ 
VENTRE. 

II eíl terminé en haut par les clavicules , & en-bas 
par le cartilage xipho'ide &: le diaphragme. La partie 
antérieure fe nomme le (lernum ; les parties latérales 
les cotes; les parties poílérieures font Vepine & les 
vertebres du dos & Vomoplate. Voye^ COTES , STER-
N U M , &t. 

Outre le cceur & les poumons, le thorax contient 
encoré la veine-cave afcendante , l'aorte , la veine 
¿¿Tartere pulmonaire, la trachée artere, l'eefophage, 
&c. 
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II eH'tapííTé intériéurément d'une ñiembrané ap» 

,pellée la pkvre , & i l eft partagé clans le milieu.par 
^ine autre membraneappellée/« m¿diafiin.PrQye^Vi.E* 
VRE & MÉDIASTIN. A 

T H O R A X , ( Géog. anc. ) montagne de la Magné-
Vie , felón Diodore de Sicilé, k X I V . & Strabon , • /. 
X I V , p .G^y. C'eíl-íur cetíe mofitagne qii'un certaín 
^rammainennomméi?íz/?/í^5fut cruciíié pour ayoir 
áttaqué les rois de Pergame dans ces vers : 

llopipvpot MaAtóí?, aTropp'yyi/uctra. yáfyg 

'•Purpurecz vitiiccs , fcobs Limatdque gaia 
-Lyfimachi, Lydos & Phrypam rcgítb. 

T O R B É R G , ( Géog. moL ) báiiliage dé SuííTe , 
su cantón 6¿: á deux lielies de Berne. U n gentilhom-
me du pays nommé Thornherg y fonda Tan 13 97 une 
chartreiífe, & donña fa terre pour l'éntretieri des 
inoines. Les Betnois ont fait de cette terre un bail-
liage, & ónt convertí la chartreufe en un cháteau 
pour la réíidence du baiíli. ( D . / . ) 

T H O R I C U S , ( Géog. anc.) bourg de l'Attique , 
•dans la tribu Acamantide; i l etoit fitué entre Sunium 
& Potamus , appellé maintenant Porto-Rafti. O n 
^rouve 'cette infcription á Athénes dans le jardín 
^'finíTein-Bey , dít Spon, lifie de f Attique, p . 3 4 4 . 

11: PAXIKAHS 
ETC>PONIOr 
TONHAE 
e o p i K i o r . 

T t í O R N , ( Géog. mod. ) ou Toom, en latín mo-
derne Taurunium, ville de Pologne , dans le palatí-
íiat de Culm > á la droite de la Yiftule qu'on y paííe 
fur un pont remarquable par fa longueur, qu'on dit 
etre de 177 o aniñes á trente-cínq lieues de Dantzík. 

Thorn eíl une ville du xii j . fiecle, & qui fut d'a-
ibord libre. Les cbevaliers de l'ordre teutonique s'en 
emparerent, & en furent enfuíte délogés par les rois 
de Pologne. Charles Guftave la prit i'an 165 5 , ckla 
renditpar la paix d'Oliva en 1660. Elle fut reprife 
€n 1703 par Charles XI I . qui fít demolir fes fortiíi-
cations. C'étoit une ville anféatique au xv. ííecle ; 
mais elle a perdu depuis fon commerce par Télar-
giíTement de la Viílule qui empéche les grands vaif-
feaux d'y pouvoir aborder. Quoique le luthéranifme 
y domine, les Catholiques ont la liberté d'y célébrer 
les cérémonies de leur religión, en vertu de la pro-
teftion de la Pologne. Long. T, 6. 3^- l ^ i t . . 

C'eft á Tkom que naquit en 1473 Copernic ( N i 
colás) ñ célebre en aftronomie. II avoit t rouvé le 
Vrai fyítéme du monde & des phénoménes céleíles, 
avant que Ticho-Brahé eút inventé le fien qu in ' é -
toit qu'ingénieux. II mourut comblé de gloire par 
cette découverte en 1543 , á 70 ans. (Z). / . ) 

T H O R N A X , (Géogr .anc . ) montagne d u P é l o -
ponnéfe , dans la Laconie. Les modernes la nom-
ment Vouni ; elle eít au nord de Maguía. Meurfius 
s'eíl: t rompé évidemment, quand i l a dit que ce fut 
fur cette montagne que Júpiter prit la figure d'un 
coucou, pour faire réulür quelque amourette, & 
íromper lajalouíie de Junon. II confond deuxpaífa-
ges de Paufanias; mais cet auteur dit dans fes corin-
thiaquesque ce déguifement de Júpiter fe paila fur 
une montagne du méme nomfituée auprés de la ville 
cTHermione , á plus de trente lieues de Thornax de 
Laconie. ( D . J . ) 

T H O R N O S , ( Géog.anc.) íle que Pl ine , /. i r . c. 
^ i / . met auvoifinage de celle d^ Corcyre, entirant 
vers la cote de l'Italie. On la nomme aujourd'hui 
•ifolaMehre, felón le p. Hardouin, qui remarque que 
les manufcrits ne s'accofdent pas fur l'ortographe du 
nom anclen de cette íle. Lesuns portent Athoronos^ 
&C d'autres Othonoros, (Z>, / . ) 

^THORS-AA, ( Géog. mod. ) riviere cHrl -aV 
dans fa partie méridionale. C'eíl une des principal ^ 
de riie.Hle a fon cours.prés du mont Heda. m j \ 
K T H O R S U S , ( Géog. anc. ) fleuve qui couíe au mi! 
lieu de i'iie deSardaigne;, felón Paufanias liv., x 
xvij. C'eíl le Tkyrjus de Ptolomée ^ m í í l . ¿i i j ' ^ 
peut-éíre le Saccr des modernes. (Z>. / . ) 

l l i O S j f. m. ( Hift. nat. Zoologie anc. •) , nom 
donné.paries G r e c s á u n animal déla clafíedesre 
nards, mais ,plus gros que le renard ordinaire ¿ 
q u i , diíént-íls , fe nourriífoit principalement & paí 
mies d'oiíeaux aquatiques & d e la voiaille desbaffes. 
cours. (Z?. •/.) 

T H O r , f. m. ( Calend. égypt. ) díeu des E 
tiens-, &; femblablement nom du premier moisde 
l'année égyptienne. Voyci THEUTH. (Z>. J ,) 

T H O U A Í L L E , f. f. ( urme de riviere.) mot doht 
on fe fert dans les anciennes ordonnances pourfiMs, 
fier une fcrv'utte. 

« Les fergens , quand ils goütent les vinsetran-
» gers , doivent avoir la thomille au co l , le beaupot 
>> doré en une main, & le hanap en i autre, 

T H O U A R S , ( Géog. mod. ) eñ latín diimoyen 
age Toareis cafirurn^ Toarcium ^ Toarcius, ville dé 
t rance, dans le Poitou, fur la riviere de Thoué 
entre Argenton-le-Cháteau au couchant, & Loudun 
au levant, au midi de Saumur , á 12 lieues aufud eít 
d'Angers. II y a une éle£líon , une maréehaufféei 
trois paroííTes & plufieurs couvens des deux fexesi 
Thouars a été anciennementpendant plus de 400 ans 
dans la maifon de ce nom. Louis, feigneur de la Trii 
mouille, traita de fes droits fur ce vicomté avee 
Louis X I . qui le réunit á la couronne. Charles IX. 
eleva Thouars en duché en 1.563 , &: Henri IV. réri* 
gea en duché-paírie en 1595, en faveur de la nai
lon de la Trimouille. Les lettres de pairie furent ve-
riííées au parlement en 1599. Long. ty. %o, laút; 

Bertram ( Corneille Bonaventure ) né dans cette 
ville en 1 5 3 1 , íe rendlt recommandable p&r fes con-
noífíances des langues orientales. II mourut á Lau» 
fanne I'an 1594, age de 63 ans. On a de luí iü.iine 
république des HéDreux qui eít courte &: méthodi-
que , 2o. un parallele de la langue hébraíque avecla 
lyriaque, 30. une révifion de la bíble francoife de 
Gene ve taite fur le texte hébreu , 40. une nouvelle 
édition du tréior de Pagnínus , 50.un traite latín de 
la pólice des Juifs, &c. (Z>. / . ) 

T H O U N , ( Geog. anc ) ville de SuiíTedans le 
cantón de Berne, áquatre lieues de Berne, aubord 
d'un petit lac qu'on, nomine lac de Thoun. Elle eít 
dans un pays fertile, bien cultivé , & enpartiedans 
une íle tormée par l'Aare. Les Bernois acheterent 
Thoun en 1375 des comíes de ce nom^ & coníerve-
rent aux bourgeois tous leurs privileges. Long, 
2 0. latit. 46. 44. (Z?. / . ) 

T H O U R , LE \ ( Géog. mod. ) en latín Thym i 
Taurus ou Duriuss riviere de la SuííTe , au pays de 
Thourgaw. Elle prend fa íburce dans les montagnes 
qui font á l'extrémité méridionale du Tockebourg» 
& finit par fe jetter dans le Rhein, environ á deux 
mílles au-deffus d'Eglifay. C'eíl une rivier^rapidej 
inégale dans fon accroiífement 6L fon décroiífenient. 

T H O U R G A W , LE , ( Géog. mod. ) ou Thourgau > 
pays de la SuiiTe , qui íuivant l'origine de fon nom, 
comprend toute ceite étendue de pays qui eít aux 
deux cótés de la riviere de Thour , & qui s'avance 
d'un cóté jufqu'au R h i n , & de l'autre jufqu'au lac de 
Conítance. Dans ce fens, i l fait toute la partie orién
tale de la SuííTe. II comprend une partie du cantoA 
de Zur ich , celui d'Appenzell tout entier , les terres 
de la république & de l'abbé de Saint-Gall, celles 
de l 'évéque de Conítance & celles des fept anciens 
cantons j mais dans l'ufage ordinaire, on entend p^, 



leThourgawles feuíes terres qui dépenJent de la fou-
veraineté commime des cantons. Dans ce dernier 
fens , le Thourgaw eft un grand bailliage , qui eíl 
borné á l'orient en partís par le lac de Conftance, & 
en partie par la. ville de ce nom & par les terres de 
fon évéque ; au midí par les terres de l'abbé de Saint-
Gal l ' & a Toccident par le cantón de Zurich. Ce 
bailliage eft le plus grand qu'Ü y ait dans toute la 
SuiíTe ; car i l comprend quelques villes , plufieurs 
villajes & plus de cinquante paroiíies. 

Le gouvernement civil du Tkourgaw eíl: fous la 
fouverainetédes huitanciens cantons qui y envoyent 
tour-á-tour pour deux ans , un bai l i i , dont la réíi-
¿ence eíl á Frawenfeld. A l'égard du gouvernement 
Ipirituel, les' quatre principales villes íe cholíiílent 
elles-mémes leurs paíleurs qui compofent eníemble 
un fynode. Les catholiques qui font^á-peu-pres le 
íiers deshabitans , dépendent de i'éveque de Conf-
tance. ( D . J . ) 

T H O U R - T H A L , ( Géog. mod. ) c'eít á-dire , la 
yallk dcThour. On appelloit autrefois de ce nom ge
neral tout le comté de Tockembourg en Sulíie ; on 
nele donne maintenant qu'á une portion peu cortfi-
dérable de ce comté , & qui renferme feulement 
quelques villages. ( D . J . ) 

T H R A C E , FIERRE D E , ( l í l / l . nal. ) Thrada 
gemma. Pline donne ce nom á une pierre dont i l dit 
qu'ií y avoit trois efpeces ; la premiere étoit entie-
rement verte & d'une couleur tres-vive ; la íeconde 
étoit d'unverd plus foible; latroifieme étoit remplie 
de taches de couleur de íang. Cette deícription paroit 
convenir au jafpe. 

Les anciens appelloient encoré pierre de Thrace, 
ihracius Upis j une íubftance noire 6c inílammable 
que Ton croit étr'e le jais ou jayet, oule charboil de 
terre. 

THRACE , ( G¿og. anc,) en grec. ^dx.* 9 en la t ín , 
Thracia ou Thrace, grande conírée de TEurope, ren-
fermée entre le mont Hémus , la mer Egée , la Pro-
pontide &; le Pont-Euxin. La borne íeptentrionale 
du coté du Pont-Euxin , eíl cependant aíiez incer-
íaine. 

Les anciens géúgraphes, comme le Périple de Scy-
lax, Pomponius Méla 5í Pline , étendent la Thrace, 
juíqu'á rembouchure du Danube; de forte qu'ils y 
renfermení lílropolis , Tomi & Catalis. Pline a fuivi 
en cela Pomponius Méla ; & peut-eLre celui-ci a-t-ii 
fuivi le périple de Scy lax. 

Les hiftoriens au comrairé j mettent ees tro¿s v i l 
les & quelques autres du voilinage dans la Scythie j 
en-de^a du Danube, ou les marquent fimplement fur 
la cote du Pont-Euxin; Strabon lui meme divife ce 
quartier-lá en c6tes pontiques ; favoir ^ celle qui 
prend depuis l'embouchure facrée du Danube , juf-
Qu aux montagnes qui font prés du mont Hémus ; & 
ctll^ qui s'étend depuis ees montagnes jufqu'á l'em-
boudhure du Bofphore, prés de Byfance. 

Les bornes que Ptolomée donne á la Thrace. pá^ 
^oiíTent plus naturelles. Ce qui eíl: au-delá du mont 
Hémus , i l l'attribue á la baffe Moeñe; & du cote du 
Pont-Euxin, i l ne pouíTe pas la Thrace au-delá de la 
ville Mefembria. En effet, oa ne voit pas comment 
Pline, aprés avoir marqué le mont Hémus pour la 
borne de la Thrace dans les terres, a pú le long de la 
cote , l'étendre fi fort au-delá de cette montagne , & 
la poufíer jufqu'au Danube. 

La Thrace a été extrémement peuplée autrefois; 
les habitans étoient robuftes & pleins de vale íur 
leur fleuve Strymon fervit long-tems de bornes en
tre la ThractU. la Macédoine; mais Strabon dit qu'auf-
ü - t o t que Phüippe eut réduit fous fa domination, 
plufieurs villes entre le Strymon & le Neífus, on 
saccoutumaaconfondrefouslenom de Macédoine, 
le pays conquis nouvellement, 

Toim X V h 

Les poetes grecs &: latins ne nous font pas urt 
beau portrait de la Thrace. Callimaque, EfchUe, Eu-
ripjde & Ariírophane l'appelleht la patrie, de Borcc } 
le féjoür des áquiló'ns & le pays des frimats. Virgile , 
1 lorace , Ovide ik. Canille tiennent le méme langa-
ge. Séneque la nomme la mere des rzeiges &c des gla~ 
Sqn$ ; & Lucain appelle les grands hivers, des hlvers 
de Ihrace. Pomponius - Méla , l . I I . c. i j . n'en parle 
pas plus avaniageufement. Regio , dií-i l , nec cozlo lez* 
ta , nei jolo , & mji qua mari propñor efl ^ infacunda ^ 
jrigidá ') ¿órumque Jcrvutur máxime admodiim padens. 
liarb uj'qudfn pom feram arborcm , yitem freqiientiiis ta-
Urat , j'ed nec ejufquidem fnictus maturat ac mitigat > 
ni¡¡ ubi fngord ovjeau fiondium, cultores arcuere. 

Celui qui a cml i lé ees peuples, & qui leur a don
ne le premier des lois ; a été un difciple de Pytha-
gore nommé Zamolxis. Hérodote rapporte les noms 
d'une multitude íníinie de diíFérens peuples qui ont 
habité la Tarace. II dit j que s'ils euffent pü , ou fe 
réunir íóus un íeul chef, ou fe lier d'intéréts & de 
íentimens , ils auroient formé un corps de nation 
trés-íupérieur á tout ce qui les environnoit. 

Les Thraces avoient eu divers rois depuis Teres , 
qui eut deux fíls , Siíalcée & Sparado. II y cut de 
grandes brouilleries entre leurs defeendans, quitour-* 
á-,í@ür íe détrónerent , jufqu'á ce que Seuthés recon-
quit une partie des états de fon pere Moéfadés , &: 
tranímit la fueceííion paifibie á Cotys , pere de Cher-
foblepte. A la mort de Cotys , les divifions recom-
mencerent, & au lieu d'un roi de Thrace , i l y en eut 
trois, Cherfoblepte, Bériiade & Amadocus. A la fin 
Cheríoblepte dépoííéda les deux autres: aprés quoi 
Phüippe , roi de Macédoine, le dépouilla lui-mémé. 

La république d'Athénes, aprés les vidoires de Sa-
lamine ó¿ de Marathón, ne eommanda pas feulement 
dans la Crece, mais conquit beaucoup de villes vers 
la Thrace , 6c dans la Thrace meme ; entr'autres P id-
ne , Potldée &: Méthone. Ces villes fecouerehí le 
joug, des que Lacédémone á la fin de la guerre du 
Péloponnéíe, eut abattu la puifíance d'Athénes ; mais 
Thimothée l 'athénien, les remit encoré fous l'obéif-
fance de íá patrie. Le roi Philippe les leur enleva, & 
fe rendit maitre de trente-deux villes de la Thrace. 

Alexandre acheva la conquete entiere de ce pays , 
dont les peuples ne recouvrerent leur liberté , qu'a-^ 
prés fa mort; U n autre Seuthés, fíls ou petit-íils de 
Cherfoblepte j entra auííi-tót dans les droits de fes 
aneétres, & i l livra deux fanglantes batailles á L y f i -
machus , un des capitaines 6c des fucceífeurs d'Ale
xandre. 

A quelque terhs de-lá une partie des Gaulols , qui 
fous la eórtduite de Brennus, ravageoient la Crece ¿ 
fe détacha du gros de la nation, & alia s'établir en 
Thrace. Le premier roi de ces Gaulois thraces s'ap^ 
pella Commontorius, & le dernier Clyaus, fous qui les 
Thraces naturels exterminerent les Gaulois, tranfplan-
tés chez eux , & remirent fur le troné Seuthés, iífu 
de leurs anciens rois. Ce prince & fes defeendans 
régnerent fans interruption jufqu'á Vefpafien, qui á 
la fin, réduiílt la Thrace en province romaine. 

Depuis ce tems-lá, la Thrace a eu le méme fort 
que le reíle de la Crece , jufqu'á ce qu'elle foit dê -
meurée fous la puiíTance des Tures, que la prife de 
Conftantinople a rendu maitres du pays-

La Thrace des anciens fe nomme aujourd'hui la Hú
mame de Thrace, pour la diftinguer de la Rómanie dé 
la Morée ; c'eíl la province la plus oriéntale de la 
Turquie européenne , entre la mer Noire , la mer de 
Marmora , l 'Archipel, la Macédoine & la Bulgarie. 

Le P. Briet divife l'ancienne Thrace en Thrace, ep-t 
de9á de Rhodope, & Thrace en-delá de Rhcdope.. 
La premiere comprend la Thrace médique , grecqüe 
ou macédonienne ; la Thrace draufique , fapaique , 
corpialique ; la province de Byfance, la Thrace céni-

P P 
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^ue , feííétiqtie 8¿ fama'iqits. L a feconde Thrace áu-
tielá du Rhodope , comprend la Thrace ufdiceftique, 
la T/!r¿z<:e benniqne , danthelétiqae , beíTique ; & en-
£n la Queríbnnéfe de Thrace. 

L a notice de Tempire , depuis Conílantin jüfqií'á 
Arcadius &: Hononus , renferme dans la Thrace "íix 
provinces , quí font l'EurOpe , Rhodope, la Thrace , 
r H é m i m o n t , la íeconde Moéfie , & la Scythie. 

Les Thraces etoiént namrellement feroces , vio-
lens, emportés & cmels ; cependant ceiix qui ve-
noientdescolonies dePhénicie , & qui derfieuroient 
mi voiímage de la Grece, fe poiicerent, & fe rendi-
rent célebrés dans les arts & dans les fciences; leur 
pays produifit Orphée , Linus & Mufée 9 dont j'-ai 
tiéja parlé dans cet óuvrage. 

Phédre étoit auíñ de Thrace ; 'ú fut réduit á Tefcla-
Vage, enfuite afFranchi fous Auguíle, & expofé fous 
Tibere á toutes les perfécutions de Séjan, jufqu'á la 
mort de cet indigne favori d'un tyran odieux. II ne 
'fe foucia jamáis d'amaíTer du bien, & met cette rai-
íbn entre les chofes qui devoient lui faciliter la pro-
motion au rang de poete. Ses fables font admirables, 
•& Ton a raifon d'éíre furpris qu'un ouvrage plein 
d'autant d'agrément & de pureté que Feft celui dé 
"Phédre, ait été fi peu connu pendant plufieurs fie-
xles. Nous avons ourre la belle édition d'Hoogílra-
í e n , mife au jonr á Amílerdam en 1701, i/2-40. 
'de Burman, imprimée dans la méme vilie en 1727 , 
2/2-4°. ( Le chevaíier D E J A V C O U R I ? ) 

THRACE , la mer de , (Géog. urtc\) Thracium mare. 
^ t rabón donne ce ncm á la partie de la mer Egée , 
qui baigne les cotes de la Thrace. { D . / . ) 

T H R A C E , bofphorede, (Géog. mod.} autrementdit 
l e canal de Gonftantinople , qui fépare l'Afie d'avec 
TEurope. C'eíl un canal de 15 miiles de long, fur 
environ deux de large , en des endroits plus, en d'au-
tres moins. Sa promenade eft agréabie, & fon afpefí: 
eft charmant, vo/qles détails au BOSPHORE de 
Thrace, ( B . J . ) 

THRACÉ , f. f. (Mythol.) nymphe de la fabíé; elle 
étoit filie de Titán , & eut de Saturne Doíoneus qui 
-donna fon nom aux Doíoncs ; & de Júpiter elle eut 
Bi thy, qui donna le íien aux Biíhyniens. (£>. / ,) 

T H R A C W S p a g u s , (üéogr. ^ c . ) bourgde l'Afie 
"iTiineure,dans rHellefpont,prés de la ville de Cyzique. 

T H R A M B U S , {Géog. anc.*) promontoire de la 
Macédoine , felón Etienne le géographe , entre le 
"golfe Thermaique & le golfe Toronaique. (Z?. / . ) 

T H R A N I T J F , , f. m, { Littérat. ) dans les galeres 
á trois rangs de rames 5 &trois ponts l'un fwr i'autre , 
o n nommoit thranitce les rameurs qui étoient au pont 
du haut, & lygitx ? les rameurs du fecond pont. 

Meibom, dans fon difcours fur l'architedure na-
vsle des anciens, tache de prouver que la prodigieu-
fe hauíeur qu'on a ílippofé néceíTaire aux galeres de 
•plufieurs rang de rames , eft une hauteur imaginaire; 
-& que le fameux vaifleau de Philopater, qu'on dit 
avoir eu quarante rangs de rames , & quatre mille 
rameurs pour le faire alier , pouvoit tres-bien étre 
conduit par un fi grand nombre de gens. 

Cet autrur croit qu'on devroit perfedionner nos 
propres galeres , d'aprés le plan qu'il a donné de 
celles des P^omains ; i l reconnoit cependant que no-
tre forme mérite la préférence; mais i l voudroit que 
nous fuiviíTions les mémes proporíions que gardoient 
les Romains dans la bátiíie de leurs longs vaiífeaux. 

La queñion eíl de favoir fi Fuñe & I'autre, la for
me & les proporíions , quadreroient enfemble. Les 
gens de lettres parlent tres-bien I mais qu'ils laifíent 
aux gens l'art , guidés par la pratique & l'expérien-
ce , la gloire de batir les vaiíreaux . & les galeres. 

T H R A S O S , { Médec. anc.} epdVó? ; Hippocrate fe 
fert de ce terme pour íigniíier une ceríaine férocité 
dans le regard & dans les yeux, qui. paroit. aux .ap-
proches d'un.déiire. (Z?./ .) 

THRÁSYLLUM, ou T H R A S Y L L U S , {Géog. anc \ 
montagne de FAfie mineure , dans la Myf ie , au vo¿ 
finare du fleuveCaicus. (Z?. / . ) 

v T H R A U S T O N , ( Géog. anc. ) ville du Pélopon, 
nefe, dansl'Elide. Xénophon la donne aux Acrorian<: 
^ T H R E N O D t E , f. f. ( ¿ ^ W / ^ . ) chanfon triíle ou 

fúnebre en ufage chez les anciens , dans les cérémo-
niesdes funérailles. ^OJ^FUNÉRAILLES ó» FÚNEBRE 

Ce mot cíl: grec , & compofé de S/uro? ¡pleurs ¿ 
mentaúons, & de «¡Tu , chant. 

THRÍA ?A G¿ÓZ' anc-) bourgde l'Attique, dans 
la tribu oené'ide. Les champs des environs s'appe]. 
loient campi thriajii. Ce bourg étoit entre Athénes 
& Eléufis ; i l en eft fouvent parlé dans Thucydide 
& dans les autres hiftoriens des guerres d'Athénes, 
C'étoit la patrie du poete Cratés , dont Suidas rapl 
porte quelques ouvrages comiques; la porte d'Athé-
nes par laquelle on foríoit pour y aller , s'appelloit 
porta thriajia , & fut auííi enfuite nommée Cerámica. 
&c Dipylon. Ce bourg donnoit encoré fon nomauri-
vage prés duquel i l étoit fitué,& á une rivierevoifme, 

THRIES , f. f. ( Littérat.) Les forts que ronjettoit 
dans une urne fe nommoient thries , du nom de trois 
nymphes del'antiquité , qui demeuroient fur lePar-
naíTe, & qui avoient été nourrices d'Apollon, dieu 
déla divination. ( £ > . / . ) 

T H R I O , ( Amiq. greq.) Spi«; féteparticulieredes 
Grecs , en í'honneur d'Apollon. Voye^ fur cette féte 
Potter, Archxol. grec. t. I .p . 4 0 Í . ( Z). / . ) 

T H R I P S , gen. pís, m. ( Littérat.) flpMw ; nom 
donné par les Grecs & les Romains , á une efpece de 
ver , né deToeuf du fcarabé , lequel ver, taridis qu'il 
eft dans cet état de ver, perce le bois , & y fait des 
cavités de difFérentes formes, & en des 'direftions 
diíférentes 3 qui reffemblent fouvent á des carafteres 
d'écriture. 

Les anciens Grecs fe fervoientde petits morceaux 
' de bois ainíi rongés , au-lieu de fceau & de cachet, 

avant l'invention de la gravure ; & en efFet, ils re-
pondoient tres-bien á cet ufage , car i l n'étoit guere 
pOÍÍible d'imiter l'impreííion , ni de contrefaire les 
empreintes que formoient fur la cire ees morceaux de 
bois ainíi rongés. 

Luden parlant de la maniere, qu'il avoit de mar-
quer fes oliviers , emploie le mot thtips , non comme 
étant le nom d'un ver , mais comme étant celui du 
morceau de bois percé par l'infefte. Théophrafte, 
Ariftote , & Pline , fe fervent du méme mot thrips; 
enfín nous trouvons qu'il défigne auííi fouvent un 
morceau de bois percé de divers trous ? que l'animal 
qui les a formés. (Z>./.) 

T H R I S M A , f. m. {Commerce.'} étoit une ancienne 
piece de monnoie de la valeur d'un gwat, 011 du tiers 
d'un shelling. C'eft apparemmeot une corruption de 
tremifjls, qui étoit une ancienne monnoie d'Allema-
gne , de la valeur de quatre fous fterling. Quelques-
uns prétendent que c'eft une piece de trois sheilings; 
mais cela paroit une erreur. 

T H R I U S , ( Géog. anc. ) nom d'une ville, & d ' ^ 
fleuve du Pélopponnéfe , dans l'Elide. {D . /.) 

T H R O A N A , ( Géog. anc.) ville de l'Inde, au-delá 
du Gange. Ptolomce , /. VI I . c. i j . la marque dans le 
pays des Lefii ou des Pirates; & Caftald la nomme 
Taigin. ( ¿ ) . / . ) 

T H R O N E , f. m.{Archit . & Littér.) mot derive 
du grec flpVo?; chaife 011 fiege magnifique. C'eft uri 
fiege roya l , enrichi d'architedure & de feulpture de 
matiere précieufe , élevé fur plufieurs degrés, & 
couvert d'un dais. Le thróne eft dans la falle fraudien" 
ce du fouverain. 

La deícription du thróne du Mogol , par Tavernier , 
eft entierement romane'fque; celle du thróne de l'em-
pereurde la Chine , par le p. le C'omte, eft brodee 
fuivant fa coutume ; & celle du thróne du grand-íei-
gneur , parDuloir ? ne l'eft pas moins; mais j'aime 



h repréíentaíion des áenx thréms de l'antiquité, qu'on 
voit graves dans les peintures d'Herculanum (PLu^}. 
La coiombe qui eílí'tir le coiiííin d'un des deux thrS-
ms prouve que c'eíl la repréfentation du thi-óm Az 
Venus; le feílon qu'un des génies íbut ient , paroit 
étre de mirthe, &: le fcepíre que tient i'autre géa ie , 
convient encoré á la déeíTe. Le fecond thróne, eíl ce-
lui de Mars , comme i l paroit par le bouclier & le 
panache que íbutiennent deux génies. ( D . J . ) 

THRÓNE, ( Critique facrée. ) fiege oti tribunal des 
rois' le thróne de Salomón étoit d'ivoire , & revétu 
d'or pur ; on y ñiontoit par fix degrés : aux deux co
tes du íiege , íoutenu fur deux bras, étoient deux fi
gures delions, &ft ir lesí ixdegrés, douzelionceaux^ 
-///. Rois, x. xo. Ifaie &Ezéchiel , pour donner une 
idée magniüque dxi thróne du SeigneuT,difent: le*thró-
ne de rEternel eíl comme nn char animé , porté íur 
un fírmament femblable au faphir ; íes roues , d'une 
grandeur & d'une beauté merveilleufe, íbnt dirigées 
par l'efprit; celui qui eft aííis fur le thróne, eft tout 
environné de lumiere éclatantq que les yeux des 
hommes ne peuvent foutenir. 

Le mot thróne fe prend au figuré pour royaume, état; 
•aíFermiíTez votre thróne par la clémence, Prov. xx-2.8, 
II défigne aüífi la demeure d'un r o i ; Jefus-Chrifí , 
dansS.Matt. c. v. 34. défend de jurer par le ciel, qui 

thróne de D i e u , ni par aucun autr€ thróne ; c'eíl 
que l'abus des fermens étoit fréquent cbez les Juifs. 
& que ees fermens étoient approuvés. ( D . J . ) 

THRÓNES, (^Crit. facr. ) Sporo; ; ce mot fe trouve 
dans l'Ep. aux ColoíT. j , 16. Toutes chofes, dit l'a-
pótre, ont été par Dieu , vifibles ou invifibles; foit 
lesthrónes , tycvot, oules dominations , lesprincipau-
t é s , ou les piuífances : i i s'exprime aínfi par allu-
•fion aux chérubins dont parle Ifaie & Ezéchiel , qui 
font dit figurément étre au-tour du thróne du Tout-
puiíTant, parce qu'ils étoient repréfentés fur l'arche; 
-maisles hommes-ayant forgé une hiérarchie céleíle 
•& réelle , ont imaginé que íes thrónes étoient les an-
ges de cetíe hiérarchie , & qu'ils étoient ainfi nom-
més , parce qu'ils fervoient comme de thrónes á la 
majefté de Dieú. Les peres de l'églife ont crü qu'il 
y avoit trois efpeces d'anges ; felón eux , ceux du 
premier ordre , s'appellent les thrónes , & fiegent 
immédiatement au-deíTous de la Divinité ; voilá , 
dit Clément d'Alexandrie , ceux qui fontTrpwTOK/írrc/. 

THRONI , ( Géovr. anc.} ville & promontoire de 
i'ile de Cypre, fur la cote méridionale. Lenommo-
derne eíl Cabo de P i l e , felón Lufignan. ( Z?. / . ) 

THRONÍUM , ( Géog. anc. ) ville des Locres 
Epicnémidiens , & dans les terres. Cette ville étoit 
trés-ancienne, puifqu'il en eílfait raention dans Ho-
mere, ¡liad. B . v. i j j . Scylax eíl le feul qui place 
cette ville dans la Phocide. E l k recut fon nom de la 
nymphe Thronia. (Z?./ .) 

THRUiMBÜS, f. m. tenue de Chirurgie, tumeur for-
mee par un fang épanché, & grumelé fous les tégu-
niens en conléquence d'line faignée. Ce mot vient du 
grec -̂ po/xCc f, qui fignifie un grumeau de fang. 
-i La caufe de cetté tumeur vient de ce qu'on n'a pas 
fait Toiiverture de la peau aífez gran4e faute d'éléva-
tion, ou quand i l fe préfente un morceau de graiíTe 
a l'ouverture, alors une portion du fang qui ne peut 
fortir librement, fe gliífe dans les cellules du corps 
graiffeux,&forme la tumeur dont nous parlons. 

Quand le thrumhus eíl petit, i l fufüt de mouil.ler 
avec de l'eau fraiche , la compreíTe qu'oir applique 
lur la plaie; la réfolutlon fe fait á merveille par ce pe-
íit lecours. Si la tumeur eíl confidérable, i l faut met-
tredu íel marin entre les doubles de la compreife 
mouiilee. La réfolution s opere trés-aifément & fans 
inconyement que l'échymofe confécutive du bras. 
Uans les perfonnes dont le fang eíl v ic ié , fur-tout 
lorlqu on a negligé les fecours indiques, le plus pe-
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X\Xthrumhus áttire la fuppuratioa des levresdelaplaie. 
Voyci SAIGNÉE. (JT) 

T H R Y A L L I S , {Botan.') nom donné par Nicande^ 
&: cruelqnes autres écrivains, á une eípece verbaf-
cum ou moliaine 9 employée par íes anciens dans 
ietirs couronnes &: leurs guirlandes. Diofcoride Pao-
pelle lychnids^-pzrce qu'el'e étoit d'ufagepourfervirde 
meche dans les lampes des Grecs, qui ea employoient 
lestiges aprésles avoir réduites en petits filets. (Z>. / . ) 

T H U B E N , (Géog. anc.) ville de FAfrique inté-
íieure. Pline, /. r . c. v. la met au nombre de celles 
qui furent fubjuguées par Corneíius Balbus. { D . J.) 

T H U B U N A ? ( Géog. anc. ) ville de la Mauritanie 
céfarienne, felón Ptolomée. M . Shaw paroit aífez bien 
fondé á la retrouver dans Thabné , ville du pays dé 
Zab, ficuée dans une belle plaine entourée d'un muf 
de terre. Elle a des jardins & de l'eau; fon terreirt pro-
duit du froment, de l'orge, du cotón, des dattes, & 
d'autres fruits; mais les Arabes ont tellement détruk 
les murs & íes édifices de Tancienne Thubuna, qu'il fe-
roit impoífible de déíerminer quelle en fut autrefois 
l'enceinte. {D . J.) 

THIJ IN , ( Géog. mod. ) en latin du moyen age , 
Thudinium ; petke ville dans l'évéché de Líege , fur la 
droite de laSambre , entre Maubeuge & Charleroi, 
environ á trois lieues de chacune de ees viltes. Thuin 
eílbáiic fui une hauteur, & cloit fon origine aux an
ciens abbés de Lobes, dans le x. fiecle. Long. 21. 5x. 
iat. 60. 16. { D . J.) 

THULÉ ou THYLÉ , (Géog. anc,) par Ies Grecs 
S A M ; ile de l'Océan feptentrional, que tous les an
ciens géographes joignent auxiles Britanniques: mais 
•il y a de grandes diíncultés á fixer fa fituation , parce 
que les anciens n'ont point parlé de fa grandeur. Vir -
gile, Géorgiq. L. I. vers 30. appelle cette fié ultima 
ThuLc. P to lomée, /. F I I . c. v. Agarhamere & le géo-
graphe Etienne , diíent que durant les équinoxes les 
jours font kTkulé de vingt heures, & que le milieu 
de I'ile eíl á 63 degrés de réquateur. De-lá Cellarius 
penfe que par I'ile de Thule., les anciens n'ont point 
entendu M a n d e , mais l'íle de Schetland^ ou l'íle 
de Pero, foumifes au roi de Danemark, & dont la 
pofition s'accorde avec celle que Ptolomée donne á 
i'ile de Thulé. Le témoignage de Tacite, Vied''Agrie, 
c. x. appuie ce fentiment: car i l dit qu'en navigeant 
autour de la Grande Bretagne , on apper^oit file de 
Thulé. Or rillande eíl trop éloignée pour pouvoir 
étre appergue des cotes de la Grange Bretagne. 

Cependant íi Fon s'en rapporte á Procope, qui 
s'eíl fort étendu fur cette í le , L. I I I . de bello Goth. c. 
JCÍV. Thule eíl dix fois plus confidérable que la Grande 
Bretagne; elle en eíl aífez éloignée, & eíl prefque 

•déferte du cote du feptentrion. Ce difcours a engagé 
plufieurs géographes á prendre la grande Scandina-
vie, pour étre Tile de Thulé. Ortelius penfe en parti-
culier, que Thulé eíl une partie de la Norwege, dont 
le nom méme s'eíl confervé dans celui de Tilemarch, 
provmce de ce royaume. La convenance qui fe trou
ve entre la latitude & la longitude de Tilemarck, 
avec celle que Ptolomée donne á I'ile de Thulé, fert 
á fortifier la conjeture d'Ortelius; maisil faut remar-
quer en méme tems, que Procope avoue qu'il ne 

•parle de Thulé que fur le récit d'autrui, & qu'il n'a 
jamáis vu cette íle. II réfulte de ce détail que le Thulé 
des anciens nous eíl encoré inconnu. ( D . J.) 

T H U M E L I T A , (Géog. anc.) ville de la Lybie 
intérieure,íi tuée aux environs de la fource du fleuve 
Cinyphis. ( D . J.) 

T H U R , LA^ {Géog. mod?) petite riviere d'Alface. 
Elle a fa fource dans les montagnes de Vofge, coule 
dans le Sundgaw, & fe perd dans Tlíle, á dix lieues 
de fe fource. { D . J.) 

T H U R I A , {Géog. anc.) 10. ville du Pélop onne-
fe , dans la MeíTénie. Strabon, /. F U I . dit qu'iEpea, 
qui de fon tems s'appelloit Thuria ¿ étoit voifine de 
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Pheras. Paufanias, Mejfen, c, xxx j . dít que Thiiría 
étoit dans les ierres, á quatre-vingt ílades de Pherae, 
qui étoit á fix ftades de la mer. II ajoute que Thuria 
etoit d'abord bátie fur une montagne, & qu'enílüte 
on bátit dans la plaine,fansabandonner néanmoins le 
iraut de la montagne. Le nom des habitans étoit Th-¿-
riatcz. Auguñe piqué contra les MeíTéniens, qui 
avoiení pris le parti de Marc-Antoine, donna la ville 
de Thuria aux Lacédémoniens. II y en a qui préten-
dent que cétte ville eft VJntheia d'Homere. 

2o. lie de la mer Egée. Pluíarque, de exfulio, pag. 
602. qui la dit voiíine de Tile de Naxos, ajoute qu'-
elle fut íademeure d'Orion. 

30. Fontaine d'Italie, dans la grande Grece, au 
voiíinage de la ville de Sybaris, íelon Diodore de 
Siciie, /. X I I . c. x. Elle donna le nom á la ville de 
Thurium, qui fut bátie dans cet endroit. Le nom mo-
derne de cette fontaine eíl Aqua che Fucila ^ felón 
Léander. (Z). / . ) 

T H U P J B U L Ü M . L m. ( L l H ^ i ) nom que don-
noient les Romains au vaiíleau dans lequel on brüloit 
l'éncens pour les facrifices. 

T R U R I F É R A I R E , f. m. mrme eccléjlafquc , c'eíl 
k nom qu'on donne á un acholyte ou elere, qui dans 
Ies cérémonies de l'Eglife porte l'encenfoir ou la na-
vette. (Z>. / . ) 

T H U R I N G E , {Géog. mod.) en latin Thuringia , 
province d?Allemagne, dans le cérele de la haute 
Saxe, avec titre de landgraviat. Elle eíl bornee au 
nord par les duchés de Brunfwig & par la principauté 
d'Anhalt; á i'orient par la Mifnie , dont elle eft íépa-
rée par la Sala; au midi par la Franconie; & á l'oc-
cident par la HeíTe. Cette province a trente-deux 
Üeues de longueur, & prefque autant de largeur : 
elle abonde en foréts, & eíl fertilifée pour les grains 
par les rivieres qui l'arrofent. 

La Thuringe eíl: en partie l'ancien pays des Cattes, 
qui devint aprés la décadence de l'empire romain , 
uu royanme puiflant, d'oü ilfortit des a m é e s nom-
breufes, & compofées de troupes aguerries. Aujour-
d'hui ce pays renferme plufieurs é ta ts , poíTédés par 
l'élecleur de Mayence, les ducs de Saxe, & diíferens 
comtes. Erford, capitale de toute la Thuringe , ap-
partient á l 'éleáeur de Mayence. Les deux villes 
imperiales de la Thuringe font Muhlhaufen & Nort-
haufen : ce qu'on nomme la Thuringe-Ballaj, répond 
aumot fran^oisballivaLi§L confiíle en un aílemblage 
de comraanderies, qui appartiennent aux chevaliers 
de l'ordre Theutonique. Si quelqu'un eíl: curieux de 
connoitre l'hiíloire de tous les anciens monaíleres 
de la Thuringe, i l peut confulter l'ouvrage intitulé , 
Thuringia facm ,'Fra.ncoí. i737, in-fol . ( D . J . ) 

T H U R 1 N G I E N S , LES, (Géog.) Thuringi, Tho-
ringi, & Doringi , peuples de laGermanie, célebres 
depuis la décadence de l'empire romain. Vegetius, 
Mulomedic. l iv. IV. ch. vj. qui écrivoit vers la fin du 
quatrieme íiecle , eíl le premier qui faíTe mention 
des Thuringiens, en difant que leurs chevaux réíif-
toient aifément á la fatigue. Jornandés, Procope, 
Cafíiodore , & Grégoire de Tours, connoiííent auííl 
les Thuringkns y&cVon peut conclure, que puifque 
les auteurs qui ont écrit avant le quatrieme fiecle , 
n'en parlent en aucune fa^on, i l faut que ees peu
ples n'aient pris naifíance, ou du-moins n'aient com-
mencé á fe rendre fameux que dans ce íiecle - la. 

On doit íe contenter de regarder comme la pre-
miere demeure des Thuringiens ¿celle que les auteurs 
dont nous venons de parler leur donnent; car ils ont 
habité auparavantquelqu'autrepays , mais perfonne 
nepeut nous inílruire lá-deífus. O n voit que ees Thu-
/•¿^/e/zí habiterentle pays des Chérufques, aprés que 
le nom de ceux- ci ne flit plus connu : outre cela , 
une partie du pays des Hermandures paroít avoir 
«té renfermée dans la Thuringe, qui s'étendit non-
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íer.Iement en-de^a , mais encoré au-delá de la Sala > 
eníín on trouve que la meilíeiire partie du p a y s ^ 
Cattes íérvit á former la Thuringe, qu i , lorfqtfeltó 
fut devenue un royanme , s'étendoit du r¡ord au 
mid i , depuis l'AUer jufqu'au Meyn ; la Multa la bor= 
noit á l'orient, & la Fulde & l'Adrana á l'occident " 

Vers la fin du cinquieme fiecle , & au commence-
ment du fixieme , la Thuringe avoit un roi , & on a 
les iioms des princes qui y regnerení. Bien des an-
teUrs néanmoins font difficulté de leur donner le ti. 
tre de r o i ; mais Spener ne balance point á les recon-
noitre pour tels. « Le royanme de Tliuringe, dit-ü 
» étoit comme celui des Marcomans & comme celui 
» des Francs j quoiqu'il ne leur fut pas comparaba 
» pour Tétendue ». Les Thuringiens firent parler d'eux 
fous leurs rois ; & á la faveur des troubles dont la 
Germanie étoit agitée , ils eurent occafion d etendre 
leurs frontieres ; mais ayant Voulu attaquer les 
Fráncs, aprés que ceux-ci eurent établi leur domina-
tion dans la G a u l e i l s furent battus^, perdirent une 
grande partie de leur pays-, & devinrent tnburaires„ 
Dans la fuite, la jalouíic de deux freres ébranla cette 
monarchie, & la fit devenir la prole des Francs 8¿ 
des Saxons , qui profiterent de ees troubles. Foyê  
fon état moderne áu mot THURINGE. (Z?. / . ) 

T H U R I U M , {Géog. anc.) 10. ville d'Italie, dans 
la grande Grece, fur le golfe de Tárente. Pline, Hv, 
I I I . ch. xj . dit qu'elle étoit bátie entre lefleuve Cra-
this & le fleuve Syparis, oü avoit été autrefois la 
ville de Sybaris ; mais i l fe trompe , c'étoit dans fon 
voifinage. 

Les habitans de Crotohe ayant dérruíí Sybaris, 
les Athéniens & quelques autres grecs la rebáíirent 
dans un lien voií in, & l'appellerent Thuri ou Tan-
rium , du nom d'une fontaine qui fe trouvoit auprés. 
La proximité de l'ancienne Sybaris & de la nouvelle 
v i l l e , a été caufe que quelques auteurs les ont prifes 
pour la méme place. Outre Pline , Etienne le gco-
graphe di t ; Thurii urbs líalia> prius Sjhans dicla. 
Ti te-LWe, liv. X X X I F . ch. x l i i j . nous apprendqite 
les Romains y envoyerent dans la fuite une colonie, 
& lui donnerent le nom de Copia: cépendaftt l'an
cien nom paroit avoir prévalu; car plufieurs fiecles 
aprés , Ptolomée & les itinéraires l'appellent Thu
rium. Ti te-Live, /. X . c. i j . qui écrh Thuria, nomine 
le territoire de cette ville , Thurinus ager, & le golfe 
fur lequel elle étoit bátie e í l appellé Thurinus finas 
par Ovide , liv. X V ^ v . Sx. & Diodore de Siciie /iv. 
X I I . ch. xc. 

On voit encoré aujourd'hui quelques veíliges de 
cette ancienne ville prés de la mer, dans le royanme 
de Naples ; on nomme cet endroit Torre-del-Cupo i 
& quelques cartes difent, Sybari-roinata ; il y reíle 
un aqueduc, qui pouvoit fervir á conduire les eaiix 
de la fontaine Thuria á la ville. Au - deífus de ees 
ruines on trouve un cantón appellé Torrana, mof 
peut-étre corrompu de Thurina ; mais i l importe de 
connoitre plus á fond l'hiíloire de Tliurium & des 
Thuriens, dontCharondas fut le légiílateur: la voici 
cette hifloire. 

Quelque tems aprés l'entiere deílrudlon de Syba
ris par les Croíoniates, Lampón & Xénocriíe k>f> 
derent, á quelque diílance de l'ancienne Sybaris, la 
ville de Thurium. Diodore de Siciie en parle a -peu-
prés en ees termes, /. X I I . LesSybarites cjui avoiení 
é té chaífés de la ville qu'ils vouloient retablir, en
voyerent des ambaífadeurs á Lacédémone & á Aíbe-
nes, afín' de demander les fecours dont ils avoiení 
befoin pour retourner en leur pays, & oífrirent des 
habitations á ceux qui voudroient les y fuivre. Les 
Lacédémoniens n'eurent aucun égard á cette dema"' 
d e ; mais les Athéniens armerent dix vaiííeaux í<>uíS 
la conduite de Lampón & deXénocri te . On fiíen' 
core publier l'oíFre des Ierres dans tout le Pélopofl' 



íiefe ce qüí áítira b'eaucoup de i^ortde: maisle plus 
crand nombre étoit des Achéens & des Trézémens-, 
tntraínés á cette migration par les promeíTes d'un 
«ráele , qni avort ordonné de pofer les fondemens 
d̂e leur ville dans le lien oh iis crouveroient autarit 
d'eau qu'ü en faudrok pour leur uíage, & oii la terre 
leur affurerGit du Ué íans mefure. 

Cette flotte pafía en Italie , aborda auprés du ter-
tem oíi étoit Sybaris, & découvrit le lieu que l'ora-
cle Vembloit avoir indiqué. Non loin de l'ancieniié 
5vbaris fe trouva la fontaine Thuri-a, dont les eaux 
étoientcondurtes dans des tuyaux de cuir. Perfila
res que c'étoit i cet endroit que le dieti les adref-
foit, iís formerent l'enceinte d'une ville-, & du nom 
de lafontaine, ils rappellerent Turium.Elle fut par-
ta^ée daos fa longueiir en quatré quartiers ; l'un fut 
iappeílé le quart'ur dKHcrcuU $ le fecond celui dz Vé-
•niis>; le troifieme celui d'Olympie-; & le quatrieme 
¿ e l i i i ^ Bacehüs. Dans fa largeur elle fut encoré GOU-
pée en trois quartiers ; l'un íjSt appelíé le quanhr dzs 
iílros ; le fecond celui de. Thurium, & le troifieme 
'ghurinm.Tonie cette enceintefe remplit de maifons 
bien báties, bien dvftribuees & qui formerent un 
corps de ville commode & agréable. 

íl n'cíoit guere pofíible qu'uri peuple compofé de 
Tuiíions fi différentesfe niaintínt long-tems en repos. 
•Les Sybarites, comme anciens propriétaires du ter-
rein qui avoit été diílribué aux citoyens qu'ils avoient 
affeciés, s'attribuerent les premieres places dans le 
gouvernement, &ne laiíferent que les emplois fubal-
•ternes aux autres. Ils donnerent á leurs femmes les 
premieres places dans les cérémonies publiques de 
la religión, lis pnrent pour eux les terres que le voi-
íinage de la ville rendoit plus aiíées á exploiter : tou-
tes ees üiílinílioais irriterent ceux qui crurent avoir 
jftfjct ele fe plaindre d'ctre maltraités. Comme 'úi 
iétoient en plus grand nombre & plus aguerrís, ils en 
yinrent á une íédition ouverte, & chafferent ou 
rrisíTacrcrent prefque tout ce qui reñoit des anciens 
Sybarites. 

Mais une pareille expédition dépeuplant le pays ^ 
laiffoit beaucoiip de terres d'un bon rapport á diílri-
buer. lis firent venir de la Grece de nouveaux habi-
íans, á qui ils donnerent, par la voie du fort, des 
maifons dans la vil le, &í des terres á mettre en va-
leur á la campagne. Cette ville devint riche & puif-
fantejfit alliance avec les Crotoniátes; & s'étant for-
mé un gouvernement démocratique, elle diítribua 
fes habitans en dix tribus, dont les trois venues du 
Péloponnéfe furent appellées VArcad'unm, VAchéen-
ñ i , & íEUodque, Les trois compofées des peuples 
venus de pliis loin furent appellées la Bcoúqm, \ Am~ 
fkiñyoniqm, & la Dor'unm : les quatre autres furent 
¥ lonienne ,V Athén'unne , VEiibéennc, 6c Vínfulairei 

Cefage arrangement fut fuivi du cboix d'un hom^ 
me adipirable, de Charondas leur illuílré compag
inóte) pour former un corps de lois qui puílent fer-
Vir á entretenir le bon ordre dans une ville compon 
fee d'efprits & de moeurs fi difFérens. 11 y travailla fi 
útilement, & fit un triage de toutes les lois qii 'il crut 
les plus fages & les plus néceflaires, d'entre celles 
5Ul etoient en vigueur parmi les nations policées ; 
i l y en ajouta quelques-unes que nous allons rappor-
ter aprés Diodore de Sicile. 
. ^ declara incapables d'avoir part á l'adminiftrá-

tion des aíFaires publiques , ceux qui aprés avoir eü 
des enfans d'une premiere femme , pafleroient aprés 
ía mort á de fecondes noces , fi les enfans étoient 
vivans. Pouvoit - on, ajoute -1 - i l , attendre que des 
tiommes qui prenoient un parti fi peu avanta^eux 
pour leurs enfans, fuffent en état de donner de fa
ges coníeils pour la conduite de leur patrie ; & s'ils 
^voient eu ieu d'etre fatisfaits d'un premier mariage, 
^ devoit-il pas leur fuñiré, fans etre fi téméraires 

qüe de s'expofer aux bafai'ds d \ in Tecond éngage" 
ment ? 

í l condarmna les calomniateurs atteints 8¿ con-
vaincus a n'ofer paroiíre en public qu'avec une cou--
ronne de bruiere , qui préfentoit á tous ceux qui les 
rencontroient, la noirceur de leur crime. Pluíleurs 
ne purent furvivre á cette infamie j, & fe donnerent 
la mort; & ceux qui avoient fondé leur fortune fur 
cette deteílable manoeuvre j fe retirerent d'une fo-
ciété oít la févérité des lois íes obligeeit d-aller port
ier ailleurs cette maladie contagieufe, qui n?a qué 
írop infefté le monde dans tous les temsv 

Charondas avoit auíTi fenti de quelle importancé 
i l étoit de prendre des mefures pour empécher que 
les vicieux ne corrompiíTent les bonnes moeurs par 
l'attrait de la volupté. 11 donna aftion contre eux á 
ceux qui étoient iritéreífés á prevenir la corruption. 
de leurs enfans ou de leurs parens; & l'amende étoit 
fi forte & fi féverement exigible, que tous crai-
gnoient de l'encourin 

Mais pbúr attaquer ce mal dans fon principe , i l 
penfa férieufement aux avantages d'une bonne edu* 
catión, & ne laiífa á perfonne, de quelque état qu'ií 
f í i t , le prétexe de la négliger^ II établit des écoles 
publiques, dont les maitres étoient entretenus aux 
dépens de l'état. La fe formoit la jeuneíTe á la vertu^ 
& de-lá naiífoit l 'efpéranGe d'une république bien 
policée. 

Paruneautre lo i , Charondas donnoit Padminiílra-
tion des biens des orphelins aux parens paternels 
& la garde de la perfonne du pupille aux parens du 
cote de la mere* Les premiers qui étoient appellés á 
l'héritage , au cas du décés du mineur, faifoient^ 
pour leur propre intérét , valoir fon bien; & par la 
vigilance des parens maternels, ils ne pouvoient^ 
fans expofer leur vie & leur honneur, fuivre les* 
móuvemens de la cupiditéi 

Les autres légiílateurs ordonnoient la peine de 
mort contre ceux qui refufoient de fervir á la guer-
r e , ou qui défertoient; Charondas ordonna qu'ils 
reíteroient trois jours expofés dans la place publique 
en habit de femme, perfuadé que cette ignominie 
rendroit les éxemples fort rares , & que ceux q u i 
furvivroient á cette infamie , n'oferoient pas dans les 
befoins de l 'é ta t s'y éxpoíer une feconde fois > & la -
véroieht cette p r e ñ a r e tache dans les reíTources q u i 
leur pourroit fournir une bravoure de commande. 

La fageífe de ees lois maintint les Thuriehs en 
honneur,& foutint leur républiqué danS la fplendeur*. 
Le légiflateur ne crut pas cependant qu'elles ne duf-
fent íbuífrir aucun changement. Certaines circonf-
tances que la prudence humaine ne fauroit prévoir , 
y peuvent déterminerk Mais pour aller au-devanf 
des altérations que l'amour de la nouveaüté pourroit 
y introduire , i l ordonna que ceux qui auroient á fe 
plaindre de quelque loi ^ & qui voudroient en de*-
mander la réforme oü l'abrogation , feroient obligés 
de faire leur repréfentation en préfence de tout le 
peuple, la corde au con , & ayant á leur cóté l 'exé-
cuteur de la juílice prét á les punir, fi l'aíTemblée dé-
claroit leur prétention iiíjufte» 

Cette précaution fit que fes lois furent long-tems 
fans atteinte,& au rapport de Diodore de Sicile,il n'y; 
a jamáis été déroge que trois fois. Un borgne eut 
l'oeil qui l u i reftoit crevé. La l o i qui décernoit la 
peine d'oeil pour oeil, ne privolt pas de la lamiere 
celui qui avoit fait le coúp. L'aveugle porta fa plainte 
devant le peuple , qui fubílitua une interprétation 
pour un cas pai'eil qui arriveroit, & le rénvoya* 

Le divorce étoit permis au mari & á la femme. 
U n vieillard abandónñé de la fierine qui étoit jeune * 
fe plaignit de la liberté que celui qui fe féparoit avoit 
d'époufer qui i l lui plairoit; i l propofa pour ótet 
toute idée de libertinage, de ne permettrS au deman-
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deur en a£Hon de divorce , que d'époufer une per-
fonne á-peu-prés du meme age que celle qu'il quit-
íoit. Son obfervation parut juíle , i l evita la peine, 
& les divorces devinrent fort rares. 

La troiíieme loi qui fouffirit quelque changement, 
fut celle qui ordonnoit que les biens d'une ramille , 
ne pafíeroient point dans une autre , tant qu'il 
reíleroit quelqu'un de cette famille , que le dernier 
de Fun ou de í'autre fexe pourroit époufer. S'il en 
reíloit une filie, l 'héntier qui ne vouloit pas la pren-
dre enmariage , étoit obligé de lui donner cinq cens 
drachmes , par forme de dédommagement. Le cas 
arriva : une filie de bonne famille, mais trés-pauvre, 
fe voyant négligée par le feul & dernier héritier de 
fon nom, fe plaignit dans une aífemblée indiquée 
á ce fujeí, fuivant la forme prefcrite par la l o i , de la 
médiocrité de la fomme , qui ne lui conílituoit qu'u-
ne dot qui ne pouvoit la tirer de la mlfere, ni la faire 
entrer dans quelque famille qui convint á fa naiífan-
ce. Le peuple attendri fur le danger qu'elle couroit 
íi fa demande étoit rejettée, reforma la l o i , & con-
damna Tliéritier á l'époufer. 
, Des lois fi fages furent fcellées du fang du legiíla-
teur. Qnelques aífaires le menerent á la campagne 
armé de fon épée , pour fe défendre centre les bri-
gands qui attaquoient les voyageurs. Comme i l ren-
íroit dans la vi l le , i l apprit qu'il fe tenoit alors une 
aífemblée oü le peuple étoit dans une grande agita-
tion. II ne fitpas attention qu'il avoit fait une loi qui 
défendoit expreífément atontes perfonnes de quel-
qu'état qu'elies fuífent 3 de s'y trouver en armes. 
Quelques mal-intentionnés virent fon épée , & lui 
reprocherent qu'il étoit le premier qui eüt ofé violer 
la loi qu'il avoit faite. Vous allez voir , leur d i t - i l , 
combien je la juge néceífaire , & combien je la ref-

•pefte. II tira fon épée , & fe perca le fein. 
Les Thuriens fleurirent tant qu'ils fuivirent les lois 

de Charondas; mais la molleífe ayant pris le deflus, 
ils furent maltraités parles Bruttiens, les Lucaniens, 
& les Tarentins , fous l'oppreíTion defquels ils gé-
miíToient , lorfqu'ils fe foumirent aux Romains. 
Ceux-ci trouvant le pays épuifé d'hommes , y en-
voyerent une colonie, & donnerent á la ville qu'elle 
habita le nom de Copia, comme il paroit par la mon-
noie qui nous en reíle , avec une tete de Mars , & 
une corne d'abondance au rev&rs , & pour inferip-
tion Copia. 

2°. Thurium étoit auífi une ville de la Béotie. Plu-
tarque in SyUd, dit que c'ell: une croupe de monta-
gne fort rude , Sí qui finir en pointe comme une 
pomme de pin : ce qui faifoit qu'on l'appelloit Ono-
phagus. Au pié de cette montagne , ajoute-t-il, coule 
un ruiífeau appellé Morion, & fur ce ruiífeau eíl: 
le temple d'Apollon thurien. Ce dieu a eu le nom de 
Thur'un , de Thyro , mere de Charon, qui mena une 
colonie á Chéronée. (Z-e Chtvalur D E J A V c o u R T 

T H U R L E S , ( Gcogr. mod. ) petite ville d'Irlande, 
dans la province de Munfler, au comté deTipperari, 
fur la Stuere; elle envoie deux députés au parlement 
de D u b l i n ; elle eíl á fix milles des frontieres de K i l -
kenn^'-, & á douze de Cashel. (Z?. / . ) 

T H U R S O , ( Géog.mod^) petite ville d'Ecoíre,dans 
la province de Caithnefs, avec un port fur la cote du 
nord. 

T H U S o « T U S , ( Géog. mod. ) ville de Perfe, 
dans le KhoraíTan. Long. felón Naflir-Eddin qui y 

• naquit, c)2. 30 . latit. j / . & dans le quatrieme c l i -
mat. ( D . J ) 

T H U S E I , (Géog. anc?) nom de la belle terre que 
Pline le ¡eune avoit en Tofcane : i l en fait la deferip-
tion dans une de fes lettres á Apollinaire, liv. V I . 
ht. y . & je vais la tranferire i c i , parce que c'eíl la 
plus charmante defeription queje connoiífe , parce 

'•qu'elle eñ un modele unique en ce genre, & parce 

qu'enfin i l faut quelquefois amufer le leñeur par ês 
peintures riantes, & le dédommager de la féchereíTe 
indifpenfable de plufieurs autres árdeles. 

Ma terre de Tofcane > dit Pline , eíl: un peu au, 
deíTous de l 'Apennin; voici quelle eíl la température 
du climat, la lituation du pays , la beauté de la mai-
fon. En hiver l'air y eíl froid , & i l y gele; i l y eft 
fort contraire aux myrthes , aux oliviers , & ailx 
autres efpeces d'arbres qui ne fe plaifent que dans la 
chaleur. Cependant i l vient des lauriers, qui COil<. 
fervent toute leur verdure, malgré la rigueur de la 
faifon. Véritablement elle en fait quelquefois mou-
r i r : mais ce n'eíl pas plus fouvent, qu'aux enviroas 
de Rome. L'été y efl merveilleufement doux; vous 
y avez toujours de l 'air; mais les vents y reípirent 
plus qu'ils n'y fouíílent. Rien n'eíl plus communque 
d'y voir de jeunes gens qui ont encoré leurs grands-
peres & leurs bifayeuls ; que d'entendre ees jeunes 
gens raconter de vieilles hiftoires, qu'ils ont apprifes 
de leurs ancetres. Quánd vous y étes / vous croyez 
étre né dans un autre fiecle. 

La difpofilions du terrein eíl trés-belle. Imaginez-
vous un amphithéatre immeníe , & tel quelanaíure 
le peut faire ; une valle píame environnée de mon-
tagnes chargées fur leurs cimes de bois trés-hauís,& 
trés-anciens. L a , le gibier de diíférente efpece y eíl 
trés-commun. De-lá defeendent des taillis par la 
pente méme des montagnes. Entre ees taillis fe rea-
contrent des collines , d'un terroir íi bon & íi gras, 
qu'il feroit difficile d'y trouver une pierre , quand 
méme on l 'y ebercheroit. Leur fertilité ne le cede 
point á celle des plaines campagnes ; & fi les moif-
fons y font plus tardives , elles n'y muriiTent pas 
moins. 

A u pié de ees montagnes, on ne voit , tout íe 
long du cóteau, que des vignes, q u i , comme fi elles 
fe touchoient, n'en paroiífent qu'une feule. Ces vi
gnes font bordées par quantité d'arbriíTeaux. Eníiike 
font des prairies & des terres labourables, fi fortes, 
qu'á peine les meilleures charrues &: les mieuxatte-
lées peuvent en faire l'ouverture. Alors méme, 
comme la terre eíl trés-liée , elles en enleventdefi 
grandes mottes , que pour bien les féparer, il y faut 
repaífer le foc jufqu'á neuf fois. Les prés émaillés de 
fleurs, y fourniíTent du trefle, & d'autres fortes d'her-
bes , toujours auííi tendres & auíli pleines de fue, 
que fi elles ne venoient que de naitre. Ils tirent cette 
fertilité des miíTeaux qui les arrofent, & qui neta-
riífent jamáis. 

Cependant en des lieux oíi Ton trouve tant d'eaux, 
l'on ne voit point de marécages, parce que la terre 
difpofée en pente, laiífe couler dans le Tybre le reíle 
des eauxdontellene s'eíl point abreuvée.IlpaíTetouí-
au-travers des campagnes , &; porte des bateaux, 
fur lefquels pendant l'hiver & le printems, on peut 
charger toutes fortes de provifions pour Rgme. En 
été, ilbaiífe fi fort, que fon lit prefque afee, l'oblige^ 
quitter fon nom de fleuve,qu'il reprend en automne. 
Vous aurez un grand pía iíir á regarder la fituation 
de ce pays du haut d'une montagne. Vous ne croi-
rez point voir des terres , mais un payfage peint ex
prés ; tant vos yeux, de quelque cóté qu'ils fe tour-
nentj, feront charmés par l'arrangement & parla 
variété des objets. 

La maifon , quoique bátie au bas de la colime, a 
la meme vue que fi elle étoit placée au fommet. Cette 
colline s'éleve par une pente fi douce, que l'on s ap-
percoit que l'on eíl mon té , fans avoir fenti que l o11 
montoit. Derriere la maifon eíl l'Apenin , mais aflez 
éloigné. Dans les jours les plus calmes & les plus le' 
reins, elle en re^oit des haleines de vent, qui non 
plus rien de violent & d'impétueux,pour avoir p e ^ 
toute leur forcé en chemin. Son expoíition eíl pre 
que entierement au mid i , & femble invit er le 

en 



en ete vefs le rtiilieu du jouf \ en hiver ün pen plú-
tót, á vertir dans une galerie fort large & longue á 
proportioni 

La maiíon eít compofée de pluíieurs pavillons. 
L'entrée eíl á la maniere des aneiens. Au-devant de 
la galerie, ort voit un parterre , dont les diferentes 
figures íbnt tracées avec du bilis. Enfuite eíl un lit 
de gazon peu elevé , & autour duquel le buis repré-
fente plufieurs animaux qui fe regardent. Plus bas, 
eft une piece toute couverte d'acantes , fi doux & 
fi tendres fous les pies, qu'on ne les fent prefque pas. 
Cette piece eíl enfermee dans une promenade envi-
ronnée d'arbres, qui preíTés les uns contre les autres, 
& diveríement taillés , forment une paliffade. Au-
prhs eíl une allée tournante en forme de cirque , au-
dedans de laquelle on trouve du buis taillé de diífé-
rentes fasons, & des arbres que Ton a foin de teñir 
bas. Tout cela eíl fermé de murailles feches , qu'im 
buis etagé couvre & cache á la vue. D e l'autre cóté 
eíl une prairie , qui ne plait guere moins par fes 
beaittes naturelles , que toutes les chofes dont je 
Viens de parler, par les beautés qu'elles empruntent 
de l'art. Enfuite font des pieces brutes, des prairies, 
& des arbriíTeaux. 

Au bout de la galerie eíl une falle á manger, dont 
la porte donne íur l'extrémité du parterre, & les 
fenetres fur les prairies, & fur une grande partie des 
pieces brutes. Par ees fenetres on voit de cóté le 
parterre , & ce qui de la maifon meme s'avance en 
laillie , avec le haut des arbres du manege. De Fun 
des cotes de la galerie & vers le milieu ^ on entre 
dans un appartement qui environne une petite cour 
ombragée d? quatre planes , au milieu defquelles eíl 
un baffin de marbre , d'oíi l'eau qui fe dérobe entre-
tient par un doux épanchement la fraíchetir des pla
nes^ des plantes qui font au-deílbus. Dans cet ap
partement eíl une chambre á coucher : la voix , le 
bruit, ni le jour , n'y pénétrent point ^ elle eíl ac-
compagnée d'une íalle oü Ton mange d'ordinaire , 
& quand on veut etre en particulier avec íes 
amis. 

Une aUtre galerie denne fur cette petite cour » & 
á toutes les mémes vues que la galerie que je viens 
de décrire. II y a encoré une chambre , qui , pour 
étreproche de l'un des planes, jouit toujours de la 
verdure & de l'orabre. Elle eíl revétue de marbre 
íout-aii-tour, á hauteur d'appui; & au défaut du 
marbre eíl une peinture qui repréfente des feuillages 
& desoifeaux fur des branches ; mais íi, délicatement,. 
qu elle ne cede point á la beauté du marbre méme. 
Au-deíTous eíl une petite fontaine , qui tombe dans 
un baffin, dToü l'eau , en s'écoulant par plufieurs pe-
tits tuyaux , forme un agréable murmure. 

D'un coin de la galerie , on pafíe dans une gtande 
chambre qui eíl vis-á-vis la falle á manger ; elle a 
fes fenetres d'un cóté fur le parterre , de Tautre fur 
la prairie; & immédiatement au-deíTous de fes fe
netres , eíl une piece d'eau qui réjouit égaíementles 
yeux & les oreilles : car Teau, en y tombant de haut 
dans un grand baffin de marbre , paroit toute écu-
itiante, & forme je ne fais quel bruit qui fait plaifir. 
Cette chambre eft fort chande en hiver, parce que 
le foleil y donne de toutes parts. Tout auprés eíl un 
poele , qui fupplée á la chaleur du folei l , quand les 
nuages le cachent. De Fautre cóté eíl une falle oü Fon 
fe deshabille pour prendre le bain. Elle eíl grande & 
fort gaie. 

I Pr^s on trouve la faíle du bain d'eau froide , 
ou eíl une- baígnoire fpacieufe &¿ affez fombre. - S i 
vous voulez vous baigner plus au large & plus chau-
dement, i l y a fam \.á Gour u.11 h^n ^ & tout_aUpr¿s 
un puits,d ou Fon peut avoir de Feau froide quand la 
chaleur incom,mode. A cóté de la falle du bain froid 
eít ceííe du bain tiéde?qi,ie le foleil écbaufíe beaugoup, 
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ñiaísmoíns que celle du baírt cnaud, parce que ceííe-
ci fort en faillie. On defeend dans cette derniere 
falle par trois efealiers, dont deux font expoíés au 
grand foleil ; le troifieme en eíl plus éloigné > 6¿ 
n'eíl pourtant pas plus obfeur. 

Au-deíTus de la chambre , oü Fon quitte fes habits 
pour le bainjeílun jeude paume,oü Fon peut prendre 
difFérentes fortes d'exerciees, & qui pour cela eíl 
partagé en plufieurs réduits. Non loin du bain eíl liri 
efealier qiii conduit dans une galerie fermée, & au-
paravant dans trois appartemens , dont Fun voit fur 
la petite cour ombragée de planes, Fautre fur la prai
rie , le troifieme fur des vignes ; enforte que fon ex-
pofition eíl auííi diíférente que fes vues. A Fextré-
mité de la galerie fermée eíl une chambre prife dans 
la galerie méme, & qui regarde le manege , les v i 
gnes , les montagnes. Prés de cette chambre eíl une 
autre fort expofée au foleil , fur-tout pendant Fhiver. 
De-lá on entre dans nn appartement, qui joint le ma
nege á la maifon. Voilá ía fa9ade & fon afpeft. A 
Fun des córés , qui regarde le midi , s'éleve une ga-, 
lerie fermée , d'oü Fon ne voit pas feulement les v i 
gnes , mais d'oü Fon eroit les toudier. 

Au milieu de cette galerie, on trouve une falle á 
manger, oü les vents qui viennent de FApennin, ré-
pandent un air fort fain. Elle a vue par de tres gran
des fenetres fur les vignes, & encoré fur les mémes 
vignes par des portes a deux battans , d'oü Foeil tra-
verfe la galerie. D u cóté oü cette falle n'a point de 
fenetres, eíl un efealier dérobé , par oü Fon fert á 
manger. A Fextrémité eíl une chambre, á qui la ga
lerie ne fait pas un afpeft moins agréable que les v i 
gnes. Au-deíibus eíl une galerie prefque fouterrai* 
ne , & fi fraiche en é té , que, contente de Fair qu'elle 
renferme, elle n'en donne , & n'en re^oit point 
d'autre* 

Aprés ees deux galeries fermées $ eíl une falle á 
manger, fuivie d'une galerie ou verte , froide avant 
m i d i , plus chande quand le jour s'avance. Elle con
duit á deux appartemens : Fun eíl compofé de qua
tre chambres, Fautre de trois , qu i , felón que le 
foleil tóurne , jouiifent de fes rayons ou de Fombre. 
Au-devant de ees bátimens íi bien entendus & íi 
beaux, eíl un vaíle manege : i l eíl ouvert par le mi
lieu , & s'offre d'abord tout emier á la vue de ceux 
qui entrent : i l eíl entouré de planes ; & ees olanes 
font revétus de lierres. Ainíi le haut de ees arbres 
eíl verd de fon propre feuillage , & le bas eíl verd 
d'un feuillage étranger. Ce lierre court autour du 
troné & des branches ; & paífant d'un plañe á Fautre 
les lie enfemble* 

Entre ees planes font des buis ; & ees buis foní 
par-dehors environnés de lauriers , qui mélent leurs 
ombrages á celui des planes. L'allée du manege eíl 
droite ; mais a fon extrémité , elle change de figure, 
& íe termine en demi-cercle. Ce manege eíl eatouré 
& eoiivert de cyprés , qui en rendent Fombre & plus 
épaiffe & plus- noire. Les allées en rond qui foní au-
dedans ( car i l y en a plufieurs les unes dans les au-
tres) , re9oivent un jour trés-pur & trés-clair. Les 
rofes s'y oífrent par-tout; & un agréable foleil y cor
rige-la trop- grande fraieheur de Fombre. Au fonir de 
ees allees rondes & redoubtées , on rentre dans Fal-
lée droite, qui des deux cótés en a beaueoup d'au-
tres féparées par des buis. Lá eíl une petite prairie ; 
ici le buis meme eíl taillé en mille figures diíféren-
tes , quelquefois en lettres qui expriment tantót le 
rtom du maítre , tantó-t celui du jardinier. Entre ees 
buis, vous voyez fuceeííivément de petites p i r á m i 
des ¿¿ des pommiers ; & cette beauté ruílique d'un 
champ , que Fon diroit avoir été tout-á-coup tranf-
porté dans un endroit íi peigné , eíl renauífé vers 
le milieu par des planes que Fon tient fort bas des 
deux eótes» 
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De-Iávous entrez dans un piece d'acantile flexi

ble , &C qui íe répand oii l'on voit encoré quantité 
de figures & de noms que les plantes expriment. A 
Textrémité eíí un lit de repos de marbre blánc , coa-
verte d'une treille íbutenue par quatre colonnes de 
marbre de cariíle. On voit l'eau tomber de deíTous 
ce l i t , comme ñ le poids de ceux qui fe couchent 
Ten faifoit fortir ; de peíits tuyaux la conduiíent 
dans une pierre creufée exprés ; &C de-lá elle eft re-
cue dans un baííin de marbre , d'oii elle s'écoule íi 
imperceptiblement & íi á propos , qu'il eíl toujours 
plein , & pourtant ne déborde jamáis. 

Quand on veut manger en ce l i en , on range íes 
mets les plus folides fur les bords de ce baííin ; &c on 
met les plus légers dans des vafes qui flottent fur 
l'eau tout-au-tour de vous , & qui font faits les uns 
en navires , les autres en oifeaux. A l'un des cotes 
eñ une fontaine jaillifíante, quire9oit dans fa fource 
l'eau qu'elle en a jettée : car, aprés avoir été pouíTée 
en-haut, elle retombe fur elle-méme ; & par deux 
ouvertures qui fe joignent, elle deícend & remonte 
lans ceffe. Vis-á-vis du lit de repos eíl: une chambre 
qui lui donne autant d'agrément qu'elle en recoit de 
luí. Elle eí t toute brillante de marbre; fes portes font 
entourées & comme bordees de verdure. 

Au-deíTus & au-defíbus des fenétres hautes & 
baíTes , on ne voit auíli que verdure de toutes parts. 
Auprés eft un autre petit appartement qui femble 
comme s'enfoncerdanslaméme chambre, & qui en eíl 
pourtant féparé. On y trouve un l i t : & quoique cet 
appartement foit percé de fenetres par-tout,rombrage 
quil'environnele rendagréablementfombre.Une v i 
gile, artiílement taillée , l'embraíTe de fes feuillages 
& monte jufqu'au faite. A l a pluie prés que vous n'y 
íentezpoint , vous croyez etre conché dans un bois. 
O n y trouve auííi une fontaine qui fe perd dans le 
lien méme de fa fource. En diíférens endroits font 
placés desfieges de marbre propres,ainfi que la cham
bre , ádélaífer de la promenade.Présde ees fieges font 
de petites fontaines, & par-tout vous entendez le doux 
murmure des ruiíTeaux , q u i , dóciles á la main du 
foníainier, fe laiífent conduire-par de petits canaux 
oü i l lui plait. Ainíi on arrofe tantót certaines plan
tes , tantót d'autres , quelquefois on Ies arrofe toutes. 

J'aurois ííni i l y auroit long-tems , de peur de pa-
roitre entrer dans un trop grand dé ta i l ; mais j'avois 
réfolu de viñtertous les coins & recoins de ma mai-
fbn avec vous. Je me fuis imaginé que ce qui ne 
vous feroit point ennuyeux á vo i r , ne vous le feroit 
point á lire , fur-tout ayant la liberté de faire votre 
promenade á plufieurs reprifes , de laiífer la ma let-
t re , & de vous repofer autant de fois que vous le 
trouverez á propos. D'ailleurs j'ai donné quelque 
chofe ama paílion ; & j'avoue que j'en ai beaucoup 
pour tout ce que j 'ai commencé ou achevé. En un 
mot , (car pourquoi ne vous pas découvrir mon en-
tétement ou mon goüt?) je crois que la premiere 
obligation de tout homme qui écrit , c'eíl de jetter 
les yeux de tems en tems fur fon titre. II doit plus 
d'une fois fe demander quel eft le fujet qu'il traite ; 
& favoir que s'il n'en fort point, i l n'eíl jamáis long; 
mais que s'il s'en ecarte, i l eft toujours trés-long. 

Voyez combien de vers Homere & Virgile em-
ploient á décrire , l'un les armes d'Achille , i'autre 
celles d'Enée. lis font courts pourtant, parce qu'ils 
ne font que ce qu'ils s'étoient propofé de faire. 
Voyez comment Aratus compte & raífemble Ies plus 
petites étoiles , íl n'eft point aecufé cependant d'ctre 
trop étendu ; car ce n'eft point digreííion, c'eft l'ou-
vrage méme. Ainfi du petit au grand, dans la def-
cription queje vous fais de ma maifon,fi je ne m 'é -
gare point en récits étrangers, ce n'eft pas ma lettre, 
c'eft la maifon elle-meme qui eft grande. 

Je reviens á ijion fujet ? de peur que ü je fíújfois 
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cette dlgreífion plus longue , on ne me condamnát 
par mes propres regles. Vous voilá inftruit des rai-
fons que j'ai de préférer ma terre de Tofcane á celles 
que j'ai á Tufculum, á T i b u r , áPréneáe . Outretous 
les autres avantages dont je vous ai par lé ,ony jouit 
d'un loifir d'autant plus fur & plus tranquille , qlle 
Ies devoirs ne viennent point vous y relancer. Les 
fácheux ne font point á votre porte ; tout y eft cal
me ; tout y eft paifible : & comme la bonte du climat 
y rend le ciel plus ferein, & l'air plus pur, je m y 
trouve aufti le corps plus fain & l'efprit plus libre. 
J'exerce l'un par la chañe , I'autre par l'étude. Mes 
gens en font de méme : ils ne fe portent nulle partíi 
bien ; & graces aux dieux , je n'ai jufqu'ici perdu 
aucun de ceux que j 'ai amenes avec moi. Puiffent 
les dieux me continuer toujours la méme faveur, 
& conferver toujours á ce lien les mémes avantaees' 
Adieu. ( £ > . / . ) 

T H U S C I E N , PRETRE , ( Jnt lq . ) prétre tyrrhé-
nien ou d'Etrurie ; on nommoit les prétres d'Etru-
rie prétres thufeiens , á caufe des fonéHons qu'ils fai-
foient dans les facriíices , ou de brüler Ies viñimes 
& l'encens, de -S-Jc?, qui fignifie enuns, &«aíí/i', qui 
veut diré bníler ; ou de confulter les entrailles des 
vidimes , de , qui veut diré auííi facrifius, & de 
noiiiv, qui íigniíie la méme chofe que voiuv, ngarderj 
conjidérer. ( Z>. / . ) 

T H U Y A , f. m. {Botan?) en frangols vulgairea/-¿rí 
de vie. Bauhin ,Boerhaave &Tournefort le nomment 
thuya, c'eft un arbre de hauteur mediocre , dont le 
tronc eft dur & noueux , couvert d'une écorce 
rouge-obfeure ; fes rameaux fe répandent en alies; 
fes feuilles refíemblent en quelque maniere á celles 
du cyprés , mais elles font plus plates , & formées 
par de petites écailles pofées Ies unes fur Ies autres; 
i l porte , au-lieu de chatons ou de fleurs, de petits 
boutons écailleux, jaunátres, qui deviennent eníuite 
des fruits oblongs , compofés de quelques écailles, 
entre leíquelles on trouve des femences oblongaes 
& comme bordées d'une aile membraneu'e. ^tliuyct 

• eft odorant, principalement en fes feuilles; car étant 
écrafées entre les do.igts, elles leur communlquent 
une odeurforte, réíineufe & aftez permanente;leur 
gout eft amer. 

Cet arbre vient originairement du Canadá, d'oíi 
le premier qu'on ait vu enEurope fut apporté áFran-
cois I. On ne le cultive cependant que dans les jar-
dins de quelques curieux , & on peut lui donner, 
comme á l ' i f , telle figure qu'on defire. II reíifte au 
froid de I'hiver, mais i l perd fa verdure, fes rameaux 
& fes feuilles , devenant noirátre jufqu'au printems 
qu'il reprend fa couleur. 

Le thuya des Grecs n'eft point notfe thuya ; c'e-
toit une efpece de cedre qui n'avoit chez Ies Latins 
que le nom de commun avec le citronnier , arbor el-
trea. Cet arbre venoit d'une branche de l'atlas, dans 
la Mauritanie feptentrionale , appellée par Plme; 
/. X I I I . c. xv. mons Anchorarius, ( D . J . ) 

THUYA , bois de , ( Botanique facrée. ) thylnum H-
gnum ; forte de bois fort eftimé par les Hébreux , & 
qui étoit d'une odeur excellente; laflotte du roiHir-
can en apporta d'Ophir en abondance , / / / . Rois,x. 
n . Quelques interpretes rendent ce mot par i>ois di 
brejil, d'autres par bois de pin , & d'autres plus fage-
ment 5c plus furement par bois odoriférant fons detetr, 
miner quel étoit ce bois. ( ¿?. / . ) 

T H Y A M I S o u T H Y A M U S , (Géog. anc.) i 0 ^ ' 
ve de I'Epire, felón Thucydide, L & Athé-
n é e , /. / / / . c. j . Strabon & Paufanias connoiffent 
auíft ce fleuve, dont le nom moderne eft Calam% 
felón Thevet. 

2o. Thyamis promontoire de I'Epire , felón Pto-
lomée j, / / / . cy x¿yt 11 fevQU de bornís entre 1* 



Thefpi-Gíide & la Ceílrinie ? Niger dit que í'e nbm 
moderne eft N¿/io. 

3°. ThyamiS) ancienne ville d'Añe , dans rAraeho'-
rie. (^-

T H Y A T I R E ^ (Géogr. anc.) ville de rAfie mi-
neure dans la Lydie , au nord de Sardis , en tirant 
vers l'orient de Pergame. Cette íituation convient á 
celie que luí donne Strabon , /. X I I I . qui dit qu'en 
aüant de Pergame á Sardis > on avoit Thyatirc á la 
pauche. Strabon & Polybe écrivent Thyatíra au plu-
riel & Püne, /. c. xx ix . auííi-bien que Tite-Live^ 
l . X X F l L c. xliv. difent Thyatim au nominaíif íin-
gulier. C'étoit, íelon Strabon , une colonie des Ma-
cédoniens. II ajoute que quelques-uns vouloient que 
ce füt la derniere ville des Myñens ; ce qu'il y a de 
ceríain, c'eíl qu'elle étoit aux coníins de la Myí ie ; 
mais Püne , Ptolomée, Etienne le géographe, & les 
auteurs des notices la marquent dans la Lydie. 

Le tems &; les changemens arrivés avoient fait 
perdre jufqu'á la connoiíiance de la íituation de cette 
fameufe ville. On n'en íít la découverte que fort 
avantdans le dernier íiecle. M . Spon, voyage di tU-
vant, /. / / / . en parle ainfi : i l n'y a pas plus de fept 
bnhuít ans qu'on ne íavoit oíi avoit été la fameufe 
ville de Thyaáre., le nom méme en ayant été perdu. 
Ceux qui fe croyoient les plus hábiles , trompes par 
une fauffe reífemblance de nom, s'imaginoient que 
ce fút la ville de Tiria^k une journée d'Ephefe; mais 
M . Ricaut, confuí de la nation angloife, y 'étantallé 
accompagné de plufieurs de fes compatriotes qui né-
gocioient á Smyrne , reconnut bien que Ti r ia n'a-
voitrien que de moderne , &í que ce n'étoit pas ce 
qu'ils cherchoient. Comme ils jugeoient á-peu-prés 
du quaríier oíi elle pouvoit étre , ils allerent á A k -
KiíTar, oh ils virent plufieurs mafures antiques, & 
írouverent le nom de Thyatirc dans quelque infcrip-
tion; aprés quoi ils ne douterent plus que ce ne füt 
elle-mcme,M. Spon s'en eíl convaincu lui-meme par 
fes propres yeux. 

Avant que d'entrer dans la ville , pourfuit-il, on 
voit un grand cimetiere des Tures , oü i l y a quel-
ques inferiptions. Dans le kan proche du bazar , on 
trouve environ trente colonnes avec leurs chapi-
teaux&piédeftaux de marbre, difpofées confufément 
en-dedans pour foutenir le couvert. II y a un chapi-. 
teau d'ordre corinthien , & des feuillages fur le fút 
de la colonne. Sons une halle proche du bazar , on 
lit une inlcription qui commence ainfi, HKPATI2IH 
GIATEíPHNQiS. B O T A H , U tres-puiffunt jenat dtT\vj2i-
tire. 

i Dans la cour d'un des principaux habitans , appel-
lé Mufiapha-Chdcbi, on lit trois inferiptions. Les 
deux premieres font.les jambages du portail de la 
maifon , & parlent d'Antonin Caracalla , empereUr 
romain, comme du bienfaiteur &: du reftaurateur de 
la ville, & le titre de maítre. de la urre & de la mcr 
qui lui eíl donné eft auííi rare que celui de divinicé 
préjente des monels , qui luí eft attribué dans une bafe 
de marbre á Frafcati proche de Rome. A u milieu de 
la cour de la méme maifon , on voit un grand cer-
cueilde marbre , oü i l y a la place de deux corps , & 
a l'un des cotes Tcpitaplie du mari & de lafemme qui 
y avoient été enfévelis, & le nom de Thyatirc eft ré-
peté deux fois dans cette épitaphe. 

Dans une colonne qui foutient une galerie du kan, 
on voit une autre infeription oü on lit en grec & en 

Tempereur Vefpanien íít faire á Thya^ 
fulat S grancls c^eiT1ins l'année de fon lixieme con-

^es Turcs»aprés avoir báti une ville nommée Ak-
Vijjar ou Eskt-HiJJar, c'eft-á-dire chdtcau blanc, aban-
donneient ce l ie i l , & vinrent W l Y dans un lieu lus 
commode fur les ruines de l'ancienne Thyatirc , en 
donnant a l ^ r nouvelle ville le nom du cháteau 
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qu'ils avoient quittés. Les maífons de leiir Thydtlrs. 
ou plutót KAk-Híffar, ne font que de terre ou de 
gazon cuit au foleil; Le marbre n'eft employé qu'aux 
mofquées. Les habitans de cette viile font au nombre 
d'environ trois mille , dont la plúpart négocient en 
cotón. Ils íbnt tous mahométans; on né voit dans ce 
lieu ni chrétiens , ni gfecs, ni arméniens , & l'an-
cien éveché de Thyatirc n'exifte plus qu'en idée<> 

T E Y B A R R A , ( Ghg* anc.) lieu de PAíie mi -
neure , au voiíinage du Paftolei Xénophon , cyrop* 
1. V I . nous apprend que c'eft oü fe tenoient les a i-
femblées de la baíTe Syrie. Etienne le géographé 
écrit Thymhrara $ & Berkelius penche á croire que: 
c'eft la véritable ortographe. ( i ? . / . ) 

T H Y B K 1 S , ( Gcog, arte.) nom d'un íleüve de S i -
¿lie, felón le fcholiafte de Théocr i te , qui dit que cé 
fleuve couloit fur le territoire de Syraciife..Servius „ 
in JEmid. liv. V I I I . v. 322. qui écrit Ty^rií , lu idon
ne feulement le nom de Fofl'e , Fojfce fyracufdnce , 6c 
ajoute qu'elle fut creufée par les Africains & par les 
Athéniens prés des murs de la ville pour infulter aux 
habitans. { D . J . ) 

T H Y E S S O S , ( Géog. anc.) nom commun á u ñ é 
ville de la Lydie , & á une ville de la Pilidie. ( D . J .) 

T H Y I A , {Antiq. greq.) dvtu , féte de Bacchus qui. 
fe célébroit á Elis. Les Eléens ont une dévoíion par-
ticulíeré á Bacchus, dit Paufanias dans fes éliaquesi 
lis préíendent que le jour de fa fete , appellée thyia , 
i l daigne les honorer de fa préfence , & fe trouver en 
perfonne dans le lieu oü elle fe célebre ; les prétres 
du dieu apportent trois bouteilles vuides dansfacha-
pelle , & íes y laiflent en préfence de tous ceux qui 
y font, éléens ou autres: enfuite ils ferment la porte 
de la chapelle, & mettent leur cachet fur la ferrure ^ 
permis á chacun d'y mettre le fien. Lelendemain on 
revient, on reconnoií fon cachet, on entre , & l'oit 
trouve les trois bouteilles pleines de vin . II falloit 
mettre le cachet furia bouteille, & cette précaution 
eut encoré été vaine. « Plufieurs éléens tres-dignes 
» de fo i , ajoute ]'liiílorien, & méme des é t rangers , 
» m?ont afiüré avoir été témoins de cette merveille ; 
» ceux d'Andros afílirent auíli que chez eux , durant 
» l e s fétes de Bacchus, le vin coule de lui-méme 
» dans fon temple ; mais conclut Paufanias , íi fur la 
» foi des Grecs nous croyons ees fortes demiracles, 
» i l ne reftera plus qu'á croire les centes que chaqué 
» nation fera fur fes dieux ». Au refte on peut lire icí, 
Potter, Arehaol. grcec, liv, I L c. xx . tome / . p . /¡.oá. 

T H Y I A D E S , ( Mythologt ) mot formé du grec 
Sutiv , coiirir avec impétuojiié; c'éioit des farnoms 
qu'on donnoit aux bacchantes , parce que dans les 
fétes & les facriíices de Bacchus, eiles s'agitoient 
comme des furieufes , &: couroient comme des fol
ies. Les thyiades étoient quelquefois faifies d'en-
thoufiafme ou Vrai ou fimulé, qui les pouffoit méme 
jufqu'á la fureur ; ce qui pourtant ne diminuoit ert 
ríen le refped du peuple á leur égard. En voicideux 
preuves hiftoriques. 

Plutarque me fournira la premiere. Aprés , dit-il ^ 
que les tyrans des Phocéens eurent pris Delphes , 
dans la guerre facrée, les prétreíTes de Bacchus , 
qu'on nomme thyiades , furent faiíies d'une efpece 
de fureur bacchique , & errant pendantla nuit, elles 
fe trouverent fans le favoir á Amphiííe ; lá fatiguées 
de l'agitation que leur avoit cauíe cet enthouíiafme, 
elles fe coucherent &c s'endormirent dans la place 
publique. Álors les femmes de cette ville confédé-
rée des Phocéens , craignant que les foldats des ty-̂  
rans ne fiíTent quelque iníülte á ees thyiades'confa-* 
crees á Bacchus, coururent au marché , ferangerent 
en cercle autour d'elles, afín que perfonne ne pút en 
approcher, gardant en méme tems un profond íileneg 
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pour ne point troubler léur íommeil. Quand les 
thyiadcs íurent éveillées, & revenues de leur phré-
uéfie , les Amphiffiennes leur donnerent á manger, 
les traiterent avec honneur, & obtinrent permiSion 
deleurs maris de les reconduire jufqu'en iieu de fu-
reté . Seconde preuve. 

Les Eléens avoient une compagnie de ees femmes 
confacrées á Bacchus, qu'on appelloit Usfeiie, parce 
qu'elics formoient toujours ce méme nombre. Dans 
le tems qu'Ariñotime qui avoit oceupé la tyrannie , 
traitoit ce peuple avec la derniere dure té , ils luí en-
voyerent les fei{e 9 dans le deíTein d'obtenir de luí 
quelque grace. Chacune d'elles étoit ornee d'unedes 
couronnes confacrées au dieu Bacchus. Le tyran le 
tenoit alors dans la 'grande place, entouré de foldats 
de fa garde, qui voyant arriver les thyiadcs, feran-
gerení par refpe£l de cóté & d'autre pour les laiíler 
approcher d'Ariílotime ; mais des eme le tyran eut 
appris le fujet de leur venue , i l les nt chaífer, & les 
condamna chacune á deuxtalens d'amende. Cepro-
cédé indigna tellement les Eléens , qu'ils confpire-
rent fa períe , & fe défirent de luí. ( I ) . J . ) 

THYIASES , {Antiq. greq. ) on appelloit ainfi les 
danfes des bacchantes en t'honneur du dieu qui les 
agitoit. II y a d'anciens monumens qui nous repré-
fentent les geíles & les contoríions afFreufes qu'elles 
faifoient dans íeurs danfes ; Tune paroít un pié en 
l 'air , hauíTant la tete vers le c ie l , fes cheyeux négli-
gés flottans au-delá des épaules, tenant d'une main un 
thyrfe, & de l'autre une petite figure de Bacchus ; 
une autre bacchante , plus furieufe encoré , les che-
veux épars , le corps á demi-nud , dans la plus vio
lente contorfion ? tient une épée d'une main , & de 
l'autre la tete d'un homme qu'elle vient de couper. 
{ D . / . ) 

T H Y E L L I E S , f. f. p l . {Amiq. greq.) féíes en l'hon-
neur de Vénus , qu'on invoquoit dans les orages ; 
Srúí'h'ha., orage , tempéte. { D . / . ) 

T H Y Í E S , ( Mythol.) ce íont les fétes de Bacchus 
honoré par les Thyiadcs. Foye^ THYTA. ( D . / . ) 

THYÍTES , {Hijí. nat.) nom donné parDiofco-
ride á une terre compare, & endurcie comme une 
pierre qui fe trouvoit en Egypte, & dont on vantoit 
les vertus dans les maladies des yeux. II paroít par 
fes vertus que cette terre pouvoit étre vitriolique. 
Quelques-uns ont cru que Diofcoride avoit voulu 
déíigner fous ce nom la turquoife , d'autres ont cru 
que c'étoit un marbre verd. 

T H Y L A C I O N , ( M é d . a n c . ) $uX<tz/ov ; ce mot 
grecdéíigne dans les anciens auteurs , labourfe qui 
eílforraée par les membranes du foetus á l'orifice des 
parties naturelles peu avant l'accouchement. II n'y a 
que les Grecs qui ayent exprimé par un feul mot des 
phénomenes auííi caches á nos yeux. (Z?. / . ) 

T H Y L L A , {Antiq. greq?) üvxxa', féte particuliere 
en l'honneur de Vénus. ( í ? . / , ) 

T H Y M , ou T H I M , f. m. ( Hifi . natur. Botan. ) 
thymiLS ; genre de plante á fleur monopétale labiée , 
dont la levre fupérieure eíl relevée , & le plus fou-
vent divifée en deux parties, & l'inférieure en trois. 

Le piílil fort du cálice ; i l eíl attaché comme un 
clon á la partie poftérieure de la fleur, & entouré de 
quatre embryons qui deviennent dans la fuite autant 
de femences renfermées dans une capfale qui a fervi 
de cálice á la fleur. Ajoutez aux caracteres de ce gen-
re , que les tiges font dures & ligneufes , & que les 
fleurs font réunies en maniere de tete. Tournefort, 
/ . R . H . Voyei PLANTE. 

Entre les douze efpeces de thym que compte Tour
nefort , i l y en a bien deux ou trois dont i l faut diré 
un mot ; le principal eft le thym de Crete , thymus 
caphatus , qui Diofcoridis , I. R . l í . en anglois , thc 
keaded-thyme from Creta. 

C'eít unfous-arbriíTeau qui croit á la hauteur d'un 

p i é ; i l pouííe plulieurs rameaux , gréles, ligneux 
blancs, garnis de petites feuilles oppofées , menúes' 
é t roi tes , blanchátres , qui tombent l'hiver en cer* 
tains l ieux, felón Clufius , & qui font d'un PQut 
acre. Ses fleurs naiflent en maniere de tete aux fon] 
mets des rameaux , petites, purpurines, formées en 
gueule; chacune eflun tuyau découpéen deux levres 
avec quatre étamines á fommets déliés. Quand cette 
fleur eflpaífée , i l lui fuccede quatre femences preí-
que rondes , renfermées dans une capfule qui a fervi 
de cálice á la fleur. 

Cette plante , dont l'odeur efl: agréable , eíi: des 
plus communes en Candie , dans Tile de Corfou 
dans toute la Grece, en Efpagne , en Sicile, le ion» 
des cotes maritimes tournées au m i d i , fur les mo¿ 
tagnes , & aux autres lieux expofés au foleil; on la 
cultive dans les jardins des curieux ; fa fleur varié en 
couleur fuivant le terroir. 

T H Y M , {Chimie &Mat . médic.) plante aromatique 
de la claíTe des labiées de Tournefort. 

Toute cette plante répand une odeur tres - agréa
ble, quoique afíez forte. Elle a un goüt acre & amer. 
On emploie principalementfes feuilles & fes fleurs, 
ou plutót leurs cálices ; car on doit compter les pé
tales á-peu-prés pour rien comme dans toutes les 
fleurs des plantes de cette claíTe. 

La marjolaine & le ferpolet font celles des glantes 
labiées avec lefquelles le thym a le plus de rapport. 
M . Cartheufer aífure que l'huile eíléntielle de thym 
efl: plus acre que celle de marjolaine , & que la pre-
miere plante contient auííi une plus grande quantité 
du principe camphré , dont nous parlerons plus bas, 
L'huile efíentielle de thym efl: d'une couleur dorée 
ou rouge. M . Cartheufer en a retiré environ un gres 
& demi d'une livre de plante. Cette huile efl:, felón 
une expérience de Neumann, rapportée dans lemif-
cellanea herolinenjia, en partie liquide, & en partie 
concrete , des le tems méme de la diflillation ; c'eíl-
á-dire qu'en diftillant le thym avec l'eau , felón la mé-
thode ordinaire, i l s'éleve un principe huileuxcon-
cret, un vrai camphre capable d'obflruer le bec de 
l'alembic , &c. Voye^ CAMPHRE. 

Le thym efl: rarement employé dans Ies remedes 
magiflraux deflinés á l'ufage intéricur. II efl sur ce-
pendant que réduit en pondré , ou bien infufé dans 
l'eau , dans le vin , &c. i l pourroit fervir utilement 
dans tous les cas pour lefquels on emploie les feuil
les ou les fleurs de fauge , & qu'il fourniroit meme 
dans tous ees cas un remede plus eflieace; onpeut 
regarder ees remedes, &fur-toiit la poudre, comme 
de bons emmenagogues, ariflolochiques, &c. comme 
flomachiques , cordiaux, vulnéraires , &c. 
• L'ufage du thym pour les remedes extérieurs eíl 

plus fréquent. On le fait entrer aífez généralemcnt 
dans la compoíition des vins aromatiques, des lo-
tions & des demi-bains qu'on defline á fortifier les 
membres , á en difliper les enflures, á en calmer les 
douleurs , &c. 

Le thym que les botanifl.es appellent de Crete, qm 
efl celui de Diofcoride & des anciens, & qui efl al> 
folumentanalogue á notre thym commun , a été em
ployé dans plufieurs anciennes compoíitions offici-
nales, telles que la confesión hamech, l'áurea alexan
drina , &c. Les moclernes emploientle Í/ÍJ/W vulgaire 
dans un grand nombre de compofitions tant exter
nes qu'internes, & ils y font entrer aufli fes princi
pes les plus précieux, fon huile elTentiellepar exem-
ple , dans le baijme nervin 6¿; dans le baume apoplec-
tique ; foneau diflillée dans une eau compofée , ap-
pellée aromatique par excellence , aqua odorata,fe11 
milLeflorum , de la pharmacopée de Paris. (/') 

T H Y M B R E , f. f. ( Hi j i . nat. Botan. ) thymhm , 
genre de plante qui ne differe du thym, de lafarriette 
& du calament, qu'en ce que fes fleurs font difpoíces 
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en rond. Tournefort, / . R . H . Voy^ PLANTE. 
II y a cinq efpeces de ce genre de plante , dontles 

fleurs íbnttoutes iemblables á celles du thym, & n'en 
iifferent que parce qii'elles naiíTent verticillées au-
tour des tiges. La plus commune %thymbra legitima , 
féu faturcia crética , a la racine dure & vivace. Elle 
pouíTe comme le thym pluíieurs tiges rameufes en 
nianieré d'arbriííeau, quarrées, fermes & couvertes 
d'une laine aficz rude : fes feuilles font fréquentes , 
un peu velues des le bas, femblables á celles du thym; 
fes fleurs font verticillées, ou difpofées par anneaux 
¿k par étages entre les feuilles, aux fo'mnités des t i 
ges d'une couleur blanchátre tirant fur le purpurin. 
Cette plante eíl cultivée dans les jardins , elle fleurit 
én été , a une faveur un peu acre ; maís elle répand 
une odeur agréable, qui participe de la farriette & 
du thym; on l'eílime apéritive ? atténuante & dif-
cüffive; on Femploie intérieurement & extérieure-
mení. 

THYMBRÉE, ( Géogr. anc.) Thymbralaou. Thym-
brara ; c'eíl le nom d'une ville de la Troade , fon-
dée par Dardanus , &: un fleuve fur le bord duquel 
les Troyens avoient confacré un temple á Apollen 
furnomme par cette raifon Thymbrém. 

Mais Thymbréc eft encoré un nom immortel, pour 
avoir été le lien de la Phrygie oii fe donna la bataille 
entre Cyrus, fondateur de la monarchie des Perfes , 
& Créfus roi de L y d i e ; cette bataille , un des plus 
coníidérables événemens de l'antiquité , decida de 
l'empire de l'Afie en faveur de Cyrus ; elle fe trouve 
décrite dans les F L & V I I . 1. de. la Cyropéd'u de X é -
nophon ; & puifque c'eíl la premiere bataille rangée 
dont nous connoiíTons le détail avec quelque exatH-
tude, onla doit regarder comme un monument pré-
cieux de la plus ancienne tadique. 

M . Freret, fans avoir connu lapratique de la guerre, 
a remarqué, dans les mem, deliuér, tom. V I . ui-^0 .p. 
ó3 G. deux chofes importantes fur cette bataille de 
Thymhree; fa premiere remarque eíl que le retran-
chement mobile de chariots dont Cyrus forma fon 
arriere-garde , & qui lui réuííit fi bien, a été em-
ployé heureufement par de grands capitaines mo-
dernes. 

Lorfque le duc de Parme, Alexandre Farnefe, 
vint en France pendant les guerres de la ligue , i l tra-
yerfa les plaines de Picardie , marchant en colonne 
au milieu de deux ,íiles de chariots qui couvroient 
fes troupes ; & Henri IV. qui cherchoit á l'engager 
au combat, n'ofa jamáis entreprendre de l 'y forcer, 
parce qu'il ne le pouvoit fans attaquer ce retranche-
ment mobile , ce qu'il ne pouvoit faire fans s'expoíér 
a une perte prefque certaine. 

Le duc de Lorraine employa la méme difpoñtion 
avec un égal fuccés , lorfqu'aprcs avoir tenté inuti-
lement de jetter dufecours dans Brifac, aífiégé par le 
duc de Veimars ? i l fut obligé de fe retirer prefque 
fans cavalerie , á la vue de cet habile général qui 
ayoit une armée tres-forte en cavalerie. Le duc de 
Lorraine marcha fur une feule colonne , couverte 
aux deux ailes par les chariots du convoi qu'il avoit 
youlu jetter dans Brifac; & ce retranchement rendit 
mutiles tous les eíforts que íit le duc de Veimars pour 
le rompre. 

La íeconde chofe qui paroít á M . Freret mériter 
encoré plus d'attention dans ce méme combat, c'eíl 
que Cyrus dut prefque uniquement fa viftoire aux 
4000hommesqui étoient derriere le retranchement, 
puifque ce furent ees troupes qui envelopperent & 
pnrentenflanc les deux portions des ailes de l'armée 
iydienne avec lefquelles Créfus efpéroit envelop-
per 1 armee perfane. 

Céfar employa une femblable difpofition á Phar-
la i e ;^ ce íut elle feule qui lui fitremporter la vidoire 
íur l armee de Pompee beaucoup plus forte que la 
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íienne , fur-tout en cavalerie. Céfar lui-méme nous 
apprend dans fes mémoires , que c'étoií de cette dif-
polition qu'il attendoit le gain de la bataille. On ap-
percevra fans peine la conformité des deux difpofi-
tions de Thymbrée & de Pharfale , en lifant les mé
moires de Céíar;& cette conformité eíl le plus grand 
éloge que Ton puilíe faire de Cyrus dans rartftiilitairé» 
Elle montre que ce qu'il avoit fait á Thymbréc, a fervi 
de modele á un des plus grands généraux qui aient ja
máis paru, & cela dans une occañon o i i i l s'agiíToit de 
l'empire de l'univers. ( l e chevalier D E J A U C G U R T . ) 

T H Y M B R E U S , ( Mythol.) furnom que Virgile 
donne á Apol lon , parce qu'il avoit un cuite établi 
dans la Troade , en un lieu appellé Thymbra. Ce fut 
dans le temple d'Apollon Thymbreus , qu'Achille fut 
tué en trahifon par Páris. ( Z>. / . ) 

T H Y M E , f. m. ( Nofologie. ) en latin thymus, en 
grec fiy^ía?, & bvfjLiov; petit tubercule indolent, char-
nu , femblable á une verme, qui fe forme á Tanus , 
ou aux environs des parties naturelles de Tun & d e 
l'autre fexe , & qui reífemble á la fleur du thym. 
{ D . J . ) 

T H Y M E L E , ( Littérat. ) S-uui-hn ; lieu du théatre 
des Grecs & des Romains , oü ils placoient la fym-
phonie. ( D . / . ) 

THYMÉLÉE , f. f. ( Hif i . nat. Bot.) On trouvera 
le caradfere de ce genre de plante au mot GARON. 
Tournefort en compte treníe-cinq efpeces; nous en 
decrirons deux , celle des pays chauds , á feuille de 
lin , & celle de la mer Noire. 

La thyméUc des pays chauds , thymelica monspelia-
ca ^ J. B. /. 3 ^ / . thymelcca foliis l i n i , J . R. 4^4. a la 
racine longue , groí le , dure, ligneufe, grife ourou-
geátre en dehors , blanche en-dedans, couverte d'u
ne écorce épaiíle , forte & tenace, d'un goüt doux 
au commenceinent, mais enfuite acre brülant & cauf-
tique. . 

Elle pouíTe un petit arbriffeau , dont le tronc gros 
comme le pouce , eíl haut d'environ deux piés 3 di-
vifé en plufieurs branches , menúes , droites, revé-
tues de feuilles toujours veríes , aífez reífemblantes 
á celles du l i n , mais plus grandes , plus larges, poin-
tues , un peu vifqueufes au toucher , &fous la dent. 

Ses fleurs naifíent auxfommiíés des rameaux , ra-
maíiées plufieurs enfemble comme en grappes, peti-
tes , Manches , formant chacune un tuyau cylindri-
qne fermé dans le fond , evafé par le haut, & décou-
pé en. quatre parties oppofées en croix, avec huit 
étamines á fommets arrondis, 

Quand ees fleurs font paífées , i l leur fuccede des 
fruits gros á-peu-prés comme ceuxdumyrthe, mais 
un peu plus long , ovales , charnus, remplis de fue, 
verds au commencement, puis rouges comme du co
rnil ; ils contiennent une feule femenee oblongue , 
couverte d'une pellicule noire , luifante , fragile, 
fous laquelle eíl cachée une moélle blanche , d'un 
goüt brulant. 

Cette plante croít abondamment en Italie, en Ef-
pagne, en Provence, enLanguedoc, aux lieux rudes, 
incultes , cícarpés , parmi les broíTailles , proche de 
la mer ; elle fleurit en Juillet, & fouvent durant tou-
te l'automne. 

La thymélée de la mer Noire , thymcclea pontica cí~ 
treifoliis, eíl qualiíiée de plante admirable par Tour
nefort , dans fes voyages. Sa racine eíl couverte d'u
ne écorce couleur de citrón; elle produit unetige íi 
pilante qu'on ne fauroit la caífer ; elle eíl chargée 
vers le haut, de feuilles femblables par leur figure 
& par leur coníiílance, á celles du cltronnier ; cha
qué fleur eíl un tuyau jaune, verdátre , tirant fur le 
citrón , divifé en quatre parties oppofées en croix , 
avec quatre étamines furmontées de quatre autres ; 
le piílil eíl terminé par une petite tete, blanche ; les 
feuilles écrafées ont i'odeur de celles du fureau , & 
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font d'uft goüt mucilagineüx , lequel laiíTe une im-
.preíTion de feu affez confidérable , de méme que le 
fefte de la plante ; l'odeur de la ííeur eft douce ; ele 
toutes les elpeces connues de thyméUes , c'eíl celle 
qui a les feuilles les plus grandes ; mais fa qualité 
cauftique & brillante , montre affez qu'il ne faut ja* 
mais l'employer en médecine : c'eíl bien dommage 
qu' i l en íbit de méme de toutes les autres efpeces , 
car d'aiíleurs ce íont des plantes charmantespour l'or-
nement d'un jardin ; plufieurs d'entr'eiles fleuriíTent 
en Janvier , quand la faifon eft douce , & íbnt en 
Févrierdans toute leurperfedtion. (/?. / .) 

THYMELÉE de Mompdlier, (Mat. méd.) Voye^ 
GAROU. 

THYMELÉE a feuilles de lauder ^ ( Mat. méd. ) 
/ ^ b j ^ LAUREÓLE. / 

T H Y M E L I C I y f. m. {Liuérat.) les Romains nom-
moient ainñ les muíiciens qui chantoient dans les en-
t r ' a ñ e s , ou ceux qui danfoient d'aprés les airs de la 
íymphonie. Le lien du théátre oü ils étoient places , 
s'appelloit, «omme je Tai di t , thymele , d'oii vient 
que Juvenal dit ? fat. vj, verf, 6'G, 

Attendit tymele , tymele nunc rajllca dlfcat, 

{ D . / . ) 
THYMÉLIES , f. m. ( Anñq. rom. ) les thymilles 

étoient des chaníbns en l'honneur de Bacchus ; ees 
chanfons tirerent leur ñora de Thymélce fameufe bala-
dine, qui fut agréable á Tempereur Domitien: on ap-
pella par la méme raifon thyméliens, les gens de théá
tre qui danfoient & chantoient dans les intermedes ; 
enfin le lien oü ils faiíbient leurs repréfentations, 
re§ut auííi le nom de thyméU. {D. / . ) 

T H Y M I A M A , f. £ ( Hif i . nat. Bou mod. ) nom 
donné par quelques auteurs á l'écorce de cafcarille , 
& par d'autres á l'écorce de l'arbre qui porte l'encens 
dont on fe fert dans les parfums. Voye^ ENCENS , 6* 
CASCARILLE. (Z>. / . ) 

T H Y M L A M A T A , ( Mat. med. anc. ) b v ^ u * ™ ; 
c'étoit des efpeces defiimigations aromatiques , dont 
les ingrédiens étoient choiíis , &: fi diverlmés, qu'il 
paroít que dans leur compofition , on confultoit le 
plaifir autant que l'utile. Comme pluñeurs des ingré
diens qui entroient dans ees fortes de fumigations, 
nerépandent point une bonne odeur. Ies commenta-
teurs fe íbnt perfuadés que c'étoient des drogues dif-
férentes de celles auxqueiles nous donnons aujour-
d'hul les mémes noms ; mais cette opinión n'eft fon-
dée que fur la faufíe fuppofition qu'on ne compofoit 
ees fortes de préparations aromatiques, que pour la 
bonne odeur. 

Le cafloreum étoit un íngrédíent des fumigations 
aromatiques , d'oü i l fuit que les anciens faifoient 
entrer dans ees fumigations 5 des drogues falutaires, 
ainfique des drogues d'une odeur agréable. La gom-
me ammoniaque y entroit auííi; l'odeur du galbanum 
eft encoré pire ; cependant, fuivant le témoignage 
des anciens , toutes ees drogues de mauvaife odeur , 
fe rencontroient enfemble dans les thymiamata, con-
jointement avec l'encens, la myrrhe ? le jone odo-
rant , & autres parfums. ( D . / ,) 

T H Y M U T L P J U M , ( Géogr. anc. ) le périple 
d'Hannon nousapprend quec 'eñ lapremiereville,ou 
colonie , que ce général carthaginois fonda dans fon 
voyage, le iong des cotes de Lybie ; mais Thymiate-
rium ne paroit pas étre exaftement le nom de cette 
ville , ou de cette colonie ; c'eñ dumathiria qu'on doit 
lire , fuivant Bochart, qui traduit ce mot phénicien 
par le mot grec 'mhu fra. , en lalin urbem compejlrem. 
Les motsdumathir ¿k dumthor, en hébreu , fignifient 
un terrein uní ; telle étoit la íituation de cette pre-
miere vílle d 'Hannon&fans doute ilprétendit l'ex-
primer dans le nom qu'il luí donna. Le mot grec 
íiv/¿isL7y¡pm, fubílitué p a r l e t r a d u í l e u r , dans la vue? 

dit Bochart, d'adoucir le phénicien, trop mde apna¿ 
remmení pour des oreilles attiques , veut diré un val 
fe á bruler de l'encens. Ramuíio & Mariana préteru 
dent que le nom moderne eft Alamor , fituée enLv-
bie, environ á deux journées de navigation au-del?k 
de Gibraltar. { B . J . ) 

T H Y M I Q U E , adj. en Anatomle, fe dit des arteres 
& des veines qui fe diftribuent au thymus, Voyez 
T H Y M U S . 

T H Y M N I A S , {Géog. anc. ) golfe de l'Afie mi-
neure , dans la Doride, felón Píine , L III. c, xxviij, 
& Pomponius Méla , /. / . c. iC. (Z). / . ) 

T H Y M O , f. m. {H.fi. ñat. Iclhiolog,) poiíTori qui 
fe peche dans le Thefin , fleuve d'Italie , & auquel 
on a donné le nom de tliymo, parce qu'il fent le thim. 
II devient long d'une coudée; i l a la tete petite á pro-
portion du corps ; le ventre eft un peu pendant á fa 
partie antérieure , le corps a une coüleur bleue, & 
la tete eft de diverfes couleurs : ce polífona deux na-
geoires aux ouies, deux á la partié antérieure du 
ventre , urte au-deílbus de Fanils , & deux fur le dos: 
la premiere des nageoires du dos eft beaucoup plus 
grande que l'autre, & de couleur rouge avec des ta
ches noires ; la nageoire de la queue eft fourchue. 
Rondelet, hijl. des poijfons de riviere 3 ch. x. Voyez 
POISSON. 

T H Y M O X A L M E , {Mat. méd. anc.) S t ^ x / x H ; 
préparation de vinaigre, dethym , de fel, & de quel
ques autres ingrédiens. On ordonnoit le thymoxdme 
extérieurement dans la goutte & les enfíures, & on 
le preferivoit intérieurement dans les maux d'eíio-
mac , á la dofe d'environ un quart de pinte, dans de 
l'eau chande : i l opéroit comme purgatif, &vo id 
fa préparation. On prenoitdeux onces dethym pilé, 
autant de f e l , un peu de farine , de rhue, & de pou-
l io t : on mettoit le tout dans un pot,enfuiíe on ver-
foit deífus trois pintes d'eau , & quatorze onces d¿ 
vinaigre : on couvroit bien le pot d'un gros drap , & 
on l'expofoit pendant quelque tems á la chaleur du 
foleil. Diofcoride, /. F . c. xxjv. ( Z>. / . ) 

T H Y M U S , f . m. en Anatomie^zíí une glandecon-
globée , fituée á la partie fupérieure du thorax,fous 
les clavicules, á i'endroit oü la veine-cave & l'aorte 
fe partagent, & forment les branches qu'on appelle 

fouclaviere. ^bye^ GLANDE. 
Le thymus eft ceíte partie quí dans la poitrine du 

Veau fe nomme ris de veau. Elle eft groífe dans les en* 
fans; mais á mefure qu'ils croiflent, elle diminue. 
Ses arteres &: fes veines font des branches des caró
tidos & des jugulaires. Ses nerfs viennent de la líui-
tieme paire; & fes vaiíTeaux lymphatiques fe ren-
dent dans le canal thorachique. 

Le favant dodeur Tyfon prétend que Tufage du 
thymus eft de fervir de décharge au chyle qui eft dans 
le conduit thorachique du foetus, dont l'eftomaC 
étant toujours plein de la Kqueur dans laquelle il na-
ge, tient néceftairement le conduit thorachique di-
ftendu par le chyle; d'autant que le fang que le foetus 
regoit de la mere , remplit les veines , & empéche le 
chyle d'entrer librement dans la veine fouclaviere. 
FoyciV(&T\JS. 

M . Chefelden obferve que le thymus eft fort petit 
dans les hommes, & que les glandes thyroides font 
trés-groífes á-proportion. Mais dans les anlmaux 
qu'il a examines, i l a trouvé juftement le contrairer 
ce qui l'a porté á croire que le thymus & les glandes 
thyroides ont les mémes vaiíTeaux lymphatiques, 
& que le premier, ou les dernieres venant á aug-
mentor á-proportion autant que feroient tous deux 
enfemble, cela produit le méme efFet que fi tous 
deux augmentoient réellement; & que la raifon pour 
laquelle le thymus groííit plutót que les glandes thy
roides dans les brutos, c'eft que la forme du thorax 
dans eeux-ci laiílé un efpace convenable pour loger 



cette glande; qu'au cdntraire dans íes hoíüméá, íá 
raiíbnpour laquelleles glandes thyroidesaugmentent 
fifort c'eíl que l'endroit dií thorax oüeít place le thy~ 
mus 'n'eíl pas affez étendu pour loger une groffe 
glande. 

THYNÉE, í". m. {Littérat^) thyneum b en grec ÉW-
mo^-facriíice que les pécheurs grecs faiíoientá Nep-
tune' auquel ils immoloient un thon, afín de í'e ren* 
dre ce dieu favorable, & de faire une bonne peche, 
( i » . / . ) 

T H Y N U S , {Géog. anc) ou T H Y N N I J S , nom 
i0, d'un promontoire de Thrace, entre Apollonie 
les iles Cyanées. Niger dit qu'on l'appelie aujour-

i0. He du Pont-Euxin , fur la cote de la Bithyme. 
Pline, Strabon 6L Pomponius M e l a , connoiíTent tous 
cette íle. 

THYNNÉES, f. f. pl. {Jntiq. grecqJ) BUWÍOL ; c'e-
toient des fétes oü les pécheurs lacrifioient des thons 
áNeptune; un thon fe dit en grec Buwcg. ( D . /.) 

THYONÉ , (Mytholog.) c 'eí l , felón Ovide , le 
nom fous lequel Sémélé tut mife par Júpiter au rang 
des déeífes, aprés que fon fils l'eút retirée des en-
fers; d'oíi vient que Bacchus eíl aiuTi furnommé 
Thyoneus. 

THYONÉEN, (IzV/</r^.) thyoneus; c'eíl á-dire 
furieux, du grec Qucvn , fureur. Ce nom fut 4onne á 
Bacchus, á caufe des mouvemens de fureur d̂ ant Ies 
Bacchantes étoient animées. (Z). / .) 

T / I fOS, {Antiq. grecq )̂ Q¿og; oífrande qu'on fai-
foit aux dieux , de glands, d"herbes & de fruits, & 
c'étoit la les feuls lacriíices qui fuífent d'ufage dans 
les premiers tems. Foyei Potter. Jrchczol. grec. t, L 
pag. 2/3. 

THYRÉE, ( Géog. anc.) Thyrcea, 10. Ville de la 
Phocide. Paufanias , /. 11. c iv. dit que Phocus mena 
une colonie á Thyrcea, dans le pays appellé depuis 
Phocide; mais i l faut lire ici Tithorea, comme Paufa
nias lui-méme l'écrit en d'autres endroits de fes ou-
vrages. Foye{TiTnoREA. 

i0. Thyraa, ville fituée entre la Laconie & le pays 
¿'Argos, felón Paufanias, /. V I H . c. i i j . & Strabon, 
/. PlILpag. J y ^ . Cette ville appartenoit aux Lacé-
démoniens, mais ils l'avoient donnée aux Eginetes, 
qui avoient été chaífés de leur pays. 

30. Thyma, íle fur la cote du Péloponnéfe, dans 
le golfe Thyréatique, felón toute apparence. (Z>. / . ) 

THYRÉENS, {Géog. anc.) Thyrai ; peuples d'Ita-
- lie dans la Japygie. Strabon, /. F I . pag. 2.82. les pla

ce entre Tárente & Brindes, dans les terres au mi-
lieu de l'iílhme. 

T H Y R 1 D E S , ( Géog. anc.) c'eft-á-dire/¿Í/¿z^-
tres. Paufanias,/. / / / . c. xxv. donne ce nom au fom-
met du Ténare, qui étoit á trente ftades du promon
toire Tanarum, & auprés duquel on voyoit les rui
nes de la ville Hippola. Pl ine, /. IV. c. x i j . donne ce 
meme nom de Thyrides, á trois iles du golfe Afinaeus, 
iles connues aujourd'hui, dit le P. Hardouin, fous le 
nom commun de Fenetico, á caufe du cap voifin ap
pellé Fenetico. Le nom de Thyrides íe trouve 
dans Strabon,/. F U I . pag. j j i i3&o & s & z . mais i l 
ne dit point s'il cntend par la des iles,ou un cap; on 
lit feulement dans un endroit Thyndes, quod ejl in 
Mejjíniaco Jinu prczcipitium jluciibus obnoxium, a Tse-
naro difiansJladiis / j o . Cette diilancefidiíférente de 
celle que marque Paufanias , pourroit faire croire 
que le nom de Thyrides étoit commun á deux endroits 
de ce quartier du Péloponnéfe. (£>. / . ) 

IHIRITES, (Hift. nat.) on ne nous dit ríen de 
cetÍ5 Pierre > ^non qu'elle reífembloit aii corail. 

r H Y R I U M , {Géog. anc.) ville de l'Acarnanie. 
l i t e -L ive , Polybe & Etienne le gcographe, Tont 
connue. {D . J . ) fa fa r ? 

T H YROARYTHÉNOIDIEN ] en Anatomh > eíl le 
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nom d'une paire de mufcles íitués au-deíTous du car* 
tilage thyroidien; ils viennent de la partie moyenne 
& pollérieure de ce cartilage , &: fe terminent á la 
partie antérieure des cartilages aryténoides. Foye^ 
ARITÉNOIDE. 

T H Y R O - ÉPIGLOTÍQUES i enJnatomk, nom 
de deux mufcles de l 'épiglotte, qui fe croifent avec 
les mufcles thyro-arythéno'idiens, & s'attachent á la 
face latérale interne du cartilage thyroide, & latéra-
lement á l'épiglote. 

T H Y R O - H Y O I D I E N , en Jnatomie, nom d'une 
paire de mufcles du larynx. Foye^ H Y O - T H Y R O I -
DIEN. 

T H Y R O I D E j enAnatomie^ca.rúldigQ le plus grand 
de tous ceux du larynx; i l eíl fitué á la partie anté
rieure. Foye^ LARYNX. 

Ce mot vient du grec flupio?, ¿owc/zV, parce qu'i l 
reífemble á un bouclier. 

II eíl attaché par l'extrémité de fes grandes cornes 
avec l'extrémité de celles de l'os hyo íde , au moyen 
d'un ligament, & avec le cartilage crico'ide. Foye^ 
CRICOIDE. 

II y a quatre glandes afíez groíTes, qui fervent á 
humeder le larynx, deux fupérieurement, & deux 
inférieurement. Les deux dernieres font appellés 
thyroldes, & font íituées á cóté du larynx , prés du 
cartilage cricoide ou annulaire, & du premier an-
neau de la trachée-artere , une de chaqué cóté. 

Elles ont la figure de petites poires, & une cou-* 
leur un peu plus rougeátre , une fubítance plus fer-
me, plus viíqueufe & plus reílemblante á la chair 
des mufcles que lesautres glandes. 

Leurs nerfs viennent des recurrens, & leurs alte
res des carotides ; leurs veines fe déchargent dans 
les jugulaires , & leurs vaiífeaux lymphatiques dans 
le canal thorachique. 

L'ufage des glandes thyroldes eíl de féparer une 
humeur vifqueufe qui fert á humefter & lubrifier le 
larynx , á faciliter le mouvement de fes cartilages, 
á tempérer Tacrimonie de la falive, & á rendre la 
voix plus douce. 

T H Y R O Í D I E N N E , GLANDE, ( ^ / 2 ^ . ) c'eíl une 
groífe maíTe glanduleufe , blanchátre, qui couvre 
antérieurement la convexité du larynx. Elle paroic 
d'abord comme formée de glandes , ou portions ob-
longuesunies enfemble par leurs extrémités inférleu-
res au-deíTous du cartilage cricoide , - de forte qu'-
elles repréfentent aífez groífierement une figure fe-
milunaire, ou une efpece de croiífant dont les cor
nes font en haut, & le milieu en bas. Elle eíl medio-
crement épaifíe, & elle eíl latéralement courbée , 
comme le cartilage thyroide dont elle a reiju le nom» 
Les deux portions latérales font appliquées fur les 
mufcles thyro-h'iodiens ou hyo-thyroidiens, & la 
partie moyenne ou inférieure embraífe les mufcles 
crico-hyoidiens. Les mufcles thyropharyngiens infé-
rieurs jettent des íibres charnues fur cette glande* 
Ces memes mufcles communiquent de part & d'au
tres par quelques íibres charnues avec les mufcles 
{ÍQrno-thyroidiens & avec leshyo-thyroidiens. 

Elle paroit de la meme efpece que les premieres 
glandes falivaires ; mais elle eíl plus ferme. On a cru 
en avoir t rouvé le conduit de décharge; mais c'étoit 
un vaiíTeau fanguin qui en avoit impofé. II s'y ren-
contre quelquefois une traínée , comme une efpece 
de corde glanduleufe, qui va devant le cartilage thy
roide , & difparoit devant la bafe de l'os hyoíde. 

Cette corde glanduleufe part du milieu de la bafe 
commune des portions latérales, 6c va fe perdre 
entre: les mufcles ílerno-hyoidiens, derriere la bafe 
de l'os hyoíde , entre la bafe de cet os & la bafe de 
l 'épiglotte, par lequel elle eíl attachée á la bafe de la 
langue. ( D . J . ) 

T H Y R O ^ A L A T I N , tn Anatomie, nom d'un mufr 
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ele du voile du palais decrit par Santorini ? & qu'otl 
nomme auíli thirco-palatin. II nait íupérieurement du 
bord poílérieur oííeux du palais & de la membrane 
ferme qui des narines fe rend au voile du palais & 
une partie marchant enfemble, tandis qu'une autre 
fait diveríion , i l defeend, fe réfléchit du voile der-
riere les amygdales, á la partie poftérieure & laté-
rale de la langue & de Tos hyoide, plus enfoncéque 
le üylopharingien ; & ayant paífé au-delá de la lan
gue , i l cottoie latéralement le pharinx pour fe ren-
dre á la corne & á la cote latérale du cartilage thy-
roide méme , toujours couvert de la membrane de 
ce cartilage ; i l va láchement s'inférer á tous les 
mufcles du pharinx. C'eíl le principal agent de la dé-
gíutition. Le pharingo-ftaphilm deValfalva & l'hipe-
roo-pharingien de Santorini font des portions de ce 
mufde. Foyei PHARINGO-STAPHILIN & HIPEROO-
STAPHILIN. 

T H Y R O - PHARYNGÍEN, en Anatomie.nom 
d'une paire de mufcles qui viennent du cartilage 
thyroide entre le bord & la llgne oblique,. d'ou ils 
montent obliquement en-arriere a fe rencontrent & 
fe croiííent l'un fur Fautre fur la ligne blanche. 

T H Y R O - S T A P H Y L I N , en ^/zaw;;2Íe, nom d'une 
paire de mufcles de la luette qui viennent des parties 
laterales du cartilage thyroide , & en s'élargilfant fe 
tertninent en forme d'arc au voile du palais. 

T H Y R R É E N N E , FIERRE, ( Hi j i . nat, ) lapis 
thyncus , nom donné par Piine á une pierre qui fe-
Ion i u i , furnageoit á Pean quand elle étoit entiere , 
mais qui tomboit au fond lorfqu'eile étoit brifée. 

T H Y R R E U M V I N U M , vin connu des anciens, 
qui étoit fórt épais & fort chargé en couleur, mais 
tioux & agréable au goüt. 

T H Y R S E , f. m. ( Littérat. ) ©up^o?, Jiafiala frondi-
hus vejlita, c'étoit une demi-pique ornée de teuilla-
ges de lierre & de pampre de vigne , entrelacées en 
forme de bandelettes. II eftineroyable combien San-
maiíe a répandu d'érudition pour le prouver dans fes 
homonymies. 

Les dieux de la fable avoient chacun leurs armes 
ou leurs fymboles; le thyrfo étoit tout enfemble l'ar-
m e & le fymbole de Bacchus & des bacchantes. Ce 
dieu portoit íoiijours le thyrfekia. main. 

Qui* Bacchum gracili vejlem prcetendere thyrfo , 
Quis te celatd cutn face vidit Amor ? 

Qui vit jamáis Bacchus mettre fon ehyrfe fous fa ro
be , ou Cupidon cacher fon flambeau ? On dit que 
Bacchus &í fes compagnons porterent le tkyrfe dans 
leurs guerres des Indes pour tromper ees peuples, 
qui ne connoiíioient pas les armes. Enfuite l'ufage 
Sr'établit de s'enfervirdans les fetes de ce dieu.Phor-
nutus prétend que le ¿hyrfe appartient á Bacchus & 
aux bacchantes, parce que les grands buveurs ont 
befoin d'un báton pour fe foutenir, lorfque le vin 
leur atroublé la tete. Cette origine du t/ryrjé n'ejftpas 
fort ingenieufe ; i l vaut encoré mieux s'en íenir á la 
premiere; les poetes n'ont pas voulu voir le íhyrje 
ítérile entre les mains des bacchantes. lis ont aíiuré 
qu'en frappant la terre de leur thyrje y i l en jailliffoit 
¡ i r le champ, tantót une fource d'eau v ive , ¿k tan-
tót une fontaine de vin. ( Z?. / . ) 

THYRSE, ( Cridq.facrée. ) báton entouré de feuil-
lages, que les. Juifs pp-rtoient en rcjouiífance pendant 
]a féte des tabernacles, pourrendre graces á Dieu de 
la prife de Jérufalera par Macchabée. Enfuite ils or-
donnerent unanimement qu'á l'avenir toute la nation 
célébrát chaqué année la meme fete, en portant des 
thyrfes & des rameaux de palmes vertes devant l 'E-
ternel qui leur avoit accordé la faveur inefpérée de 
pouvoir purifier fon temple. l l .Macch. x. y . ( D< 7.) 

T H Y S S A C E T E S , ( Geog. anc. ) peupies qui ha-
bjtoiení prés des P¿ii5 Méoíides 5 íelon Hérodote ? 

¿ I V , nú. 22. íls étoient voifms des Jircse. Pompo-
nius Méla , /. / . c. x ix . écrit Thyfageicz, & P l i ^ ' 
/. I T . c. x i j , ThuffageKz. ( D . J . ) * 

T H Y S S E L I N U M , £ m. {Hif i . nat. B o t . ^ t m U z 
plante qui ne differe de celui du perfil de montagne 
qu'en ce que les efpeces qui le compofent, rendent 
un fue laiteux. Foye^ PERSIL DE MONTAGNE, Tour-
nefort, ínjl. reí herb, Voye^ PLANTE. 

Tournefort ne compte que deux efpeces de ce 
genre de plante umbélifere; la premiere, thyffeUnum 
PLinií, I. R . H . ¿ t e } , s'appelle affez bien en anglois 
ths milky parfley. 

Sa racime eít vivace, rouge-brime,empréinted'un 
fue laiteux, d'un goüt acre & defagréabie; elle pouffe 
une tige á la hauteur de trois ou quatre piés, canne-
lée &creufeen-dedans ; fes feuilles font férulacées 
c'eíl-á-dire , reíTemblantes á celles de la férule, em-
preintes comme la racine d'un fue laiteux melé d'á« 
ere & d'amer.Les fommités des rameaux foutiennent 
des parafols garnis de petites fleurs á cinq feuilles 
d'un blanc jaunátre , difpofées en rofe avec autant 
d'étamines capillaires á fommets arrondis; á ees fleurs 
fuccedent des femences jointes deux-á-deux, ovales, 
larges , applaties , rayées fur le dos ; cette plante 
croit le long des étangs & des ruilfeaux, dans les 
prés bas & aquatiques , & aux lieux humides; elle 
íleurit en Juin & Juillet, & fes femences font mures 
au commencement de l'automne. ( Z>. 7. ) 

T H Y S S U S , ( Géog. anc.) ville de la Macédoine, 
fur le mont Athos, felón Piine & Thucydide. (i?. /.) 

p f ^ ; - T I ' ;;-í | ; 
T I A L Q U E , T I A R L C K ou T I A R L E C , f. m. 

( Marine.) forte de bátiment qui a une petite four-
che , un grand baleílon, unpont trés-bas autourdu-
quel i l y a des courcives , deux petits blocs au bor-
dage vers l'avant, pour y lancer des manoeuvres, 
& trois ou quatre défenfes de deux piés de long,€¡ui 
pendent á des cordes aux deux cotés de l'avant. 

T I A N C O , f. m.{Hift. nat. Botan.) fruit des Indes 
orientales dont on ne nous apprend rien , linón que 
les habitans le pilent & le prennent dans toutes for
tes de liqueurs pour les moindres incommodités qu'-
ils reífentent. 
_ T I A N O , ( G¿og. mod) en latín Teanum, ancienne 
petite ville d'Italie, au royanme de Naples, Bans la 
terre de Labour, á quatre lieues au couchant de 
Capone. Elle a des eaux minérales dans fon voiüna-
ge. Long. 3/ . 4-5. latit. 41. 3 6\ ( Z). / . ) 

T I A R J E , ( Géog. anc. ) lien de l'íle de Lesbos,aii 
voifinage de la ville de Mytilene. Piine , ¿ c' 
ü j . dit que ce lieu produiíoit une grande quantitéde 
trufes, & Athénée remarque la meme chofe. Jevou-
drois bien favoir fi les trufes de Lesbos étoient de la 
meme nature que les nótres ; on n'en trouve piusa 
préfent á Mytilene. Foye^ Le mot 

T I A R E , ( Critiq.facrée. ) ornement de tete des 
prétres juifs, Exod, xxvii / .qo. Cet ornementcepen-
dant ne coníiñoit qu'en une efpece de petite cou-
ronne faite de byífe ou de fin l i n , Exod. xxxíx- %(>• 
Mais le grand prétre , outre cette daré , en avoit une 
autre d'hyacinthe , entourée dune triple couronne 
d'or, garnk fur le devant d'une lame d'or fur laquell6 
étoit gravé le nom Jchova. ( Z). 7. ) 

T i ARE , ( Littérat. ) couverture de tete en Onent. 
O n appelie ainfi une efpece de bonnet rond, droit ? 
ou en pointe recourbée, tel qu'on le voit fur les fi
gures d'Atis & de Mythras. Les tiares de plufieurs 
íeigneurs particuliers étoient en cóne courbée furla 
pointe, avec deux bandelettes que l'on attachoit foüS 
le mentón pour les teñi r ; la tiare devint auffi l'orne-
ment de tete ordinaire aux prétres de Cybele. L*3 
rois de Períe portoient leurs, úares á pointes droiteS 



B¿ Ie§ autreS fouverains de rOrieñt éñ pcrtoietit áé 
diíiérentes formes. Foyei T I A R E , A n numifm, 
( D . / . ) 

TiARE , ( Art numifm.} La tiare étoit d'un grand 
ufage parmi Íes Orientaux. Ceíles dont les particu-
liers fe íervoient, étoient ou rondes ou recourbées 
par-clevant, OLI femblabíes au bonnet phrygien; i l 
n'étoiípermis qu'aux fouverains de lesporter droites 
&; élevées» Les rois de Perfe étoient fijaloux de ce 
droit, qu'ils auroient puni de mort ceux de leurs fu-
jets qui auroient ofé fe l'attribuer ; & i'on en faifoit 
tañí de cas , que Demaratus le lacédémonien, aprés 
avoir donné un confeil fort utile á Xerxés , lui de
manda pourrécompenfe de pouvoir faire une entrée 
publique dans la ville de Sardes avec la tiare. droite 
furia tete. ^ _ -

Les médailles nous repréfentent ees difFérentes 
fortes de tiares. On y voit que celles des rois d'Ar-
ménie fe terminoient par une efpece de cercle fur-
monté de pluíieurs pointes; on y diílingue commu-
nément celles des rois parthes de celles des rois de 
l'Oírhoéne , par les divers ornemens dont les unes 
&; les autres font chargées; eníin la médaille de 
Xercés fait préfumer que les darts des rois á'Arfamo-
fate étoient fort pointues. Ces remarques toutes fri-
voles qu'elles paroiíTent, ont cependant un objet 
utiie, puifqu'on peut en conclure 10. que tout prin-
ce qui a pris la daré, fur fes médailles , a dü regner en 
Orient; 2°. qu'en obfervant avec attention la forme 
de la tlan, on connoitra á-peu-prés l'endroit oü i l a 
regué. ( Z?. / . ) 

TIARE DU PAPE i (Hift. des papes?) ornementqu'a 
pris le pontife de Rome pour marquer fa dignité ; 
cet ornement eít ñ fuperbe , qu'on a lieu de juger 
qu'il ne le tient pas de S. Fierre ; en eííet c'eít une ef
pece de grand bonnet, autour duquel i l y a trois 
couronnes d'or qui font les unes íur les autres en 
forme de cercle, toutes éclatantes de pierreries , & 
ornees d'un globe avec une croix fur le haut de ce 
globe, & un pendant á chaqué cóté de la úare, 

11 eíl vrai néanmoins que la tiare pápale n'étoit 
d'abord qu'un bonnet rond, entouré d'une fimple 
couronne ; mais Boniface VIII. trouvant ce bonnet 
trop fimple,l'embellitd'une feconde couronne,pour 
indiquer qu'il avoit droit fur le temporel des ro is ; 
enfin BenoítXII. mit la troiíierne couronne; & cette 
triple couronne peut fignifier tout ce qu'on voudra ; 
pour moije crois qu'elle défigne l'églife d ' í taiiequi 
eíl triomphante, militante & louíFrante. 

r i A U l U L l A , ( Geog. anc,) ville de l'Efpagne 
tarragonoife íituée dans les tenes , au pays des Iler* 
caons, fuivant Ptolomée, /. / / . c. vj. le nom moder-

eíl, á ce qu'on prétend , Teruel. ( £ > . / . ) 
Geogr. anc. ) ville de la Dace ; Pío-

lomee , /. II, c. vdj. la marque au voiíinage de Nétin-
daña & de Zeugma ; le nom moderne elt D í o d , fe-
Ion Lazius. { D . J . ) 

T I B A L A N G , f. m. ( Hifl . mod. fuperfin. ) nom 
^ie les anciens habitans idolatres des Philippines 
donnoient á des fantómes qu'ils croyoient voir íur 
le fommet des arbres. lis fe les repréfentoient com-
we d'une taille gigantefque, avec de longs cheveux, 
de petits piés, des alies étendues , & le corps peint. 
Ils prétendoient connoitre leur arrivée par l'odorat j 
& ils avoient l'imagination fi forte , qu'ils aífúroient 
les voir, Quoique ces iníulaires reconnuífent un Dieu 
Ivipreme < qu'ils nommoient BarhaLa-may-capal, ou 
dieu fabncatmr ; \\s adoroient des animaux f des oi -
leaux , ie oled & la lune , des rochers , des rivie-
res , G-c. i s avoient fur-tout une profonde vénéra-
tion pour les vieux arbres; c'étoit un facrilége de 

L ' T T / 5 Parce étoient le féjour ordinaire des Tibalangs. ) 
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peitpíes d^Añe, fur le Pont-Euxin 3 aux environs de 
la Cappadocei Pomponius Méla, /. / . c. ix . Strabon^ 
7. X I I . pt ó48 . & Pline , /. F U c. iv. en font men-
tion ; iis font appellés Tíbrani par Euftathe ; la con* 
trée qu'ils habitoient, eíl nommée Tibaranla ou 77-
bareniá, par Etienne le géographe; c'eft d'eux dont 
parle Diodore de Sicile, /. X I V . fous le nom de T i* 
haris tribuSi 

Ges peuples mettoient ainíi que les Chalibes, le 
fouverain bien á jouer & á r i re , cui in vifu tufuqm $ 

fummum bonum efi^ák Pomponus Méla,A I.c.xix. D e 
plus, des que leurs femmes étoient délivrées du maí 
d'enfant, ils fe mettoient au lit pour elles, & en re-
cevoient tous les fervices qu'on rendoit aiileurs á des 
accouchées; ils en uioient peut-étre ainfi par cet ef-
prit de plaifanterie qui les portoit á fe divertir de 
tout. Quoi qu'il en foit, divers auteurs, Apollonius^ 
Valeríus Flaccus, & l'hiílorien Nymphodore, leuf 
attribuent cette coutume. Diodore de Sicile , /. V . 
c. xiv. dit que la meme chofe avoit lieu dans Tile de 
Gorfe. M . Golomiés nous aííure que le méme ufage 
fe pratiquoit autrefois chez les Béarnois, & qu'ils le 
tenoient des Efpagnols. Théodoret obferve une cho
fe plus férieufe , c'eíl que les Tibarénhns ayant re9U 
l'Evangile, abrogerent la cruelle loi qui régnoit chez 
eux , & qui ordonnoit de précipiter les vieilles gens» 

Í D - J- > v • T I B E R E , M A R B R E D É , ( //"i/?, ndt.) mar mor Tibe-
tlum ; les Romains appelloient ainíi un marbre verd 
rempli de veines blanches , qui fe tiroit d'Egypte; ils 
l'appelloient auííi marmor Auguftum. Pline nous di£ 
qu'Augufte & Tibere furent les premiers qui en íi-
rent venir á Rome; i l paroit que ce marbre eft le 
méme que celui que nous connoiíTons fous le nom de 
verd andque, ou de verd d'Egypte. 

T I B E R I A C U M ) {Géo¿'. anc.) ville de )a baffe 
Germanie , felón l'itinéraire d'Antonin, qui la mar-
quefur laroutedeGolonia-Traiana,á Golonia Agripa 
pina, entre Juliacum , & Golonia-Agrippina , á huit 
milles de la premiere de ces viiles , & á dix de la fe-
conde, G'eíl aujourd'hui Bertheim, qui conferve en 
quelque forte fon ancien nom, dont i l a perdu la pre* 
miere fyllabe. ( - £ > . / . ) 

T I B E R I A D E , EAUX DE , ( Hift. nat. Eaux minér.) 
fource d'eaux chandes qui font prés de Tibéríade en 
Egypte ; le dofteur Perry étant fur leslieux, a fait 
en phyficien quelques expériences fur ces eaux mi-
nérales , pour en connoitre la nature. Une demi* 
drachme d'huile de tartre verfée dans une once 6¿ 
demie de cette eau, elle eft devenue trouble &: bour-
beufe ; au bout de douze heures , les trois quarts de 
cette eau parurent comme de la laine Manche , laif-
fant feulement unepetite quantité d'une eau lympide 
au fond du vaífíeau. Gette fubílance laineufe de cou-
leur blanche ayant été féchée , a donné une fort pe-
tite quantité d'ochre jaune. 

Une drachme & demie d'efprit de vitrio] ayant 
été jettée dans cette eau , a produit beaucoup de fé-
diment blanc & ondtueux, Üne folution de fublimé 
ay ant été verfée deííus l'eau á la méme dofe d'une 
drachme & demie, l'eau eft devenue trouble, jau-
náfre, & a dépofé im peu de fédiment terreux; i l 
paroit de-lá que cette eau contientun fel nitreux. Le 
lucre de Saturne ayant été ajouté fembiablement á 
la doíe d'une drachme & demie , cette eau a dépofé 
un peu de fédiment de brique. Mélée avec de l'ef-
prit de fel armoniac, elle fe change en une liqueur 
trouble , d'un verd bleuátre , & dépofé eníin un fé
diment cotonneux. Le fuere de violettes la change 
en couleur jaunátre; lesrapures de noix de galle, la 
changent en un pourpre foncé , 6c eri fecouant la 
bouteille , elle devient auíTinoire que de l'encre. 

II réfulte de ces expériences, que Teau minérale 
de Tibcriade contient une affez grande quantité de feí 
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groffier, vitriolique í ixe , du fel nitreux , ou natrón, 
6c un peu dalun. Elle eíl trop falée & nauíéabonde 
pour enboire ; mais elle doit étre utile en forme de 
bain dans toutes les maladies cutanées, 6c en parti-
culier dans les cas de lepre; car elle eíl: propre á 
deterger pniíTamment, nettoyer les pores excrétoi-
res; 6c elle peut par fon poids & fon aftion Simulan
te , rétablir les folides en general dans leur état & 
leur tonnaturel. Philof. Tranfací. n0. 462.. ( D . / . ) 

TIBÉRIADES, ( Mythol. ) ou les nymphes qui ha-
bitoient les bords du Tibre ; les poetes latins invo-
quoient quelquefois ees nymphes , qui n'exiílerent 
que dans leurs écri ts ; mais les grecs en avoient for-
gé bien d'autres. ( Z?. / . ) 

T I B É R I A D E , ( Géog. ano. ) ville de la Galilée , á 
l'extrémité méridionale dulac de Généfareth, qu'on 
appelloit auffi mer de, Tibér'mde defonnom. Jofephe 
nous apprend que cette ville fut batie en Thonneur 
de Tibere , par Hérode Agrippa , Tétrarque de Ga
lilée. II en jetta les fondemens l'an 17 de l'ére chre-
tienne, 6c en fitla dédicacedix ans aprés ; elle avoit 
dans fes environs des bains d'eau chande qui y atti-
roient des malades. Cefontles eaux d'Emaiis, dont 
parle Nicéphore & Sozomene; car on n'en trouve 
point á l'Emaiis oü notre Seigneur fut invité par deux 
de fes difciples le lendemain de fa réfurredion. 

Vefpafien ayant pris Tibériadc , fe contenta d'a-
battre une partie de fes murailles par coníidération 
pour Agrippa á qui elle appartenoit. Aprés la ruine 
de Jeruíalem, quelques favans juifs s'y retirerent, & 
y jetterent les fondemens d'une efpece d 'école, qui 
devint célebre dans la fuite ; c'eíl de cette école que 
fortirent la Mifma , & l'ouvrage des Maííoretes. Les 
Chréíiens fous Godefroi de Bouillon , s'cmparerent 
de Tibériadc, mais ils ne la garderent pas long-tems. 
II n'y a plus aujourd'hui dans cet endroit qu'une ef
pece de fort appartenant aux Tures, & pluíieurs 
palmiers; tout nepréfente que ruine & deítruQion. 
Cette ville a été la patrie de Juíle de Tibérictdc en Pa-
leíline , contemporain de l'hiftorien Jofephe dont i l 
n'étoit pas ami; i l avoit fait une chronique des rois 
des Juifs ; mais cet ouvragc eíl perdu. ( Z>. / . ) 

T I B E R I N A - C A S T R A , (Géog. anc.) lien de la 
Vindélicie : Lazius dit que c'eñ aujourd'hui le vi l la-
ge de Peringen, au voiíinage de Dingelfmg, dans la 
baífe Baviere. ( D . J . ) 

T I B E R I N J - I N S U L A , {Géogr. anc.} ile du T i 
bre , dans la ville de Rome , felón Vitruve ; Suétone 
la nomme Vile d'Efculapz; & , felón P lu ía rque , 
on l'appelloit á Rome ViU facree , & Víle des deux 
poras, Vo ic i de quelle maniere i l rapporte l'origine 
du premier de ees noms. 

Parmi les biens des Tarquins, i l fe trouvoit une 
piece de terre dans le plus bel endroit du champ de 
Mars ; on la confacra á ce dieu , dont on luí donna 
le nom ; les bles ne venoient que d'étre coupés, 6c 
les gerbes y étoient encoré. On ne crut pas qu'il fíit 
permis d'en proííter3 á caufe de la confécration qu'on 
venoit d'en faire; mais on prit les gerbes, 6c on les 
jetta dans le Tibre avec tous les arbres que Ton cou-
pa, laiífant au dieu le terrein tout nud, 6c fans fruit. 
Les eaux étoient alors fort baífes , en forte que ees 
matieres n'étant pas portées loln par le íil de l'eau , 
clles s'arrcterent á un endroit découver t ; les pre
mieres arrétoient les autres , qui ne trouvant point 
de paífage, fe lierent íi bien avec elles, qu'elles ne 
firent qu'un méme corps, qui prit racine. L'eau cou-
lante fervit encoré á l'aíFermir, parce qu'elle y char-
rioit quantité de limón , qui en gro^iífant la maífe, 
contribuoit á la lier & á la reíferrer. 

L a folidité de ce premier amas, le rendit encoré 
plus grand; car le Tibre ne pouvoit prefque plus rien 
amener qui ne s'y arrétát; de maniere qu'eníin, i l fe 
forma une íie que les Romains appelkrent VUc f a -

cree, á caufe de dlvers temples qu'on y avoit éíevc 
en l'honneur des dieux : on l'appelle en latin, ajour 
Pintar que , VU& des deux Ponts. 

II y a pourtant des écrivains qui prétendent que 
cela n'arriva que pluíieurs fíceles aprés Tarquín -
lorfque la veílale Tarquinie eut fait au dieu Mars la 
confécration d'un champ qu'elle poffédoit, 6c qui fe 
trouvoit voifm de celui de l'ancienroi de Rome^ dont 
elle portoic le nom. ( i>. / . ) 

T Í B E R I N U S , f. m. {Mytholog.) fils deCapetus 
devint roi d'Albe, fe noy a dans le Tibre, 6c fot m¡s 
par Romulus au nombre des dieux; on le regardoit 
comme le génie qui prélidoit au fleuve dans lequelií 
fe noya. (Z?. / . ) 

T I B E R I O P O L I S , {Géog, a n c ) c'eft, i0, une 
ville de la grande Phrygie , felón Ptolomée, liv, V. 
c. i j . Sophien l'appelle Stromi^ • 10. c'eíl une ville de 
la Bulgarie, fur le bord du Pont-Euxin. Leunclavius 
di t , que le nom moderne eíl Varna. (Z>,/.) 

T I B E T ou T H I B E T , {Géog, mod^) vaíle pays d'A-
fie , qui nous eíl tres - peu connu; on le divife en 
deux parties, dont Tune s'appelle le petit, &l'autre 
le grand Tibet. 

Lepetit Tibet eíl á peu de journées de Cafchemire: 
i l s'étend du feptentrion vers le couchant, 8¿ s'ap
pelle Baltifcan. Seshabitans 6c les princes qui le gou-
vernent font mahométans , 6c tributalres du Mogol. 

Le grand Tibet qu'on nomme auííi Boutan^ s'étend 
du feptentrion vers le levant, 6c commence au haut 
d'une afFreufe montagne, nommée Kan'ul^ toute cou-
verte de neige; cependant la route eíl aífez fréquen-
tée par les Caravanes qui y vont tous les ans cher-
cher des laines. Son chef-lieu nommé Ladak, ou 
réfide le roi, n'eíl qu'une fortereíTe, fituée entre deux 
montagnes. Dans ees provinces montueufes, tout le 
traíic fe fait par l'échange des denrées. Les premie
res peuplades qu'on rencontre, font mahométannes; 
les autres font habitées par des payens , mais moins 
fuperílitieux qu'on ne l'eíl dans plufieurs contrées 
idolatres. 

Les religieux des Tibétins fe nomment ¿amas. lis 
font vétus d'un habit particulier , diíférent de ceux 
que portent les perfonnes du ñecle ; ils ne treíTent 
point leurs cheveux, & ne portent point de pendans 
d'oreilles comme les autres ; mais ils ont une boufa-
ne , 6c ils font obligés á garder un célibat perpétuel. 
Leur emploi eíl d'étudier les livres de la loi , qui 
font écrits en une langue 6c en des caraíleres diffé-
rens de la langue ordinaire. ils récitent certaines 
prieres en maniere de choeur; ce font eux qui font 
les cérémonies, qui préfentent les oíFrandes dans le 
temple , 6c qui y entretiennent des lampes allumees. 
Ils oífrent á Dieu , du blé , de l'orge , de la páte & 
de l'eau dans de petits vafes fort propres. 

Les lamas font dans une grande vénéraíion; ijs 
vivent d'ordinaire en communauté, ils ont des fupe-
rieurs locaux, 6c outre cela un pontife général, que 
le roi, méme traite avec beaucoup de refpeft. Ce 
grand pontife qu'on nomme dala'í-lama, habite La-, 
fa , qui eíl le plus beau des pagodes qu'aient les Ti
bétins ; c'eíl dans ce pagode báti fur la montagne de 
Poutala, que le grand lama re9oit les adorations non-
feulement des gens du pays, mais d'une partie de 
l'indouílan. 

Le climat du grand & du petit Tibet eíl fort rude, 
6c la cime des montagnes toujours couverte de nei
ge. La terre ne produit que du blé 6c de l'orge. Les 
habitans n'ufent que des étoffes de laine pour leurs 
vétemens ; leurs maifons font petites , étroites, ^ 
faites fans art. 

II y a encoré un trolfieme pays du nom de Ti^» 
dont la capitale fe nomme Ra[ja ; ce troifieme T1̂ 1 
n eíl pas fort éloigné de la Chine, 6c fe trouve p^5 
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éi'poíe que les deux autres aux incurfíons des Tarta-
res qui íbnt limitrophes. { D . J . ) 

T I B I A , f. m. m Anatomk^ tfil un des deux os de 
la jambe, íitué entre le genou & la chevüle du pié. 

Le úhla eft femblabie \ une anclcnne efpece de ñu
te d'ou eft veiiu ían nom latin tibia. 

Le tibia eíl le plus interne & le plus gros des os 
de lajdmbe. Voyc^ P l . Anau {OficoL). ^ o v ^ I V r i -
cl& Os 

Le tibia eíl d'une fubílance dure & ferme dans fa 
partie moyenne & fpongieufe dans íes extrémités : 
i i a dans ion milieu une aííez grande eavité qui fert á 
contenir la moslle. Voy 'si M o E l L E . íl eíl prefque triangulaire dans fa longueur; fon 

nominé á caufe de fa figure , carálagt femi-lunaire. 
Ce cartilage fe trouve entre les extrémités des deux 
os, & devient fort minee á fon bord; i l fert á faei-
liter le petit mouvement latéral du génou , ayant le 
méme ufage que cciui qui eíi dans rarticulaíion de 
la máchoire inférieure. 

Les deux fmus dont rtous avons parlé , re^oiveM 
les deux éminences du fémur ou os de ia Guille ; 
& réminence qui eíl entre ees deux funis , eíl regué 
dans lefinus qui fépare les deux éminences du fémur. 
Voyci FÉMUR. 

En pliant le genou lorfque nous marchons, nous 
portons en droite ligne la jambe en-devant; ce que 
nous n'aurionS pü faire íahs rarticulation du genou ; 
máis femblables á ceux qui oní le maiheur d'avoir 
une jambe debois, nous euíuons étéobligés d'avan-
cerle pié en demi-cercle, meme en marchant dans 
íaplaine , & beaucoup plus en mofltant. 

A la face externe de re xtrémité fuperieure du tihia^ 
fe voitunepeíitcéminencc qui cít regué dans unepe-
tlíe cavilé du peroné ; & á la partie aníérieure, un peu 
au-deíTous de la rotule, i i y a une autre éminence , 
ou s'inferent les tendons des muleles exíenfeurs de la 
jambe. 

L'extrcmlíá inférieure du tibia , qui eíl beaucoup 
jplus petite que la fupérieurc , a une apophyfe confi-
dérable, qui forme la malleole interne ; & une aífez 
grande cavité qui eíl paríagée dans fon milieu par 
une petite éminence. La cavité ou fmus regoit la par
tie convexe de i'aílragalc ; & l'éminence eíl regué 
dans l'enfoncement fur la partie latérale interne du 
meme os. On voit a la face externe de Textrémité 
inférieure du tibia une autre cavité fuperficielie qui 
regoit le péroné. 

tre,que la moitié feulernent de chaqué tibia étoit 
jointe á chaqué moitié d'épiphyfe; ce qui lui óíoit 
entierement l'ufao-e de fes jambes. Cet accident 
etoit arnve par la faute de la nournce , qui 
lorfque l'enfant étoit fort petit, le 'foutenoit par les 
talons & le dos fur la chaife percée; ce qui n'eíl que 
trop ordinaire aux nOurrices, comme le remarque le 
inéme M . Chefelden. 

Le tibia a un contour particulicr qui échappe quel-
quefois aux yeux des Anatomiíles , & dont l'igno-
rance peut íaire grand tort dans le panfement des 
íradures de cet os; on fait qu i l eíl large en-haut & 
en-bas, mais on ne prend pas toujours garde que ees 
deux largeurs ne font pas dans le plan ,'comme i l pa-
roit d abord; car la malléole interne eíl un peu tour-
nee en devant, & renfoncement oppofé qui fert á 
recevoir lextrémité inférieure du péroné ou malleo
le externe, eíl un peu tournée en arriere; cette frac
ture paroitra encoré mieux dans un tibia conché fur 
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im plan éga l ; alors on verra que le plus grand día 
metre de la tete du dina fera parallele \ ce plan , &r 
cclul de la bafe fera oblique dans le fens que je viens 
de marquer; i l fuit de-lá , que le pié fe tourne natu-
rellement en-dehors. { D . J . } 

T l B I I , (Jjréog. ¿í/zc.) peu pies d^Aíie, aux envlroná 
de la grande Arménie , felón Ortélius , qui cite Ce-
drene & Curopalate, & ajoute que leur merropoíe 
fe nom noit Tibium. Galien , /. / . meth. rnedmdi, fait 
auííi mention de ees peuples. { D . J.) 

TIBIK , f. m. terme de rebatión ;nom que l'on donné 
á lapouclre d'orenplufieurs endroits des cotes d'Afri-
que. • 

T 1 B 1 S C A , ( Geog. anc.) ville de la baífe Mceíie ̂  
felón Ptolomée , /. / / . c. x. Le nom moderne eíl 
phia, á ce que dit Niger. 

. TIBISCUS ^ ( Géogr.anc.') ílelive de la Dace, fe-
Ion Ptolomée , /. / / / . c. vij. Pi ine , /. i y . c. x i j . Tap-
pe'le Pathifjus; i l a fa fource dans les móntis Crapac^ 
& fon embouchure daiis le Danube , un peu au-def-
fous de celle de laSave. Le nom moderne eíl TAeiz/e. 
( ^ 7 . ) 

1 ÍBOSE , f. f. (JÁonnole du. Mogol.} c'eíl une des 
roupies qui a cours dans les états du grand-mogol. 
Elle vaut le double de la roupie gafana qui vaut c in-
quante fols de France. 

T í B R E , {Monum. Médall'esS) ce fíeuve qui baígne 
Ies murs de l ióme , fe trouve perfonniíié fur les mo-
ñumens & les médailles fous la figure d'un vieillard 
couronné de laiirier , á demi-couché ; i l tient une 
eorne d'abondance, & s'appüie fur une louve , au-
prés de laquelle font deux petits enfans , Rémus & 
Romulus. C'eíl ainfi qu'on le voit repréfenté dans ce 
beau grouppe en marbre , qui eíl au jardin des T u i -
leries, copié fur l'antique á Rome. ( D . J . ) 

TIERE j (Mjthol.) fi le fleuve Inachus , l'Eurotas 
&c TAlphée ont été célebres par les Grecs, les R o -
mains ne folemniferent pas le Tibre ávec moins de 
vénératiom Virgile ne le nomme jamáisfans quelqué 
épithéte magnifique ; fes eaux font chéries du ciel 1 
oslo gratijjimus amnis, Dans quelle majeílé ce prince 
des poetes ne fait-il pas apparoitre en fonge le dieu 
du Tibre á Enée , fouverain maitre du lieu oíi ce h é -
ros repofoit, & auííi verfé que Júpiter méme dans 
la connolíTance de Tavenir, i l lui annonce la gran-
deur de fes deílinées, o l l 'inílruitde ce qu'il doitfairé 
pour s'en rendre digne : 

Hule dtus ipfe loci jLuvió Tiheriníts amesho 
Poplíteas inierfeniorfe attollere frondes 
Vifus i cum tennis glauco veUbat amicíu 
Carbafus, & crines umbrofa tegehat arundó. 

JEneid. I. v m . v. 64. 
« Alors le dieu áu Tibré fous la figure d'un vieil-

>> lard , lui fembla á-travers les peupliers, fortir de 
» fon l i t , les épaules couvertes d'un voile bien de 
» toile fine, & la tete chargée de rofeaux. 

Enée fe toúrnant vers l'orient, felón l'ufage obfervé 
dans l'invocation des dieux céleíles , prend de l'eau 
du Tibre dans fes mains (autre pratique uíitée dans 
l'invocation des fleuves ) , & adreífant fa priere au 
dieu áuTibre, comme á la divinité tutélaire du pays, 
i l exalte la fainteté de fes eaux , & fhonore du titre 
fuperbe de maítre de ÜltaLie ¿ i l implore fa protec-
t ion, 6c jure de ne jamáis ceífer de lui rendre fes hom-
mages. 

Tuque , ó Tibri , tuque ó genitor cümfíumim fancíú 
Acepite jEneam, & tándem árcete periciis. 
Sempcr Jionore meo ,femper celebraberc donis : 
Corniger Hefperidwn ^fluvius regnator aquarum j 
Adjis , ó tándem j & propias tua jlumi na firmes. 

JÉneid. I. V I H . v. 72. 
« Dieu du Tibre, s'écria-t-il^recevez Enée fur vos 

w eaux, & garantiífez ie des périls qui le menacent. 
R r ij 
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» Fleuve facré, pulique tu es touché ae nos manx, de 
» quelque terre que tu fortes , & quelle que loit ta 
» fource , je te rendrai toujours mes hommages. O 
» fieuve, roí desfleuves deTHeípérie, íois-moi pro-
» pice , & que ton prompt fecours juílifie ta divine 
» promefíe. 

Que ne peut point un poete ? II ennoblit tout. Le 
Tibfe, ce ruiíTeau bourbeux, peint par Virgile de-
vient le premier fleuve du monde. Voilá l'art magi-
que des hommes de génie. ( .D. 7.) 

TIBRE, ¿e9 ( Géog. mod.̂ ) en italien Tevere , en la
tín Tibcris, auparavant Tybris, & premierement J L -
hula ; c'eíl Pline qui le d i t , /. / / / . c. v. Tiberis anua 
Tibris , appcllatus ) & prius Albula , tmiás primo e me
dia ¿ongitudine Apennini ¿finibus Arelluorum projluit^ 
quamlibít magnarum navium ex Italo mari capax, re~ 
rum in toto orbe nafcentium mercatorplacidijjimus. Mais 
Virgile a cru devoir relever davantage la gloire du 
Tibre , JEneid. I. VI I I . v. o. 

Tum reges , afpcrquc immani corpore Ticris 
A quo pojl Itali Jluvium cognomine Tibrim 
JDiximus : amifit verum vetus Albula nomen, 

« Tibris , guerrier d'une tailíe enorme, conquit 
» l e Latium, & les Latins donnerent fon nom á ce 
v> fleuve , qui portoit auparavant celui d'Albula ». 
Selon les hiftoriens, ce fut le roi Tiberinus qui en 
réalité donna fon nom au Tibre; mais un grand poete 
devoit lui-méme donner une étymologie plus an-
cienne , 6¿ méme fabuleufe. 

Ce fleuve prend fa fource dans TApennin , aífez 
prés des confins de la Romagne ; i l n'eft qu'un petit 
ruiffeau vers fa fource , mais i l recoit pluñeiirs ruif-
feaux & rivieres, avant de fe rendre á Oílie. Les 
villes qu'il arrofe font Borgo, Citta di Caí lel lo , To-
d i , Rome & Oñie . En fe jettant dans la mer i l fe 
partage en deux bras, dont celui qui eíl á la droite 
s'appeile Fiumechino, & celui qui ell: á la gauche , 
conferve le nom de Tibre ou Tevere. Ce dernier bras 
éíoit runique bouche par laquelle ce fleuve fe déchar-
geoit autrefois dans la mer , &: c'eíl ce qui avoit fait 
donner á la ville qui étoit fur fon bord oriental , le 
nom d'Oítia, comme étant la porte par laquelle le 
Tihn entroit dans la Méditerranée ; fon embou-
chure eít au¡ourd'hiii entre Oílie & Porto. 

Virgile donne á ce fleuve l'épithete de Lydlus, 
jEneid. /. / / . v. y 8 i . parce que le pays d'Etrurie oü 
i l coule , éíoit peuplé d'une colonie de Lydiens ; ce 
n'eíl plus le tems oü Lucain pourroit diré de ce 
fleuve. 

Le Tibre a fous fes ¿oís & le N U & Clbere, 
Voit ÜEuphrate foumis , & le Rhein tributairt, 

II n'a pas dans Rome trois cens pies de largeur. 
Auguíte le íit nettoyer, & Télargit un peu, afín de 
faciliter fon cours; i l fit aufíi fortifier fes bords par 
debonnes murailles de magonnerie. D'autres empe-
reurs ont fait eníüite leurs eíforts pour empécher le 
ravage de fes inondations ; mais prefque tous leurs 
foins ont été inútiles. 

Le ñrocco-levante , qui eíl: le fud-eíl de la Médi
terranée , & qu'on appelle en Italie le vent-marin, 
foufíie quelquefois avec une telle violence , qu'il ar
iete les eaux du Tibre á l'endroit de fon embouchure; 
&: quand i l arrive alors que les neiges de TApennin 
viennent á groflir les torrens qui tombent dans le T i -
¿r¿, ou qu'une pluie de quelques jours produit le 
meme eíret, la rencontre de ees divers accidens, fait 
nécefíairement enfler cette riviere, & caufe des 
inondations qui font le fléau de Rome , comme les 
embrafemens du Véfuve font le fléau de Naples. 

Le Tibre ñ chanté par les poetes , n'eíl: bon á ríen, 
& n'eíl: redevable de l'honneur qu'il a d'étre fi con-
nu qu'á la poéfie, & á la réputation <le la célebre 
YÍU« qu'il arrofe i les grands íleuves ont eu raifon de 

la traítef de ruiffeau bourbeux ; fon eau eft prefeue 
toujours chargée d'un limón qu'on aífure étre d'une 
qualité pernicieufe ; les poiífons méme du Tibre Vit 
font ni fains, ni de bon goút. Auííi de tout teíns 
Rome payenne & chrétienne s'efl donnée des foins 
infinis pour fe procurer de l'autre eau, & avoir im 
grand nombre de fontaines pour fuppléer á la man-
vaife eau du Tibre. (ZX / . ) 

T I B U L A , ( Geog. anc. ) ville de l'íle de Sardai-
gne. Elle eft marquée par Ptolomée, /. / / / . c. Uj, fur 
la cote feptentrionale de Tile entre Juliola chitas & 
Turris BijJ'onis chitas. L'itinéraire d'Antonin qui 
écrit Tibula lui donne un port , d'oü i l commence 
trois de fes routes. Cette ville étoit apparemmentla 
capitale des peuples Tibuladi^ qui habitoient, íelon 
Ptolomée, dans la partie la plus feptentrionale de 
l'ile. (£>. / . ) 

T I B U R , ( Geog. anc.) en grec TtCov^; ville d'I-
talie , dans le Latium, á 16 milles de Rome , & bien 
plus ancienne que Rome. Elle fut bátie fur le fleuve 
Aniéiius,aujoiird'huiTévéronne, i 513 ans avant J. C. 
ou par les Abor igénes ,SelonDenys d'HalycarnaíTe, 
/. 7. c. xvj. ou par une troupe de Grecs qui étoient 
venus du Péloponnéfe, felón quantité d'auteurs, qui 
s'accordent fur l'origine grecque de cette ville. Ho-
race dit, ode vj. I. II. 

Tibur Argeo pojlta colono , 
Sit mea fedes utinam feneñez l 

» Veuillent les dieux , que Tibur , cette belle co-
» lonie d'Argos, foit le íéjour de ma viellieíTen.Ovide 
n'en parle pas moins clairement, liv. I F . Faflorum, 
v. y i . 

Jam mcenia Tiburis udi 
Strabant Argoliccz qu<z pofuere manus. 

Eníin €trabon , /. F . p. tyS. Mar t ia l , eglgr. Sy, 
l . I V . & Artémidore cité par Etienne de Byzance, 
tiennent pour la meme opinión. 

Tibur, aujourd'hui T ivo l i , fut bátie par un grec 
nommé Tibur ou Tiburnus , qui avec fes deux freres 
Catillus & Coras, mena-lá une colonie. Virgile le dit 
dans fon Enéide , /. VI I . v. Gyo. 

Tum geminifratres, Tiburnia meznia linquuntf 
Fratris Tiburti dicíam de nomine gentem , 
Catilufque , acerque Coras , Argiva juventus. 

« Alors les deux freres Catilus & Coras fortis de la 
» ville d'Argos,quitterent les murailles, & le peuple 
» qui portoit le nom de leur frere Tibur. 

Cette ville étoit déja bien floriíTante lorfqu'Enee 
débarqua en Italie. Virgi le , /. VII . v.&zc). lacompte 
parmi les grandes villes qui s'armerent contre leí 
Troíens. 

Quinqué adeo magnee, pojitis incudibus, urbes, 
Tela novant, Atina potens, Tiburque/w/w^'77» 
Ardea, Crullumerique, & turrigerce Antemna. 

L'hifloire nous apprend qu'elle réfifla vlgoureufe^ 
ment & aífez long-tems aux armes romaines, avant 
que de fubir le joug de cette viftorieufe république. 
Elle y fut enfin contrainte Tan de Rome 403 ; niaiS 
comme elle avoit de la grandeur d'ame, elle reprocha 
une fois íi fierement auxRomains les fervices qu'elle 
leur avoit rendus, que fes députés remporterent pour 
toute réponfe , vous étes des fuperbes ^fuperbiefiis ; 
& voilá pourquoi Virgile dit dans les vers que nous 
venons de citer , Tiburque fuperbum. 

Cette ville eut une dévotion partlculiere pour 
Hercule, &: lui fit batir un temple magnifique. Stace, 

filv. j . I. III . a placé Tibur au nombre des ^uatre vil
les oü Hercule étoit principalement honore; ce font, 
d i t - i l , N é m é e , Argos, Tibur & Gadés. 

J$ec. mihi plus Nemeat , prifeumqus habitahiW 
Argos ^ 
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CampanlcCy ant próxima urhi appída > Lanuvium, Pr&i 
ncjie, T í b u r , ubi edam in porácibus Herculis templi ^ 
perfape jus dixit. L'empereur Adrien y bátit un ma
gnifique palais. Zénobie eut une retraite au voífi» 
nage.Manlius Vopifcus y avoit une trés-bellemaifonj 
décrite parStace. Enfín C» Aronius íit des depenfeá 
enormes á élever dans Tihur un bátiment qui eíta-
9oit le temple d'Hercule. 

¿Mdificator erat Cetronius, & modo curvó 
Litore Cajetee ^ fumma 72«/2c Tiburis arcei 
Nunc prczmjiinis in momihm, alta parabas 
Culmina vülarum , Gracis longeque petitis 
Marmoribus yincens Fortunes,, atqm Herculis adetri* 

Je ne veuxpas oublierHorace qui avoit une mai-
fon oh i l alloit trés-fouvent, & qu5il fouhaitoit pouí 
retraite íixe de fes derniers jours. Vixit in plurimum 
in fecejju ruris fui Sabini aut Tiburtini: domufqus eju$ 
ofiendetur circa Tiburtini lucum, dit Suétone. II ne 
faut done pas s'étonner que ce poete vante tant la 
beauté de Tibur, & qu'il préfere cette ville á toutes 
celles de la Grece. 

Ne ntc tam paúens Lacedcemoñ ¿ 
Nec tam Larijfcs percuffit campus opima. 9 
Quam domus Albuneca refonantis , 
E t prtzceps A n i o , 6̂  Tiburni lucus 9 & uda 
Mobilibus pomaria rivis. 

« Je fuis enchanté des bocages de Tibur, &C de 
» fes vergers couverts d'arbres fruitiers, & entre^ 
» coupés de mille riiiíTeaux diftribués avec art. J'ai-
» me á entendre tantót TAlbula rouler fes eaux avec 
» bruit du haut des montagnes ; tantót le rapide 
» Anio fe précipiter au-travers des rochers. N o n , 
» Lacédémone, fi recommandable par la patience 
» de fes habitans, & LariíTe avec fes gras paturages ? 
» n'ont rien á m o n gré qui approche de ce charmant 
» féjour ». 

Rien n'eíl plus heureux que le mobilibus rivis 
d'Horace ; c'eíl le duclile jlumen aquaz riguoz de Mar* 
t ia l , les petits ruiíTeaux que l'on mene oii Ton veuí 
pour arrofer les jardins & les vergers : pomada font 
des vergers de pommiers. La campagne de Tibur en 
étoit couverte comme la Normandie : de- la vient 
que Columelle dit en parlant: pomo/i Tiburis arva. 

Munatius Plancus , dont nous connoifíbns d'admi-
rabies lettres qu'il écrivoit á Cicéron, & qui joua 
un grand role dans les armees, avoit auffi une fort 
belle maifon á T i ^ r ; H o r a c e le dit dans la mém^ 
ode 

Seu te fulgenda Jignis 
Cajlra tenent^feu denfa tenebit 
Tiburis umbra tui, 

Enfin les poetes ne ceíTent de faire l'éloge des agre* 
mens áeTibur. O n connoit les vers de Martíal, épígf* 
Ivij. liv\ V . fur la mort d'un homme qui n'avoit pü 
fauver fa vie en refpirant le bon air de cette ville. 

Cum Tiburtinus damnet Curiatius auras 
Inter laúdalas adJüga mijfus aquas , 

Nulla futa loco poffis excludin : cum mors 
Fcnerit, in medio Tibure fardinia eji, 

Vo ic i d'autres vers que le méme auteur adreflfe á 
Fauftinus qui jouiíToit de la fraícheur de ce l i eu - l á 
pendant les chaleurs de la canicule. 

Hercúleos co lies gélida ves vincite bruma, 
Nunc Tiburtinis fedite frigoribus. 

La Rome chrétienne n'a pas moins coum aprés 
les délices de Tivol i . Léandre Alberti rapporte que 
Ies prélats de cette cour alloient paíTer tout l'été á 
la fraícheur de ce lieu-lá. ^bye^ TIVOLI . 

Mais qu'eíl devenu le tombeau de P&rgueilleiix 
Pallas, qui étoit fur le chemin de Tibur, & dont Pl i -

NÍC Tiburna domus, filifqtte cubilla Gades; 

C'eft pour ce1ia 1̂16 Tibur £\it furnommée Hercu-
kum cu Hercúlea, ville d'Hercule. Properce 3 /. / / . 
Ueg. 2.3. le dit; 

Cur vi te in HercuUum deporlant ejfeda Tibur ? 

On apprend auííl la méme chofe dans ees deux 
yers de Silius ítalicus , /. I P , 

Quofqm fuo Herculeis taciturno jlumine muris 
Fomiftrcl arva- creant > Anienicolccque Catilii. 

On volt en méme tems ici j, que Tibur portoit le 
nom de Catülus, & c'eíl pour cela qu'Horace, ode 
xviij. I" I' mcen 'la CadllL 
11 y avoit dans le temple d'Hercule á Tibur, une af-

fez belle bibliotheque , Aulugelle le d i t , /. X I X . c. 
f, promit e bibliothecd Tiburti qua tune in Hercu
lis templo fads commode inflrucía libris erat, Ariflotelis 
tibrum. 

On juge bien que Tibur honoroit avec zéle fon fon-
dateur le dieu Tiburnus. II y avoit un bois facré, le 
JDOÍS de Tiburne, autrement dit le bois d'Albunée , íi 
célebre dans les poetes : voici ce qu'en dit Virgile : 

At rex follicitus monjlris oracula Fauni 
Faddici genitoris adit, lucofque fub alta 
Confulit Albuned , nemorumque máxima facro 
Fonte fonat ^favamque exhalat opaca mephitin, 
H'inc Itala gentes , omnifque (Enotria tellus 
In dubiis refponfapetunt, 

« Le roi inquiet fur ees événemens alia confulter 
Mlesoracles du dieu Faune ion pere. II les rendoit 
» dans le bois facré d 'Albunée, & prés de la fontaine 
» quiroulantfes eaux avec grand bruit, exhale d'hor-
» ribles vapeurs, C'eíl á cet oracle que les peuples 
» d'ítalie, & tous les pays d'CEnotrie en particulier, 
» ont recours dans leurs doutes. 

Albunee étoit tout enfemble le nom d'un bol^d'u-
ne fontaine, & d'une divinité de la montagne du 
Tihur, Cette divinité étoit la dixieme des fibylles ; on 
rhonoroit á Tibur comme une déeíTe , & l'on difoit 
que fon ñmulacre avoit été trouvé un livre á la main 
dans le goufre de l 'Anio. 

Sírabon parle des belles carrieres de Tibur, & ob-
ferve qu'elles fournirent de quoi batir la plúpart des 
cdiíices de Rome. La dureté des pierres de ees car
rieres étoit á l'épreuve des fardeaux & des injures 
del'air, ce qui augmentoit leur prix & leur mérite. 
Pline, /. X X X V L c. yj. rapporte comme un bon mot 
ce qui fut dit par Cicéron aux habitans de l'ile de 
Chios,qiii liti montroient avec faite les murs de 
leurs maifons báíis de marbre jafpé. Je les admire-
rois davantage, leur dit Cicéron , fi vous les avíez 
báti des pierres de Tibur. Cicéron vouloit leur diré: 
votre marbre ne vous coüte guere , vous le troüvez 
dans votre íle, ne vous gloriñez done pas de la fomp-
tuofité de vos maifons: vos richeifes & vos dépen-
fes paroítroient avec plus d'éclat ^ fi vous aviez fait 
Venir de Tibur, le matériaux de vos édifíces. 

Martial dit quelque part, que l'air de la montagne 
de Tibur avoit la vertn de conferver á Pivoire fa 
blancheur & fon éclat, ou méme de les réparer. P l i -
í̂ e Se Properce difent la méme chofe Silius Itali
cus, liv. X I I . le dit auffi. 

Quale micatfemperque novum eft ^zWTiburis aura 
Pafcit ebur. 

L'air de Tibur étoit fain & frais, les terres étoient 
arroíees d'une infinité de ruiiTeaux, & trés-propres 
a produire beaucoup de fruits. J l ne faut done pas 
s etonner que les Romains y aient eu tant de mai-
lons de campagne, tant de vergers, &tant d'autres 
^ T ^ f 5 - Auguñe S> retiroit de t e ™ - - tems. 
&xjecej¡ibus pmeipuejrequmtavit maritimajnfulafquc 



3Í8 1 
ne parle íi bíendans une de fes letíres áFontanus , 
kt. xxix. liv. V I I . 

Vous r irez, lui d i t - i l , vous entrerez en colere, 
& puis vous recomñiencerez á rire , íi vous lifez ce 
que vous ne pourrez croire íans l'avoir lú. On voit 
íur le grand chemin de Tibur, á un miile de la ville , 
un tombeau de Pallas avec cette inícription: Pout 
récompznfcr fon attachement & j a jidélité envers fes pa-
trons, le fénat lid a déccrné les marques de d'ijtineilon 
dont jouijjent lespréteurs,nvec quince millions de fejlerces 
(environ quinze cens mille livres de notíe monnoie) 
& ils*'efi contente dufeul honneur. 

Je ne m'étonne pas ordinairement, continué Pli-
ne, de ees élévations oü la fortune a fouvent plus de 
part que le rnérite.Je l'avoue pourtant, j 'ai fáit ré -
ík x ion combien i l y avoit de momeries &: d'impcr-
tinences dans ees inferiptions ^ que Fon proftitue 
cuelquefois á des infames & á des malheureux. Quel 
cas doit-on faire des abofes qu'un mlierable ofe ac-
cepter, ofe refufer, & meme íur lefquelles i l ofe fe 
propofer á la pofíériíé pour Un exemple de mode-
ration ? Mais pourquoi me fácher? i l vaut bien 
mieux rire, aíín que ceux que le caprice de la for
tune eleveainíi ne s'applaiídiíTent pas d'ctre montes 
fort haut, lorfqu'elle n'a fait que les expofer á la 
rifée publique. ( Le chuvalier D E JAL1 C G U R T . ) 

T I B U R O N . Vcyei REQUIN. 
T I C , f. m. ( Gram, ) geíte habiíuel & ccplaifant : 

i l fe dit au fimple & au íiguréi II a le tic de remuer 
íouiours les pies. II veut faire des vers , c'eít fá ma-
ladie, fon tk. II n'y a peut- etre perfonne q u i , exa
miné de prés, ne déculát quelque tic ridicule dans 
le corps ou dans l'efprit. Wafp a le tic de juger de 
íout íans avoir jamáis rien appris. 

T i c , {MaréchaL} maladie des chevaux ou mau-
vaife habitude qu'ils ont d'appuyer les dents contre 
la mangeoire ou la longe du l ieou, comme s'ils les 
vouloient mordre, ce qu'ils ne font jamáis qu'ils ne 
rottent. U n cheval ticqucur ou qui tuques ou fujet au 
t ic, fe remplit de vents , & devient fujet aux tran-
chées : le tic eíl fort incommode & fe communique 
dans une écurie. 

II y a á cette incommodité plufieurs palliatifs qui 
ne durent que quelques jours, comme d'entourer 
le cou prés de la tete d'une courroie de cuir un peu 
ferrée, de garnir le bord de la mangeoire de lames 
de fer ou de cuivre, de frotter la mangeoire avec 
quelque herbé fort amere, ou avec de la fíente de 
vache ou de chien , ou avec de la pean de montón ; 
mais le meilíeur & le plus eíHcace eíl de donner l'a-
voine dans unhavrefac pendu á la tete du cheval, 
& de lui óter fa mangeoire. 

T I C A L , f. m. ( monnoie. ) c'eíl une monnoie d'ar-
gent qui fe fabrique & qui a cours dans le royanme 
de Siam : elle pefe trois erros & vingt - trois grains. 

T I C A O , ( Géog. mod.) í k d 'Aáe , une des Phi-
lippines ) habitée par des Indiens , qui font la plüpart 
fauvages. Elle a huit lieues de tour, un bon port , 
de l'eau, du bois en abondance , & eft á 4 lieues de 
Burlas. { D . J.) 

T I C A R I U S , ( Géog. anc.) fleuve de Ule de Cor-
fe. Ptolomee, liv. I I I . ch. marque rembouchure de 
ce fleuve fur la cote occidentale de Tile, entre fWoz-
civitas & Titanis-portus: le nom moderne eíl Groífo, 
felón Léander. ( Z?. / . ) 

T 1 C H A S A , ( Géog. anc. ) ville de l'Afriquc pro-
pre. Elle eíl marquée par Ptolomée, /. I V . c. i i j . au 
nombre des villes qiii font entre les fleuves Bagradas 
& Tritón , au midi de Carthage. ( Z>. / . ) 

T I C I N U M ou T I C I N U S , (Géog. anc.) ville d'Ita-
l i e , chez les Infubres, fur le bord d'un fleuve de 
meme nom. Pline, liv. I I I . chap. xvij . nous apprend 
qu'elle avoit été bátie par les Gaulois. Dans la fuite 
des tems elle devint un municipej comme le prouve 

Ciuvler par une ancienne ínfeription oü on ¿t ees 
mots : municipi patrono : elle fut célebre íbus les err̂  
pereurs; le nom moderne eíl Pavie. Voye* Ce W0-
qui eñ corrompu de Pabia ou Papia , nom que | k 
auteurs du moyen age lui donnent. ( D . /.) 

T I C O U , ( Géog. mód.) ville des Indes, darís Tile 
de Sumatra , íur la cote occidentale, vis - a-vis de 
Pülo-Menton. Elle depend du royanme d'Achem 
& fon territoire ahonde en poivre. ( D . J Á 

T Í D O R , T I D O R E , T Y D O R , (Géog. mod.) m 
árabe Tubara, ííle de la mer des índes , dans l'Archi. 
peí des Moluques, á l'orient de celle de Gibólo aü 
midi oriental de Terhate, & au nord de l'íle Motir. 
Elle produit, comme Tile deTernate, le cíou de gí* 
rofle & la noix mufeade : ion circuit eft d'environ 
fept lieues. II y a un volean du coté du fud. Les Hol-
landois ont chaífé les Portugais de cette i le , & en 
font depuis long-tems les maitres au moyen des forts 
qu'ils y ont élevés, qiioiqu.il y ait un roi qui fait (a 
réfidence á Tidor 7 capitale de r í l e / & qui eíl íur fa 
cote oriéntale. Loñg. fuivantHarris ^ 1 ^tf. i j " ' 
lat. o .36 ' . { D . / . ) 

T I É D £ , adj. ( Gram.) d'une chaleur médiocre. 
Ce terme eíl biert vagiie; entre la glace & l'ébulli-
í ioni l y a un grand intervalle : oíi commence la tk-
deur, oü fiíiit - elle , & oü commence la chaléür ? II 
fembie qu'il n'y ait qu'un inílrument gradué qui püt 
appoi'ter quelque pfécifion á l'acception de ce motíi 
eífentiel á déterininer par le rapport qu'il a avec la 
faníé, la maladie, & l'art qui s'occupe á la conferva-
tion de Tun & á la guérifon de l'autre. On dit, faites 
inf.ifer á tiede; preñez de l'eau dede; faltes t'udir ees 
íübílances avant que de les méler ; donnez ce medi-
cament tiede. Tiede & dedeur fe prennent auííi figura-
tivement. II eíl devenu bien tiede fur cette afFaire; 
je fuis les amis tiedes; je meprife les amans tiides; 
cette eau commence á t'udir ; íá paílion eíl bien tiedd 

T I E L , T i E L E , ou T H I E L , {Géog. mod.) ville d« 
Pays-bas, dans la province de Gueldre, & la princi" 
palé du bas Bétuwe. Cette ville fut fondée dans le 
neuvieme ñecle ; & dans le fuivant, l'an 950, Otton 
le grand la donna á Baldric , évéque d'Utrechí. Dans 
le onzieme fiecle T ie l , le Bétau, le Veleau, furent 
inféodés á Godefroy le Boífu, duc de Brabant. Par 
untrai té de paix de l'an 13 35, T/e/futcédé á Renand, 
comte de Gueldre. Enfín durant les guerres des Pays-
bas , cette v i l l e , aprés divers évenemens, paffa Tan 
1 "jSS , au pouvoir des Etats-gcnéraux, malgré tous 
les efforts du duc de Parme. Long. 22. 40. lat. 

C'eíl a T¿e¿ que naquit Bibauc, en latin Bibaii' 
cius ( Guillaume ) , mort général des chartreux, l'an 
1535, aprés avoir paífé dans fon pays pour un pro-
dige d'éloquence oí de favoir. Le lecleur pourra ju
ger de fon talent dans l'art de la parole, par réclian-
tillon d'un de fes fermons preché le jour de laMaĝ -
delaine, & rapporré dans le fecond tome des mélan-
ges d'hiíloire & de littérature. 

Dans ce fermon Bibauc dit q u e , « Marthe etoit 
» une tres - bonne femme, rara avis in tenis , fort 
» attachée á fon ménage, trés-pieufe, & qui fe pai-
» foit beaucoup á aller entendre le fermon 6c L'or 
» fice divin ; mais que Magdelaine fa foeur étoit 
» une coquette qui n'aimoit qu'á jouer, á courir^ 
» tk á perdre le tems; que cependant Marthe 
» n'épargnoit rien pour l'attirer á Dieu ; que pour 
» ne la pas efíatouchev; faciebat bonarnfociam , 
» faifoit le bon compagnon avec elle, ¿¿entrolt en 
» apparence dans fes inclinations mondalncs; dc-
» forte que fachant combien elle aimoit le bon ajr 
» & le beau langage, elle lui dit des merveilles o'e 
» la perfonne & des fermons de Ñotre Seigneur, 
» pour l'obliger íincment á le venir écouter: que 
» Magdelaine pouíTée de curiofité y vint eníin; n™15 
>> qifarrivant troptard, comme les dames de qua-
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j , ílté,pour fe faire davantage remarquéf, elle fit 
» granel bruit, & paíTant par-deíTusJes chalíes, elle 
» le pla9a/^ confpcSu dom¿ni,] yls-k-YÍs9 du prédi-
» cateur, & le regarda entre deux yeux avec une 
» hardieíTe épouvantable , & c . » { £ > . J . ) 

TÍEN, ou T Y E N , f. m. ( H i / l mod. Rdig. ) ce 
jnotrignifie enlangue chinoiíe le cid. Les lettrés chi-
nois défignent fous ce nom F E t n Jupremc , créateur 
&; confervateur de rUnivers. Les Chinois de la mé-
mt fefte des lettrés, défignent encoré la divinité fous 
le nom de cham-ti^ ou chang-ci, ce qui figniue fouvc-
rain 011 empereur; ees dénominations donnerent lieu á 
de grandes conteílations entre les miííionnairesjérui-
tes & les mandarins qui font de la fede des lettrés : 
les premiers ne voulurent jamáis admettre le nom 
de tim , qne les lettrés donnoient á la divinité , par
ce qu'ils les aecufoient d'athéifme , ou du moins de 
rendre un cuite d'idolaírie au ciel matériel& vifible. 
lis voulolent que l'on donnát á Dleu le nom de tun-
tehu, feigneur du ciel. L'empereur Canghi, dans la 
vue de calmer les foup^ons & les fcrupules des mif-
fionnalres , qu'il aimoit, donna un édit ou déclara-
tion íblemnelle , qu'il íit publier dans tout fon empi-
re , par laquelle 11 faifoit connoitre que ce n'étoit 
point au ciel matériel que l'on oíFroit des facrifices , 
&:áquiron adreífoit íesvoeux; que c 'étoit imlque-
ment au fouverain maítre des cieux á qui l'on ren-
doit un cuite d'adoration , & que par le nom de 
chang-tí, onne prétendoitdéfigner que l'Etre fupré-
me. L'empereur , non contení de cette déclaration, 
la fit íbuícrire & confirmer par ungrand nombre des 
mandarins les plus dlítingués de l'empire , & parles 
plus hábiles d'entre les lettrés ; lis furent trés-liirpris 
d'apprendre qne les Européens les euííent foup^on-
nés d'adorer un étre inanlmé & matér ie l , tel que le 
ciel viíible; lis déclarerent done de la maniere la 
plus authentique , que par le mot tyen , ainfi que par 
celui de chang-ti,'ús entendoient le Seigncur fupréme 
du ciel, le principe de toutes choíes, le difpenfateur 
detouslesbiens, dont la providence, l'omnifcience, 
& labonté ,nous donnent tout ce que nous poífédons. 
Par une fatalité incompréhenfible, des déclarations 
fi formelles n'ont jamáis pu raífurer les confeiences 
timorées des miííionnalres ; ils crurent que l'empe
reur & les lettrés ne s'étoient expliqués de cette fa
cón , que par une condefcendance & par une foiblef-
fe á laquelle ríen ne pouvoit pourtant les obliger; 
ils perfiíterent á les foup9onner d'athéifme & d'ido-
latrle , quelqu'lncompatible que la chofe parolífe ; 
&ils refuferent conílamment de fe fervir des mots 
de íyen Se de chang-ti, pour défigner l'Etre fupréme , 

_aimaní mieux fe perfuader que les lettrés ne croyoient 
point intérieurement ce qu'ils profeífoient de boli
che, & les aecufant de quelques reílriftions menta
les qui, comme on fait, ont ¿té authorifées en En
cope, par quelques théolo^iens connus des miíTion-
naires. s Voye^ Phifipire de la Chine du R.P.duHalde. 

TIENBORD , ( Marine ) voyc{ STR-IBORD. 
TíENSU , f. f. terme de Relation , idole des peu-

ples du Tonquln , dont parle Tavernier. Ils réve-
rent la Tunfu, di t - i l , comme la patrone des arts ; ils 
1 adorent, & luí font des facrifices, afín qu'elle don-
ne de l'efprit , du jugement, & de la mémoire á leurs 
entans. 

T I E R A N , ou T I E R S A N , ( Fenerie) i l fe dit du 
langlier , á la troifieme année. 

1 I E R C A G E , f. m. ( Jurífprud.) étolt la trolfieme 
partie des biens du défunt, que le curé de fa parolífe 
exigeoitautrefois en quelques lieux , pour luí donner 

leP^t"re. Ce thrgage fut depuis reduit au neuvie-
me , 6c eníime abolí. Foye^ Alain Bouchard, /. / / / . 
dcsanna es deBretagne ; Brodeau ,fur Louet, kt. c, 

T I E R C E , f. f. ( molog.)nom d'ime des petites 

helires canoniales , compofée fuivant l'ufage préfent 
de l'eglife romaine , du JDeus in adjutorium , d'un 
hymne , de trois pfeaumes fous une feule antienne , 
d'un capitule avec fon répons bref, d'un verfet, &: 
d'une oraifon. 

Des auteurs eccléílaíHques trés-anciens , tels que 
S. Baíile dans fes grandes regles , quajl. 37 . & l'au-
teur des conílitutions apoíloliques, /. F U I . c.xxxiv* 
atteílent que de leur tems , t'urce "faifoit partie de la 
priere publique : on la nommoit aijníi tenia ? parce 
qu'on la faifoit á la troiíieme heure du jour , felón la 
maniere de compter des anciens , laquelle répondoit 
á neuf heures du matin ; & cela en mémoire de ce 
qu'á cette heure le S. Efprit étolt defeendu fur les 
apotres. C'eíl laralfon qu'en donne S. Baíile. L 'au-
teur des conílitutions apoíloliques dit que c'étolt en 
mémoire de lafentence de morí prononcée par Pílate 
á pareille heure , contre Jefus-Chrift. C'eu auííi ce 
que dit la glofe dat caufam tenia monis : on ne fait pas 
précifément de quelles prieres, ni de quel nombre de 
pfeaumes l'heure de tiene étolt compofée dans les 
premiers tems ; mais on conjedure qu'il n'y avoit 
que trois pfeaumes, parce que , dit Caílien , cha
qué heure canonlale étolt compofée de trois pfeau
mes avec les prieres; Bingham prétend, mais fyns al-
léguer aucune autori té , qu'on ne récitoit point tiene-
les jours de dimanche & de féte , parce que c'étoit á 
cette heure que commen9oit la célébration de l'eu- ' 
charlílle : comme fi l'on n'eüt pas puanticiper ./zVce, 
ou du moins en chanter les pfeaumes tandis que le 
peuple s'aíTembloit. Foyei Bingham , orig, ecclej. t. F . 
l . X l l l . c.ix. § . 2 . 

TIERCE ifievre , ( Médec.) fíevre qui revient tous 
les deux jours, accompagnée de froid & de frlífon 
d'un pouls prompt & fréquent, que fuit une chaleur 
incommode & brillante ; c'eíl l'efpece de íievre la 
plus commune ; elle attaque indiílindement les per-
fonnes de tout age , de tout fexe , & de tout tempé-
rament. 

Symptomes. Lorfque cette fievre eíl réguliere 6c 
vraie , voici fesfymptomes les plus ordinaires. 

Les articulations font foibles : on a mal á la tete í 
on fentaux environs des premieres vertebres du dos, 
une douleur de reins : H y a conílipatlon & tenfion 
doüloureufe aux hypocondres. Ajoutez á cela le re-
froidiífement desparties extérleures, fur-tout desna-
rines & des oreilles , des bálllemens , un frlífon ac-
compagné quelquefois de tremblement dans tous les 
membres, un pouls petit, foible , ferré, & quelque
fois une folfinfatiable. 

Ces fymptomes font fuivis de naufées & de vo -
miífemens ; enfulte i l furvient une chaleur bridante 
&: í e t h e , qui s'empare de tout le corps; les jones 
s'aílalírent, le vifage devient pá le , la pean retirée, 
les vaifleaux des plés & des mains paroiflent rouges 
& gonflés , le pouls devient plus grand , plusplein, 
plus prompt, & la refpiration plus pénible ; le ma-
lade tient auííi quelquefois des difcours fans ordre 
& fans fulte. 

Ces fymptomes diminuent peu-á-peu , la chaleur 
fe calme, la pean fe reláche & s'humefte; les uriñes 
font hautes en couleur , & fans fédiment, le pouls 
s'amolllt, la fueur fuccede , & le paroxifme cefle. 

Quant á fa durée , elle varié felón la diíférence des 
tempéramens & descauíes morblíiques; chez laplú* 
part des malades, elle eíl de onze ou douze heures , 
& dans d'autres davantage ; 11 y a le jour fuivant i n -
termiífion; le corps eíl langulífant; le pouls qui étolt 
prompt & véhément dans le paroxifme, eíl alors lent, 
foible , & ondoyant; les uriñes font plus épalíies , 
dépofent un fédiment, ou portent une efpece de 
nuage ; ce qui marque de la difpoíition á précipiter 
un fédiment. 

Ftrftnatsfujitus é lafime ¿itree, Tout U jnonde 
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y eftíiijet^mais les jeunes gens plus que les vieillards, 
íes hommes plus que lesfemmes; les perfonnes d'une 
vie aftive, plus que celles qui menent une vie íéden-
taire ; les perfonnes d'un tempérament délicat & 
bilieux ; celles qui font un uíage exceííif de liqueurs 
froides ; celles qui vivent fous un atmofphere mal-
íain ; celles qui ont íbuvent des nauiées , &c. íont 
aulii plus fréquemment attaquées de favre ticrce que 
les autres , &c. 

Divijwn des diferentes ficvr es úcrus. La fievre tierec 
eft vraie oubáíarde: la premiere eft accompagnée de 
íymptomes violens ? mais fa terminaiíon íe fait quel-
quefois promptement. Dans la fievre tierce bátarde , 
les íymptomes font plus doux.' 

La fievre tierce fe diftingue auíH en régulíere & ir-
réguliere. La premiere conferve la méme forme, loit 
dans fon acces , foit dans fa terminaiíon, L'irrégu-
liere varié á ees deux égards : les fievres tierces irrégu-
lieres , font communément épidémiques , & pro-
viennent de la conílituíion bizarre desíaifons. 

La fievre tierce eíl quelquefois fimple , queiquefois 
doubie. Dans la fimple , les paroxifmes reviennent 
tous les feconds jours , ou deux fois par jour , avec 
un jour d'intermiílion. II faut toutefois diílinguer la 
fievre áoi\ú\Q.-tierce , de la fievre quotidienne qui 
prend tous les jours dans le meme tems , au-lieu qiíe 
les paroxifmes de la doubie ÍZVCÍ reviennent tous les 
deux jours. 

Canjes des fievres tierces, Ces fievres nalífent com-
me les autres , d'une infinité de caufes diíférentes; 
mais pour l'ordinaire, de la corruption de la bile & 
deshumeurs, aprés de grands exercices , d'agitations 
d'efprit, d'une faifon chande, humide , des veilies , 
de l'abus des liqueurs échauífantes, des alimens gras, 
épicés, de difficile digeílion , des crudités , &c. 

Prognofúques. Les fievres tierces qui n'ont pas été 
mal traitées , font plus favorables que contraires á la 
fanté : car ceux qui en ont été atíaqués , fe portent 
communément aprés qu'ils font guér is , mieux qu'ils 
nele faifoient auparavant. 

Souvent la fievre tierce ceíTe d 'el le-méme, par le 
íimple régime, fans aucun remede, & par une légere 
crife au bout de queiques accés. Ces fortes de fievres 
ne font jamáis nuifibles ; mais les fievres tierces mal 
conduites par le médecin , fur-tout lorfqu'il a mis en 
ufage de violens íudorifiques ou aíbringens , laiífent 
aprés elles un délabrement de fanté cent fois pife que 
n'étoit la fievre. 

hes fievres tierces font plus opiniátres en automne 
& en hiver, que dans les autres faifons. Elles font fu-
¡ettes á revenir, fur-toutlorfqu'elles ont été arrétées 
mal-á-propos , & que le malade , aprés leur guéri-
fon , a peché inconfidéremment dans le régime dia-
phoré t ique , ou diétí tique. 

Méthode curative. C'eít I o . de corrigerl'acrímonie 
qui eíl la caufe prochaine de cette fievre. 20. D e 
diííiper doucement, fur-tout par la tranfpiration , la 
matiere peccante. 30. De calmer la violence des 
fpafmes\&: des fymptomes. 40. D'expulfer & d'éva-
cuer les humeurs viciées, qui font logées principale-
mentdansle duodenum. 50. De rétablir les forces 
aprés le paroxifme, & de teñir les excrétions en bon 
état. 6o. D'empécher le retour de la fievre, acci-
dent commun, 6c qui demande plus de précautions 
qu'on n'en prend d'ordinaire. 

Pour remplir la premiere indication curative , on 
corrige l'acrimonie bilieufe , par le nitre commun, 
bien épuré , & par des liqueurs humeftantes & dé-
layantes , comme des tifanes d'orge , de i'eau de 
gruau, du petit lait, des boiífons de racines de gra-
men, du fue & d'ecorce de c i t rón, &c. 

On íatisfait á la feconde indication par des diapho-
rétiques doux, les infufions de feordium > de char-
don b é n i , & d'écorce de citrón. 

La troifieme indication eíl remplle, en employant 
des fubílances nitreufes , rafraichiíTantes, modérem-
ment diaphorétiques &: délayantes ; tel eíl l'efprit 
dulcifié de nitre bien preparé , & donné dans des 
eaux fédatives, comme celles de fleurs de furau de 
t i l leul , deprimevere , de camomille commune (S-c 

On corrige & o n évacue les humeurs viciées, par 
de doux vomitifs, des purgatifs, des favonneux acef* 
cens , & autres remedes íemblables. Quand les fucs 
viciés font vifqueux & tenaces , les fels neutres 
comme te tartre vi t r iolé , le fel d'Epfom , les fels des 
eaux de Sediitz ¿k: d'Egra , font trés-bienfaifans: on 
délaye ees fels dans une quantité fufíifante de quei
ques véhicules aqueux. Si les fucs viciés font acides 
& falins, on peut ufer de manne , avec une demi-
drachme deterre-foliée de tartre, & queiquesgout-
tes d'huile de cédre. Lorfque le duodenum , 011 l'ef, 
tomac , font engorgés de fucs corrompus, on doit 
tenter 1 évacuation par les émétiques convenables. 

Aprés l'évacuation des humeurs peccantes, onré-
tablit le ton des folides par les fébrifuges reííerrans, 
& en particulier par le quinquina, donné dans le tems 
d'intermiííion, en pondré , en décoftion , infufion, 
effence ou extrait. 

Le mal étant guéri , on en prévient le retour par 
le régime, les alimens fáciles á digérer , l'exercice 
moderé , les fridions , & queiques ílomachiques en 
petite dofe. 

Obfervadondepratiqne. Les émétiques, les échauf-
fans , & les lels purgatifs , ne conviennent pointaux 
hypochondriaques : on fubílitue á ces remedes, des 
balfamiques en petite dofe, & des clyíleres prepares 
de íubílances émollientes & laxatives. 

On n'entreprend rien dans l'accés , & fur tout 
pendant les frifibns ; mais á mefure que la chaleur 
augmente , on ufe d'une boiíion agrcable , propre 
á cteindre la foif, & á petits coups; lorfque la chaleur 
diminue , on facilite l'éruption de la moiteur ^ & 
aprés la ceílation de la fievre, on continué d'entrete-
nir la tranfpiration. 

Quoique le quinquina foit un excellent fébrifuge, 
i l ne convient pas aux perfonnes mélancholiques, 
aux femmes dont les regles font fupprimées, & dans 
pluíieurs autres cas : on ne doit point l'employer 
avant que la matiere morbifiquefoit corrigée &fuf-
fifamment évacuée. 

La faignée ne convient qu'aux gens robuíles, pie-
thoriques , jeunes , & dans la vigueur de l'áge. 

Les opiats & les anodins diminuent les forces, de-
rangent les périodes de la maladie, & troublentla 
criíe. 

L'écorce de cafcarille qui eíl balfamlque , fulphu-
reufe, terreufe & aílringente , eíl un excellent re
mede pour les perfonnes languiífantes &: flegmaü-
ques ; on melé fbrt bien cette écorce avec le quin
quina. 

Les femmes que la fuppreífion des regles a rendu 
cacheftiques, doivent étre traitées avec beaucoup de 
circonfpeftion dans la fievre tierce. 

Les enfans de huit ou dix ans , attaqués de fievre 
tierce, fe guériflent á merveillc par un léger émetique, 
fuivi de clyíleres fébrifuges , ou de firop de qi^n-
quina. 

Lesfudorifiques , & les remedes échauííans font 
fouvent dégénérer la fievre tierce en continué, 011 en 
fievre inflammatoire , ce qui fuffit pour bannir a ja
máis de la médecine cette méthode qui n'a que trop 
long-tems regné. 

Quand la fievre tierce produit un nourel acces dans 
les jours* d'intervalle , on les nomme doubie mrcei 
fi elles onttrois accés , triple tierce ; ainfi de la quarte. 

La caufe prochaine de ce phénoméne eíl 1°. j a,J|" 
mentation de la matiere fébrile , aífez confiderabje 
pour produire un nouvel accés. 20. Le manque e 

1 forces 



íbrcesquí n'á pas pu foümettre & expulfer toüte lá 
xnatiere fébrile dans TacceS précéclent. 30. La repro-
duftion cl'une nouvelle matiere fébrile dans l'inter-
valle- Le danger eíí: toujours plus grand a proportion 
que les accés le touchent & fe multiplient; cepen-
dant la méthode eurative ne ehange pas : on peut 
feulementaugmenteravecpmdence, la dofe du fé-
brífuge & s'y teñir un peu plus long-tcms , pour 
nrévenir la recidive. {Le chcvalier D E J A U C O V R T . } 

TIERCE, f. f- Mufíque, eíl la premiere des deux 
confonnances imparfaites. Voyei CONSONNANCE. 
Comme Ies Grecs ne la reconnoilfoient pas pour tel-
le elle n'avoit point parmi eux de nom générique* 
Nous l'appellons tierec, parce que fon intervaíle eíl: 
formé de trois lons , 011 de deux degrés diaíoniques. 
A ne coníidérer les t'urces que dans ce dernier fens, 
c'eíl-á-dire par leur degré , on en trouve de quatre 
fortes, deux confonnantes, & deux diílonnantes. 

Les coníonnantes font 10. la «Vwmajeure, que les 
Grecs appelloient diton , compofée de deux tons 
comme kut á m i ; fon rapport eft de 4 á 5. 20. La 
tieru mineure appellée par les Grecs hemi-diton , eñ 
compofée d'un ton 6c demi, comme mi fo l ; fon rap
port eílde 5 á 6. 

Les tienes diíTonnantes font, 10. la tierce diminuée, 
compofée de deux femi-tons majeurs, c o m m e f í , r¿ 
bemol,dont le rapport eíl de 125 á 144. 20.La¿^rc¿ 
fuperflue, compofée de deux tons & demi, comme 
fa, la dieze; fon rapport eíl de 96 á 125. 

Ce dernier intervaíle ne s'emploie jamáis ni dans 
Tharmonie, ni dans la mélodie. Les Italiens prati-
quent aííez fouvent dans le chant la tierce diminuée; 
pour dans l'harmonie, elle n'y fauroit jamáis faire 
qu'un trés-mauvais eífet. 

Les//VWJ confonnantes font Tame de Tharmonie, 
fur-tout la tierce majeure , qui eíl fonore & brillante. 
La tierce mineure a quelque chofe de plus tri l le; cc-
pendant elle ne laifle pas d'avoir beaucoup de dou-
ceur, fur-tout quand elle eíl redoublée. 

Nos anciens muíiciens avoient fur les tierces des 
lois preíque auíli féveres que fur les quintes ; i l n'é-
toit pas permis d'en faire deux de fuite de la méme 
ei'pece, fur-tout par mouvement femblable. Aujour-
d'hui on fait autant de tierces majeures ou mineures de 
fuite, que la modulation en peut componer; ík nous 
avons des dúo fort agréables qui , du commencement 
a la fin, ne procedent que par tierces, 

Quoique la tierce entre dans la plupart des accords, 
elle ne donne fon nom á aucun, fi ce n'eíl á celui que 
quelques-uns appellent accordde tierce-quarte, &¿ que 
nous connoiífons plus généralement fous le nom de 
petin-fixte. Voyei ÁCCORD , S l X T E . ( ^ ) 

_ TIERCE DE PÍCARDIE , les Muficicns appellent 
ainfi par plaifanterie, le tierce majeure donnée á la 
ünale d'un morceau de muñque compoíé en mode 
nnneur. Comme l'accord parfait majeur eíl plus har-
monieux que le mineur, on fe faifoit autrefois une 
loi de finir toujours fur ce premier: mais cette íinale 
avoit quelque chofe de niais & de mal chantant qui 
la fait abandonner, & Ton íinit toujoursaujourd'hui 
par l accord qui convient au mode de la piece, fi ce 
neíl lorlqu'on pafle du mineur au majeur; car alors 
lafinale du premier mode porte élégament la tierce 
majeure. 

Tierce de Picardie , parce que Tufage de cette tierec 
eíl reílé plus long-tems dans la mufique d'églife, & 
par coníéquent en Picardie 011 i l y a un grand nom
bre de cathédrales & autres édifes, oü Fon ñiit muíi-
que. {S) b ' 
t TIERCE , temie d'hnprimeur, c'eíl la troifieme 
epreuve, ou la premiere feuille que l'on tire immé-
diatement aprés que la fomie a été mife en train, 
avant que d impnmer tout le nombre que l'on s'eít 
propole de tirer íur lm ouvrage. Quoiqu'il arrive 
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que fon donne trois ou quatre épreuves d\m ouvra^ 
ge, c'eíl toujours la derniere qui s'appelle ir/erce. Le 
prote doit collationner avec grande atíemion, fur la 
tierce, íi les fautes marquées fur la derniere épreuve 
ont été exadement corrigées. L a tierce doit reífem-
bler á une premiere bonne feuille, & etre exempte 
de tout défaut, fans quoi on en exige une a u í r e . F o j ' ^ 
METTRE EN TRAIN. 

TIERCE , ( Lainage. ) en termé de comrncrce de 
laints d'Efpugne , on appellé laine tierce , la troi-
íieme forte de laine qui vient de ce royanme ; c'eíl 
la moindre de toutes. Savary. (Z>. / . ) 

T I E R C E , {Jen d'orgue.) eíl faite en plomb, & a 
tous fes tuyaux ouverts. Voyeiía fig- 4/- Jeu d'Orgue* 
Ce jeu fonne l'oftave au-deíTus de la double tierce 9 
qui lonne l'ofíave au-deíTus dupreílant. Foye^ la ta* 
ble du rapport & de Vllenduedes jeux d'Orgue. 

TIERCE DOUBLE , (^Jeud'orgue^) fonne la tierce au-
deífus du preílant ou du quatre piés. Ce jeu a quatre 
odaves , & eíl fait comme le nazared, en ce cas i l a 
des oreilles, ou eíl fait comme la tierce qui n'en a 
point : fa matiere eíl le plomb. Voye^ Vartiale OR-
G U E , & la table du rapport & de Cétendue des jeux de 
Corgue. 

TIERCES PLUMES, en Plumaceriey ce font des plu* 
mes d'autruche qui á forcé d'éíre fur l'oifeau , font 
uíées au point qu'il ne reíle prefque plus de franges 
fur la tige. 

TIERCE, (Comm.*) en Angleterre eíl une mefure 
pour des chofes liquides , comme du vin , de Fhii i le , 
&c. elle contient le tiers d'une pipe , ou 42 gallons; 
un gallón contient environ 4 pintes de Paris. Foye^ 
MESURE, GALLÓN. 

T Í E R C E , ejiocadede, (Éfcrime.^) eíl un coup d'é-
pée qu'on alongé á l'ennemi dehors , & fur les ar
mes. Foye^ T l R E R DEHORS LES ARMES , & SUR LES 
ARMES. 

Pour exécuter cette eí locade, i l faut 10. faire du 
bras droi t& de la main droite , tout ce qui a été en-
feigné pour parer en tierce , tk. eíFacer de méme : 2°» 
étendre fubitement le jarret gauche pour chaífer le 
corps en avant: 30. avancer le pié droit vers Fenne-
m i , á quatre longueurs de pié de diílance d'un talón 
á l'autre : 40. le genou droit p l ié , le gauche bien 
é tendu, & le tibia perpendiculaire á l'horifon: 
développer le bras gauche avec adion la main ou-
verte, & avancer le corps jufqu'á ce que le bout des 
doigts foit fur l'á-plomb du talón gauche : 6o. le de^ 
dans de la main gauche tourné de méme coté que le 
dedans de la droite, le pouce du cóté de la terre & á 
hauteur de la ceinture: 70. regarder l'ennemi par le 
dedans du bras droit: 8o. faire tout le reíle comme á 
Teílocade de quarte. Foyei ESTO CADE DE QUARTE. 

TIERCE, parer en , {Efcriim,') c'eíl détourner du 
vrai tranchant de fon épée , celle de fon ennemi fur 
une eíloCade qu'il porte dehors, & fur les armes. 
Foyei T l R E R HORS LES ARMES , & SUR LES AR
MES. 

Pour exécuter cette parade, i l faut 10. fans varier 
la pointe d'aucun c ó t é , élever le poignet á la han* 
teur du nceud de l'épaule : 20. avancer un peu le haut 
du corps vers l'ennemi, en tournant l'axe des épaii-
les á droite. (Fbyq; EFFACER.) 30. tourner la main 
droite de fa^on que le vrai tranchant foit fur Taligne-
ment du conde,& mettre le plat de la lame parallele 
á l'horifon : 40. porter le talón du vrai tranchant du 
cóté de l'épée ennemie, jufqu'á ce que la garde ait 
pafle ralignement du corps: 5°. regarder l'ennemi 
par le dedans du bras : 6o. ferrer la poignée de l'épée 
avec toute la main, dans Tinílant qu'on la tourne. 
Nota, qu'on fait tous ees monvenuens crun feul tems 
& avec adion. 

TIERCES OU T I E R C H E S , teme de Blafon , ce font 
fafces en devife qui fe rnettent trois á trois , comme 
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les jumelles deux á deux, les trois fafces n'étant 
-comptées que pour une , & toutes les trois n'occu-
pant que la largeur de la faíce ordinaire , ou de la 
bande, fi elles y íbnt pofées, pourvu qu'il n'y en ait 
qu'une dans un ecu. P . Menejiricr. (Z>. / . ) 

TiERCEíjw/'i^//cr?c,eíl:troiscartes delamémecouleur 
quife fuivent en nombre, comme Tas, le roí , la dame, 
que l'on appeile turcc-majeurc ; les autres s'appellent 
du nom de la plus haute carte qui la forme ; comme 
<lans celle oü le roí eíl la premiere, íe nomme turu 
au roí, ainíi des autres : la plus haute annuilant tou-
jours la plus foible. 

TIERCE-FEUILLE, terme de Blafon ^ figure dont on 
charge les écus des armoiries ; elle a une queue par 
laquelle elle eíl diftinguée des trefles qui n'en ont 
point. { D . J . ) 

TIERCE-FOI , (Jurifprud.) c'eíl la troifieme foi 
& hommage qui eíl rendue pour un fief, depuis la 
premiere acquiíition dans les coutumes d'Anjou & 
Maine , Lodunois , Tours , & quelques autres; un 
fief ou héritage noble ou tenu á franc devoir, fe par-
tage noblement entre rótur iers , lorfqu'il tombe en 
eierce-foi. Koye^ legtojf. de M . de Lauriere, & les mois 
F o i , HOMMAGE , TIERCE-MAIN. 

TIERCE-MAIN ou MAÍN-TIERCE , eíl la main d'un 
tiers. Ce terme eíl uíité en matiere de faiñe ; un par-
ticulier qui eíl en méme tems créancier & débíteur 
de quelqu'un, faiíit en fes propres mains, comme en 
maín-tierce , ce qu'il peut devoir á fon créancier qui 
eíl en méme tems fon débiteur. 

Tierce-main figniííe auííi quelquefois la troifieme 
main ou le troifieme pojjejjeur d'un héritage noble dont 
la foi n'eíl plus due, parce qu'elle a été convertie en 
franc-devoir , quand ees héritages paífent en tierce-
maínon au troifieme poíTeíTeur: depuis TaíFranchifíe-
ment de l'héritage , i l fe partage noblement entre ró
turiers , dans les coutumes d'Anjou & Maine ou au
tres , oü la qualité des perfonnes regle la maniere de 
partager les biens. Foye^lz glojf. de M . de Lauriere 
au mot tierce-foi ou main. ( ^ ) 

TIERCE OPPOSITION , eíl celle qui eíl formée á 
Texécution d'un jugement par un tiers qui n'a point 
été parjie dans la conteilation décidée par le juge
ment. 

On la forme devant le méme juge qui a rendu le 
jugement contre les parties avec lefquelles i l a été 
rendu. 

Si la tierce oppojition eíl bien fondée , le jugement 
eíl retracté á l'égard du tiers-oppofant feulement; s'il 
fuccombe , i l eíl condamné aux dépens & en l'a-
mende. 

Cette oppofition eíl recevable en tout tems , mé
me contre une fentence , aprés que le tems d'en ap-
peller eíl expiré , parce qu'une fentence ne paífe en 
forcé de choíe jugée que contre ceux avec qui elle a 
été rendue. Voye^Vordonnance de 1667,«V. X X V l l . 
art, x. & úu X X X V , art. i j . & les mots APPEL , AR-
RET?JUGEMENT,OPPOSITION? REQUETE CIVILE, 
SENTENCE. ( ^ ) 

T Í E R C É , adj. terme deBlafon , ce mot fe dit d'un 
écu qui eíl divifé en trois parties , foit en pal , foit 
en bande, foit. en fafce , par deux lignes paralleles 
qui ne fe coupent point. Tierce en bande , eíl lorfque 
l'écu eíl divifé en trois parties égales, comme en trois 
bandes faites de trois émaux diíférens , fans autre 
champ ni figure. On dit aufli tierce Qn pal & en fafce. 
Menejirier. { D , / . ) 

T I E R C E L E T , 1. m. on a donné ce nom au mále 
de l'autour. Foye^ AUTOUR. 

TIERCELET , ( Commerce & Monnoie.) celle-ci fe 
frappa á Milán, & eut cours dans le douzieme fiecle. 
O n ne dit point fa valeur. 

T I E R C E L I N E , f. 6c adj. ( Ordre de relígieufes. ) 
nom qu'on donne aux religieufes du tiers-ordre de 

S. Frangois de l'étroite obfervance. Claire Fran-
^oife de Befa ron en a été la premiere fondatrice 
{ D . / . ) 

T I E R C E M E N T , f. m. (Jurifprud) eíl un enchere 
que l'on fait fur l'adjudicataire d'un bail judicaire du 
tiers en fus du prix de radjudication , comme de 
100 liv. far un bail de 400 l iv . 

Cette voie a été introduite pour empécher que les 
baux ne foient adjugés á v i l prix. 

Le tiercement doit étre fait peu de tems aprés le 
ba i l , autrement on n'y feroit plus re^u. Voye^ M. 
d'Héricourt en fon traite de La vente des imm.parde-
cret. 

Dans les adjudications des fermes & domaines du 
r o i , on entend ^tiercement le triple du prix de l'ad-
judication ; i l faut que ce tiercement foit fait dans les 
vingt-quatre heures ; on peut encoré huitaine aprés 
venir par triplement fur le tiercement demander quefi 
le prix du bail eíl de 3 000 .liv. le tiercement doit étre 
de 9000 l iv . & le triplement du tiercement de 17000 
liv. Voye^ le regkment de / 6^2 , & les arréts duconfál 
des 2 o Novembre 1703 & ¡1 Juin i y i 5 . {A ) 

TÍERCER , v. adl. {Archa,) c'eíl rédtiire au tiers. 
On dit que le pureau des tuiles ou ardoiíes d'une cou-
verture fera tiercée á l'ordinaire , c'eíl-á-dire que Íes 
deux tiers en ferontrecouverts;eníbrte quefic'eftde 
la tuile au grand moule qui a douze ou treize pouces 
de longueur , on luí en donnera quatre de pureau011 
d'écharitillon. (Z> . / . ) 

T l E R C E R , (Longue paume.) voye^ R ABATTRE. 
T I E R C E R O N , f. m. {Coupe des p i erres.) c'eíl un nerf 

des voutes gothiques, placé entre le formeret ou are 
doubleau & l'arc d'ogive. 

T1ERCIAIREouTIERTIAIRE,f.m.{Ordre rel¡«) 
c'eíl ainfi qu'on appeile un homme ou une femme 
qui eíl d'un tiers-ordre. Les tierciaires ont des régle-
mens qu'ils doivent fuivre , & un habit particulier; 
ce qui fert á maintenir l'obfervance parmi les tier
ciaires & fous le nom de regle ; i l faut qu'ils foient 
éprouvés par un noviciat d'un an , au bout duquel 
ils font profeílion avec des voeux fimples. On peut 
confulter le P. Hélyot & Lezeaux, 'qui ont traite 
tout ce qui regarde les tiertiaires, leurs états, leurs 
privileges , leurs obligations , &c. { D . / . ) 

T I E R C I N E , terme de Couvreur ̂  piece de tuile ou 
morceau de tuile fendue en longueur , & employee 
au battelement. ( Z>. / . ) 

T I E R C O N , f. m. {Commerce.) forte de caiffe de 
bois de íapin , dans laquelle on envoye les favons 
blancs en petits pains , & les favons jaípés en pains 
ou briques. ( Z). / . ) 

TIER^ON , f. m. {Mefure de liquide. ) mefure qui 
fait le tiers d'une mefure entiere : ainfi les t'urgons de 
muids contiennent environ quatre-vingt-quatorze 
pintes, qui font le tiers de deux cens quatre-vingt 
pintes , á quoi fe monte le total d'un muid. 11 en eíl 
de méme des tíergóns des autres mefures, comme bar-
riques , poinejons, &c. Savary. (Z>. / . ) 

T I E R R A D E C A M P O S , ( Géog. mod.) contrée 
d'Efpagne dans la vieille Caílil le, vers le nord, aux 
environs de Falencia ; c'eíl la partie la plus feríile 
de cette province. Les vins y font admirables , & 
les plaines couvertes de brebis d'une riche toiíbn. 

TIERRA DOS FUMOS, {Géog. anc?) contree a Atn-
que au pays des Hottentots , fur la cote oriéntale des 
Cafres errans. Cette contrée s'étend le long de lamer 
des Indes, entre la terre de Zanguana au nord , la 
terre de Natal au m i d i , & le pays appellé Terra dos 
Naonetas á l'occident. ( D . J . ) 

TIERS , {Arithmétíque. ) c'eíl la troifieme partie 
d'un tout, foit nombre, foit mefure ; le tiers de vingt 
fols eíl fix fols huit deniers , qui eíl une des partif 
aliquotes de la livre tournois. L'aüne eíl compoíe^ 



tjé trOis t&S' Dans les additions de fra&ions d'auna-
oes, un tiers fe met ainfi y , & deux /¿eri de ceíte ma
niere y. L¿ Cendre. ( £ > . / . ) 

T iERS , m. {Ornith^) efpece de canard ainíi nom-
mé vulgairement, parce qu'il eft de moyenne grof-
feur entre un gros canard & la farcelle. Ses ailes font 
biearées comme celles du morillon, mais fon bec eíl: 
comme celui de la piette ( lesphalaris des Grecs) , 
c'eíl-á-dire arrondi, un peu applati par-deíTus , &: 
déntele par les bords. { D . J . ) 

TIERS-ÉTAT, (HíjioircdcFrance?) troifieme mem-
bre qui formoit, avec Téglife & la noblefíe, les étars 
du royanme de France, nommés états généraux, dont 
les derniers fe tinrent á Paris en 1614; le tiers-etat 
étoit compofé des bourgeois notables, députés des 
villes pour repréfcnter le peuple dans rafíemblée. 
^/K¿{ETATS, Hi j l . am. & mod. 

On a epuife dans cet article tout ce qui concerne 
ce fujet; fajouterai feulement que, quoiqu'on penfe 
que Philippe-le-Bel ait convoqué le premier une aí-
femblée des trois états par des lettres du 23 Mars 
1301, cependant i l y a une ordonnance de S. Louis 
datee de S. Gilíes en 1254, par laquelle i l paroit que 
le tkrS'état étoit confulté quand i l étoit queñion de 
matieres 011 le peuple avoit intérét. (Z>. / . ) 

TlERS-ORDRE, ^Hi J i . du monachifme.} troiíleme 
ordre étabii fous une méme regle 6c meme forme de 
vie, áproportion de deux autres ordres inílitués au-
paravant. 

Les t'urs-ordres ne font point originairement des 
ordres religieux , mais des aííbciations des perfon-
nes féculieres & méme mariées , qui fe conforment 
autant que leur état le peut permettre , á la íín , á 
l'eíprit ú . aux regles d'un ordre religieux qui les af-
foeie & les conduit. Les carmes , les auguftins, les 
francifcains, les prémontrés , &c. fe difputent vive-
ment l'honneiir d'avoir donné naiífance aux tiers-
ordres,QpxWs fuppofent tous d'une grande utilité dans 
le Chriílianifmej 

Si l'ancienne nobleííe des carmes étoit bien proü-
véé, les autres ordres ne devroient pas certainement 
entrer en concurrence. Le frere de Coria & Maoílro 
Fray Diego de Coria Maldonado , carme efpagnol, 
a fait un traité du tíers-ordre des carmes , dans lequel 
i l prétend que les tieíciaires carmes defcendent im-
médiatement dü prophete Elie , auííi-bien que les 
carmes memes; & parmi les grands hommes qui ont 
fait profeflion de ce tiers-ordre 9 i l met le prophete 
Abdias qui vivoit environ 800 ans avant la rtaiílance 
de Jefus-Clii-iíl:; i l place parmi les femmes la bifayeulé 
du Sauveur du monde fous íe nom emprunté de Sté 
Emérenúenne. Le traité fingulier du P. de Coria fur 
cette matiere eíl intitulé, para los Hermanos , y Her
manas de la ordtn tercera de nuejira Señora del Carmel, 

, á Séville 1592. Le méme auteur publia, ftfc 
áns aprés á Cordoue i 598 , une chronique de l'ordre 
des carmes, i/z-/o//o. II dit dans ce dernier ouvrage, 
C[u Abdias, intendant de la maifon du roi Achab dont 
il eíl parlé au troifieme livre des ro í s , c. xvii j . & 
qu'il croit étre le prophete Abdias , fot difciple d 'E-
lie * & qu'aprés avoir fervi Achab & Ochofias fon 
A s , i l entra dans l'ordre d 'El ie , compofé de gens 
mariés qui étoient fous la conduite d'Elie & d'Elifée, 
&fous leur obéiífance comme les conventuels. 

Le P. de Coria prétend enfín que les chevaliers de 
Malthe dans leur origine ont été du tiers-ordre des 
carmes, & , pour en combler la gloire, i l y met auffi 
o. Louis. 
k1 auguftins font remonter aílez haut leur no-
bleffe dans l'Eglife ; car f i l'on en croit le P. Bruno 
ianoe, le ticrs-ordn de S. Auguílin a été inftitué par 

A u g " ^ lui-méme. 11 met Ste Génevieve de ce 
í / m - ^ ^ & b e a u c o u p d'autres depuis S. Auguílin 
julqu au fmeme fícele* 
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. Le tíe'rS'Ordrt des prémontrés feroit auíli bien an-

cien , s'il eíl vrai qu'il eüt commencé du vivant 
méme de faint Norbe r t l eque l étoit déja mórt en 
1134, 

Le tierS-ordrc xle S. Francois femble avoir craint de 
faire remonter trop haut la nobleffe , & i l a cru par
la s'en aífurer davantage la poíTelíion ; tous les mem-
bres de ce corps conviennent que S. Francois n'inftp 
tua fon tíers-ordre qu'en 1221 , pour des perfonnes 
de l'un & de l'autre fexe ; i l leur donna une regle, 
dont 011 n'a plus les conílitutions. Le premier ordre 
de S.- Francois comprend les ordres religieux ; qu'on 
appelle freres mineurs, & qui font les cordeliers , les 
capucins & les recoléis. Le fecond comprend les 
íiües religieufes de Ste Claire. Eníín le troifieme 
comprend plufíeurs perfonnes de Tun & de Fautra 
fexe qui vivent dans le monde, & c'eíl ce qu'on ap
pelle le tiers-ordre. Les perfonnes qui font de ce tiers* 
ordre portent fous leurs habits une tunique de ferge 
grife ou un fcapulaire de méme étoíFe , avec un cor-
don ; & elles obfervent une regle autorifée par les 
pontifes de R.ome. 

Tous les tiers-ordres anciens & modernes ont été 
approuvés, & avec raifon, par le faint fiege , comme 
on le peut voir par les bulles de Nicolás IV. en fa~ 
veur des tier^aires de S. Franc^ois , d' ínnocent V I L 
pour ceux deS. Dominique, de Martin V . pour ceux 
des Auguílins , de Sixte IV. pour ceux des carmes^ 
6c de Jules IL pour ceux des minimes, des fervites, 
des trinitaires, &c. (Z?. / . ) 

TIERS, (Jurifprud.} triens,eñ. quelqtiefois pris 
pour la légitime des enfans , ainíi que cela fe prati-
que en pays de droit écr i t , lorfqu'il n'y a que quatre 
enfans ou moins de quatre. Novell. 118 de tríente 6* 

femiffe. ( A ) 
TIERS ACQUEREUR, {Jurifpmd?) eft celui qui a ac-

quis un immeuble aíFedé & hypothéqué á un créaai-
cier par celui qui étoit avant lui propriétaire de cet 
immeuble* ^OJ^CRÉANCIER, HYPOTHEQUE, P o s -
SESSION , PRESCRIPTION , TIERS DÉTENTEUR. ( ^ ) 

TIERS ARBITRE^ ( Jurifprud*} ^ j y ^ ci-devant 
SUR-ARBITRE. 

TIERS EN ASCEÑDANT, {Jurifprud.} eíl unter-
me uíité aux parties cafuelles , lorfqu'il s'agit de l i -
quider le droit dü pour la réfignation d'un office; on 
ajoute á l'évaluation le tiers denier en afcendant + 
c'eft-á-dire , au-deíTus de l'évaluation ; & Fon paie 
le huitieme du total, c'eíl-á^dire, tant de Tevaluation 
que du tiers en afcendant, lorfque la proviíions'ex-
pédie dans l'arinée que le droit annuel a été payé ^ 
quand meme ce feroit fix mois aprés le décés del'of-
fícier; mais l i elle s'expédie aprés l 'année, U faut 
payer le quart denier du tout. foye^ Loyfeau, des 
offic. Uv. I I . c. x . n. 64 , l'édit du mois de Juin 1568 ^ 
& les OTO/Í ANNUEL , O F F I C E , PAULETTE, PAR-» 
TIES GASUELLÉS, HUITIEME DENIER , QUART DE
NIER, RÉSIGNATION. (^) 

TIERS DES BIENS EN GAUSE , ( Jurifprud.) on 
entend par-lá la troifieme partie des héritages & 
biens immeubles que quelqu'unpoíTede dans le bail-» 
liage deCauxen Normandieou autres lieux de ladite 
province tenant nature d'icelui. La coutume deNor-^ 
mandie , art. x y ^ , permet aux pere & mere & au
tres afcendans de difpofer entrcvifs 011 par teílament 
de ce tiers au proíit de leurs enfans puinés ou l'urt 
d'euxfortis d'un méme mariage , á la charge de la 
proviíion á vie des autres puinés. Les anieles fui-* 
vans contiennent encoré plufieurs autres difpofitions 
fur ce tiers des puinés fur les biens en Caux. ( ^ ) 

T l E R S , Chambre des tiers oií des procureurs tiers j 
( Jurifprud.) eíl une chambre dans l'enclosdupalais, 
proche la chapelle de S. Nicolás, ou les procureurs 
au parlement qui font la fondion de tiers, s'aíTem-
blent pour donner leur avis fur les diíficultés qui fue* 
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viennent dans la taxe des dépens , & dont le procu-
revir tiers référendaire leur fait le rapport. 

S'il reíte encoré quelque doute aprés le rapport 
fait á cette chambre , on va á la communauté des 
avocats &: procureurs. F o j q ci-devant C O M M U 
NAUTÉ DES PROCUREURS & P R O C U R E U R . ( J ) 

TIERS COUTUMIER , {Jurifpmd.) en Norman-
die eíl une efpece de legitime que la coutume accor-
de en propfiété aux enfans íur les biens de leurs pe-
re & mere. 

Ce droit n'avoit pas íieu dans l'ancienne coutume. 
Le tiers coutumier fnr les biens du pere confiíle 

dans le tiers des immeubles dont le pere étoit faiíi 
lors du mariage , & de ceux qui luí font échus pen-
daot le mariage en iigne dire&e. 

L'uílifmit de ce tiers eñ ce que la coutume donne 
á lafemmepour donaire coutumier, de forte que ce 
tiers coutumier tient lien aux enfans de ce qu'ils pren-
nent ailleurs á titre de donaire; i l diífére pourtant 
du donaire en ce qu'il n'eíl pas toujours la méme 
choí'e que le donaire de la femme; car celle-ci peut, 
fuivaut le contrat,avoir moins que rufufmit ¿wtiers, 
au lien que les enfans ont toujours leur tiers en pro-
priéíé. 

Le tiers coutumier eíl: acquis aux enfans du jour du 
mariage ; cependantla jouiífance en demeure au pe
re fa vie durant, fans toutefois qu'il le puiffe ven
d r é , engager ni hypotéquer , comme auffi les enfans 
ne peuvent le vendré , hypotéquer ou en difpofer 
avant la mort du pere, & qu'ils aient tous renoncé 
á la fucceíüon. 

S'il y a des enfans de divers lits , tous enfemble 
n'ont qu'un tiers ; iis ont feuiement l'option de le 
prendre en égard aux biens que leur pere poffédoit 
lors des premieres, fecondes ou autres noces , fans 
que ce tiers dinúnue le donaire de la feconde , troi-
fieme ou autre femme, lefqnelles auront plein donai
re íur toitt le bien que le ínari avoit lors du mariage, 
á moins qu'il n'y ait en convention au contraire. 

Pour joiiir du tiers coutumier fur les biens du pere , 
i l fant que les enfans renoncent tous enfemble á la 
fucceílion paternelle , & qu'ils rapportent toutes les 
donations& autres avantages qu'ils pourroient avoir 
re^us de luí. 

Ce tiers fe partage felón la coutume des lieux oü 
les héritages font aííis, fans préjudice du droit d'ai-
neífe. 

Les filies n'y peuvent avoir que mariage avenant. 
Si le pere avoit faittelle áiiénation de fes biens que 

ce íieri-ne püt fe prendre en nature, les enfans peu
vent révoquerles dernieres aliénations juíqu'á con-
currence de ce tiers ̂  á moins que lesacqüéreursn'ai-
ment mieux payer l'eílimation du fond audenier 20, 
ou fi c'eíl un íief, au denier 25 , le tout en égard au 
tems du déces du pere. 

Mais fi les acquéreurs conteílent, i l fera au choix 
des enfans de prendre l'eftimation, en égard au tems 
de la condamnaticn qü'ils auront obtenue. 

Le tiers coutumieríwr les biens de la mere eíl: de mé
me le «crides biens qu'elle avoit lors du mariage,ou 
qui lui font échus pendant ice lui , ou qui luí appar-
tiennent á droit de conquct. 

Ce tiers du bien matefnel appartient aux enfans 
aux mémes charges & conditions que le tiers des 
biens du pere. f^oyei la coutume de Normandie, an. 
399 & Ju:V- les placites, art. 86 & fuiv. & les com
me ntateurs. { A ) 
• TIERS COUTUMIER OU LEGAL , ( Jurifpmd. ) fe 
prend aufíi en quelques contumes pour la troifieme 
partie des biens nobles que la coutume réíerve aux 
puinés , les deux autres tiers appartenant á l'ainé ; 
c'eíl: ainfi que ce tiers des puinés eíl appellé dans ía 
coutume de Touraine; ailleurs on l'appelle le tiers 
des puinés. ^CJJ^TIERS DES EIENS EN CAUX, (^ ) 

TIERS ET DAÑGER , ( Jurijprud. ) eíl un terme 
d'eaux & foréts qui figniíie un droit qui appartient 
au roi & á quelques autres feigneurs, principale-
ment en Normandie , fur les bois poífédés par leurs 
vaíiaux. 

II coníifte au tiers de la vente qui fe fait d'un bois 
foit en argent,foit en efpece, & en outre audixie' 
me qui eft ce que l'on entend par le mot danger̂  le-
quel vient du latin denarius 011 dcniarius qui íianifíe 
dixieme , que l'on a mal-á-propos écrit & hxdinja-* 
ñus i d'oü l'on a fait en franí^ois danger. 

Dans les bois ou le roi a le tiers ̂  on ne peutfaire 
aucune vente fans fa permiílion, á peine de confifca-
tion des deux autres tiers, 

Pour obtenir cette permiílion , on lui donnoitle 
dixieme du prix des ventes ; c'eíl de-lá qu'eíl venu 
le droit de danger , & non pas , comme quelques-
uns l'ont cru mal-á-propos , de ce qu'il y avoit du 
danger de vendré fans la permiílion du roi. 

Ce droit appartient auroi fur tous les bois de Nor
mandie, & l'ordonnance de 1669 le declare impref-
criptible.il y a cependant des bois qui ne doivent que 
le tiers fans dunger, &d'autres qui nefont fujets qu'au 
danger fans/im. rhytt ci-devant le//ÍOÍ DANGER. 

TIERS DENIER , ( Jurifpmd.) eíl la troifieme par
tie du prix de la vente á laquelle en quelques HeuX 
eíl fixé le droit dü au feigneur pour la mutation, 
comme dans la coutume d'Auvergne oü i l eíl ainíi 
appellé , & en Nivernois oü l'on donne aufli cenom 
áu droit dü au feigneur bordelier pour la vente dé 
l'héritage tenu de lui á bordelage. Foye^ le tit. 4& 
¿e tic. 6. {A) 

TIERS DÉTENTEUR, [Juñfprud, ) eílcelui qui fe 
trouve poíTefleur d'un immeuble ou droit réel, foit 
par acquiñtion ou autrement, fans ctre néanmoins 
héritier ni autrement fucceífeur á titre univerfel de 
celui qui avoit pris cet imrneable ou droit réel, á !a 
charge de quelque rente, ou qui l'avoit áfFefté & 
hypotéqué au payement de quelque créance. ^oy^ 
ci-devant TIERS ACQUÉREUR & les wo« DÉCLA-
RATION D ' H Y P O T H E Q U E , H Y P O T E I E Q U E , ÍNTER." 
RUPTION, PRESCRIPTION , POSSESSION. {A) 

TIERS EXPERT, {Jurijprud.} eíluntroifiemeex-
pert qui eíl nommé pour donner fon avls & pour 
départager les deux autres experts qui fe font trou-
vés d'avis contraire. 

tiers expert eíl ordinalrement nommá d'oíHce; 
c'eíl pourquoi on ne peut le recufer fanscaufe legiti
me. Foye^ ci-devant EXPERT. (^ ) 
. TIERS LEGAL ou COUTUMIER 3 (Jurifpmd.) voye{ 
ci-devant TIERS COUTUMIER. 

TIERS LOT, ( Jurijprud. ) on appellé ainfi dans le 
partage des biens des abbayes ou prieurés, entre l'ab-
bé ou le prieur commendataire & fes reUgíeux, le 
troifieme lot qui eíl deíliné pour les charges clauf-
trales, á la diíférence des deux autres dont l'un eft 
donnéá l ' abbé ou au prieur commendataire pour fa 
fubfiílance, l'autre aux religieux. 

L'adminiílration du tiers lot appartient á l'abbé ou 
au prieur commendataire, ámoins qu'il n'yait con
vention au contraire. 

Les frais du partage doivent ctre prís fur le tiers 
lot qui exiíloit lors de la demande en partage; & s u 
n'y en avoit point , & que la iouiírance fut en com-
mun, les frais du partage doivent ctre avances par 
la partie qui le demande , á la charge d'en etre rem-
bourfé fur le tiers lot á faire. 

Les réparations de l'églife des lieux clauíh'aux 
doivent étre prifes fur le tiers /0/jufqu'au partage? 
aprés quoi chacun eíl tenu de réparer c¿ entreten^ 
ce qui eíl á fa charge. 

Les portions congrues nefe prennent pas fur tous 
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.lesbíens de Tabbaye ou pr ieuré , mais íeulement fuf 
Je tUrt lot. 

On prend anííi ordinairement mrXtthrslot ce qui 
eíl abandonné aux religieux pour acquitter Íes obits 
¿ fondaíions, qui étoient des charges communes. 
, , Quand le iot des religieux n'eíl pas fuffiíant pour 

acquitter les charges clauftrslcs, iis peuvenr obliger 
l'abbé de leur abandonner le tkrs Lot, ainfi qu'il átt 
tugé au crrand-confeil le 6 Aoüt 1711, contre le car
dinal d'Etrées pour l'abbaye d'Anchin. Voyc^ le dic-
tionnaire de Brillon au mot RELIGIEUX, n. 85 & 
fuiv. & Lacombe, recueil de jurifprtid. eanoniqus i au 
mot PARTAGE n. 4. & fuiv. & les mdts ABBÉ , A B -
J3AYE , COUVENT, MONASTERE , PARTAGE , PRIEU-
RÉ, RELIGIEUX,RÉPARATIONS. { A ) 

TlERS LOT OU T l E R C E PARTÍE, {Jurifprud.') eíl 
en Touraine le tiers des biens que l'aíné entre nobles 
aííí^neá fes puínés pour leur part,réfervant les deux 
autres tiers pour lui. Si les puinés ne íbnt pas con-
.tensdece partage,ils peuvent faire la refente des 
deux tiers en deux parts égales, auquel cas l'ainé en 
prend une avec le tkrs lot , & Fautre part demeure 
aux puinés. Foye^ la coutume de Touraine , tit. z ó , 
& Palu ílir cette coutume. ( A ) 

TIERS LOT , (Jurifprud.) 011 donne auííi quelque-
fois ce nom au tkrs ou triage que lé íeigneur a droit 
de demander dans les boiscommunaux; maison l'ap-
pelle plus communcment triage. Foye^ l'ordonnance 
des eaux & forets, tit. z ó , art. 4 , &; le mot TRIAGE. 

TIERS A MERCY , ( Jurifpmd. ) étoit apparem-
remment un droit feigneurial du tiers que certains 
feigneurs prcnoient á volonté. II íut adjugé íbus ce 
titre de tkrs a mercy au prieur d'Olay par arrét du 
parlement de París du pénultieme jour d'Aoüt 1404, 
dont M. de Lauriere faitmention en fon gloflaire au 
mol tkrs. {A) 

TIERS O P P O S A N T , ( Jurifpmd. ) eíl: celui qui 
n'ayant pas été partie ni appellé dans un jugement,. 
y forme oppolition á ce qu'il foit exécuté á íonégard 
á caufe de riníérét qu'il a de l'empécher. 

L'oppoíition qu'il forme, eft appeilce tierce oppo-
jiúon, parce qu'eile eft formée par un tkrs qui n'é-
toit pas partie dans le jugement. 

C'eíl la feule voie par laqueile ce tiers puiíie fe 
peurvoir, ne pouvant appeiler d'une fentence oü i l 
napas été partie > ni fe pourvoir en cafíation, ou 
par requéte civile, contre un arret qui n'a pas été 
rendu contre lui. 

Quand le tkrs oppofam eíl debouté de fon oppo-
fition, on 1c condamne á ramende de 75 livres, fi 
c'eíl une fentence , & de 150 livres, fi l'oppofition a 
ete formée aun arrét. ^ o j ^ l'ordonnance de 1667, 
tit. 27, & les mots OPPOSITION , ARRÉT , SENTEN-
CE, JUGEMENT , TÍERCE OPPOSITION. { A ) 

TIERS POSSESSEUR, ( Jurifpmd. ) eíl la méme 
chofe que tiers déttntcur ou tkrs aequercur. Foye^ ci-
devant ees deux ankks. ( A ) 

TIERS , procureur tiers, {Jurifpmd. ) v ^ j / ^ T í E R S 
RÉFÉRENÍDAIRÉ. 

TIERS AU QUART , ( Jurifpmd. ) fe dit de ce qui 
eíl entre le tkrs & le quart, comme la lézion du tiers 
au quart qui forme un moyen de reñitution contre 
lln partage , c'.eíl-á-dire , qu'il n'eíl pas nécefiaire 
que la lézion foit du tkrs, mais qu'il fuffit qu'elle foit 
de plus du quart. Voye^ LÉZION , PARTAGE , RES
CISION , RESTÍTUTION. ( ^ ) 

A IERS o?¿ T lERS RÉFÉRENDAIRE , PROCUREUR 
TIERS RÉFÉRENDAIRE , ^ Jurifpmd.^ eftundespro-
cureurs au parlement qui exercent la fonaion de rc-
gier les depens entre leurs confreres demandeur& 
üerendeur entaxe. 

Avant que le parlement pron-on^t des condam-
na ions de depens les procureurs faifoientieuls en 
ieurquahtc la fonaion de tkrs% 

La premiere création des tkrs reférendaires en titre 
d'oííice fut faite par l'édit de Décembre 1635, 1̂1̂  
en créa 30 pour le parlement de Paris &: autres ju* 
rifdiaions de l'enclos du palais. 

La déclaration de 1637 ordonna qu'il feroit pour* 
vu á ees offices des procureurs qui auroient au-moiná 
lix ans de charge; l'arret d'enregiftrement étendit 
cela á 10 ans. 

Des trente charges de tkrs reférendaires créées paí 
l'édit de 1635, trois íeulement avoient été levées ^ 
les pourvus ne íirent méme aucune fonaion , & par 
déclaration du mois de Mai 1639, les 30 offices ^ 
tkrs reférendaires furentfupprimés, & leurs fonaions, 
droits S: émolumens réunis á la communauté des40Q 
procureurs. 

U y a encoré eu plufieurs autres édits & declara^ 
tions qui ont maintenu les procureurs dans la fonc* 
tion de tkrs. 

Tousceux qui ont dix ans de réception,prennent 
la qualité de procureurs tiers référendaires, & en font 
les fonaions chacun á leilr tour dans l'ordre qui fuit* 

Parmi ceux qui ont 10 ans de charge , on en chop 
íit 36 toutes les fix femaines , on en fait trois colon-
nes de 12 chacune, 6£ chaqué colonne va pendant 
quinze jours á la chambre des tkrs régler les difficul-
tés qui s'élevent fur les dépens. 

Ií y a un trente-feptieme procureur qui diílribue 
les dépens dans la chambre qui eíl en-bas , appellée 
la facrifiie , parce qu'elle fert en effet de íácriílie pour 
la chapelle les jours de cérémonie. Ce diílributeur 
a droit de nommer pour tkrs un des 36 , chacun á 
leur tour ; mais ordinairement i l nomme pour tkrs 
celui des 36 qu'on luí demande. 

Le procureur tkrs auquel le demandeur en taxe 
remet fa déclaration des dépens , fait fur cette décla
ration fon mémoire ou i l taxe tous les articles ; en-̂  
fuite le défendeur en taxe apoílille la déclaration ;§£ 
fi les procureurs ne font pas d'accord, ils voní en ía 
chambre des tkrs qui regle leurs difficultés. Foyer le 
code Gi l l e t , & les mots DÉPENS , FRAIS , EXÉCU-
TION, PROCUREUR , T A X E . { A ) 

TIERS SAISI , (Jurifpmd.) eíl celui éntreles malns 
duquel on a faifi ce qu'il doit au débiteur du íaiíií^ 
fant. 

Le tkrs faijt y quand i l eíl aííigné pour déclarer ce 
qu'il doit á celui íur qui la faifie eft faite , doit le dé
clarer , ck eíl obligé de plaider ou Imílance princi-
palé eíl pendante. Foye^ CRÉANCIER, DÉEITEUR 
PROCURATION AFFIRMATIVE , SAISIE. ( A ) 

TIERS EN sus , ( Jurifpmd. ) eíl une augmenta-^ 
tion que Ton fait á une fomme en y ajoutant wn tkrs 
de ce á quoi elle monte. ( A ) 

TÍERS , /e, ( Monnok.) petite monnoie de Franca 
ainfi nommée , parce qu'elle valoit le tkrs du gros 
tournois; on l'appelloit autrement maille tkree ou 
ohoU tierce. (Z) . / . ) 

TIERS-DE-SOL, f. m. ( Monnoie.) c 'étoit , felón 
Bouteroue , une forte de monnoie d'or^ qu'on fabril 
quoit du tems des rois de la premiere race; ectre 
monnoie avoit fur un cóté la tete de Mérouée orné 
du diademe perlé. { D . / . ) 

TIERS , en terme de BLondkr, c'eíl la troifieme par= 
tie d'une moche. Foye^ MOCHE. Chaqué tkrs fe dé-
coupe en cinqécales trés-diítinguées les unes des au
tres. Foye^ E c A L E S . 

T l E R S , au jeu de la longue paulme 9 fe dit des 
joucurs qui n'ontd'autre emploi que celui de rabat-
tre , étant trop íbibles pour fervir. 

T i E E S - P O i N T , f. m. ( Archit.) c'eíl le point de 
feaion qui eíl au fommet d'un triangle équilatéraL 
II eft ainfi nommé par les ouvriers , parce qu'il eft le 
troiíieme point aprés les deux qui íbnt fur la bafe, 
{ D . f .) 

T l E R S - P O i N T ? coupe de pierres , eíl la courbur^ 
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des voutes gothíqués qui font compofées de deiix 
ares d« cerdes A C B C de 60o tracés d'un íntervalle 
B pour rayón , égai aü diametre de la voíite. 

Les claveaux de ees áres gothiques font diriges á 
leur centre; c'eíl une faute dont on voit des exem-
ples , d'avoir mis un joint au í o m m e t C , ainfi qu'on 
le peut voir au peíit ehátelet de Paris. 

T l E R S POINT , ( Marine. ) voy¿i L A T I N E . 
TIERS POIÑT, f. m. terme ¿'HorLogerU ; on app'elle 

ainfi une lime qui eft formée de trois angles. (Z>. / . ) 
T I E R S - P O T E A U , f. m. (Charpent.) piece de bois 

de feiage , de 3 fur 5 pouces & demi de groíTeur , 
faite d'un poteau de 5 á 7 pouces refendu. Cette pie-
ce fert pour les eloifons légeres & celles qui portent 
á faux. { D . / . ) 

T I E S A , (Géog. atzcQ fleuve du Péloponnéfe^ qui 
couloit de Sparte á Amiclee r & qui , á ce qu'on 
croyoií , tiroit fon nom de Tiefa , filk d'Eurotas. 
i D . J . ) 

T I F A T A , ( Géog. anc. ) montagne d'ítalie t dans 
la Campanie , prés de Capone ; elle eommande cet
te v i l l e , felón Tite-Live, /. y I I . c. xx ix . & /. X X V I . 
c. v. tifata imminenus Capuce colks. Silius Italkus , /. 
X I I . v .48. d i t , en parlant d'Annibal. 

Arduüs Ipfc 
Tifata invadit prior ^ qud mcenibus injlat 
Collis, & h tumulis fubjccíam defpicit urb'cm. 

Cette montagne étoit facrée, & la table de Peu-
tinger y marque deux temples; celui qui étoit á l'oe-
cident eíl déíigné par ees mots ad dianam , & celui 
qui étoit á l'orient par ceux-ci, jovis tifatinus. 

T I F A T A , ville d'Italie, dans le Latium, felón Pl i -
ne , / . / / / . ¿. v. { D . J . ) 

TIF A U G E S , ( Géog. mod.) petite ville ou plutót 
bourg de France y en Poitou, éleftion de Mauleon , 
fur la Sevre nantoiíe , aux confius de TAnjou & de la 
Bretagne. Long. iG . j i . lat. 46*. 58. {D . / . ) 

T I F E R N U M , {Géog, anc.) ville d'Italie, dans la 
partie de l'Umbrie , qui eíl en-decá de l'Apennin, fur 
le bord du Tibre. On la nommoit Tifernum Tibcri-
num , pour la diílinguer d'une autre Tifernum , fur-
nommée Metaurum. Les habitans de ees deux villes 
avoient aulíi les mémes furnoms : car Pline, Uv. III . 
c. xiv. d i t , Tifcrnates cognomine Tibtrini , 6* alii Me-
íaarenfes. Ce furent les Tifernaíes Tiberini qui le nom-
merent leur patrón ; i l decora leur ville de ílatues , 
&c y fit batir un temple á fes dépens. II eíl fait men-
tion de cette ville dans une ancienne infeription rap-
portée par Gruter, pag. 494. n0. 6. cu on l i t , rdp. 
Tif. Tib. Holílenius, />. ,9 o. prouve par une autre in
feription que le nom de cette ville s'employoit au 
plurier : C. Julio. C. F. CLu. proculo Tifcrnis Tiberinis. 
Le nom moderne eíl Cittadi cajlello. 

Tifernum Muaurumy ville d'Italie, dans le Samnium, 
felón Tite-Live , /. I X . c. xliv. & /. X . c. xiv. Dans 
un autre endroit, Uv. X . ch. xxx . i l donne ee nom á 
une montagne. Ce nom étoit encoré commun á un 
fleuve , fuivant le témoignage de Pomponius-Méla , 
/ . / / . c. iv. & de Pl ine, /. / / / . c. i j . Le fleuve fe nom-
me aujourd'hui i l Biferno ; tk c'étoit vers fa fource, 
qu'on avoit báti la ville de Tifernum. Cluvier a con
j e t u r é de-lá, que cette ville étoit dans l'endroit oü 
Ton voit préfentement Molife , qui eíl la capitale du 
pays. (Z?. / . ) 

T I G E , f. f. {Botan.} c'eíl la partie des plantes qui 
tire fa naiíTance de la racine, & qui foutient les feuil-
les , les fleurs & les fruits. La tige dans les arbres 
prend le nom de trono, en lat in, truncus ¡ & celui de 
caudex dans les herbes, on l'appelle caulis, & fcaphus 
lorfqu'elle eíl droite comme une colonne. Les au-
teurs modernes l'ont nommée viticulus , lorfqu'elle 
eíl gréle & couehée , comme eíl celle de la nummu-
laire. En ím, la tige des plantes graminées, s'appelle 
íulmus* 

T I G 
Mals ce ne font pas des mots quí intcreíR'nt U» 

phyfrciens, ce font les phénomenes curieux de la v ¿ 
gétation; par exemple , le redreíTement des tigts 
car on fait que de jeunes tiges de plantes inclinées 
vers la terre fe redrefíént peu-á-peu , & regardent la 
perpendiculaire. Dans celles qui n'ont de libre que 
l 'extrémité, c'eíl cette extrémité qui fe redreífe. M 
Dodart eíl le premier qui ait obfervé ee fait en Fran
ce. Despins qu'un orage avoit abattusfur le penchant 
d'une eolline, attirerentl'attention de eethabile phy-
ficien. II remarqua avee furprifeque toutes les íbm-
mités desbranehes s'étoient repliées fur elles-memes 
pour regagner la perpendiculaire ; enforte que ees 
fommités formoient avee la partie inclinée, un angle 
plus ou moins ouvert, fuivant que le fol étoit plus 
ou moins oblique á l'horifon. 

M.^ Dodart cite á ce fujet dans les Mém. de Cacada 
des Sciences anrí. l yoo . l'exemple de quelques plan
tes qui eroilTent dans les murs , telles que la parietai-
re ; ees plantes aprés avoir pouífé horifontalement 
fe redreífent pour fuivre la direftion du mur: mais il 
n'a pas approfondi davantage la nature de ce mou-
vement de tiges; nous favons feulement qu'il s'opere 
prefque toujours , de faetón que la partie qui fe re-
dreíie devient extérieure á celle qui demeure incli
née : la tige prend alors la forme d'un fiphon á trois 
branehes: j 'ai appris que depuis vingt ans, M. Bonnet 
a ten té plufieurs expérienees curieufes fur cettema-
tiere; mais i l en reíle encoré beaucoup á faire avant 
que de chereber á en aííigner la caufe, car ce n'ell 
pas avee des dépenfes d'efprit & des hypothéfes, 
qu'on y peut parvenir. {D . / . ) 

TIGE , f. f. ( Archit.) on appelle ainfi le füt d'une 
colonne. 

Tige de rinceau , efpeee de branehe qui part d'un 
culot ou d'un fleuron, & qui porte les feuillages d'un 
rinceau d'ornement. { D . / . ) 

T l G E , f. f. {Hydr.) voye^ S O U C H E . {K) 
TIGE DE FONTAINE , {Archit. kydr.) efpeee de ba-

luílre ereux , ordinairement rond , qui fert á porter 
une ou pluíieurs coupes de fontaines iailliírantes,& 
qui a fon proíil différent á chaqué étage. { B . /.) 

T l G E , í. f. terme de plufieurs ouvriers , la tige d'une 
ele ^ en terme de SerrurUr, eíl le moreeau rond déla 
c ié , qui prend depuis Tanneau jufqu'au panneton. 

La tige cCune botte , en terme de Cordonn'ur, eíl le 
corps de la botte , depuis le pié jufqu'á la genouil-
lere. 

La tige d'un flambeau , en terme üOrfevn , eíl le 
tuyau du flambeau, qui prend depuis la pate jufqu'á 
rembouehure ineluíivement. 

La tige d'un guéridon , en terme de Tourneur, eíl 
la partie du guér idon, qui prend depuis la pate juf
qu'á la tablette. { D . J.) 

T I G E , nom que les Horlogers donnent á Tarbífe 
d'une roue ou d'un pignon, lorfqu'il eíl un peu min
ee ; c'eílainfi que l'on dit la tige de la roue de champ, 
de la roue de rencontrea &e. /^0)/^ ÁRBRE, Ais-
SIEU , AXE , &c. 

TIGE , {Serrurerie.} c'eíl la partie de la cié, com-
prife depuis l'anneau jufqu'au bout du panneton, elle 
eíl ordinairement ronde , quelquefois cependant 
tiers-point. 

TIGE , adj. terme de Blafon, qui fe dit des plantes 
& des fleurs repréfentées fur leurs tiges. 

Le Fevre d'Ormefon & d'Eaubonne a Paris, ¿a-
zur á trois lis au naturel d'argent, feuillés 6c tiges te 
fynople. 

T I G E R O N , f. m. term% dont les Horlogers fe íer-
vent pour défigner une petite tige fort eourte,^11 
dans l'axe d'une roue ou d'un balancier, s'étend de
puis la portée d'un pivot iufqu'au pignon, ou a a 
roue, &c. Dans les aneiennes montres fran9oifes, 
dans prefque toutes celles qu'on fait aíluellemen; ^ 



Añéetene, la longueur de ees tigerons eñ íi petite 
que par rattradion l'huile qu'on met aux pivots, 
irionte dans les pignons, ou s'extravafe contre les 
roues. Parmi pluíieurs hábiles horlogers qui s'apper-
curent de cet inconvénient , M . Gaudron fut un des 
oremiers qui avan9a, que íi on pouvoit mettre une 
bouteille d'huile á chaqué pívot d'une montre , elle 
en conferveroit plus long-tems la jufteíTe. M . Suly 
qui faifit cette idee, imagina de petits refervoirs , 
(Foyei ta rc§^ artificieLU du wns y pag. 280 . ) qui 
fournifíbient de l'huile aux pivots á mefure qu'elle 
s'évaporoit. Cette méthode entrainant aprés elle une 
grande multiplication d'ouvrage, & plufieurs incon-
véniens, M . le R o y eut recours á un autre expé-
dient dont la lefture de l'optique de M . Newton luí 
fournit l'idée. En reflechifíant fur l 'expérience que 
ce grand homme rapporte , pag. óyG^ du livre dont 
nous venons de parler : M . le Roy raifonna ainíi. 
« Les pivots font places aux extrémités des arbres \ 
» ees arbres font perpendiculaires aux platines qui 
» les íbutiennent, & concourent avec elles vers un 
» méme point, fommet de l'angle qu'ils font entre 
» eux. Leur difpofition étant lemblable á celle des 
« glaces dans Texpérience de Newton, ils font com-
» me elles fufceptibles des mémes caufes d'attraftion. 
» Ainfi l'huile devroit fe teñir á leur point de con-
» cours, par conféquent aux pivots. Si done l'huile, 
» dans les montres ordinaires, quitte les pivots pour 
» monter dans les pignons, ceteífet ne peut étre pro-
» duit que par la convergence de leurs aíles, au 
» moyen de quoi ils attirent le fluide avec plus 
» de forcé que les points de concours de la tige & 
» des platines: done pour entretenir une fuffifan-
» te quantité d'huile á ce point & aux pivots, i l faut 
» en éloigner fuffifamment les pignons ». L'expé
rience a parfaitement confirmé ce raifonnement; car 
M . le Roy ayant placé dans les montres , des baret-
tes aux endroits convenables, pour alonger ees d~ 
gerons, 6c éloigner les pignons & les roues des p i 
vots ; & dans le cas oü on ne pouvoit faire ufage de 
ees barettes, y ayant fuppléé par des creufures 011 
des noyons, i l a eu la fatisfattion de voir que l'huile 
reftoit conftamment aux pivots & aux portees, fans 
monter dans les pignons, ni s'extravafer comme c i -
devant. Foyei BARETTE , CREUSÜRE , NOYON , 
&c. 

Comme i l ell: d'une extreme conféquence que le 
balancier foit toujours parfaitement libre, & que fes 
pivots, au-lieu de s'appuyer fur leurs portees, frot-
tent fur leurs extrémités ; i l a fallu pour leur confer-
ver auífi de l'huile, chercher une nouvelle coníigu-
ration de parties. M . le Roy en a trouvé une des plus 
avantageufes & des plus fimples. 

Pour s'en procurer une idée jufte, onprendra une 
montre, on mettra une goutte d'huile fur le milieu 
de fon cryílal; on pofera enfuite deífuS un corps 
plan tranfparent,un.morceau de glace par exemple, 
alors on verra la goutte fe difpoíer ciculairement au 
fommet du cryftal; on verra auííi qu'en élevant la 
glace, cette goutte fe rétrecira , fans néanmoins quit-
terprife. 
t Afín de produire l'effet réfultant de cette expé-

nence, M . le R o y met fur le coq de fes montres, 
írois petites pieces fort aifées á faire ; l'inférieure 
qu on nomme le petít coq de ¿aitón, F'oye^ PETIT COQ, 
fait l'effet du cryí la l ; la fupérieure, c'eít-á-dire k 
petit coq d'acier,úent une petite agate , comme la 
mam tient la glace dans l 'expérienee, & le bout du 
balancier venant s'appuyer au centre de l'agate , i l 

f0,Uj?,llrs abo.n¿amment pourvu d'huile. A l'é-
gard de 1 autre pivot, une feule pie ce qu'on nomme 
¿ardon Foyct LARDÓN , fuffit, la potence faifant 
1 office des deux autres. On peut confulterá ce fujet, 
un memoire que M . le Roi a inféré á la fuite de la re

g í? 
gle artlíícielíe du tems; i l le concluí en difant t «¡ que 
» mieux les Horlogers, 6c en général tous les Mé-
» chaniciens, fauront faire ufage de l 'attrañion de 
» cohéfion, en coníígurant les parties de leurs on-
» vrages pour y fixer l'huile aux endroits nécelfai-
» res, plus en méme tems ils approcheront de la per-
» feftion >>. 

T í G E T T E , f. f. {Jrchit?) c'ed dans íe chapiteau 
corinthien, une eípece de tige ou cornet, ordinal-
rement cannelé , & orné de feuilles, d'oü naiífent les 
volutes & les hélices. (Z>. / . ) 

T I G I S , {Géog. anc^) ville de Mauritanie céfarien-
fe, felón Ptolomée, /. I V . c. i j . L'itinéraire d'Anto-
nin la marque fur la route de Rufuceurum k B a d i l , á 
douze milles du premier de ees l ieux, & á vingt-
fept du fecond. Peut-étre eft-ce cette ville dont le 
fiege épifcopal eíl appellé Tigifitanus, dans la con-
férence de Carthage. 

T I G N I U M ^ G é o g . anc.) ville d'Italie dans le P i* 
cenum, felón Céfar, de bell. civil. 1.1. c. x i j . Ciacco-
nius a fait voir qu'il falloit lire Iguvium, au lieu de 
Tignium. On croit que c'eíl aujourd'hui S, Maña in 
Georgia. ( Z?. / . ) 

T I G N O L L E , f. f. termede Peche, petit bateau fait 
detrois planches feulement. 

T I G R A N O C E R T E , (jGéog. anc.) ville de la gran
de Armeme, bátie par le roi Tigrane, du tems de la 
guerre de Mithridate; ce qui fait qu'Appien en décri-
vant cette guerre,appelle Tigmnocene une ville toute 
nouvelle. 

Elle étoit íituée au-delá des fourecs du T ig re , en 
tirant vers le mont Taurus; & felón Pline, /. V I . c0 
ix . fur une haute montagne dans la partie méridio-
nale de 1'Armenle. Tache, Ann . ¿. X V . c. v. la meta 
37 milles deNiíibis. Tigranocerta dans la langue du 
pays, veut diré la ville de Tigrane. Elle étoit forti-^ 
íiée &¿ défendue par une bonne garnifon; Plutarque 
ajoute que c'étoit une belle v i l l e , & puiíTamentri-
che. 

Le mot Tigranocerta eíl du genre neutre, feloa 
Etienne le géographe; Appien cependant le fait du 
genre féminin, & Tacitel'emploie aux deux genres: 
ce n'eíl: pas la le plus important. 

Tigranocerte étoit une ville fur l'Euphrate, que T i 
grane avoit eu la fantaifie de peupler aux dépens de 
douze autres vil les , dont bon gré malgré i l avoit 
transféré les habitans dans celle-lá. Tous les grands 
de fon royanme , pour luí plaire, y avoient báti des 
palais. Tigrane en vouloit faire une ville compara
ble á Babylone, & cela étoit bien avancé ; mais L u -
cullusnelui donna pas le tems de s'achever: car aprés 
avoir pris & faccagé Tigranocerte, i l enfitune folitu-
de, renvoyant les habitans dans leur ancienne de-
meure , ce qui convenoit á tous ees divers peuples9 
qui foupiroient aprés leur patrie. 

Cette grande ville étoit peuplée de grecs & de 
barbares. La divifion fe mit parmi eux; Lucuílus en 
fut proí l ter , i l fít donner l'aíTaut, prií la v i l le , 6c 
aprés s'étre emparé des t ré íorsdu r o i , i l abandonna 
Tigranocerte á íes foldats, qui avec plufieurs autres 
richeífes, y trouverent huit mille talens d'argent 
m o n n o y é , c'eíl-á-dire vingt-quatre millions; & ou-
tre le pillage, i l donna encoré á chaqué foldat quatre 
cent drachmes fur le butin qui y fut fait. (Z>. 7.) 

T I G R E , f. m. {Hift. nat. Zoclog.) tigris, P l . / / / . 
fig. 1. animal quadrupede , un peu plus petit que le 
l i o n ; i l a les oreilles courtes & arrondies, & la queue 
longue comme celle du lion. Son poil eíl court & de 
couleur jauns, avec des taches noires &c longues» 
Le tigre fe trouve en Afie & en Afrique; i l eíl tres-
féroce. 

II y a plufieurs efpeces d'animaux auxquels on a 
donné le nom de tigre. Celui qui reffemble le plusau 
vrai tigre, eíl l'animal nominé tigre voy al. L'animal 
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auqitel on donne le nom de tigre d"1 Ameñque, & que 
les Brafiliens nomment juguara, a plus de rapport au 
léopard qu'au tigre , car il a des taches rondes com-
rae celles du léopard, & non des taches longues com-
me celles du tigre. Le tigre noir ou once, nommé au 
Bréíil jaguareté, differe du tigre d'Amérique en ce 
qu'i l a le poil d'un noir ondé & luí l ré , avec des ta
ches d'un noir plus foncé. Le tigre harhet, tigre frijé 
ou loup tigre, du cap de Bonne-Efpérance, a le poil 
frifé comme celui d'un barbet, &: des taches noires. 
Le tigre rouge de la Guyane &: du Bréfil, diíFere du 
tigre d'Amérique par ía couleur qui eíl d'un jaune 
roufsátre, plus foncé ílir le dos que fur le refte du 
corps; le deíTous de la machoire inférieure & le ven-
tre , iont un peu blanchátres. Foye^ REGNE ANI
MAL. 

Le tigre dans le fyíleme zoplogique de Linnssus, 
conílitue un genre dií l ind dans la claíTe des quadru-
pedes; fes carafteres font qu'il a quatre mamelles 
placees íouslenombri l , & que fes piés font faitspour 
grimper ; Linnasus rapporte la panthere á ce genre, 
en l'appellant tigre d taches orbiculaíres. 

Les voyageurs qui ont vu de prés le tigre en Amé-
rique, font bien loin de le regarder comme le plus 
iefte des animauxfauvages carnivores; ils prétendent 
au contraire que c'eíl une béte lente, ftupide, inca-
pable d'atteindre unhomme á la courfe,& qui ne fait 
faire que deux ou trois grands fauts pour attraper la 
proie. On trouve auíli des tigres aux Indes orienta
les , & en pluíieurs parties de l 'Aíie; mais i l femble 
qu'il y a quelque diíFérence entre les uns & les au-
tres , & peut-étre que de nouvelles obfervations juf-
tifieroient que les tigres aíiatiques font trés-agiles , 
comme l'ont aífuré les anciens. 

Pline , /. VI I I . c. xvi i j . nous a décrit le moyen 
qu'on employoit d-e fon tems pour enlever les jeunes 
tigres á la mere, &; les tranfporter á Rome. Les Hir-
caniens & les Indiens 9 di t- i l , font obligés , quand ils 
prennent les petits tigres,áe les emporter bien vite fur 
uncheval ; car quand la mere ne les trouve plus, 
elle fent leurs traces, les fuit avec une promptitude 
furieufe; & ía perfonne qui les emporte, n'a rien de 
mieux á faire quand i l eñ atteint par la tigreífe , que 
de lui jetíer un de fes peíits-á ierre; alors ella le prend 
dans fa gueüle , le porté dans fon trou , & revient 
bien-tot aprés ; on ramufe en repétant la méme ma
neen vre , jufqu'á ce qu'cri foit fur le vaifleau, d'oíi 
Fon entend la tigreífe qui n'oíe fe jeíter dans l'eau, 
pouíTer des hurlemens afrreux fur le rivage. 

TiGR-E, {Monum. antiq.) ce cruel animal accom-
pagne aífez íouvent les monumsns de Eacchus , & 
des baechantes. Le charde Bacchus eft ordinairement 
tiré par des tigres , & quelquefois auííi on voit des ti
gres aux piés des baechantes : feroit-ce pour caradé-
rifer la fureur dont elles étoient agitées ? ( Z?. / . ) 

T l G R E , (Manchal.) poil de cheval dont le fond 
eñ bianc & parfemé de taches noires & rondes d'ef-
pace en efpace. 

T i GRE , ¿e, {Géog. anc.) Tigris, grand fieuve d'A-
í i e , qui prend fa fource dans les mentagnes de la 
grande Arménie , & fe jette dans le golfe Perñque. 
Moife Fappelle Chidkeli , genef. x j . /4. les anciens le 
nommoient Z?zg/ iw/& encoré aujourd'iiui, i l eíl: ap-
pellé Tegil ou Tigil . 

Joí'tphe , le paraphraíle chaldéen , les traduñeurs 
árabes & perfans , le nomment Diglat. Pline , /. PI . 
c, xxvij . dit qu'il prend fa fource dans la grande Ar
ménie , au rnilieu d'une campagne nommée Elégojine. 
II entre dans le iac Aréthufe, oc coule au-travers fans 
y méler fes eaux. Aprés cela, i l remonte le mont 
Taurus , rentre dans la terre , paífe fous la monta-
gne , & va reparoitre de l'autre cote ; une preuve, 
ajoute-t-il, que ce n'eíl pas un nouveau fieuve qui 
ábrt au delá de la montagne ? c'eíl qu'il rend á fa for-

tie ce qu'on y avoit jetté á l 'entrée de la cáveme. 
Ptolomée met auííi la fource du Tigre au milieude 

l'Arménie au trente-neuvieme degré , & un tiers de 
Latitude ; mais Strabon , /. X I . p . 2>39- femble avoir 
pris pour la fource du Tigre la fortie du rñont Tau
rus ; le Tigre á l'orient, & l'Euphrate au couchant 
bordent la Méfopotamie qui eíl entre deux. Aprés 
avoir parcouru beaucoup de pays du feptenttion au 
mid i , ees deux fameux fleuves fe dégorgent dans le 
golfe perfique. Aujourd'hui ils y tombent par un ca
nal commun, mais autrefois ils y tomboient féparé-
ment. L'embouchure de ce fleuve eíl: nommée Paf-
tigris par Strabon , & par Arrien. 

Le Tigre eíl dépeint avec l'Euphrate , dans une mé-
daille de Trajan , oü ce fleuve eíl dit vaincu. L'em-
pereur eíl repréfenté debout entre les deux fleuves 
avec la figure d'un arménien á fes piés , & á cóté du 
Tigre, q u i , comme nous l'avons dit , prend fa fource 
dans les montagnes de la grande Arménie. L'inf-
cripíion de cette médaille e í l : Armenia & Mefopota-
mia in potejlatempopuli Romani redaclce, ( D . J.) 

TIGRE , la ( Géog. mod.} riviere de l'Amérique 
méridionale, au pays des Yaméos. Elle fe jette dans 
la partie feptentrionale de l'Amazone , aprés s'étre 
groílie de pluíieurs rivieres. 

T I G R É , T É G R É , OKTÉGRA, ( Géog. mol) 
royanme d'Afrique , dans l'Ethiopie ou AbyíTmie , 
& le premier qu'on trouve en entrant de l'Egypte 
dans l'Ethiopie. 11 eíl borne au nord par le royaume 
de Sennar ck de Balous , au midi par celui d'Angor, 
au levant par la mer Rouge , & au couchant parle 
royaume de Dambéa. I l y a , felón Ludolf, dans la 
province de Tigre , vingt-fept préfedures , habitées 
par diíférens peuples. ( Z>. / . ) 

T I G R I L L O , f. m. ( Hift. nat.) oifeau de la nou-
velle Efpagne, qui eíl de la grofleur d'une grive, 
les Efpagnols lui ont donné fon nom , parce que 
fon plumage eíl mouchetée comme la peau d'un 
tigre. 

TIGÜARES , LES , ( Géog. mod.) peuples fauva-
ges de TAmérique méridionale dans la partie occi-
dentale de la capitainerie de Parayba, au nord des 
Pétiguares. (Z>. / . ) 

T I G U L I A , ( Géog. anc.) ville d'Italie , dans ía U 
gurie, felón Pline, /. / / / . c. v. Les itinéraires mar-
quent Tigulia ou Tegulata ? fur la voie Aurélienne, 
& Segejia Tcguliorum , ou Segefle de Ligurie , fur la 
cote. Cette pofition s'accorde avec Pline, qui fait 
une ville maritime de Tigulia , & dit que Segejia Ti-
guliorum étoit dans les terres. ( D . J . ) 

T I G U R I N U S - P A G U S ,{Géog. anc.) Céfar, / ./ . 
c. x i j . donne ce nom á un des quatre cantons qui 
compoibient la fociété helvétique. Ce cantón pou-
voit prendre fon nom de la ville Tigurum, qui fut 
fans doute une des douzes villes que les Helvétiens 
bríilerent eux-mémes , lorfqu'ils voulurent aller s e-
tablir dans l'intérieur de la Gaule. A la vérité aucun 
anclen auteur ne nomme la ville Tigurum : mais mal-
gré ce íilence des écrivains, on peut bien fuppofer 
que cette ville exiíloit dés ce tems-lá. Tigurum en 
eífet, fe trouve encoré aujourd'hui la capitale de ce 
cantón. De Tigurum on a fait Zur ich , comme de 
Taberna Zabern , & de Tolbiacum Zulpich. Les au-
teurs du moyen age difoient Turegum , au lieu de 77-
gurum. Les Tigurini fe joignirent aux Cimbres, lorl-
que ceux-ci entreprirent de paífer en Italie. {D- •'•) 

T I J E G U A C U - P A R O A R A , f. m. (ffifl. naturclle. 
Ornithol.) nom d'un oifeau du Bréfil, décrit par Marg-
grave, & qui eíl de la groífeur d'une alouette. H a le 
bec court, épais, brun en-deífus, cendré en-defíbus, 
Sa tete, fa gorge, la partie inférieure de fon con, ^ 
fes cotes font d'un beau jaune diapré de rouge dans 
la femelle , & d'un rouge de fang éclatant dans le 
mále. Le haut du con & tout le dos font gris, avec 



añ méiañgé ¿e brun; les ailes font braiies iMfqüé-
tées de blanc; la queue eít de la méme couleur; les 
cotes du cou, le ventre tk. les cuifíes font blanches. 

TUEPIR-ANGA, f. m. {Hi/t. nat, OmithoOj oiícau 
du BréB j du genre des paCereaux, 11 y en a de deux 
efoeces; la premiere,qui eíl de la groffeur de l'a-
louette , a tout le corps, le cou & la tete d'un rougé 
admirable , avec les ailes ¿k la queue noire. L'autre 
efpece plus petite eíl d'un gris-bieu fur le dos, blanche 
fur le ventre, & d'un verd de mer fur les ailes. (Z>. / . ) 

TíKMíTH, f. m. (CaLend.éthiop.') nom du fecond 
JBOÍS de l'année des Ethiopiens, qui repond au mois 
d'Oftobre. Ludolf nous a donné tout le calendrier 
éthiopique dans fon hiíloire d'Ethiopie. 

TIL f.m. (Archit,') écorce d'arbre -dont on fait 
les cordes des puits, & dont les appareilleurs nouent 
des morceaux déliés, les uns au-bout des autres > poiu: 
faire une longueur néceílaire au tracement de ieurs 
épures. Cette forte de cordeau a cet avantage de ne 
point s'allcnger comme la corde. Davikr . 

T I L A ^ R N T U M , {Géog. anc.̂ ) Plinemetdeux 
fieuves de ce nom en í tal ie, au pays des Vénetes. 
Léander dit que ce font deux fieuves du F r i o u l , &; 
que Tdavmtwn majus eíl le Tagliamento, & Tílaven-
iumminusj'd Stella. P to lomée , / . / / / . c.J. ne parle que 
du premier de ees í leuves , qu'il nomme Tilavmtum. 

TÍLBOURG, ( G&og. mod..) bourg des Pays-bas 
hollandois, au pays d'Oílerwick. Ce bourg eíl un 
lien confidérable , & renommé par fes manutadures. 
On y compte plus de quatre miíle communians , &: 
i l peut mettre encoré aujourd'hui quinze cens hom-
mes fous les armes. C'eíl une feigneune qui appar-
tient au prince de Heíle-Caíiel. La juílice eíl admi> 
niílrée par un droiiart, un bourgmeltre, fept éche* 
vins, & deux décemvirs. ( D . J . ) 

TILLAC, f. m. {Marine,) c'eíl le plancber qui for
me l'élagc d'un vaiffeau, fur lequel la batterie eíl po^ 
fée , eomme fur une plate-forme. foyei PONT. 

On appelie franc-tülac le premier pont; <k. faux-
íi//tícimfauxponti ^.FAUX-PONT Ó-FRANC-TILLAC. 

TILLAC , ( Marine. ) efpece de plate-forme de 
planches, qui eíl au fond-de-cale , oii le munition-
naire fait fes bidons. 

T I L L E A , f. f. ( Hi j l , nat. Botan.) genre de plante 
que Linnaeus cara&erife ainfi. Le cálice eft applati 3 
divifé en trois gros quartiers, de forme ovale; la 
íleur eíl compoiée de trois pétales applatis, ovoides, 
pointus, plus petits que les fegmeus du cálice ; les 
ctamines font trois fiíets plus courts que le cálice ; 
leurs boílettes font petites ; le piílil a trois germes; 
les íliles font fimples , & trois en nombre; les ílig-
mats font obtus; le íruit a trois capfules alongées 
autant que la fleur, pointues, recourbées en-arriere, 
& s'ouvrant longitudinalement dans leur partie fu-
périeure; les graines font ovales, au nombre de 
deux dans chaqué capfule. Linnaei, gen. plant. p. J o-, 

TILLE , f. f. ( Marine. ) c'eíl l'endroit oü ie üent 
le timonnier dans les flütes. 

TILLE , ( Marine. ) c'eíl un couvert ou accaílib-
íage , qui eíl á l'arriere d'un vaifleau non ponte. 

TILLE , ( Arts mechaniques. ) inürument dont fe 
feryent les tonneliers, les couvreurs , & les autres 
artifans, qui eíl hache & marteau tout enfemble; car 
d'un cóté i l y a un large tranchant en forme de ha
che , & de l'autre i l a une tete píate. La tille eíl á-
peu-pres faite comme la hache d'armes , excepté que 
celle-ci étoit toute de fer, & que la tille a un man
che de bois; la tille fe nomme autrement hachetu , 
aij[/ett*,&affime. Savary. { D . J . ) 

TILLE , ( SucrerU,) petit inílrument de cuivre fait 
en forme de couteau, avec lequel on fouille le fond 
des formes de fuere avant de leur donner la terre. 
oavary. ^ D , / . ) 

TILLE , LA , ( Géog, mod A riviere de France, en 
Tome X V I , 
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Bourgogne ; elle a fa fource á Salnt-Seine , báillíagé 
de Cháüilon , & fe jette dans la Saone, á une lieue 
au-deíibus d'Auxonne. O n pourroit faire un canal 
depuis Dijon jufqu'á la Saone , & ce canal augmen-
teroit le commerce de cette province. (Z) . / , ) 

T Í L L E M O N T , ( Creogr. mod, ) en flamand Tíe-~ 
mn , viile des Pays-bas , dans ie Brabant, au bord 
de la Géete , qu'on y paíTe fur pluíieurs ponts, á 
quatre lieues au fud-eíl de Louvain. Les guerres ont 
prefque entierement ruiné cette ville , qui étoit au-
treíbis une des principales du Brabant. Long. 2.2.34, 
latk. i o . 47. 

Bollandus (Jean) célebre jéfuitej y haqliit eíl 
1596, & futciioifi pour exécuter le projet que le 
P. Rofweide avoit eu de recueiliir tout ce qui pour
roit fervir aux vies des faints > fous le titre de Acia, 
fanñorum. Bollandus l'entreprit, & en publia cinq 
volumes in-folio ; i l travaiiloit au fixieme lorfqu'il 
moumt en 166 5 , á 70 ans. On donne en fon honneur 
aux continuateurs de ce volumineux ouvrage , fort 
connu dans la république des Lettres, le furnom de 
BoUandiftes. { D . J . ) 

T I L L E R le chanvre ^ ( Econom. rujlique. ) eíl tmé 
opération qui conñíle á prendre les brins de chan
vre les uns aprés les autres , á rompre la chenevotte* 
& á en détacher la filaífe en la faifant glilfer entre les 
doigts. 

íl y a des provinces oi i l 'on tille tout le chanvre % 
dans d'autres on nele que quand on en a fortpeu; 
autrement on le broye. 

Ce travail eíl fort long ^ mais on y oceupe Ies en~ 
fans qui s'en acquittent auíli-bien que des grandes 
perfonnes. Voye^Partide CHANVRE. 

TILLER , terme dont les Cordiers fe ferverit pour 
dlre faire de La corde avec du tille ou écorce de tilleul, 

11 y a encoré d'autres écorces qu'on peut tiller , 
par exemple celle du mahot; on en fáit auííi de la 
íicelle & de gros cordages qui ne le cedent guere en 
bonté aux cordes de chanvre. 

T I L L E T , f. m. terme de Jardinier , c'eíl le nom 
qu'on donne aux iieux plantés de tilleuls ou tiílots ^ 
ou au lien oü l'on en é leve , eomme on dit chenak , 
fapée, óieraie 9 tremblaies, pour les lieux plantés 
de chénes, de fapins, d'oziers, de trembíes. { D . / . ) 

TILLET , ( Librairie. ) ce mot figniíie la méme cho-
fe que billet; c'eíl une permiíHon par éerit que don^-
nent les fyndic & adjoints, de retirer des livres des 
voituíiers & de la donáne. ( Z?. / . ) 

T I L L E U L , T I L L A U , f. m. ( Hifi . nat. Bou ) 
t i l i a , genre de plante á fleur en rofe compofée de 
plufieurs pétales difpofés en rond; le piílil fort du 
cálice, & devient dans la fuite une coque aui n'a 
qu'une feule capfule, & qui renferme des femences 
oblongues. Tournefort, Infi. reí herb. Voye^ PLANTEÍ. 

TILLEUL , tilia ^ grandarbre qui vient naturelle-^ 
ment dans les climats tempérés de l'Europe &de l 'A-
mérique feptentrionale. íl fait une belle tige, fort 
dro i íe , & d'une groíieur proport ionnée; fa rete fe 
garnit de beaucoup de rameaux, & prend d'elle-
méme une forme ronde & réguliere; fon écorce qui 
eíl d'abord unie , minee & cendrée dans la jeuneiTe 
de l'arbre, devient b ruñe , épaiífe &gerfée ál 'áge de 
quinze ou vingt ans. Ses raeines qui font fort fibreü-
fes s'étendent au loin prés la furface de la terre ; fa 
feuille eíl grande, faite en maniere d'un coeur, den-
telée fur les bords, & d'une agréable verdure. Cet 
arbre donne fes fleurs au mois de Juin; elles font pe
tites , jaunátres ,peu apparentes, mais de trés-bonne 
odeur; les graines qui fuceedent font des coques ron
des, velues, anguleufes, de la groffeur d'un pois , 
renfermant une ou deux amandes douces au g o ü t ; 
elles font en maturité au mois d 'Aoút , & elles tom-
bent en Septembre. 

Le t U U u l & un arbre foreílier du troifieme ordre ¿ 
T í 
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on lemet au rang des arbres que Ton deíigne par boís 
Manes : par coní'équent on en fait aíTez peu de cas ; 
on le laiífe íubíiíler dans les bois oü i l fe trouve , 
parce qu'il fait une bonne garniture dans les endroits 
oü d'autres arbres d'une meilleure eflence ne réuíTi-
roient pas fi bien; mais on ne s'ayife guere d'en for-
mer de nouveaux cantons de bois; cependant c'eíí: 
l'arbre que Ton cultive le plus en France par rapport 
á l'agrément. 

Cet arbre vient dans prefque tous les terreins & 
á toutes expofitions ; i l réuíTit dans les vallées , le 
long des coteaux, méme fur les montagnes. Toutes 
ees íituations lui font á-peu-prés égales , pourvu que 
l a premiere pofition ne íbit pas trop aquatique, la 
feconde trop chande, & qu'il y ait dans la derniere, 
ou de l'liumidité ou de la profondeur, ou enfín quel-
que mélange de terre limoneufe; mais le tílleul fe 
plaít particulierement dans un terreingras & fertile. 
II fait les plus grands progrés dans la terre franche 
mélée de gravier, & i l reuffit fort bien dans les ter-
res legeres qui ont beaucoup de fonds; i l dépérit par 
l a pourriture de fes ra cines dans un fol trop aquati
que ; les Hollandois le jugent de cette qualité lorf-
qu'il eíl: á moins d'un pié &; demi d'épaiíTeur au-
deífus de Feau pendant l'hiver. Eníín , cet arbre fe 
refufe abfolument á la craie puré , au fable trop 
chaud & aux terreins arides, pierreux & trop íü-
perfíciels. 

Le tilleul fe mttltiplie trés-aifément; on peut i'éle-
Ter de graine, de rejettons , de boutures 6¿ de bran-
ches couchées; on peut aulíi le greffer , mais on 
n'employe ce dernier expédient que pour multiplier 
quelques efpeces rares ou curieufes de cet arbre. La 
femence eíl une mauvaife reíTource, peu süre , &for t 
longue , que l'on met rarement en ufage; attendu 
que la graine fe trouve rarement de bonne qualité , 
qu'elle leve diílicilement, qn'elle ne paroit fouvent 
qu'au fecond printems, & que les plans font la p lú-
part dégénérés de l'efpece dont on a tiré la graine. 
Les rejettons ne fe trouvent pas communément pour 
peupler une pepiniere. Ce font prefque toujours des 
branches éclatées , mal enracinées & défeélueufes; 
l a bouture elt un moyen diíEcile , incertain , & qui 
rend trop peu : la méthode la plus süre , la plus ex-
pédit ive, & la plus ufitée, eíl de propager cet arbre 
de branches couchées. 

Cette opération fe fait pour le mleux en automne, 
des que les feuilles commencent átomber. Les rejet
tons forts (k vigoureux font les plus propres á réuf-
fir. A u bout d'un an ils feront aífez enracinés pour 
étre mis en pepiniere á 15 ou 18 pouces les uns des 
autres en rayons éloignés de deux piés & demi. On 
pourra les cultiver trois ou quatre fois l'an , en ne 
remuant la terre qu'á deux ou trois pouces de pro
fondeur. II faudra les elaguer avec ménagement, fe 
contenter d'abord de rabaítre les branches latéralesá 
deux ou trois yeux ̂  & ne lesretrancher entierement 
qu'á mefure que les plants prendront du corps- A u 
bout de cinq ans ils auront quatre ou cinq pouces de 
circonférence , & feront en état d'étre tranfplantés á 
demeure. On pourroit également coucher de groífes 
branches de ti¿/eu¿ qui réníTiroient auffi-bien fi ce 
n'eíl qu'elles ne donneroient qu'au bout de deux ans 
des plants aífez formés pour étre mis en pepiniere. 
O n auroit encoré le méme fuccés en couchant l'ar
bre entier. On fait que c'eíí: fur le tilleul qu'on a fait 
la fameufe épreuve qui a fait voir que de la tete d'un 
arbre on en peut faire les racines , & des racines la 
léte. Si l'onprend le parti de le femer , i l faut faire 
amaífer des graines par un tems fec dans le mois de 
Septembre ou d'Oftobre, les conferver pendant l 'hi
ver dans du fable ou de la terre, & les femer de bon
ne heure au printems, méme des le mois de Février. 
Car fi on laiíie les graines fe deífécher , ou qu'on at
iende trop tard á les femerjelles ne leveront qu'á l 'au-

tre printems, & i l en manquera beaucoup. Lorfqu'íls 
feront ágés de deux ans, on pourra les mettre en 
pepiniere, oü i l faudra les foigner & les conduire 
comme ceux qu'on eleve de branches couchées. 

Le tilleul réuííit facilement á la tranfplantation. 
On peut le planter fortgros avec fuccés quandméme 
i l auroit un pié de diametre. On s'eíl aíTuré que des 
plants pris dans les bois , S¿ éclatés fur des vieux 
trones , reprennent aífez communément. L'automne 
eíl la faifon la plus convenable pour la tranfplanta
tion de cet arbre , & on fera toujours mieux de s'y 
prendre des que les feuilles commencent á tomber 
á-moins qu'on eút á planter dans un terrein gras, 
fujet árecevoir trop d'humidité pendant l'hiver. II 
vaudroit mieux dans ce dernier cas attendre íe prin
tems , & au plus tard la fin de Février. Ce qu'il y a 
de plus eílentiel á obferver , c'eíl: de planter ees ar
bres d'une bonne hauteur. Je fuis obligé derépeter 
icice que j'ai déja dit á Varticle de L'ORME ; c'eíl que 
prefque tous les jardiniers, fur-tout dans les environs 
de Paris , ont la fureur de couper á feptou huit piés 
tous les arbres qu'ils tranfplantent. II femble que ce 
foit un terme abfolu au-delá duquel la nature doive 
tomber dans l'épuifement. Ilsne voient pas que cette 
abfurde routine de planter des arbres trop courts, 
retarde leur accroiííement, & les prépare á une dé-
feftuofité qu'il n'eíl jamáis poíhble de réparer. Ces 
arbres font toujours á la hauteur de la coupe un ge-
nouil diíforme , une tige courbe d'unafpedl trés-def-
agréable ; i l faut done les planter á quatorze ou 
quinze piés de tige. O n les laiífe pouífer Se s'amufer 
pendant quelques années au-deífus de dix piés, en-
íüite on les élague peu-á-peu pour n& leur laiffcr en 
tete que la tige la plus propre á fe dreífer : c'eíl ainfi 
qu'on en jouit promptement, qu'on leur voit faire 
des progrés inféparables de l'agrément. 

Le tilleul peut fe tailler tant que l'on veut fans 
inconvénient. On peut l 'élaguer, le tondre, le pa-
liífer au cifeau, á la ferpe, au croiífant; ilfouíFreces 
opérations dans tous les tems oü la leve n'eílpas en 
mouvement, & i l fe cicatrife promptement tant qu'il 
eíl au-deíTous de l'áge de vingt ans ; cependant lorf-
qu'on eíl obligé de retrancher de fortes branches, 
on doit le faire avec la précaution d'y mettre un en-
duit. 

On demande toujours a quelle diílance i l faut plan
ter ; c'eíl fur la qualité du terrein , fur ia grandeur 
des efpaces , fur la forte de plantation que l'on veut 
faire , & fur lempreífement qu'on a de jouir, qu'il 
faut fégler les intervalles. II peut ctre auífi convena-
ble de planter des tilleuls á huit piés que^de leur en 
donner vingt de diílance. Cet arbre fe préte á toutes 
les formes qui peuventfervirál 'ornement d'un grand 
jardin. O n en fait des avenues, des allées couvertes, 
des falles de ver dure, des quinconces. On peutlai-
fujettir á former des portiques , á étre taillé en pa-
liífades , & le réduire méme á la régularité & á la 
petite ílature d'un oranger. Depuis qu'on s'eít de-
gouté dumaronnierd'inde á caufe defa malproprete, 
de l'orme par rapport aux infedes qui le défigurent, 
de l'acacia qui ne donne pas aífez d'ombre , on ne 
plante par-tout que des tilleuls , en attendant que 
quantité d'arbres étrangers qui donneroient plus 
d'agrément foient connus & multipliés. 

Si le tilleul a le mérite de former naturellement 
une tete réguliere & bien garnie, d'avoir un feuiüage 
d'une aífez belle verdure , de donner des l i n ^ 
apparentes , du-moins d'une odeur fort agreable, 
n'étre point fujet aux infedles, de réfiíler au vent , 
de réuífir aífez communément dans la pttipart de 
terreins , & de fe plier aux diíférentes fortes d agré
ment que l'art veut lui impofer ; on doit conveni 
auffi que fon accroiífement eíl fort lent,qu'il ne prOr 
fite pas fur les hauteurs , qu'il fe refufe aux terreins 
fecs & légers 9 qu'il perd fes feuilles de bonne heure, 
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& m% tr0P ^uiet á {e veffer & á ^e.^éllfer íoíí:i 
ou'il fe trouve expofé aux vents de midi & de ílid-
oueft On tombe alors dans un inconvénient de le 
voir íanguir & périr avant d'entrer dans i'áge de fa 
forcé qtú eílá vingt ans. Mais auffi quand cet arbre 

bravé cet accident, & qu'il íe trouve dans un ter-
ein qiú luí plalt, i l fait de grands progrés, s'éleve & 
roffitconfidérablement, dure trés-long tems. M . 

Miller auteur anglois , dit avoir vu un tíUeul qui 
avoit trente pies de tour á deux pies au - deíTus de 
terre & i l cite un autre anglois nomméThomasBrown, 
qui fait mention d'un arbre de cette efpece dans le 
comté de Norfolk, qui avoit quarante-huit piés de 
tour á un pié & demi au-deíTus de terre , & 90 piés 
de hauteur; i l faut entendre ic i le pié anglois* 

Quoique le tílleul n'ait avec jufte raifon que la 
petite confidération des bois blancs , i l ne laifle pas 
defervir á diíférens ulages,& fon débit eíl aífez éten-
du. Ce bois eft employé par les charrons , les me-
nuifiers, les carroííiers, les totirneurs, les ébénií tes, 
les graveurs en bois, ¿C particulierement les fculp-
teurs qui préferent ce bois á tous les autres ; i l a le 
jnériíe de n'étre fujet ni á la vermoulure, ni á fe fen-
dre, ni á fe gerfer: i l eíl blanc, léger , tendré ^liant, 
tenace, de longue durée , & i l íe coupe aiíément. 
Ces qualités le font eílimer par les charpentiers de 
yaiffeaux. Ses ¡eunes rejettons peuvent fervir aux 
ouvrages de vanerie , comme les faules de petite 
efpece» Le charbon de bois de títteul eú plus propre 
qu'aucun autre pour faire la poudre-á-canon. Quoi
que ce bois ne foit pas des meilleurs pour le chauífa-
ge, on ne laiífe pas d'en tirer aífez bon parti lorfqu'il 
eftbien fec. On peut faire des coupes réglées de la 
tente & de l'élaguement des vieilles allées de t i l -
huls. On fe fert de la feconde écorce pour faire des 
cordes & des cables. On en faifoit autrefois un plus 
noble ufage avant l'invention du papier qui a rem
placé pour l'écriture l'écorce intérieure du tUUul 
avec un avantage incomparable. Ses feuilles ramaf-
íées font pendant l'hiver une des meilleures nourri-
tures pour le gros bétail. 

Le tilkul a peu de propriétés pour la médecine. 
Elle tire quelques fervices du fue léveux de l'écorce 
intérieure , & du charbon fait avec le bois de cet 
arbre ; mais la fleur eíl la partie dont elle fait le plus 
d'ufage. 

On connoít difFérentes efpeces de t'UUuls dont 
voici les principales. 

i . Le tilleul a Largos ftuiLUs ou U tilleul dt Holland&^ 
eíl: le tilia formina, folio majorc I . Rt H . Gi ¡, Sa ra-
cinedefcendprofondément en terre, &s 'é tendbeau-
coup; elle pouíTe un tronc d'arbre, grand, gros P ra-
nieux j qui fe répand au large, & rend beaucoup 
d'ombre. II eft couvert d'une écorce unie, cendrée , 
011 noirátre en-dehors, jaunátre ou blanchátre en-
dedans, fi pliante & fi flexible , qu'elle fert á faire des 
cordes de puits & des cables ; fon bois eíl tendré , 
fans noeuds , blanchátre ; fes feuilles font iarges , ar-
rondies, terminées en pointe, un peu velues des 
deux cótés, luifantes, dentelées en leurs bords; i l 
fort de leurs aiífelles des petites feuilles longues, 
blanchátres , oü font attachés des pédicules, qui fe 
divifent en quatre ou cinq branches; elles foutien-
nent chacune une fleur á cinq péta les , & font difpo-
fées en rofe, de couleúr blanche, tirant fur le jaune, 
d'uae odeur agréable , foutenues fur un cálice taillé 
en cinq parties blanches & grafles. 

Loríque cette fleur eíl palfée, i l lui fuccede une 
coque groffe comme un gros pois , ovale, ligneufe , 
anguleufe , velue , qui contient une ou deux femen-
c.es ar^ndies, noirátres, & douces au goüt. II fleu-
ri ten Mai & Juin ; fon fruit murit en A o ü t , & s'ou-
vrant en Septembre, i l tombe de lui-méme. Ses feuil
les font couvertes lorfque la faifon eft un peu avan
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cee, d\iñe éípecé de fel eííentiel; fembíable á de lá 
créme de tartre ; ce fel s'y amaífe aprés l'extravafa-
tion du fel nourricier , qui dans les grandes chaleursi 
s'échappe des vaiíTeaiiXb 

Cet arbre eíl l'ornement des avenués ^ ¿es pro^ 
ménades j des jardins j & des bofquets , par fon port 
gracieux, par fon ombrage, & par fon odeur agréa
ble , lorfqu'il eíl en fleun 

Le í¿//eK/ demande uneterfe graífe, & pfénd relie! 
figure qu'on veut, mais i l ne dure pas long-teras ; 
fon bois eíl utile dans les arts ; les Sculpteurs l'em-
ploientpar préférence á d'autres , parce qu'il eedé 
facilement fans s'éclater á l'impreííion dü cifeau, 6é 
qu'il eíl moins fujet ala vermoulure que celui de Té* 
rabie; on en fait auffi du charbon qui entre dans lá 
compofition de la pondré á canon. 

C'eíl á cette efpece qu'on doit fapporter part í-
culierement ce qui a été dit Gi-deíTus. La largeur dé 
la feuille fait le principal mérite de cette efpéce. Mais 
cette qualité n'eíl pas uniquement propre au tilleul 
de Hollandejil s'en trouve dans quelques cantons de 
bois aux environs de Montbard en Bourgogne , dont 
la feuille eíl auííi grande que celle du t i l lad de H o l -
lande^ mais qui ont encoré l'avantage d'étre plus ro-
buíles , Se de réuííir dans des terreins éleVés ou celuí 
de Hollande n'avoit fait que languir. D'ailleurs ils 
ont la feuille d'un verd plus tendré & plus agréable* 

2. Le tilleul de Hollande a feuilles panachées* Cet 
accident n'eíl pas ici d'une grande beautéi 

3. Le tilleul a petites fuilles. II a en eíFet ía feüillé 
beaucoup plus petite que celle du tilleul de Hollande i 
mais encoré plus bruñe , plus ferme , plus liííe. IÍ 
fleurit plus tard ; fa graine n^eíl pas íi-tót mure , fon 
écorce eíl plus rude , fon bois moins blanc, moins 
tendré 6¿ aífez ordinairement noueux ^ parce qué 
cet arbre eíl plus branchu* 

4. Leúlieuldemontagne atrhs-graridefeuilie. Cet té 
belle efpece n'a été vue que parGafpard Bauhin, quí 
en fit la découverte fur une montagne prés Bale. Ses 
feuilles étoient trois ou quatre fois plus grandes qué 
celle du tilleul de Hollande. II eút mieux valu s'oe-, 
cuperá le multiplier qu'á le décrire¿ 

Le tilleul a feuilles d'orme, Sa feuille eíl de mé-a 
diocre grandeur &: fort rude au toucher. Son bois 
eíl jaunátre , noueux &: moins tendré que celui des 
autres efpeces. Sa graine a fix angles au-lieu de cinq 
qui eíl le nombre le plus ordinaire. 

ó. Le tilleul a feuilles velues. Sa feuille eíl auííi 
grande que celle du tilleul de Hollande ; fes jeunes 
rejettons ont l'écorce rougeát re , & fa graine n'a que 
quatre angles. 

7. Le tilleul de Bóhkme. Ses feuilles font petites 
&c lifíes , & fa graine qui eíl pointue des deux bouts 
n'eíl nullement anguleufe. 

8» Le tilleul de Canadá. C 'e l l la plus beííe efpece 
de ce genre d'arbre qui foit a£luellement dans ce 
royanme. Ses feuilles font d'un verd tendré fort clair^ 
elles font du double plus grandes que celle du tilleul 
de Hollande, & fe terminent par une pointe fort 
alongée. L'arbre pouíTe auííi plus vigoureufement ^ 
& fon écorce eíl plus unie, plus cendrée. II fe trouve 
dans la plüpart des pays de l'Amérique feptentrio^ 
nale. Cette efpece eíl encoré fort rare. 

9. Le tilleul noir £Amérique. II a beaucoup de ref-
femblance avec le précedent ^ mais ce n'eíl pas du 
cóté de l'agrément. Sa feuille eíl auííi grande & auffi 
pointue ? mais elle eíl bruñe , épaiífe , rude; néan-
moins elle a des nervures un peu rouges qui la re lé-
vent. Cette efpece eíl auííi originaire de TAmérique 
feptentrionaleí& encoré plus rare que la précedente.» 
Anide de M * D ' A I / B E N T O N le fubdélégué. 

T ILLEUL, ( Mat. méd. ) les fleurs de tilleul fotrt 
la feule partie de cet arbre qui foit en ufage en me-
deeined O n en prépare une eau diílillée, & on 
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fait une conferve. L'un & Tautre de ees remedes eíl 
regardé comme un excellent céphalique, &: prefque 
généralement ordonné dans les menaces d'apoplexie 
¿c d'épiiepñe , dans les vertiges, le tremblement des 
membres , & dans la plupart des autres maladies qui 
dépendent évidemment des vices du cerveau, ou de 
l'origine des nerfs. L'infuíion des fleurs de tiUcul eft 
employée aux mémes ufages. Elle doit étre regardée 
comme plus foíble que l'eau diílillée 6c que la con-
ferve , s'il eíl vrai que la vertu des fleurs de tílleul ( ñ 
néanmoins i l eíl permis de croire á cette prétendue 
vertu ) , réíide dans leur principe aromatique , dont 
rinfuíion eíl beaucoup moins chargée que l'eau diftil-
lée ou la fleur contenue en fubílance dans la conferve; 
or i l eíl clair par l'analyíe de M . Cartheufer, que le 
principe fixe , ou l'extrait de cette fleur ne pollede 
aucune vertu réelle ; cet auteur n'en a retiré par le 
menílrue aqueux , qu'une fubñance múcilagineufe, 
fade & fans attivité. 

Les fleurs de t'ULeuKont une des matieres vegeta
les aromatiques , qui ne contiennent point d'huile 
cíTentielle. 

Ses fleurs entrent dans l'eau genérale , & dans 
Teau épileptique de la pharmacopée de París. (¿) 

T I L L I , G R A I N S D E , (Mat . méd.') voyei R i C l N . 
T I L L I U M ou T I L I U M , ( Géog. anc. ) ville de 

Tile de Sardaigne fur la cote occidentale. Ptolomée 
Uv.III.ch. i i j . la marque entre le promontoire Gor-
ditanum , & le port Nymphaus. Molet croit que 77-
l'mm &2x\]omdL\vi\S. Reparata. { D . / . ) 

T I L L O T T E S , í. f. ttrme. de Peche , fortes de petits 
bateauxdontla conílrudion eíl particuliere; ilsn'ont 
ni quille ni gouvernail ; ainíi ils étoient dans le cas 
d'étre íupprimés , en exécution de l'article 26 de la 
déclaration du 23 Avr i l 1726 : mais fur les repréfen-
tations qui ontété faites á fa majeílé par les oííiciers 
de l 'amirauté, qui ont fait connoitre la folidité de 
ees bateaux , Se la néceíílté de s'en fervir pour pi-
loter les bátimens & navires qui entrent & qui for-
íent du port de la ville de Bayonne , ils ont été ex-
ceptés. 

On ne peut trouver de meilleures chalonpes pour 
naviger dans la Dour , & méme aller á la mer lorf-
qu'elle n'eíl pas émue de tempétes^quoique les cou-
rans foient fort rapides. 

T l L L O T T E , f. f. ( terme de TaiUéur de chanvre. ) 
c'eíl ainñ qu'on appelle en Champagne l'inílrument 
de bois dont on fe fert pour brifer le chanvre ; i l fe 
nomme en Normandie une bñe ? en Picardie une 
brayolre , en d'autres provinces une maque ou une 
macachoire , & á París un hrlfoir, Mais quel que foit 
fon nom , cet inílrument eít par-tout fait de m é m e , 
c'eíl-á-dire comme une efpece de bancelle de bois 
haüte de deux piés & demi, & longue environ de 
quatre , traverfée d'une extrémité á l'autre par une 
tríngle aíTez tranchante auííi de bois ; une double 
tringle pareillement de bois , propre á s'emmortoi-
fer dans les ouvertures de la bancelle , eíl attachée 
par un de fes bouts á une extrémité de la bancelle 
avec une cheville qui la laiíTe motivante. A fon au-
tre bout elle a une poignée qui fert au brifeur de 
chanvre á la lever ou á Tabailíer , á mefurequ'iltire 
le chanvre roui & bien féché qu'il a mis entre deux. 

Quand le chanvre eíl haut & fort, au-lieu de l 'é-
craíer á la brie , on le teille á la main; ce qui fe 
fait en le brifant d'abord deífus le doigí á fept ou 
huit pouces de fa racine; & en continuant ainíi d'en 
féparer la filaíTe de la chenevotte ¡ufqu'á l'autre extré
mité. C'eíl ordinairement le chanvre mále que Fon 
teille , &: le chanvre teillé eíl toujours le plus beau. 
Savary. ( £), / . ̂  

T I L O T T I E R S , f. m. {Peche,) c'eíl une compagnie 
de pécheurs , ainfi appellés de leurs bateaux. 

T Í L M I , {Méd, anc.) Tíh^ci; Hippocrate , / i ^ . / . 

I fect. 3 . entend par T/ÂO/ , les mouvemens des mala* 
des qui arrachent la laine de leurs couvertures ou 
les poils de leurs habits , ou qui veulent prendre (ur 
la muraille de petits córpufeules quüls croyent y étre 
& autres a£lions femblables qu'on fait ordinairement 
dans le délire,lorfqLi'on eíl affligé de maladies aigueS 
comme dans la phrénéíie &:lapéripneumonie.(Z) J ) 

T I L O G R A M M O N , {Géog. anc.)VÚ\e del'índe, 
en-de9á du Gange , Ndans le golfe auquel ce fleuve 
donne fon nom, dit Ptolomée , /, VI I . c. j . Caílald 
veut que le nom moderne foit Catigan. { D . J . \ 

J I L P H O S A , ou T í L P H U R A ^ (Géogr.anc.) 
célebre fontaine de la Béotie ; Strabon ¿iv, I X . pac. 
41 j . dit qu'elle étoit prés de la ville de Tilpo/ium , á 
laquelle elle donnoit ion nom. C'eíl la TUpliufía d'A-
pollodore , L I I I . 5¿la Ti/p/wjlade Paufanias,/. IX, 
c. xxx'iij. qui place dans ce quartier une montagne 
nommée Tilphujíos ^ & dit que la fontaine & la mon
tagne étoient tout-au-plus h cinquárite ílades de la 
ville Haliartus. Etienne le géographe dit que c'eíl la 
nymphe Telphufa, íille du fleuve Ladon, quiadon-
né fon nom á la fontaine & a la montagne. Tiréíias 
fuyant avec les Thébains , obligés par les Epigones 
de quitter Tilphofium , fe retira fur cette montagne, 
oü étant accablé de lafiiíude & de foif, i l voulut fe 
défaltérer , pritde l'eau de la fontaine Tilphura , & 
mourat en en beuvant. O n dreífa fon tombeau ílir 
le lien méme. ( D , / . ) 

TIESA , ou T I L S I T , {Geogr. mod.) petite ville 
du royanme de PruíTe , fur le bord duNiémen. Cette 
petite ville bátie en 1552, eíl aujourd'huiréduiíeá 
un fimple bourg. { D . J . ) 

T í M A N A , ( Géog. mod.) ville de rAmériquemé-
ridionale, au Popayan, dans la contrée á laquelle elle 
donne fon nom , á l'orient deshautes montagnesdes 
Andes , dans une région fort chande , fur le bord 
d'une petite riviere. Latit. 1. 2.8. ( D . J . ) 

T I M A R , í. m. ( H i j l . mod. ) diílri£l ou portion 
de terre que le grand-feigneur accorde á une perfon-
ne , á condition de le fervir pendant la guerre, en 
qualité de cavalier. 

Quelques-uns difent que cette portion de terre 
s'accorde á un fpahi, ou autre perfonne en état de 
fervir á cheval ? pour en avoir la jouiíTance pendant 
fa vie. 

Meninski en parle comme d'une récompenfe ac-
cordée aux vieux foldats qui ont bien fervi, &com-1 
me d'un revenu en fonds de terre, cháteaux, bourgs, 
villages , dixmes, & autres émolumens ; auxquels 
revenus on ajoute quelquefois le gouvernement&la 
jurifdi£lion de ees terres & places. Voye^ BENE-
FICE , &c. 

Le timar eíl une efpece de fief, dont le vaífal jouií 
pendant íá vie. /̂ bye^ FÍEF. 

Tout l'empire ottoman eíl divifé en fangiackies ou 
banneries , & tous ceux qui poífedent des «Vw^» 
& qu'on appelle timariots , font obligés de s'enroller 
eux-mémes , des qu'ils ont été fommés de fe prepâ  
rer á une expedition militaire. Voye^ TIMARIOTS. 

U n timar fe réfigne comme un bénéfice , apres en 
avoir obtenu l'agrément du béglierbey , ou gouver-
neur de la province ; mais íi le revenu du timar eK-
cede 20000 afpres , auquel cas i l eíl appellé ia¿*ti> 11 
n'y a que le grand vifir qui puiífe donner ragrement 
pour la réfignation. 

T I M A R I O T S , f. m. ( Hift. mod. ) nom que les 
Tures donnent á ceux qui poíTedent des terres, lur 
le pié & fuivant l'ufage des timars. Voye^ T i M A R . 

Les timariots font obligés de fervir en perfonne a 
la guerre , avec un nombre d'hommes & de che-
vaux proportionné au revenu du timar; c'eíl-a-dire 
que celui dont le timar eíl eíllmé á 2500 afpres par 
an , qui font environ fix livres ílerlings, doit fourrut" 
un cavalier monté & armé fuivant la coutume I ceiui 
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dontle timar vaut le double , en doit fournír deux^ 
&c. ees cavaliers doivent íe teñir préts á marcher, 
des qu'üs en re9oivent l'ordre , & ce á peine de la 
vie de forte que la maladie méme ne peut pas leur 
fervir d'excufe. 

Outre ce ferviee, les timariots payent le dixieme 
de leur revenu. Si en mourant ils laiífent des enfans 
en age de perter les armes ^ & en état de fervir le 
grand feigneur,. ou í i a u défaut d'enfans , ils ont 
quelques parens , á quelque degré qu'ils foient, on 
a coutume d'en gratiíier ceux-ci aux mémes condi-
tions, finon on les confere á d'autres. 

Si le revenu excede quinze mille afores , ou tren-
te-fix livres fterlings , ceux qui en jonifíent s'appel-
lent fubajfi, ou {aims , & rendent la juílice dans les 
lieuxde leur dépendance , fous l'autorité du fanglac 
de la province. 

Les timariots ont des appointemens depuis quatre 
ou cinq mille afpres , jufqu'á vingt mille; mais on ne 
les oblige jamáis d'aller á la guerre, á moins que leur 
timar ne rapporte plus de huit mille afpres, & que 
le grand-feigneur ne fe rende á l'armée en perfonne : 
dans cedernier cas on n'exempte perfonne. 

L'origine des timariots eft rapportée aux premiers 
fultans, qui ¿tant les maitres des fiefs ou terres de 
l'émpire, les érigerent en baronies oucommanderies, 
pour recompeníer les fervices de leurs plus braves 
íblclats, & fur-tout pour lever & teñir fur pié un 
grand nombre de troupes , fans étre obligé de dé-
hourfer de i'argent. 

Mais ce fut Solimán ÍI. qui introduifit le premier 
l'ordre &: la diícipline parmi ees barons ou chevaliers 
de l'émpire; & ce fut par fon ordre qu'on regla le 
nombre de cavaliers que chaqué feigneur eut á four-
nir á proportion de fon revenu. 

Ce corps a tonjours été extrémement puiíTant & 
illuílre dans toutes les parties de l'émpire ; mais fon 
avance , défaut ordinaire des Orientaux , a caufé de
puis peu fa décadence & fon aviliíTement. 

Les vicerois & gouverneurs de province favent fi 
bien ménager leurs aíFaires á la cour du grand-fei
gneur , que les timars fe donnent aujourd'hui á leurs 
domeíliques, ou á ceux qui leur en ofFrent le plus 
d'argent, quand méme les timars ne font pas íitues 
dans l'étendue de leur gouvernement. 

II y a deux fortes de timariots ; les uns appointés 
parla cour, & lesautres par les gouverneurs des pro-
vinces; mais les revenus des uns 6c des autres, font 
plus mediques que ceux des za'íms , & leurs tentes & 
equipages font auííl á proportion moins riches & 
moins nombreux. A'qyq ZAÍMS. 

Ceux qui ont des lettres patentes de la cour , ont 
depuis 5 ou 6 mille , jufqu'á 19999 afpres de gages 
par an. Un afpre de plus, les met au rang deszaims ; 
mais ceux qui tiennent leurs patentes des vicerois r 
ont depuis trois jufqu'á fix mille afpres d'appointe-
ment. 

Cette cavalerie eíl miéux difciplinéeque celle des 
fpahis, quoique cette derniere ait meilleure mine& 
plus de vivacité. 

Les fpahis ne fe battent que par pelotons ; au-lieu 
que les zaims & les timariots font enrégimentés , & 
commandés par des colonels , fous les ordres des 
hachas. Le hacha d'Alep, quand i l fe trouve ál 'armée, 
eít le colonel general de cette cavalerie. 

U M A V E , ( Géog. anc. ) Timavus ; fontaine, lac , 
fleuve, & port d'ítalie. Virgile parle de la fontaine 
du Timavus, au premier livre de l 'Enéide, verf. 244. 

Antmor pomit 
* * • fontem fup&ran Timavi 
Undeptr ora novem, & vafio cum murmure montis 
It marc pnzruptum, 

Tite-Live , /. X U , c, / . fait mention du lac : le 
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confuí, dít-íl, étant partí d'Aquilée, alía camper fiir 
le bord du lac du Timavus. Le fleilve Timave fortoit 
du lac par fept ou neuf ouvertures , couloit entre 
Tergeile & Concordia ., & fe jettoit dans la mer par 
une feule embouchure, felón Pomponius Méla, /. / / . 
c. iv. Claudien dit á-peu-prés la méme chofe: 

Mincius y inque novem confurgens ora Timavus. 

Par les deferiptions que les poetes donnent de ce 
fleuve, on s'imagineroit qu'il auroit été aiiprés de 
Padoue , chez les Vénetes , ou du moins dans leur 
voiíinage : car Stace, /. I V . Jilv. y. donne á Ti te -
Live qui étoit de Padoue, l'épithete de Timavi alum-
ñus. Sidonius Apollinaris donne au Timavus le fur-»; 
nom ÜEugamus , á caufe des peuples Euganées qui 
habitoient au couchant des Vénetes; & Lucain, /. 
verf. ic)2. met auííi le Timavus dans le méme quartier * 

Euganeo ^Jívcrafidcs memorantibus , augur 
ColUJldens , Aponus terris ubifumifer exit , 
Atque antmorci difpergitur unda Timavi. 

Carm.IX. v. 19^, 

Mais comme la géographie des poetes n'eft pas foft 
exafte, i l vautmieux s'en rapporter aux géographes, 
comme Strabon , Polybe , & Pofidonius ; & parmi 
les Latins , á Pomponius Méla , á Pline, á l'itinérai-
re d'Antonin , &: á la table de Peutinger , ctui tous 
mettent le Timavus aprés Aquilée & Tergeíle. 

Strabon, qui nous apprend qu'il y avoit dans cet 
endroit un temple de Diomede , appellé templum ti~ 
mavum Diomedis 9 un port, & un boisfort agréable, 
donne fept fources au fleuve Timavus, q u i , dit-il , 
aprés s'étre formé un lit vaíle & profond, va bientót 
aprés fe perdre dans la mer. 

Ce fleuve n'a point changé de nom , on l'appelle 
encoré le Timavo^ & fon embouchure eíl dans la mer 
Adriatique. / . ) 

T I M B A L E , voye^ T Y M B A L E . 
T I M B O , f. m. {Hi f l . nat. ̂ 0/.) plante dLiBréfií, 

q u i , femblable á du Herré, s'attache aux arbres , &: 
monte jufqu'á leur fommet. Elle eíl quelquefois de 
la groíTeur de la cuiíie , cec[ui ne nuit point á fa fou-
pleííe; fonécorce eíl unpoifon dont les Bréíiliensfe 
fervent pour engourdir le poiíTon qu'ils veulent pren-
dre á la peche. 

T I M B R E , f. m. {Jurifpr.) eíl la formule ou mar
que que Ton imprime auhaut du papier & parchemin 
deftiné á écrire les aftes publics. Foye^ ci-devant PA
PIER , & PARCHEMIN TIMBRÉ. ) 

TIMBRE , f. m. urme de Bojfetisr; ce font deux 
cordes de boyan , pofées fur la derniere pean d'un 
tambour , & qui lorfqu'on bat la peau de deíTus , fer
vent á faire réfonner la caiíTe. 

O n dit en un fens aííez voifin, le timbre d'une clo-
che , pour la réfonnance ; le timbre de la voix ; le 
timbre d'un inílrument muñca l , d'airainou demétal . 
{ D . J.) 

T l M B R E , f. m. ( Commerce de dentelle. ) c'eíll'em-
preinte du cachet ou matrice du fermier, mifefurun 
petit morceau de papier de quatre á cinq lignes de 
largeur , & d'un pouce & demi de longueur , qui 
s'artache avec un double íi l , au deux bouts de chaqué 
piece de dentelle. Dicí. du Comm. ( Z>. / . ) 

TIMBRE , {Horlog.} petite cloche que Ton em-
ploie dans toutes fortes d'horloges, de pendules , &: 
de montres fonnantes , & fur laquelle frappe le mar-
teau. Autrefois toutes les montres á répétition étoient 
á timbre ; mais aujourd'hui on les fait la plúpart fans 
timbre : ce qui leur a fait donner le nom de répétitions 
fans timbre Voyez RÉPÉTITION. 

Les meilleurs timbres viennent d'Angleterre. Ils 
font faits d'un métal compofé de cuivre de rofette , 
d'étain de Cornouaille, & d'un peu d'arfenic ; mais 
íes différentes proportions dans le mélange de ees 



snatieres, nefont pas abíolument déíerminées; c^eíl 
á celui qui en fait ufage á les varier, pour découvrir 
celles qui produifent des timbns dont le fon eíl le 
plusagréable. 

Comme dans les cariilons on a fouvent de la peine 
á aííbrtir les timbres á la fuite des tons que Fon veut 
employer, on eít alors obligé de les limer prés de 
leurs bords, pour les rendre plus aigus. Voy^i CA
RILLÓN. 

TIMBRE , i . m. (PelLeterie?) ce mot fe dit d'un cer* 
íain nombre de peaux de martes zibeiines ou d'her-
mines, attachées enfemble par le cóté de la tete, qui 
viennent aíníi de Mofcovie & de Laponie ; chaqué 
timbre , que Fon appelle auffi majjh, eíl compofé de 
vingt paires ou couples de peaux. UnecaiíTede marte 
zibeline aíTortie telle qu'elle vient de Mofcovie con-
íient áix timbres j quifont quatre cens peaux. On dit 
aufíi un demi timbre, pour diré vingt peaux ou la moi-
tié d'un timbre. Autrefois le timbre étoit en France de 
trente paires, oufoixante peaux. Le lunde de peaux 
contient trente-deux ¿¿w¿r¿5. Savary. ( Z?. / . ) 

TIMBRE , urme de Blafon, ce mot fe dit de tout ce 
qui fe met fur l'écu qui diílingue les degrés de no-
bleífe ou de dignité , foit eccléíiallique , foit fécu-
liere , comme la tiare pápale, le chapean des cardi-
naux, évéques & protonotaires, les croix , les mi 
tres , les couronnes, bonnets , mortiers , &; fur-tout 
les cafques, que les anciens ont appellés pariicuiie-
rement timbres, parce qu'ils approchoient de la figure 
des timbres d'horloges , ou parce qu'ils réfonnoient 
comme les timbres quand on les frappoit. C e í l i'opi-
nion de Loyfeau qui prétend que ce mot vient de 
dntinnabulum. 

Les armoiries des cardinaux font ornees d'un cha
pean rouge qui leur fert de timbre. Les rois & les prin-
ces portent le timbre ouvert ; les ducs , les marquis 
& les comtes le portent grillé & mis de front; les 
vicomtes , les barons & les chevaliers le portent un 
peu t o u r n é , & on le nomme alors de trois quartiers. 
( i ? . / . ) 

TíMBR-É, T Í M B R E R , r q y ^ T I M B R E , JurifPru-
dence. 

T1MBRÉES , ARMES , terme de Blafon, armes qui 
font chargées d'un timbre , & qui n'appartiennent 
qu'aux nobles , fuivant les regles du blafon. Voye^ 
TIMBRE. / . ) 

TLMESQUíT, ( 6 ^ . W . ) v i l l e d'Afrique , & 
Tune des principales de la province de D a r á , felón 
M a r m o l , qui dit qu'elle a un gouverneur avec des 
troupes , pour arreter les courfes des beréberes de 
Gezula, & pour recueillir les contributions du pays 
qui ahonde en dattes , en blé , en orge & en trou-
peaux. ( Z). / . ) 

T I M E T H U S , ( Géog. anc.) fleuve de Sicile. Son 
embouchure eíl placée par Ptolomée , /. / / / . c. iv. 
fur la cote feptentrionale, entre Tyndarium & Aga-
íhyrium. Le nom moderne, felón Fazel, eíl Traina. 
( D . J . ) 

T I M I D E , adj. m. & f. T I M I D I T E , f. f. (Gmm. 
& Momle.) appréhenfion, retenue dans fes difcours 
ou dans fes aélions ; i l y a une aimable timidité qui 
vient de la crainte de déplaire ; on doit la chér i r , 
c'eíl la filie de la décence. II y en a une autre qui 
vient d'un certain manque d'ufage du monde, & dont 
i l eíl dangereux de reprendre les perfonnes qu'on en 
veut corriger. II y a auííi une timidité ílupide , na-
turelle á un fot embarraífé de favoir que diré. Enfín 
i l y a une quatrieme efpece de timidité, qui procede 
du mal-aife d'un libertin qui ne fe fent pas á fa place 
auprés d'une honnéte filie. ( Z>. / . ) 

T I M I D E N S I S , (Géog. anc.) fiege épifcopal d 'A
frique , dans la province proconfulaire , oü Benena-
tus eíl qualifié Timidenjis epifeopus. Le nom de cette 
yille étoit Timida regia, ( ¿ . / , ) 

T í M O K , L E , ou h T I M O C , (Géog. mod.) rivíere 
de la Turquie européenne, dans la Bulgarie, oii elle 
fe joint au Danube. O n croit que c'eíl le C e b r u s Ü ^ 
tonin, íi tant eíl que le mot Cebrus dans ce géogra» 
phe déíigne une riviere. ( / . ) 

T I M O N , f. m. ( Marine.) piece de bois longue 6c 
arrondie , dont Tune des extrémités répond du cóté 
de l'habitacle á la manivelle que tient le timonnier 
oü elle eíl jointe par une cheville de fer qui lui e¿ 
at tachée, & qui entre dans la boucle de la manivelle 
Dc-lá elle pafle par la fainte-barbe ; & portant fuf 
le traverfin , elle entre dans la jauniere , & aboutit 
á la tete du gouvernail qu'elle fait jouer á ílribord & 
á bas-bord , felón qu'on la fait mouvoir á droite ou 
á gauche. Voye^ M A R I N E , P l . IF . f i g . i . n0. ¡jy, 
barre du gouvernail. 

TIMÓN , f. m. (Charronage.) longue piece de bois 
de frene ou d'orme mobile , qui fait partie du train 
d'un carroffe oü Fon attele les chevaux, & qui fert á 
les féparer & á reculer. U n timón de carroíTe doit 
avoir au-moins neuf piés de longueur , & trois piés 
neuf pouces & demi en quarré par le menú bout 
quand i l eíl en ghime. 

Le timón d'une charrue eíl cette longue piece de 
bois formée efieftivement en timón, au bout d'en-
bas de laquelle font attachées le manche de la char
rue & les autres partios qui contribuent á fendre la 
terre, & le bout d'en-haut de ce timón fe pofe furia 
fellette, oü i l eíl arrété par le moy en de Fanneau d'une 
chaíne de fer. 

Le timón d'une charrette , nommé plus communé-
ment ¿imon , font les pieces de bois entre lefquelles 
on met le cheval qui tire la charrette. / . ) 

T I M O N I U M , {Géog. anc.) IO. lien fortiíié dans 
la Paphlagonie, felón Etienne le géographe. íl don-
noit fon nom á une contrée nommée Timonitis, par 
Strabon, /. X l l . p . 56x. & Pto lomée , /. V. c.j. C'é-
toit la partie de la Paphlagonie , qui étoit limitrophe 
de la Bithynie. Les peuples de cette contrée font ap
pellés Timoniacenfes par Pline , /. y . c. xxxi j . 

2o. Timonium, Strabon, /. X V U . p . 794. nomme 
ainfi la maifon qu'Antoine bátit auprés d'Alexandrie 
d'Egypte pour fa retraite. Plutarque en parle auííi 
Antoine quittant la ville d'Alexandrie, & renonganí 
au commerce du monde , fe fonda une retraite fe-
crette auprés du Phare fur une jettée qu'il fit dans la 
mer , &: fe tint la en fuyant la compagnie deshom-
mes ; i l déclara qu'il aimoit & vouloit imiter la vie 
de Timón , parce qu'il avoit éprouvé la méme iníl' 
délité & la méme perfidie ; qu'enfin n'ayantre^u de 
fes amis qu'injuílice & qu'ingratitude , i l fe deíioit 
de tous les humains , & les haiíToit tous également. 
C'eíl Forigine du nom de Timonium ou de la maifon 
de T i m ó n , qu'il avoit donné á fa retraite maritime. 
Voye^ le mot TRIUMVIRAT. ( £ ) . / . ) 

T I M O N N I E R , f. m. {Marine. ) c'eíl celui qui', 
poílé au-devant de l'habitacle, tient le timón du gou
vernail pour conduire & gouverner un vaiíTeaxi. 

T l M O N N l E R , f. m. terme de Mejfager, cheval qu'on 
met au timón du carroíTe , de voiture ou autre, Se 
qui eíl oppofé á celui qu'on met á la volée. { D . J ' ) 

T I M O l i , M E T U S , ( Lang. lat. ) ceux qui font 
verfés dans la latinité recherchée favent que ees 
deux mots ne font pas entierement fynonymes. Ti" 
mor regarde la frayeur d'un péril prochain ; nietus 
la crainte d'un danger éloigné. { D . J . ) 

T i M O R , ( Géog. mod. ) ile de la mer des Indes, au 
midi des Moluques & au levant de celle de Java. On 
lui donne foixante lieues de long , & quinze dans la 
plus grande largeur. On en tire du bois de Santal? 
de la cire & du miel. Les Hollandois y ont un fort-
aífez bien fitué pour le commerce de la compagn^. 
{ D . J . ) , 

TIMORÉE, CONSCIENCE, (Morak.) la confcience 



T I 1 3 
timork a íbndanger , ainfi qu'une confcience peu 
délicate ; en nous montrant fans ceffe des monílres 
oii i l n'V en a P0^nt' eile nous ^Pu^e ' l combatiré 
¿es chimeres ; á forcé de nous eíFaroucher fans 
fuiet elle nous tient moins en garde contre les pé-
ehés véritables, & nous les laiíle moins diícerner. 

^ ^ I M O T H É E , HERBE D E , ( Hijl . nat. Bot. Eco-
nomie rupque.) en anglois timothy grafs, efpece de 
¡rrammoutelolium. 

Le nom de cette plante luí vient de M . limothu 
Hanfon, qui, de Virginie , l a apportée dans la Ca-
roline feptentríonale ? d'oü fa graine a ététranfpor-
tée en Angleterre , oü on la cultive avec le plus 
orand fucces. Elle réuííit parfaitement, & croit avec 
une promptitude merveilleufefur-tout dans les ter-
rclns has, aquatiques &: marécageux , en írois fe-
maines de tems elle y forme un gazon fuffifant pour 
porter les beíHaux ; elle s'éleve fort haut, & reííem-
bie affez á du blé cu á du feigle. Les chevaux & les 
beíliaitx la mangent avec avidité & par préférence 
meme au trefle & au fain-foin; on peut la leur laiffer 
paitre verte , ou la leur donner fechée ; mais pour la 
donner feche, i l faut qu'elle ait été fauchée dans 
toute ía feve & avant qu'elle fleuriíTe , fans quoi elle 
deviendroit trop dure. Des expériences réitérées 
faites en Angleterre ont fait connoítre lutilité de 
cette plante. Voye^ l e W e c k l y , amujhmmt ds. Fcvrur 

TIMOTH1ENS, f. m. pl. (Hi j l . eccléf) hérétiques 
ainfi appellés de leur chef Timotheus iElurus , qui 
prétendit dans le v. ñecle que les deux natures s'e-
toient tellement mélées dans le fein de la Vierge, 
qu'il en étoit réfulté une troifieme qui n'étoit ni la 
divine ni l'humaine. On leur donna dans ía fuite le 
nom de Monothélites & de Monophyjítes. Foye^ ees 
anieles, 

TIMPFEN, f. m. {Monnoie.') monnoie de compte 
doíit on fe fert á Konisberg & á Dantzich pour te
ñir les livres de marchands. Le timpfcn , qu'on nom-
me auííi fiorin polonois , vaut trente gros polonois. 
(2 ) . / . ) 

TIMURIDE, f. m. urme ¿'Hifioire , nom que Ton 
donne á la famille des Tamerlans qui regnerent dans 
la Tranfoxane jufqu'en l'année 900 de l'hégire , qui 
répond á Tan 1494 de Jefus-Chrift. { D . J . ) 

TIN - LAURIER , ( Botan.) le lauricr-tin , en zn-
gloistheUurujiine, eíl un arbrifleau, dontTournefort 
diítinguetrois efpeces ; la premiere eft nommée tínus 
prior dans fes I. R . H . II croít á la hauteur d'un cor-
nouillet femelle , pouíTant pluñeurs verges longues, 
qnarrées, rameufes. Ses feuilles font grandes , lar-
ges, prefque femblables á celles du cornouiller fe-
melle, & approchantes de celles du laurier, rangées 
deux á deux , Tune vis-á-vis de l'autre le long des 
branches; ees feuilles font noiratres , luifantes , ve-
lues, toujours vertes, fans odeur, d'un gout amer, 
avec un peu d'aílridion : fes fleurs naiíTent aux fom-
mets des rameaux en bouquets , blanches , odoran
tes ;(;hacuiie d'elles eíl un baííin découpé en cinq 
parties. Quand cette fleur eíl paífée , fon cálice de-
vient un fmit qui approche en figure d'une olive , 
roais plus petit, & un peu plus pointu par le bout 
d'en-haut oü i l eíl garni d'une efpece de couronne; 
fa peau eíl un peu charnue , & d'une belle couleur 
^¡eue : on trouve dans ce fruit une femence couverte 
d'une pean cartilagineufe. Cet arbriíTeau vient aux 
lieuxrudes&pierreux. 

La feconde efpece de laurier-tin eíl appellée par 
le meme Tournefort, tínus alura , / . R. H . Cet ar-
bnüeau differe du precedente en ce qu'il eíl plus ra-

,meux & en ce que fes branches font nlus fermes , 
couvertes dune ecorce rouge-verdátre ; fes feuilles 
lent un peu plus longues ? plus étroites & plus vei-

neufes; fa fleur n'eíl pas fi odorante , & elle tire un 
peu fur le purpurin ; fon fruit eíl plus petit & d'une 
couleur plus bruñe. Cet arbriíTeau croit aux lieux 
incultes & maritimes. 

La troifieme efpece eíl le tinus tertia, / . R, H . C'eíl 
un arbriíTeau plus petit en toutes fes parties que les 
précédens ; i l íleurit deux fois l'année , au printems 
&c en automne ; fon fruit eíl d'un bleu noirá t re , d'ail-
leurs tout-á-fait femblable aux autres. On le cultive 
dans les jardins á caufe de fa beauté ^ mais fa fleur a 
trés-peu d'odeur. 

Les fruiís du laurier-tin, 6í principalement ceux 
de la derniere efpece, font fort acres & brúlans ; ils 
purgent par les íelles avec violence , & i l n'eíl pas 
á propos de s'en fervir á caufe de leur ácreté cauíli-
que. ( O . / . ) 

Tm-launer, ( Agricult. ) la beauté du laurier-tin 
confifte principalement dans fes fleurs qui croiíTent 
á N o e l , & pendant la plus grande partie de l'hiver. 
On le muítiplie en femant ion fruit, & en le gouver-
nant de meme que celui du houx; cependant la voie 
la plus prompte ell de coucher en terre des le mois 
de Septembre fes branches les plus tendres qui pren-
dront racine auííi-tót, & fourniront des plantes telles 
qu'on les veut. Le laurier-tin croít fort vite , mais i l 
devient rarement un grand arbre. O n en forme fou-
vent une plante á tete ? que l'on place dans les par
terres parmi les houx & les ifs ; i l convient mieux 
de le planter auprés d'un mur, ou dans des bofquets 
oü on pourroit éviter de le tailler á caufe de fes fleurs, 
dont une main mal-adroite nous prive aíTez fouvent 
en le taillant mal-á-propos. 

Cette píame , ainfi que toutes les plantes exoti-
ques , eíl difpofée á fleurir dans la faifon oü tombe 
le printems dans leur climat naturel. Bradley p ré -
tend que toutes les plantes qui viennent du cap de 
Bonne-Efpérance pouíTent leurs rejettons les plus 
forts , & commencent á fleurir vers la fin de notre 
automne , qui eíl le tems du printems dans cette par
tie de TAfrique d'oü on nous les apporte. Pareille-
ment toutes les autres qui viennent des différens c l i -
mats , confervent l'ordre naturel de leur vegetation» 
Ainfi c'eíl dans notre faifon du printems qu'on doit 
tailler ees plantes exotiques , afín qu'elles puiíTent 
mieux fe difpofer á pouffer dans l'hiver de fortes t i -
ges á fleurs. 

Le laurier-tin , quoique tendré á la gelée , aime k 
croítre á l'ombre , & íleurit fort bien dans la terre 
franche ? fans le fecours d'aucun engrais , qui le 
feroit avancer trop vite , le rendroit plus fenfi-
ble au froid , & fujet á employer fa feve pour des 
tiges inútiles qui empécheroient l'arbre de fleurir. 
( A /.) 

TINS , f. m. pl. {Marine. ) groíTes pieces de bois , 
qui foutiennent fur terre la quille & les varangues 
d'un vaiíTeau , quand on le met en chantier & qu'on 
le conílruit. Voye^ CGNSTRUCION & LANCER UN 
VAISSEAU A L'EAU. 

T 1 N A G O G O , f. m. terme de relaúon, nom d'une 
idole des Indiens, imaginée par Fernand Mandez 
Pinto; elle a, felón lu i , un temple magnifique dans 
le royanme de Brama a prés de la ville de Meydur. 

Ce voyageur romanefque s'eíl amufé á décrire l e 
temple de cette idole, fes prétres, íes procefí ions, 
la quantite de peuples qui s'y rendent chaqué an-
née , les milliers de perfonnes qui traínent avec des 
cordes le char de Tinagógó, les martyrs qui vien
nent fe faire couper en deux fous les roues du char, 
les autres dévots á l'idole qui fe taillent par mor
ce aux , s 'égorgent, fe fendent le ventre fur la place, 
& autres contes femblables, qui forment peut - étre 
l'article le plus long & le plus faux du diétionnaire 
de Trévoux. 

Toutes les fiéUons du recit de Pinto íkutent aux 



yeux; mais te lieu méme de la fcéne eíl imaginaire. 
Les Géographes ne connoiffent ni la viile de Meydur, 
ni le royanme de Brama ; tont ce qn'on lait de cette 
paríie de l'Afie oh les Européens n'ont pas encoré 
pene t ré , c'eíl qn'aux extrémités des royaumes d'Ava 

de Pégu , i l y a un peupie nommé les Bramas, 
qui íbnt donx , humains , ayant cependant quelques 
lois femblables á celles du Japón; c'eft á - peu - prés 
touí ce que nous apprend de ce paysle voyage des 
peres Efpagnac &DLichalz , jéíuites. (Z>./ . ) 

T I N C H E B R A Y , ( Géog. W . ) peíite viile de 
France, dans la baíie Normandie, au dioceíe de 
Bayeux, entre V i r e , Domfront, & Conde. Elle a 
deux paroiííes: fon terriíoire donne des grains & 
des pauirae¡es. ( / ? . / . ) 
. TÍNCOJMTIUM ou 7 I N C O N C I U M , {Géog. mod) 
vílle de la Gaule lyonnoife. Elle eft marquée dans 
Titinéraire d'Antonin, íur la route de Bourdeaux á 
Autun, entre Avaiicum & Deccidce vingt milles 
du premier de ees lieux, & á vingt-deux milles du 
íecond. { D . / . ) 

J I N C T O R I A A R B O R r { B o t . exot.) arbre étran-
ger, ainfi nommé par J. B. 11 eñ de la taille de nos 
chénes , croít dans le royanme de Jenago en Ethio-
pie, & porte un fruit íemblable á la datte, dont on 
tire une huile qui donne á l'eau avec laquelle on la 
mé le , la couleur du fafran; les habitans en teignent 
leurs chapeaux, qui font tiílus de paille & de jone ; 
mais ils Temploient íu r - íou t pour aíTaifonner leur 
r i z & leurs autres alimens. R a y , hift. plant. ( D , / . ) 

T 1 N E , í. f. terme de Tonndkr, en latin tina dans 
V a r r c n , petit vaiíTeau en forme de cuve, dont on 
fe fert en plufieurs lieux pour porter les vendanges 
de la vigne au preífoir; oni'appelle autrement tinette. 
Voyc^ ce mot, (Z). / . ) 

T I N E , {Géog.mod.} ile de l 'Archipel , & Pune 
des Cyclades , au midi oriental d'Andros , au con-
chant de Tile de Nicaria, au nord de Tile de Nicone, 
& á l'Orient de File Jura. 

Cette ile fut anciennement nommée Teños, fui-
vant Etienne le géographe , d'un certain Teños qui 
la peupla le premier. Hérodote , ¡iv. V I H . nous ap
prend qu'eíle fít partie de l'empire des Cyclades, 
que les Naxiotes poíTederent dans les premiers tems. 
II eíl parlé des Téniens parmi les peuples de Grece, 
qui avoient fourni des troupes á la bataille de Platee, 
oii Mardonius, général des Perfes, fut défait; & les 
noms de tous ees peuples furent gravés fur la droite 
d'une bafe de la ftatue de Júpiter regardant Poritm. 

A voir l'inícription rapportée par Paufanias , i l 
femble que les peuples de cette ile fuílent alors plus 
puiíTans ou auííi puiíTans que ceux de la nation : 
néanmoins ceux de Tinos^ les Andriens^ & la plú-
part des autres infulaires , dont les intéréts étoient 
communs, eífrayés de la puiífance formidable des 
Orientaux, íé tournerent de leur coté. Xerxés fe 
fervit d'eux & des peuples de Tile Eubée , pour r é -
parer les pertes qu'il faifoit dans fes armées. 

Les forces maritimes des Téniens , font marquées 
fur une médaille fort ancienne , frappée á la tete de 
Neptune, révéré particulierement dans cette i l e ; 
le revers repréfente le trident de ce dieu accompa-
gné de deux dauphins. Goltzius a fait auíH mention 
de deux médailles de Teños au méme type. Triftan 
parle d'une médaille d'argent des Téniens , á la tete 
de Neptune, avec un trident au revers. 

Le bourg de San - N i c o l o , báti fur les ruines de 
l'ancienne viile de Teños, au-lieu de port, n'a qu'une 
méchante plage qui regarde le fud, & d'oü Ton dé-
couvre Tile de Syra au fud-fud-oueft. Quoi qu'il n'y 
ait dans ce bourg qu'environ cent cinquante mai-
fons, on ne peut pas douter par le nom á t Polis qu'il 
porte encoré , & par les médailles & les marbres an-
tiqiíes qu'on y trouve en travaillant la terre, que ce 

ne íbient les débris de la capitale de l'íle. Strabon 
aíTure que cette viile n'étoit pas grande, mais quHí 
y avoit un fort beau temple de Neptune dans unbois 
voifin, oü Ton venoit célébrer les fétes de cette divi-
n i té , & oü Ton éíoit regalé dans des appartemens 
magnifiques ; ce temple avoit un afyle , dont Tibere 
regla les droits, de meme que ceux des plus fameux 
temples de la merEgée. 

A Fégard de Neptune, Philocore, cité parCIément 
d'Alexandrie, rapporíe qu'il étoit honoré dans Tmoi 
conlme un grand médecin, & que cela fe confirme 
par quelques médailles : i l y en a une chez le Roi 
dont Triítan & Patin font mention. La tete eíVd'Aíe' 
xandre Sévere ; au revers eíl un trident, autourdu-
quel eíl tortillé un ferpent, fymbole de laMédecine 
chez les anciens: d'ailleurs cette ile avoit été appel-
lée ViU aux ferpens. 

Elle a foixante milles de tour, & s'étend du nord-
nord-oueíl au fud-fud-eíl. Elle eíl pleine de monía-
gnes pelées , & elle ne laiíTe pas d'étre la mieux cul* 
tivée de l'Archipel. Tous les fruits y font excellens, 
melons, íígues, raifins; la vigne y vient admirable-
ment bien, & c'eíl fans doute depuis long-tems, 
puifque M . Vaillant fait mention d'une médaille frap* 
pée á fa légende , fur le revers de laquelle eíl repré
fente Bacchus tenant un raifin de la main droite, k. 
un thyrfe de la gauche ; la tete eíl d'Antonin Pie. La 
médaille que M . Spon acheta dans la méme iíe eít 
plus ancienne; d'un cóté c'eíl la tete de Júpiter Ham' 
mon , & de l'autre une grappe de raifin. 

Tine eíl la feule conquete qui foit reílée aux Véní' 
tiens, de toutes celles qu'ils firent fous les empe* 
reurs latins de Conílantinople. André Cizi fe rendit 
maítre de Tine vers Tan 1209, & la république en a 
toujours joui depuis, malgré toutes les tentativesdes 
Tures. Peu s'en fallut que Barberouííe II. du nom, 
dit Chcrcddin, capitán bacha, qui foumit en 1̂ 37 
prefque tout l'Archipel á Solimán II. ne s'emparát 
auííi de Tine, 

Quoique les Vénitiens n'aient pas des troupes re-
gíées dans cette i l e , on y pourroit cependant̂  en 
cas d'alíarmes,raírembler trois ou quatre millehonv 
mes de milice. Le provéditeur de ce lien ne retire 
néanmoins qu'environ deux mille écus defongou-
vernement. Les femmes des bourgeois & contadins, 
comme on parle dans le pays, font vétues á la veni-
tienne ; les autres ont un habit approchant de celui 
des Candiotes. Lat'u. de San-Nicolo , 3 7 . {D- J-) i 

T I N E , ( Géogr. mod. ) petite viile de la Turquie 
européenne, dans la Boínie , á quatorze lieues au 
nord-eíl de Sébénicó. Long. 24. 4 Í . laXtU 44« ^Z* 
( i ? . / . ) 

T I N E , l a , O W L X T Y N E , (Géogr. anc.) en latía 
Tina, riviere d'Angleterre. Elle fépare une partie de 
la province de Durham de celle de Northumberland, 
& fe jette dans la mer du N o r d , á Tinmouth: cette 
riviere fert á un prodigleux négoce de charbon, 
(£>. / . ) 

T I N E L , f.m. {Droit coutumier.) vieux mot du 
Droit coutumier, qui fignifíoit le droit qui eft du 
pour la place que chacun oceupe dans le marche. 
(Z>. / . ) 

T l N E L , ( Langue frangoife. ) en latin tindío; ce 
mot qui n'eíl plus d'ufage fignifioit autrefois dans 
la cour d'un prince, la falle baile oü mangeoient íes 
officiers , ou de grands feigneurs de fa cour. L'hiuo-
rien deDauph iné , M . de Valbonnais , dit: le portier 
de l'hótel ( des dauphins) , avoit cinq florins de 
ge; i l étoit chargé de faire nettoyer les cours&la 
falle du grand commun, appellée le tinelj'ú avoit 
foin d'y taire mettre des bañes, des chaifes, & t0Lls 
les meubles néceífaires; mais i l en pouvoit preñare 
á la fourriere lorfqu'il en manquoit; i l dreífoit les 
tables, 6c l'officier de panneterie mettoitle cou-



3 3 / 
• ttñ • au refte , i l ne laifibií entrer dans la fallé, aux 
heurés du repas , que les ofticiers qui avoient droit 
d'v man^er, &: nul autre n'y étoit recufans un or-
dre exprés du grand-maitre. 

Tinel íigniíioít auííi la coar ctü roi, de-forte que 
les eens de courétoient appellés 1% tinel 9 ¿\ in nom 
g é n é r a l . ( ^ . ^ ) j ^ j f 

TINET f- terrie de Bouchcr, eípece de mactii-
ne dont fe fervent les Bouchers, pour fufpendre par 
les jambes de derriere, les boeufs qu'ils ont aííbm-
més vuidés, fouíílés, & écorchés. Trévoux. ( D . / . ) 

T I N E T, f. i ^ i - terwe di Marchand de v i n , gros ba
ten dont on fe fert pour porter les tines, & pour deí-
cendre du vin dans la cave fans le troubler. (ZX / . ) 

T I N E T T E , f. f. urme de Cüandelier, les maítres 
Chandeliers qui font de la chandelle moulée appel-
lent t'imtte , le vaifíeau dans lequel ils mettent leur 
fuif liquide au fortir de la poele. { D . J.) 

TINETTE , f. f. ( Tonnelerie,) eípece de vaiíTeau 
^pprochant de la figure conique , le bas étant plus 
ctroit que le haut, fait de douves relies de cerceaux, 
ayant du cóté le plus large deux efpeces d'oreillcs , 
chacune percée d'un trou pour y paífer un báton au-
travers alin d'en arréter le couverde. Les úmttss fer
vent á mettre diverfes fortes de marchandifes , par-
ticulierement les beurres falés & les beurres fondus. 
Savary. {D. J.) 

TÍNGÍS , (Géog. anc.) 10. ville d'Afrique, dans la 
Mauritanie tingitane, dont elle étoit la capitale, & 
á laquelle glle donnoit fon nom. Pomponius-Mela , 
/ . / . c. v. Sí'Pline, /. IT. c . j . rapportent que c'eft une 
ville trés-ancienne , qu'on difoit avoir été bátie par 
•Antee. Le dernier ajoute , que lorfque Fempereur 
Claude ytranfportaune colonie, le premier nomfut 
changé en celui de Traducía-Julia. Le nom de cette 
ville eft différemment écrit par les anciens. Pompo-
nius-Méla , dit Tinge ; Pline , Tingi ; & Ptolomée , 
Tingis. 

Les habitans de Tingis , dit Plutarque , racontent 
qu'aprés la mort d'Antée , fa veuve appellée Tinga i 
concha avec Hercule , &; en eut un íils nommé So-
phax, qui régna dans le pays &; fonda cette ville , á 
qui i l donna le nom de fa mere. Plutarque ajoute , 
que Sertorius ayant pris d'aíTaut la ville de Tingis , 
ne pouvant croire ce que les Africains difoient de la 
grandeur monftrueufe d'Antée qui y étoit enterré ^ 

ouvrir fon tombeau , oü ayant trouvé á ce qu'on 
dit, un corps de foixante coudées de haut, i l fut trés-
etonné, immola des viftimes, fít religieufement re-
fermer le tombeau, & par-lá augmenta beaucoup la 
Venération qu'on avoit pour ce géant dans la contrée, 
& tous les bruits qu'on en femoit. Strabon donne 
auífifoixante coudées á ce corps d 'Antée; mais i l fait 
entendre en méme tems que c'eft une fable , que Ga-
binius avoit débitée dans fon hiíloire Romaine avee 
pluñeurs autresi 

La ville de Tingis étoit fituée fur le dét ró i t , entre 
le promontoire, les cotes & rembouchure du ñeuve 
Valon, felón Ptolomée , /. I K c. j . qui la furnomma 
Cafarea, L'itinéraire d'Antonin la marque á 18 mi l -
Ies du lien, nommé adMercuri ; c'eíl aujourd'hui la 
Ville de Tánger. 
i 2. . Ville de la Bétlque; Pomponius Méla dit, qu'il 
ctoit de Tingis, en Bétique , colonie de Tingis, capi-
fcde déla Mauritanie tingitane, en Afrique. Cette 
Tmgis en Efpagne , patrie de Méla , étoit la meme 
que Cttraria. (Z). 7.) 

T INGLE , f. f. terme de Riviere, plece de merraiñ, 
clont on fe fert pour étancher l'eau qui entreroit dans 
les bateaux, enmettant de la mouíTe tout-alitour de 
la tingle. 

T I f i A ' (Gé°Z'anc-) Ter2eas, par Strabon, /. K 
i V n r r talie' dans l,Umbrie. Sillus Italicus, 
í, r i l i . vc.rj.j.64, fait entendre que c'étoit un petit 
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euve qui fe" jettoit dans le Tibréi 
Narque alhefuntihus undis 

In Tibrim properans, Teñe seque inglorius humor. 
Le nom moderne, felón Cluv ie r , Ital. Ant. l , I K 

c. x. e í t , i l Topino. (Z?. / . ) 
T íNíAN j (Géog. mod^) ile de TOcéan orienta!^ au 

fud-eíl: de Saipan, & á loue í l d'Acapulco. C'eíl uñé 
des principales iles Marianes ; elle s'étend du fud fud-
oueÍL, au nord nord-e í l ; fa longueur eft d'environ 
i l milles, & falargeurvaá-peu-prés á la moitié. Elle 
eft fans habitans; les Efpagnols l'appeUent Buona F i -

j l a , á caufe de la beauíé de fa vue-. En eflet^ cetté 
ile oíFre de tous cótés, en bois, en eau p u r é , en ani-
maux domeíl iques, boeufs ? cochons fauvages ^ & en 
légumes, tout ce qui peut fervir á la nourriture, aux 
commodités de la vie , & au radoub des vaiíTeaux. 
L'amiral Anfon y trouva méme en 1742. une efpece 
d'arbre, dont le fruit refíemble pour le goüt au meil-
leur pain ; tréfor r ée l , dit M . de Voltaire, qui tranf-
planté, s'il fe pouvoit , dans nos climats, feroií bien 
préférable á ees richeífes qu'on va ravir parmi tant 
dé périls au bout de la terre. L'íle de Tinian gít 315 
deg. 8 mini de lat. ftptent. 6c a la longh. de //4 deg-. 
So. min. (Z). / . ) 

T Í N K A L , f. m. {Hi f l . ñau') c'eft le nom qüe les 
Indiens donaent au bórax brut ÓC impur qui n'a point 
encoré été purifté. Voye{ BÓRAX & SEL SÉDATIF. 

T I N N E l A ou T I N E l A , ou T H I N N E I A , (Géog. 
anc. ) Servius fait la remarque fuivante fur ce verá 
de Virgile , JEnúd, l , I I I . v. 35)5). 

Hic & Naritii pofuerunt mc&nia Locri. 
Les Loores épizéphyriens & ozoles furent, dít-lí^ 

les compagnons d'Ajax Oiléen ; mais ayant été fépa-
rés par la tempéte , les Epizéphyriens aborderent en 
Italie , dans le pays des Brutiens & s'y é tabl i rent , 
tandis que les Ozoles jettés fur les cotes d'Afrique ^ 
s'établiííoient dans la Pentapole. O n lit encoré 3 par 
rapport aux Ozoles 3 ajoute Servius , qu'ayant été 
portés á Tinneia, ils pénétrerent dans le pays , & y 
bátirent une ville qu'on nomme aujourd'hui Ufalis 
ou O^alis. { D . / . ) 

TÍÑNEL , f. m. ( Lang.frang. ) vieüx mot qui fi-
gniíioit le fon d'une cloche du palaiá de nos rois nour 
indiquer l'heure des repas que le prince donnoit á 
fa cour aux grands feigneurs ^ ou aux ofíiciers de fa 
maifon. { D . / . ) 

T I N N E N , {Gléfr mod. ) ville des états de l 'em-
plfe Ruííien , dans la Sibérie ; les Tártaros & les Sa '̂ 
moides y portent quantité dé peíleteriés pour le com-
merce. (JD. / . ) 

T I N O , (Géog. mod.') les Frart^óis difent Tin , pe-
tite ile de la mer Méditerranée , fur la cote d'Italie , 
á l'entrée du golfe de la Spécie^ au midi oriental dé 
l'íle Palmaria. Ladt. 44. #. { D . J.) 

T I N T A M A R R E , f. m. ( Science étymolog.) bruit 
que faifoient nos anciens vignerons & laboureurs, en 
frappant fur leurs marres ou leurs inftrumens de la-
bol i r , pour fe donner quelque fignal; t'mtamam íx-i 
gniíie done tinte ta marre. 

Ce mot eft purement frangois, & viení du mot tln* 
ier & de celui de marre qui figniíie béche ; c'eft com-
me íi l'on ái{oit,faire du bruit en frappdntfur la marm 

Pafquier, /. F U I . c. i j . de fes Rechcrches, dit qué 
les payfansdes environs de BourgesavertiíTent leurs 
compagnons de quitter leur befogne en frappant avec 
des pierres fur leurs marres; pourquoi j continue-t-
i l , ce ne feroit point á mon jugement, mal deviner ¿ 
d'eftimer que d'autant qu'au fon du lint qui fe faifoir 
fur la marré , s'excitoit une grande huée entre vigne
rons; quelques-uns du peuple francois, avertis dé 
cette faetón, aient appelié timamarre á la fimiliíude de 
cec i , tout e;rand bruit & clameur qui fe fait quelque 

I part. (Z>./.) 
r ^ V y 
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T I N T E M E N T D'OREILLE, (^Médeé) dépravation 

de la fenfation de l'ouie ; elle confiíle dans la per-
ception que l'oreille fait de bruits qui n'exiílerit pas 
reellement, o u du-moins qüi ne font pas extérieurs; 
de forte que roreille étant deja oceupée par un fon , 
elle eft moins capable derecevoirles impreffionsdes 
fons extérieurs, á moinsqu'ils nefoientextrémement 
Violens. 

Pour comprendre comment oft peut appercevoir 
des fons qui ne font pas eíFe£livement, i l raút remar-
(Jiiér que i'aclion de l'ouie confiftant dans un ébran-
lement de Torgane immédiat , i l fliíHt que cet ébran-
lement foit excité pour faire un fon > fans qu'il foit 
néceflaire que ce mouvement y foit cauíé par l 'air; 
car de meme que Ton comprend que la viíion , qui 
dépend de la maniere dont la rétine eft ébranlée par 
les rayons vifuels, peut fe faire fans ees rayons, lorf-
que quelqu'autre caufe produitie meme ébranlemcnt, 
ainfi qu'il arrive quand les yeux voyent des étincel-
les dans robfcuritéjlorfqu'ils re^oivent queíque coup: 
o n peut diré auf í i , que quand quelqu'autre caufe que 
l'air ébranlé produit dans l'organe de l'ouie {j*en* 
tends intér leurement) , cet ébranlement modirié de 
lámeme maniere qu'il l'eíl: ordinairement par l'air qui 
apporte le fon, l'oreille paroít étre frappée par un 
fon qui n'eíl point véri table, non plus que la kimiere 
des étincelles dont i l a éíé parlé , n'eíl point une 
véritable Inmiere : mais ce qui rend encoré cette 
comparaifon aífez jufte, eft que de meme que ees 
fauífes apparences de lumiere qui ne font point cau-
fées par des objets extérieurs n'ont ríen de diftinft , 
mais feulement une fimple lumiere, la vue d'un ob-
jet plus circonftancié demandant le concours de trop 
de chofes; i l n'arrive prefque point auífi que les bruits 
de l'oreille dont i l s'agit , aient ríen que de confus, 
les íifilemens & les tinumens qui font les bruits les 
plus diftihcls dans ce fymptóme , étant tres-fim
ple s. 

La caufe de cet ébranlement dans l'organe immé
diat , dépend des maladies dans lefquelles les t'mte-
mens fe rencontrent. Ces maladies font l'inflamma-
t ion , l'abfcés du tympan , ou du labyrinthe , &C les 
maladies du conduit de l'ouie. 

La feconde efpece de tintement, e ñ celle oü l'on 
appercoit un bruit vér i table , mais intérieur. C'eft 
áinfi que Ton fent Un bourdonnement lorfqu'on fe 
bouche les oreilles. Ce bruit fe fait par le froítement 
de la main , ou par la compreífion qui froiífe la peau 
6¿ les carrillages. 

Les commotions du cráne , & les maladies qui 
étreciífcnt le conduit, peuvent caufer de ces efpeces 
de tinumens ; le defordre des efprits , les pulfations 
violentes d'une artere dilatée , produifent aufli cette 
fenfation. Ení in, i l fe peut faire une perception d'un 
faux bruit fans aucun vice dans les organes de l'ouie, 
c'eíl ce qui arrive toutes les fois que les parties du 
cerveau oü fe terminent les filets du nerf auditif, font 
agitées de la meme maniere qu'elles ont couíume 
d'étre ébranlées par les objets; c'eíl pour cela que 
pluíieurs maladies du cerveau , comme le dél i re , la 
phrénefie, le vertige , font accompagnées de ánte-
mens d'oreilles. Le tlnitmem d'oreille peut auííi pro
venir du froid , mais c'eíl alors peu de chofe. 

On peut done ¿tablir deux fortes de tinumens^ dont 
les uns dépendent des maladies du cerveau , les au-
íres des maladies de l'oreille. Ceux qui fuivent les 
maladies de l 'oreille, font ou vrais ou faux ; & de 
ceux-ci, les uns font appelíés tintemens , les autres 

Jíj/Iemens , les autres bourdonemens , les autres mur
mures; en general, on peut diré que les bruits fourds 
& bourdonnans font caufes par un ébranlement la
che <k les bruits fifflans & tintans par un ébranle
ment tendu , ce qui eñ confirmé par les caufes cloi-
gnec^de ees fymptomes ^ les rhumes r par exem-

ple, & les fuppürations oü les membranas font relt-
chées, produiíent ordinairement un bourdonnement-
&: les inílammatioras & les douleurs d'oreille, oíices 
parties font tendues & deíféchées, caufent les fiffle. 
meas & les tintemens ; peut-étre que tous ces bruits 
font la meme impreíllon fur la lame fpirale, & fur les 
canaux demi-circulaires que font les fons graves & les 
aigus-. 

La cure du tintement dépend des maladies du cer
veau , ou de l'oreille qui le produifent. Le tintement 
qui procede de l'inflamraation demande les remedes 
généraux,furtout la faignée,&L des injeftions émol-
lientes & rafraichiiTantes quand le mal eíl extérieur. 
Le tintement qui vient du froid , fe diílipe de lui-rns* 
me. Le tintement habituel incommode rarement,8c 
& ne demande aucun remede particulier , á-moins 
qu'on n'en connoiiTe bien la cauíe. Celfe ei\ parmi 
les anciens celui qui a le micux traité des tintemens 
de l'oreille. ( Z ) . / . ) 

T 1 N T E N A C , f. m. (fommerce.) efpece de cuivre 
qu'on tire de la Chine ; c'eíl le meilleur de tous Jes 
cuivres que produifent les mines de ce vaíle empire; 
auííi ne s'en apporte-t-il guere en Europe : les Hol-
landois qui en font le plus grand commerce, leréfer-
vant tout pour leur négoce d'Orient oü ils réchan-
gent contre les plus riches marchandifes. (Z)./ .) 

T I N U R T I U M , {Géog. anc.) viile de la Gaule, 
felón Spartien qui en parle dans la vie de l'erñpereur 
Sévere. Marianus Schotus, /. / / . la place dans le ter-
ritoire de Chálon-fur-Saóne; 6c Grégoire de Toui% 
Ub. martyr. dit qu'elle étoit á trente milles de la me
me ville. Dans l'itinéraire d'Antonin, Tinurtiumzñ 
marqué fur la route de L y o n á Geíforiacum, entre 
Macón & Chalón , á dix-neuf milles de la premíete 
de ces villes , & á v ing t&un milles de la feconde. 
{ D . J . ) 

T I N Z E D A , (¿Geog. mod.) ville de TAfrique, dans 
la province de Darha, fur la riviere de meme nom; 
fon territoire ahonde en Índigo , en orge & en dattes. 
Lon%. 11. 38. lat. 26*. 5 i . 

TIO R A , {Geog. anc.) ville d'ítalle. Denys d'Ha-
licarnaíTe , /. / . c, xiv. dit qu'on le nommoit auífiiWíi-
tiena. II la place fur la route de Reate á Liña, metro-
pole des Aborigenes,entre V a t k &: Liíla, á trois cens 
milles de Réate. II ajoute qu'il y avoit autrefois dans 
cette ville un oracle du dieu Mars. Cette ville,íelon 
Ortél ius , eíl appellée parBaronius Thoraca ecclefia, 
& placee parle meme auteurfur le lacVelinus. Foye{ 
TUDER. (Z>. / . ) 

T I O S , (Géog. anc.) Strabon, /. X I I . p . 642. écrlt 
Tieum, Ptolomée Tion, 6c d'autres Tius ; ville de la 
Paphlagonie , fur le bord du Pont-Euxin , entre 
Pfyllium & rembouchure du íleuve Parthenius. 

Dans les guerres d'Eumenes , roi de Cappadoce , 
& de Pharnace , roi de Pont, ayeul du célebre Mi-
thridate, Léocrite général de Pharnace, mitlefiege 
devant Tios, réfolu de prendre cette place impor
tante. La garnifon ne fe rendit qu'aprés une longue 
réfiílance, á condition qu'on luí conferveroit & ls 
v i e , 6c la liberté de fe retirer oü bon lui fembleroit. 
Léocr i te , non-plus que fon maitre, ne fe faifoit,pas 
un fcrupule de violer fa parole. Diodore de Sicile 
nous apprend que les foldats furentinhumainement 
paífés au íil de l'épée. Euménés favorifé parPrufias, 
eut bientót fa revanche; i l pénctra dans le royanme 
de Pont, & contraignit fon ennemi á recevoir la loi 
du vainqueur. Les nabltans de Tios furent rétabhs 
dans leur patrie , & Euménés fit préfent de cette ville 
á Prufias fon allié. 

Tios étoit á foixante & trois milles d^Amaíb'is. 

( ^ ) 
T I P J R E Ñ U S , ( Géog, anc. ) íle de Crece, daos 

le golfe Argolique. Pline , liv. I K c. x i j . dit qu'elle 
étoit fuj; la cote du territoire d'Hermione. ( É - J ' ) 



77PASA, (Geog. anc.') ville de la Maimtanie cé-
faríeníe. Ptolomée , / ir . ÍPr. ch. i j . la marque entre 
Julia-Cabrea & K a . Selon ñtinéraire d'Antonin , 
Giiilui donne le titre de colonie, elle íe trouvoit fur 
la route du Tingis á Carthage, entre Caefarea-Colo-
tiiá & <Caf3£-Caluenti, á feize milles de la premiere 
de ees places, á quinze milles de la íeconde. O r -
telius croit que ce pourroit étre la Tipata d'Ammien 
Marceilin. On croit que cette ville eft auiourd'huile 
Heu du royanme d'Alger, qu'on nom me Sacá ou Safa. 

^TJPÍ Í JE ou S I P H J E , {Géog. anc?) par Ptolomée 
& Eíienne le géographe ; ville íituée dans le fond de 
Ja Béotie, íur le bord de la mer ; on l'appeiie aujour-
d'hui Kofd , felón Sophien. Elle donna ou prit fon 
nomd'une montagne voifine, no,mmée Typhaoniutn. 
parHéfiode, & Typnium dans Hefychius. Paufa-
nías /. c- xxxtj, parle de Tipha , & écrit Tipha; 
il dit qu'il y avoit dans cette ville un temple dédié á 
Hercule , & qu'on y célebroit une tete chaqué an-
née. Tous les habitans de Tiphoe fe vantoient d'étre 
hábiles marins; Auífi Typhis qui y prit naiíTante , 
paffüit pour étre fils de Neptune. íl fut le pilote du 
vaifíeau des Argonautes, & mourutá la eour de L y -
cus, dans le pays des Mariandiniens. (£>. / . ) 

TIPI, f ni. {Hifi ' nat. Botan, exot?) arbriííeauqui 
croit au Bréfil \ fa íleur eíl blanchárre , & le fruit noir 
& rond comme une prime. Ray. 

TlPPER.APv.1, {Géog. mod.) comté d'frlande, dans 
la province de Mouníler. II a le Queens-County & 
Kilkenny á l 'e í l , le comté de Thomond á Toueíl:, 
Kings-County au nord-e í l , & Waterford au fud. On 
le divife en quatorze baronies. Deux de fes villes tien-
nentmarché public, ' '& cinq députent au parlement 
de Dublin. 

Keaúng (Geoííroi) , connu par une hiftoire des 
poétesirlandois,dontona donné une magniíiqueédi-
tioná Londres, en 1738, in-fol. étoitnatifdu comté 
de Tippcrari. II a publié quelques autres ouvrages 
en irlandois, & eíl mort vers Tan 1650. { D . J . ) 

TIPRA , ( Gcog, mod. ) royanme d'Afie , dans les 
Indes, aux états du roi d'Ava , fous le tropique du 
cáncer. 11 eíl borné au nord par le royanme d'Afém, 
ai; midi par celui d'Aracan, au levant par celui d'O-
fid, & au couchant par celui de Bengale. Marbagan 
en eíl la capitale. 

T lPULE, f. m. {Hijl.nat. Infeclolog.) mouche á 
deuxaileSjdontM. Lmn^us,faun.fucc. donne trente-
deux efpeces. Le tipule a beaucoup de reíTemblance 
avec le confín , mais i l en diífere principalement en 
ce qu'il n'a point de trompe. Les différentes efpeces 
de tipules varient beaucoup pour la grandeur. Proyei 
INSECTE. 

TIPUL, f. m. (Hijí. nat. Ornithol. exot.) nom don
ne par les habitans des iles Philippines á une efpece 
de grue commune dans leur pays , & qui eíl d'une fi 
grande taille, que quand elle fe ticnt di oite, elle peut 
tegarder par-deílus la tete d'un homme ordinaire. 

T I Q V J D R A , {Géog. ancy ik d'Efpagne , & Tu
ne des petites íles voifines des Baleares. Pline , /. / / / . 
c' v. la marque prés de la ville Palma. Le nom mo-
derne eíl Conncjera. 
. T I Q U E , f. m. ( Hif l . nat. InfccioL.) ñcinus ; petit 
infefte noirátre, qui s'engendre dans la pean des 
ammaux; i l a fix pattes, & la tete fe termine par une 
efpece de bec pointu & court; la peau eíl dure. Get 
míefte tourmente beaucoup en éte les ammaux , & 
principalement les chiens. royc^ INSECTE. 

T ÍQUER, ( Maréchal. ) c'eíl avoir le tic. Foyer 
T i c . y x 

T I Q U E U R , f. m. (Maréchal.) on appelle ainfi un 
cheval qm tique fouvent. 

T I Q U M I T , f. m. (CaUnd. des Abyífms.') nom du 
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quatrieme mois des Abyííins , qui répond au mois 
d'Ávril. ( D . / . ) 

T I R , 1, m. {Ar tmi l l t .} fe dit de la ügne fuivant 
laqueüe on tire une piece d'amiierie. 

Les cannonicrs,(elon M . de Saint-Remy,difent quel-
quefois qu'ils ont fait un bon l i r , quand ils ont falt 
un bon coup; mais ce terme n'eíl plus guere uíité. 
On fe fert plus communémení. de cciui de jet. Voyer̂  
JET. 

T I R A , fs til. {Ji'ift. mod. Cuite.') c'eílaiññ que Fon 
nomme au Japón, les temples confacrés aux idoles 
étrangeres. Ces temples font fans fenetres ^ & ne í i -
rent de jour que de leurs portiques, qui conduiíent 
á une grande falle remplie de niches, dans lefqi.ielles 
on place des idoles. Au miíieudu temple eft üa autel 
ifolé, qui eíl communément tres-orné, &; íur lequel 
on place une ou plufieurs idoles d'une figure mon-
ílrueufe. On place devant elles un grand chandelier 
á pluíieurs branches , oü l'on allume des bougies odo-
riférantes; le tout eíl ordinairement fur^ponté d'un 
dome. Quelques-uns de ces temples font d'une gran
deur prodigieufe, & qui excede de beaucoup nos 
plus grandes églifes d'Europe. A coté des tiras Ton 
voit ordinairement düS édiíices fomptueux, deílinés-
a la demeure des bonzes ou des prét res , qui ont tou-
jours cu foin de choifir des ernplacemens agréables. 

T 1 R A D E , f. f. {Linérat^) expreííion nouvelle-
ment introdi.ite dans la langue, pour déíigner cer-
tains lieux communs dont nos poetes, dramatiques 
fur-tout, embeiliírent, ou pour rnieux d i r é , déíigu-
rent leurs ouvrages. S'ils rencontrent par hafard dans' 
le cours d'une feéne, les mots de mifere, de venu, de 
crifne, de patrie, de fuperjtition, de prétres ̂  de religión^ 
&c. ils ont dans leurs porte-feuiiles une demi-dou-
zaine de vers faits d'avance , qu'ils plaquertt dans ces 
endroits. Un'y a qu'un art incroyable, un grand char-
me de di í l ion, & la nouveauté ou la torce des idées , 
qui puiíTent taire fupporter ces hors d'oeuvre. Pour 
juger combien ils font déplacés, on n'a qu'á coníi-
dérer l'embarras de l'adeur dans ces endroits; i lne 
fait á qui s'adrefíer ; á celui avec lequel i l eíl en feé
ne, cela ferOit ridiculo: on ne fait pas de ces fortes 
de petits fermons á ceux qu'on eníretient de fa fitua-
tion ; au parterre, on ne doit jamáis luí parler. 

Les tirades quelque belles qu'elles foient, font done 
de mauvais goút ; & tout homme un peu verfé dans 
la lefture des anciens les rejettera, comme le lam-
beau de potirpre dont Horace a dit: Purpureus late 
qui fplendeat unus & alter ajjuiturpannus ;fednon erat 
hls lociis. Cela fent l'écolier qui fait Tamplification. 

TIRADE, en Mufique ;\Q>ríc\\XQ. deux notes font fe* 
parces par un intervalle disjoint, & qu'on remplit 
cet intervalle par pluíieurs autres notes qui paíTent1 
diatoniquement de Tune á Tantee, cela s'appelle une 
tirade. 

Les anciens nommoient en grec aya^tt, & en latín 
ductus, ce que nous appellons aujourd'hui tirade; &c 
ils en diílinguoient de trois fortes. 10. Si Ies fons fe 
fuivoient en montant, ils appel'.oient cela ivSua., du
ctus rectus : 20. s'ils fe fuivoient en defeendant, c'e-
toit cfVa^a/a7r?wa, duclus revzrtens: 30. que fi aprés 
avoir monté pai' bemol, ils redefeendoient par bé -
quarre, cela s'appelloit erspiipjí̂  duelas circumcurnns. 
On auroit bien á faire , aujourd'hui que la mufique 
eíl fi prodigieufement compofée, íi l 'on vouloit don-
nerdesnoms á tous ces diííerens pailages. ( ^ ) 

T I R A G E des traíneaitx & des chariots^ (Mechan?) 
M . Couplet nous a donné fur ce fujet des réflexions 
dans pluíieurs volumes des mémoires de Tacadémie. 
Son principe général eíl que la puifíance tirante doit 
fe décompofer en deux, dont l'une foit parallele au 
terrein, & l'autre perpendiculaire á ce meme ter-1' 
rein. De ces deux puiílances i l n'y a que la premiere 
qu i agiífe pour tirer, l'autr^ étant detruite ou par 

Y v ij 
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le poids du corps, ou parla réliítañce du teiTein. 
De-iá i l eíl aifé dé déduire (abñradion faite du frot-
tement) , le i^apport de la piiiíTanGe tirante au poids 
qu'elle doit mouvoir; fi on veut avoir egard au 
í ro t tement , on le peut encoré 3 & le íuppoíant en-
viron 4- du poids ; i l eíl vrai que cette fuppofition 
peut ctre fort inexa£í:e. Sur quoi vojei ¿'anide FROT-
TEMENT. Foyei auíü CHARIOT. ( O ) 

TIRAGE , {. m. (Imprirnerie..*) ce mot íe dit dans 
quelques imprimeries, foit de livres, foit de íailles 
¿ouces, de rimpreffion de chaqué forme, ou de cha
qué planche, ( i? . / . ) 

TIRAGE DE LA SOIE , Voyc^ Canicie. SOIE. 
TIRAGE OU PENDULE A TIRAGE , parmi les Hor-

logus figniíie une pendule á répétition. 
TIRAGE ÓU TIRER , en ttrmt d'Orfevre, c'eíl don-

ner á l'or ou á l'argent, la groífeur & la longueur en 
le faifant paíTer dans des filierestoujoiirs plus petites 
en plus petites, fur un banc á tirer. foye^ BANC A 
TIRER. 

TIRAGE", {Commeru^) que d'auíres appellent traiti 
c'eíl l'efpace qui doit relier libre fur les bords des r i 
gieres pour le paíTage des chevaux qui tirent les ba-
teaux. 

T I R A I L L E M E N T , l rii. {Gramí) i l fe dit m M¿-
^¿ci/ze, des mouvemens convulíifs des mufcles,des 
nerfs, des inteftins , des bords d'une bleífure, mou-
vemens tonjours accompagnés d'une violente dou-
ieur. 

T I R A N C E , PIEUX DE , {Charpent^) les pieux de 
tirance ont été inventes pour traíner des cordages fur 
le fond de la mer. Ces pieux font armés á leur extré-
mité de deuxpointes, entre lefquelles eftunrouieau 
íournant fur fon aiílieu; ils portent á leur tete une 
pouliexle retour. Hi j i . de Cacad, des Scienc. ann.iyqx. 

T I R A N O , ( Geog. mod.) ville du pays des G r i -
í b n s , capitale du gouverneinent de méme nom, fur 
la rive gauche de i 'Ada, á 10 lieues au fud-oueíl de 
Bormio. Elle eíl la réíidence du gou verneur, Long. 27. 
X2. lat. 46 . ¡ó. 

TIRANO , {Géog. mod.} gouvernement dansla val-
Teliifte, de la dépendance des Grifons. II eft parta-
gé en deux archiprétrés, qui comprennent onze com-
munautés; le chef-lieu lui donne fon nom. {D. / . ) 

T í R A N T , f. m. ^rchi t . ) tranjirum dans Vit ruve; 
longue piece,qui arrétéepar fes extrémités par des 
ancres, fert íbus une ferme de comble pour en em-
pecher Técartement, comme auffi celui des murs qui 
la portent. II y a de cestirans dans les vieilles églifes 
qui font chanfreinés & á huit pans, & qui font af-
íemblés avec le maitre entrait du comble, par une 
aiguille ou un poincjon. 

Tiram de fer. GroíTe de longue barre de fer, avec 
un oeil ou trou á l'extrémité , dans lequel paífe une 
ancre qui fert pour empécher l'écartement d'une 
v o ú t e , & pour reteñir un mur, un pan de bois, ou 
une fouchc de cheminée. Daviler. ( D . / . ) 

T l R A N T , terme de BoiJJelier, forte de noeud fait de 
cuir de boeuf, dont on le fert pour bander un tam-
bour. 

T l R A N T , tcrme de Cordonnur, c'eftun ruban de íil 
de divefes couleurs, qu'on attache au-dedans de la t i -
ge des bottes, & dont on fe fert pour fe botter aifé-
ment. ( Z?. / . ) 

TIRANS , {Rubannier^) ce font les fiedles attachées 
aux lames, pour faire agir celles qui montent & paf-
fent fur les poulies du chatelet, pour fufpendre & 
faire agir les hautes liífes. Voye^ POULIES. 

T l R A N T , termede Serrurier, c'eíl un morceau de 
fer, ouplu tó tune barre de fer atíachée fur unepou-
tre, ou fcellée contre le mur de quelque maifon. 

tiram a un oeil d'un bout oü l'on place une an
cre ; i l eíl fendu de l'autre, lorfqu'il doit étre fcellé 
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en píátré; i l a un talón & des trous, lorfqu'il doíí 
étre pofé fur une piecé de bois. On prend pour le 
faire une barre de fer plat, de longueur & groíieur 
convenables; on forme l'oeil en pliant la barre, á en-
virón un pié du bout. Pour cet eíFet, on fe fert d'un 
mandrin quarré^ de lagroíTeur que doit avoir Tañ
ere ; on foude fur la barre le bout replié ; on chan-
tourne la barre au défaut de l'oeil, pour que l'oeüíbit 
perpendiculaire au plat de la barre. Si l'óuvrierne 
chantourne pas l'oeil, c'eft qu'alors la barre nedoit 
pas étre pofée fur fon plat, ou que le tirant eíl deftiné 
pour un lieu qui n'exige pas cette précaution, fans la-
quelle l'ancre peut s'ajuíler au tirant. 

T l R A N T D 'EAU, {Marine.') c'eíl la quantité de 
pies d'eau qui eft néceífaire pour foutenir un vaif-
feau. 

T I R A R Í , f. f. (Salines?) femme oceupée auíour 
des braifes dans les manufaéhires de fel. 

T IRASSE , f. f. ( Chafe.) c'elí un fílet á mailles 
quarrées , ou en lofanges , dont un des cotes eíl bor
dé d'une corde qui excede chaqué bout de la tirajfe 
de cinq á fix piés , pour la pouvoir tirer ; on Ies fait 
depuis deux cent jufqu'á quatre cent mailles ele levu-
re , d'un pouce de large ; elles doivent étre de fií 
fort & retors en trois bien rondement; i l y en aquí 
les font teindre enbrun : on draJJ'e lescailles en Mai 
& Septembre , on y prend auííi les perdrix: pour 
cela on fait chaíler doucement devant foi un chien 
couchant, inftruit á arréter la plume ; i l doit chaffer 
au vent , le nez dedans, pour mieux fentir le gibier 
& faire des arrets plus fréquens; aufíitot que le chien 
a arréte , on va devant l u i , á quinze pas on déploie 
ía tirajje, on la porte á deux , ou fi l'on chaíle íeiil, 
on la tient d'un bout fur le bras gauche, & avec un 
báton ferré en pointe , qu'on met á Tautre bout de la 
corde, onl 'arréte en terre, puis en tournant on cou-
vre le chien avec la tirajfe i & on fait partir la caille 
qui donne dans la tiraife, qu'on ferme auíTitót pour 
prendre le gibier: on tirajje auííi fans chien, mais 
á l'appeau , quand les cailles font en chaíeur : on. les 
trouve alors dans les bles verds & dans les prés: on 
ne tiraífe point lorfqu'il a p lu , parce que quand i'hcr-
be eíl mouillée, foit de pluie ou de rofée, les cailles 
ne fe promenent pas : le vérítable tems pour tirajjtr 
eíl une heure aprés le lever du fo le i l , & une heure 
avant fon coucher. L'ufage de la tirajfe eíl défendu, 
parce qu'elle dépeuple trop : on y prend des compa-
gnies entieres de perdreaux, & jufqu'á des lievres; 
& c'eíl pour empécher cette chaífe aprés la recolíe, 
que dans les capitaineries royales on obligo les pay-
fansdeíícher cinq épines fur chaqué arpentde terre 
qu'ils dépouillent. 

T I R A S S E R , c'eíl tendré la tiraífe. 
T I R C K , ou T E R K I , ( Géog. mod. ) capitale du 

pays des Tártaros CircaíTes , fituée á demi-lieue de 
la mer Cafpienne , fur la rive feptentrionale de la n-
viere de Tirck^ á 43 degr. 16. de latit. Comme cette 
place eíl d'une grande importance pour la RuíTie qtu 
la poífede, le czar Pierre Ta fait fortiíier á la manie
re européenne , & la Ruííie y entretient tonjours 
une bonne garnifon. ( Z>. / . ) 

T I R E , f. f. ( Toilerie. ) terme* en ufage dans le 
commercedes toiles : on appelle une tire de íix cou-
pons de batiíle , fix coupons de cette efpece de toile 
attachés l'un á l'autre, enforte qu'ils compofent coffl-
me une piece entiere. ( Z) . / . ) 

TIRE , petite tire, ( Soirie. ) la petite tire a été imagi-
née pour avancer davantage l'étoíFe : on ne s'en íert 
ordinairement que pour les droguéis deílinés á ha-
biller les hommes, & les deífeins pour cette mecna-
nique ne peuventpas étre longs; huit oudixdixaines 
font fuffifantes pour ce genre de travail. II eíl vrai 
qu'on en a fait qui alloient jufqu'á vingt dixaines, 
mais dans ce cas les femples étoient auíTi aifés queie 
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boutoil, qui eíl le nom donné á la fagon de tra-
vailler. ' , - , 

Lerame , les arcades , & le corps , íont attaches 
pour hpe twú™) comme dans les autres métiers. La 
difference qu'iíy a , c'eíl que le nombré n'en eft pas 
ficoníidérable, & qu'on ne paffe pas cinquante cor-
¿es • il s'en eílfait cependaní qui alloient á deux cens 
cordes; maís dans ce cas le íemple eft aufíi boa ; ce 
qui fait qu'il íaut autant d'arcades qu'on veut mettre 
des mailles de corps ; á deux mailies pour une arca-
de la déduftion eneíl confidérable, puifqu'eile a éte 
portee juíqu'á 3200 mailles, maís les plus ordinaires 
lontde 1600 &2400. O n comprend de-lá , par ce 
qui aété dit des fatins réduits , combien cette etoíFe 
eíldélicate & belle quand elle eíl travaillée comme 

i l faut. . . r , n-
Onlitles deíTeins pour la petite tire íur un chaílis , 

au haut duquel, & dans une petite tringle de bois 
011 de fer , on enfile autant de bouts de ficeile un peu 
ronde, qu'il y a de cordes au rame, 011 de cordes in-
diquees audeíTein. Chacune de ees ficelles doit avoir 
pres d'un pié de longueur : on enverge les ficelles 
de ía9on qu'une boucle ílir la tringle , ne íe trouve 
pas avant Fautre , maís de fuite & conforme á l'en-
vergure : on attache au bout de cbaque íicelle au
tant de cordes fines , comme celles de femple , & 
bouclees comme les arcades, qu'il y a de cordes á 
tircr á chaqué lac : on lit le deítein á l'ordinaire , & 
onprend autant de cordes fines entre fes doigts qu'il 
y a de cordes á tirer fur la ligne traniverfale ou ho-
rifontale du deíTein ; cette ligne finie, on noue en-
femble toutes les cordes qui ont été prifes , & on en 
commence une autre, en continuant jufqu'á ce que 
le deffeinfoit lü. La diíFéreace de la pctitctirc d'avec 
la grande, eíl que dans cette derniere le lac feul ar
iete , au moyen de l'embarbe , toutes les cordes de 
íemple que la tireufe doit tirer, lans que pour cela 
i l foit beíbin de plus de cordes de femple; au-lieu que 
dans la petite tire i l n'y a point de lac , mais autant 
de cordes de femple, telles que nous les avons indi-
quées,qiril y a de cordes á tirer au deíTein. 

Lorfquele deíTein eíl lü on le détache du chaffis, 
les cordes étant toujours enfiiées dans la tringle : on 
paffe fi on veut une envergure en place des deux ba-
guettes qui tenoient les ficelles rondes envergees: on 
on détache les parties de cordes attachées á la ficeile 
ronde, &c chacune de ees parties eít attachée de fui* 
te á une corde double qui eíl gancée : on donne le 
nom de colUt ou tirant á cette corde double,á la cor-
de delame, ayant íoin de fairé paíTer chacune des 
cordes gancées dans un petií trou qui eíl fait á une 
planche percée , dont la quantité eíl égale á ceiledes 
cordes gancées , &: diílribuée de faetón que chaqué 
trou íoit place perpendiculairementá la corde ou á la 
gance qui tient la corde de rame : on égalife bien les 
cordes gancées , dont le noeud , avec la partie des 
cordes qui y font attachées , eíl arrété au petit trou 
de la planche, ¿k em peche la corde de rame de mon-
ter plus haut que la meíure que l'attacheur aura fixée. 
Lorfque toutes ees cordes gancées font arrétées &: 
ajuítées, on prend íéparément de fuite , toutes les 
parties de cordes qui ont été nouées par le bas á me-

voirété précédemment dans un bouton fait exprés , 
aontles deux extrémités nouées enfemble la retien-
nentau bouton , &: dans la boucle qui fe trouve par 
la doubiure de la corde , dont la longueur eílde 15 á 
16 pouces plus ou moins : on y palle la quantité de 
comes qui ont été lúes Se choiíies pour compofer le 
¿ C ' r ^ S aíréte fermes pour qu'elles íbient fixées 

ne gllílent P«s ; quelques ouvriers les entrelacent 
avec la corde doublée de fa^on qu'elles ne peuvent pas 

gliírér. 11 faut obferver que la grande planche d'en-
bas doit avoir aiuant de ti oiis que la planche du haut, 
quVlie doit étre infinim. nt plus grande , & les trous 
de méme , tant parce que l i corde double eíl pluS 
groííe que la corde gancée, que parce qü'il faut qué 
le bouton íoit rangé 3c de fuite , ayant íoin quand on 
les attache , ou qifon attache Ies cordes doublesaux 
cordes fines de íemple , de fuivre le m¿ine ordre qui 
a été obfervé en attachant les cordes gancées , &L 
que ees dernieres foient relatives avec les grofies 5c 
rangées de méme. 

La diftérence de la grande de lápetite tire étant 
demontrée , quant au montage de métier, ils'agit de 
faire voir queile eíl ion utilité. Pour travalller une: 
étoíFeá la grande tire, foit courantefoit b rochée , i i 
faut que ia tireuíf peí de un tems pour chóiíir OLÍ trier 
la gavaíiine qui tient le lac ; i l faut prendre ce laé 
dans ies fiis duquel, ou entrelacemens , font conte-
nues les cordes qui dpitféntéfre tirées. Secondtems. 
II f ut eníin prendre ees cordes & le^ tirer. Tro'fic¿ 
me tems , pour un lac íeul , qui eíl peu de chofe dans 
une étoffe brochée , parce que tandis que l'ouvner 
broche ou paíle ies efpolins du lac tiré , la tireufe 
choifit ía gavaíSne & fon lac, ce qir empéche le re-
tardement de Fouvrage ; mais la chofe devient dife
rente danj, m\ i éiGífe courante , ou il faut aller vite 
& ne faire ni ne perdre de tems. On lit encoré les 
deíTeins ala rédudlion, mus cette méthóde , ouíre 
qu'elle eíl un peu plus pénible , neíertqu 'a épargner 
les cordes des íacs , 6c ne fait pas mieux ni plus mal. 

Le bouton fupplée á ce defaut de deux faconss 
IO. ia dre va plus vite, ck i l n'y aaucun tems á faire. 
2° . i'ouvrier place íousla grande planche, tirant fon 
premier bouton de la main droite ^ choifu le fecond 
de ia gauche , ¿k fitót qu'il laifie aller le premier , i l 
tire le fecond, ainfi des autres : ce qui fait qu'on peut 
avec le bouton , faire le double de l'ouvrage qu'on 
feroit avec la Iemple; Tufage des boutor s n'étant def-
tiné que pour les étofFes courantes. 

T l R E , grande, {Soir'u.) ^ r ^ / V / Z c / ^ V E L O U R S . 
TIRE, (Marint*) commandementá l'éqiiipage d'une 

chaloupe de nager avec forcé. 
TíR£-AVAiNT , {Marine.) 

commandemenr á Vé-
quipage d'une chaloupe de nager le plus qu'il pourra. 

TIRE-DU-VENT , ( Marine,) on fe fert de cette 
exprefíion pour défigner la forcé qu'a^le vent , lorf-
qu'il eít á l'ancre, de faire roidir fon cable. 

TIRE , f. íaerme de Blufon; ce motfe dit des traits 
ou rangées de vair , dont on fe fert pour diíHngüer le 
beíFroi, le vair3 S¿ le menú vair» Le beffroi eft com-
pofé de trois tires, le vair de quatre , & le menú vair 
de fix. Quand un chef ou une face font vairés, i l faut 
fpécifierde combiender/Wí ou de rangs. Ménefirier. 
{ D . J . ) 

1IRE-BALLE , fk m. injlrument de Chirurgie 9 qui ti*-
re fon nom de ion ufage. II y en a de plufieurs efpe-
ees : le premier , fíg. 4. P l . III. eíl un vilebrequin 
avec une pointc en double v i s , appellée par les ou
vriers w^c/ze, longue decinq ou íix ligues , terminée 
par deux petits crochets : le corps de ce vilebrequin, 
qui eíl une efpece de poin^on , eíl une longue tige 
dacier, ronde, polle, longue d'environun p i é ; fon 
extrémité poílérieure eíl une vis garnie par le bout, 
d'un trefile ou d'un anneau pour iérvir de manche : 
ce poiníjon fe met dans une canule dont la bafe eíl un 
écrou pour recevoir fa v is , &: qui eíl aíFermie par 
deux traverfes íoutenues fur deux colonnes: on in^ 
troduit cet inílrument dans la plaie , la vis cachee 
dans la canule , & lorfque l'extrémité de la canule 
touche la baile , on tournele poiníjon pour faire en. 
foncer la meche dans ce corps étranger , pour le re-
tirer doucement. 

L'on ne preferit l'ufage de ce tlre-foadque pourles 
ballss enciavées dans les os; mais íi le corps étran-
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ger, au-Heud'étre une baile , é toi tpar éxémpíe un 
morceau de fer tellement enchaííé dans Tos qu'aucun 
des inílrumens confacrés pour rextradion des corps 
étrangers , ne püt avoir priíe íur l u i , on voit bien 
que cet inítrument ne pourroit pas le percer : dans 
ce cas, on pourroit dans quelques circonfíances, tre-
paner Tos aux parties voilines du corps étranger , & 
paíler deíTous celui-ci des élévatoires , ou d'autres 
inílrumens pour Foter. 

Le fecond tire-halU , (fig, 6. P l . I I I . ) eft á-peu-
prés femblable au précedent ; mais au-lieu de meche, 
í'extrémité antérieure de la rige eíl divifée en trois 
lames minees , élaíliques, longues de quatre pouces, 
recourbées en-dedans & polies en-dehors: elle for-
inent chacune une peíite cueillier ; en tournant la 
vis qui eíl au bas de la tige , de gauche á droite , on 
fait écarter les trois cueüliers ; en la tournant de 
<lroite á gauche, on les fait rapprocher ruñe de l'au-
tre, & r iní l rumentfe ferme : i l doit étre fermé quand 
on l'enfonce dans la plaie; lorfqu'on touche la baile, 
on l'ouvre doucement, on embraíTe le corps étran
ger avec les cueüliers, & on le retire aprés avoir re-
íermé un peu rinílrument. 

Ce drí-halU approche fort de celui qui fe nom-
moit alphonfin ; mais i l n'avoit point de canule : les 
trois cueilliers fe fermoient par le moyen d'un an-
neau coulant, en le paítant en avant; & s'ouvroient 
en le rélirant. Lapartie cave des cueilliers étoit gar-
nie de dents pour mieux faiñr les Bailes. 

Les bees de gme, de cañe , decorbeau, &c. font 
pareiilement des efpeces de tire-baile. 

L'ancienne Chirurgie , qui n'avoit point encoré 
appei^u la néceííité d'aggrandir les plaies d'armes á 
feu par les incifions & contr'ouvenures convenables, 
avoit beaucoup multiplié les efpeces áe tire-bailes 
dont Fufage eíl acluellement fort borné. ( JT) 

T I R E - B O R D , f. m. ( Marhie. ) íorte de grand 
tire-fond dont on fe fert pour retirer le bordage d'un 
vaiíTeau quand i l eíl enfoncé. (Z>. / . ) 

T I R E - B O T T E S , f. m. (terme de Cordonnkr, ) ce 
font des peíits bátons qui fervent á chauíTer desbot-
tes; mais on appelle auííi tire-bou es une peíite plan
che elevee d'un cote qui a une entailíeproportionnée 
au talón d'une botte, pour fe déboíter tout íeul. 
Í D . J . ) 

TIRE - BOTTE , ( terme de Tapljjier. ) gros galón 
de íil dont les Tapiííiers fe fervent pour border les 
étofFes qu'ils emploient en meubles. ( Z>. / . ) 

T I R E - B O U C H O N , f. m. ( terme de marchand de 
vin.) forte de vis de fer ou d'acier qui tient á un ali
nean , & dont on fe fert pour tirer les bouchons des 
bouteilles. ( D . J . ) 

T I R E - B O U C L E R S , f. m. plur. ( Charpent.) les 
Charpentiers appellent tire-bouclers en quelqueslieux, 
certains outils qui leur fervent á dégauchir lededans 
des mortaifes. Félibien. ( Z>. / . ) 

T I R E - B O U R R E , {terme d'Arquebufier.) forte de 
fer en forme de vis, qu'on met au bout d'une baguet-
te bien arrondie, & dont on fe fert pour tirer la 
bourre du canon desfufils, des piílolets & autres 
armes á feu. (Z>./.) 

TIRE-EOURRE, ( Bourrdier. ) forte de crochet 
dont les Bourreliers fe fervent pour arranger la bour
re des pieces qu'ils veulent rembourrer. Voye^ la P L 
du Bourrelier. 

T I R E - B O U T O N , f. m. ( terme de Tailleur. ) petit 
fer long comme le doigt, percé par le haut &: cro-
chu par le bas, afín de tirer le bouton & le mettre 
dans la boutonniere. ( Z?. / . ) 

TIPvE-CLOU , f. m. ( terme de Couvreur. ) c'eíl un 
outil de fer plat &: dentelé des deux cotes en forme 
de crémaiílere, pour tirer les clous qui attachentles 
ardoifes. Le manche de cet outil eíl coudé quarré-
cient en-deífus. Les Couvreurs s'en fervent avec 

beaucoup d'utilité; car en paíTant cet outil entredeiix 
ardoifes, fes dents prennent & accrochent les clous 
& en frappant du marteau fur le manche du dre-dou 
les Couvreurs attirent les clous á eux. (Z>. / . ) 

T I R E - D E N T , f. m. ( Soy eñe. ) pince píate ^argg 
& menue par le bec , pour rechanger un peigne ele 
dents. 

T I R E - F I E N T E , f. m. ( terme d 'Jgricul turt . )^ 
pece de fourche qui íert aux Laboureurs á tirer du 
fumier , & dont les dents qui font de fer, font ren-
verfées & courbées un peu , aulieu d'étre emman-
chées droites ; au bout d'en-haut de ees deux dents 
eíl une douille dans laquelle on met un manche de 
trois pies de longueur, & gros de trois pouces de 
tour. En plufieurs endroits les dents font beaucoup 
recourbées, enforte qu'elles font un angle obtus, ou 
une efpece de demi-lune avec la douille. (Z). /.) 

T ÍRE F I L E T , f. m. ( D i f l . mechaniq. ) petitinílru. 
ment d'acier trempé fur répaiíTeur duquel l'onapra-
tiqué une fente plus ou moins large, felón le íilet 
qu'on veut tirer. Les bords de cette fente trempés 
vifs & tranchans , font promenés & appuyés forte-
ment fur un morceau de fer ou de bois , enlevent la 
partie de ce fer ou de ce bois fur laquelle ils portent 
d'un & d'autre cóté de la fente, tandis que la partie 
correfpondante á la fente reíle inta£le & s'éleve. La 
partie qui s'éleve , s'appelle un jílet. C'eíl un órne
me nt qu'on pratique fur le dos d'une lame de cou-
teau, fur le dos d'un reífor t , d'une platine,fur un 
manche, fur un inílrument de mufique; 6c l'inílru-
ment qui fert á cet ufage, s'appelle tíre-filet. On peut 
faire des tire-filets doubles ou triples; alors ony pra-
tiquera autant de fentes; l'ouvrier tient le tire-fikt 
avec fes deux mains, l'une placée á un bout & l'au-
tre á l'autre. Cet outil ne laiíTe pas que d'avoir déla 
forcé , fans quoi i l caíferoit fouvent. 

T I R E - F O N D , f. m. inflrument de Chirurgie, dont 
quelques perfonnes fe fervent pour enlever la piece 
d'os feiée par le trépan , lorfqu'elle ne tient plus guc 
re. Cet inílrument ( foyeifig. IO , PL. X V l . ) quia 
environ trois pouces , peut étre diviíé en trois par
ties. Le milieu eftune tige d'acier de quatorze lignes 
de long, ornée de certaines facons qui dépendentde 
l'habileté du coutelier. La partie fupérieure eíl un 
anneau qui fert de manche á l'inílrument. La partie 
inférieure eíl une double vis de figure pyramidale, 
appeliée par les ouvriers meche; elle aneuf lignesde 
longueur, & fa bafe peut avoir quatre lignes de dia-
metre. Lorfqu'on veut fe fervir de cet iiiílrument , 
i l faut, des qu'on a jugé á propos d'oter la pyrami-
de de la couronne , introduire la meche dans le tren 
formé par le perforatif; on tient avec le pouce &le 
doigt Índice de la main droite l'anneau qui fert de 
manche au tire-fond; enfuite le pouce & l'indice de 
la main gauche appuyés du cóté du trou, on tourne 
doucement jufcpi'á ce qu'on fente que la meche tien-
ne avec fermete; on retire le tire fend en détournant, 
& on acheve de feier l'os avec la couronne jufqua 
ce qu'il vacille; on introduit alors la vis du tire-fond 
avec les mémes mefures que nous venons de preferi
ré , dans l'écrou qu'elle s'ell formé dans l'os; par ce 
moyen on ne rifque pas d'enfoncer la piece d'osluf 
la dure mere; on l'enleve au contraire perpendicu-
lairement, en donnant depetites fecouíTespourrom-
pre les fibres oífeufes qui la tiennent encoré aitachee. 

On peut convenir avec les partifans de cet inítni-
ment,qu'il n'eíl point dangereux, lorfqu'on faitbieji 
s'en fervir; mais i l eíl inutile , fi la piece d'os qu on 
fe propofe d'enlever, étoit trop adhérente, le tir^ 
fond emporteroit la table externe , comme je l'aivn 
arriver plufieurs fois , ce qui rend la fuite de 1 op^ 
ration plus difficile; & fi l'on ne fait ufage du tire-foni 
que lorfque la piece d'os ne tient prefque plus, o11 
peut íe difpenfer de cet in í l rument , car avec une 



T I R 
feiiille de m m h e le manche d'un fcalpel oti í'extré-
jnité d'une fpatule qui a la figure d'im eievatoire, on 
enleve trés-facilement la piece fciée par la couronne 
du trepan. ( T ) . . 

TIRE-FOND, eípece doutil de rer en lorme de 
vis, qui íert aux Tablettiers & auxEbeniftes dans la 
fabrication de leurs ouvrages. Foye^ EBÉNISTEÓ' la 
fig. TI. di Marqneiterie. 

^ T i R E - F Ó N D , (outil dt Guainier. ) c'eíl un anneau 
de fei" oti i l y a une petite queue de la longueur d'un 
pouce, dont le bas elt íait en v i s ; cela fert auxGuai-
niers poní" tirer les moules dedans leurs ouvrages , 
en introduiíant la vis dans le trou du moule , &; en 
"tirant par l'anneau. Foye^ la P L du Guainier. 

T i R E F O N D , í. m. (Soierie.) vis affez longue á la 
tete de laquelle Dn a pratiqué un anneau aííez large, 
pour recevoir le báton de í'emple. 

T í R E F O N D , infirumcnt de Tonnelier j i l eíl: de fer ; 
il coníifle en une tige de fer terminée par en-haut 
parim anneau de fer aífez large, ¿k: eftfait en forme 
de vis par en-bas. Les Tonneiiers s'en fervent pour 
tirer le fond d'une futaille dont les douves fe font en-
toncées aprés etre forties de la rainure du jable. 

TIRE-JY, {Géog. mod.} íle occidentale d'Ecoffe, 
áu fud-efl: de C o l l , dont elle eíl: féparée par un petit 
dctroit. Elle efi: trés-fertile, & appartient au duc d'Ar-
gyle. Sa longueur eft de fept milles, & fa iargeur de 
"trois. II y a dans cette íle un iac, une petite ile dans 
ce lac, & un cháteau dans cette petite íle. (Z>. / . ) 

TIRE-LIGNE , (Ecrivain.*) eft plus un inftrument 
de mathématique que d'écriture ; cependant on s'en 
íert quelqucfois pour tracer deux ligues á-la-fois , 
horiíontales ou perpendiculaires : ceftun petit poin-
^on d'acierfendu par les deux bouts; chaqué pointe 
taillée en pllime en fait la fon£Hon. Foye^ le volume 
des Planches a la table de CEcrhure , Planches des 
injlrurmns de VEcriture. 

TIRE-LIRE, f. f. terme de Poder-de- terre , forte de 
petit pot de terre , rond , creux &; couvert, qui n'a 
qu une petite fente par le haut; on s'en fert á mettre 
de l'argent, dont on veut ignorer la fomme ; &: pour 
avoir cet argent, on eíl oblmé de cafler la tire-lire. 
{ D . J . ) 

T1RE-LISSES, f. f. pl. (GaietU.) autrement nom
ines contre-lames ; ce font trois regles ou tfingles de 
bois, qui fervent dans les métiers á gaze á baiífer les 
Mes, aprés que les bricóteaux les ont levées. D i ü . 
du Comin. (Z>. / . ) 

TíRE-MOELLE, f. m. terme de Cuifíne , efpece de 
petite curelle d'argent con cave > dont on fe fert á 
lable pour tirer la moélle d'un os. Acad. Franc. 
{ D . J . ) 

TIRE-FIÉ, f. m. (Cordonnerie.) courroie en forme 
de demi-bretelle ou bricolle de porteur de chaifes , 
dont Î s cordonniers, favetiers, felliers, bourreliers 
& autres ouvriers qui travaillent en cuir & qui les 
coufent avec l'alene , fe fervent pour aíFermir leur 
ouyragefurun de leur genoux, { D . J . ) 

f IRE-P1ECE , en terme de Rafineur , eíl: un vñOT-
Ceau de fer battu d'un pié de large , en quarré dans 
ion fond. Les deux cotes percés de plufieurs trous á 
«a pouce l'un de l'autre en forme d 'écumoire, font, 
comme le derriere,releves enbords d'un bon pouce 
de haut. Le devant eíl: plat. La queue fur le derriere 
dt auffi'relevée direftement, & terminée par une 
«omlle, dans laquelle on met un manche de trois piés 
du long Le tin-pku fert á tirer du bac á formes , les 
mimondiccs & les morceaux de formes callees dans 
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TÍrV^P^AN,9HE' ^ m' (^primerie.) nom qu' on 
lie-

do 

Pon á 0?Tens ^tóriésT&qui on¿ ra^ 
PQi t á la mauexe dQ l'ouvra^ .̂ ( Z?. / . ) 

TíRE-PLOMB > oú ROUET A FILER LE PLOME i 
en terme de Fitrerie , eíl une machine ordínairement 
compofée de deux jumelles ou plaques de fer, jointes 
& aítemblées avec deux ¿toymáux, qui fe montent 
avec des écroues & des vis ou avec des clavettes; 
de deux eííieux ou arbres , á un bótít défquels font 
deux pignons ; & de déux petites roucs d'acier , au-
travers defquelles paíTent les árbres. Ces roues n'oní: 
d'épaiíTeur que celle 'qu'on veut donner á la fente 
des lingots de plomb , & font aüííi prés Tune de l'au
tre qu'on veut que le coeur ou entre-deux du plomb 
ait d'épaiíTeur. Ellesfont entre deux bajoücsow confli-
nets d'acier. II y a une manivelle qui faifant tourner 
l'arbre de deíTous , fait aufíi , par le moyen de foá 
pignon, tourner celui de deíTus, & le plomb qui paífé 
entre les bajones étant preífé par les roues s'applatit 
des deux cótés , & forme des ailtrons au méme tenis 
que les mémes roues le fendent. 

11 y a de ces machines qui oñt quatre aiíHeux 6¿ 
trois roues pour tirer deux plombs á-la-fois , i l faut 
que les arbres &: les roues foient tournées & arron-
dies fur le tour. 

L'on n'avoit po.int ancienrtement de ces fortes de 
rouets pour fendre le plomb , e'eñ une inventiorl 
nouvelle ; l'on fe fervoit d'un rábot pour le creufer , 
ScTon voit encoré aux vieiües vitres du plomb fait 
de la forte, ce qui étoit un long & pénible travail. 

T í R E - P O I L , f m. terme deMo/z/zo/g,maniere dont 
on s'eíl autrefois fervi pour donner la couleur aux 
fiaons d 'or , & blanchir les flaons d'argent. Le t i n -
poil confiíloít en ce c|ue , quand les flaons étoient 
aíTez recuits , on les jettoit , favoir les flaons d'or 
dans un grand vaiíleau d'eau comíliune, oii i l y avoit 
huit onees d'eau-forte pour chaqué íeau d'eau ; 6c 
les flaons d'argent dans un autre grand vaiíleau plein 
d'eau commune , oü i l n'y avoit que f i ^ : onces d'eau-
forte pour chaqué feau d'eau. On appelloit cette 
maniere tire-poU, parce qu'elle attiroit au-dehors ce 
qu'il y avoit de plus v i f dans les flaons; mais comme 
cela coutoit beaucoup plus que la maniere dont on 
fe fert aujourd'hui , & que l'eau-forte diminuoit le 
poids des flaons d'argent, on a ceiTé de s'en fefvir. 
Boifard. { D . J . ) 

T i R E - T É T E , injlrument de Chirargie , propre aux 
accouchemens ; i l y en a de pluíieufs efpeces. I o . Ld-
áre-títe de Mauriceau , voyeifíg. P L X X . i l eíl: 
compofé d'une canille & d'une tige de fer. La partie 
antérieure de la canille eíl une platine immobile» 
circulaire , large d'un pouce fix ligues, fituée hori-
fontalement, légerement concave en-defílis, un peii 
convexe en-deífous , percée dans fon milieu pour 
communiquer avec le canal de la canule. La tige qui 
fe met dans la canule porte á fon fommetune platine 
femblable á la premierc , ex&epté qué fes deux fur-
faces font un peu convexes & qu'elle eíl mobile , 
enforte qu'elle eíl perpendiculaire & coliée le long 
de la tige ; mais elle s'abaifle & devient horifo.ntale 
comme l'autre dans le befoin. La partie inférieure 
de la tige eíl faite en double vis , qui entre dans un 
écrou ou cié íígurée en trefle ou en coeur. Tout 
l'inflrument eíl long de dix á onze pouces. II fert k 
tirer la tete de l'enfant mort arrétée au paífage. Poür 
cet effet, on luí fait une ouverture ou fente au crane 
entre les pariétaux , avec la lance du méme auteur 
décrite en fon l i en , & gravee , fig. á cóté du dre-
tete. On tourne l'écrou de la tige du dre-téte de droite 
á gauche pour le baiííer. On pouíTe le bout de la tige 
dans la canule , pour taire avancer la platine mobife 
& la rendre perpendiculaire. On introduit cette pla
tine dans le cráne de l'enfant par Tonverture qu'on 
y a faite ; on tourne l'écrou de gauche á droite aprés 
avoir fait faire , par un tour de poignet, la bafeule á 
la platine pour la rendre horifomale; par ce moyeii^, 
cette platiíie raobiie s'approche de l'autre qui erfí 
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reílée au-dehors , S¿ les pariétaux íe trouvent enga-
gés avec le cuir chevelu entr'elles. 

On auroit beaucoup de facilité á tirer dire£lement 
la t€te de l'enfant, l i la prife etoit fuffifante. Les plus 
hábiles accoucheurs regardent avec raiíbn cet inílru-
ment comme inutile ; on en trouve une deícription 
tres-detaillee dans le traite des inftmmens de M . de 
Garengeot; ce que nons en avons dit fuffit avec la fi
gure pour le fairc connoitre. 

2o. Le fórceps ou tire-téu en forme de pinces ; i l 
^eíl fort convenable dans le cas indiqué & dans plu-
íieurs autres. Voyé^ FÓRCEPS. 

30. Le are-tetc d'Amafid ; c'eíl un réfeau de foie 
qu'Amand , chimrglen de Paris % inventa pour tirer 
la tete de l'enfant féparée du corps , & reílée feule 
dans la matrice. Ce réíeau a neuf pouces de diame-
tre , i l eft garni á fa circonférence de quatre rubans 
attachés á quatre points oppofés. Ce réfeau fe fronce 
en forme de bourfe au moyen de deux cordons qui 
en font le tour. A u bord extérieur de la circonfé
rence , i l y a cinq anneaux de foie , dans lefquels on 
loge les extrémités des doigts pour teñir le réfeau 
étendu fur le dos de la main. Pour fe fervir de cette 
machine , i l faut, fuivant l'auteur , introduire dans 
la matrice la main graiíTée & munie de ce réfeau. 
O n tire un peu les rubans pour l'étendre , on enve-
íoppe la tete , on dégage fes doigts des anneaux , on 
retire doucement fa main ? on ferré les cordons pour 
faire froncer la machine comme une bourfe; & quand 
la tete eft bien enveioppée , on la tire hors de la ma
trice. 

M . Levret ne trouve dans ce moyen qu'un produit 
d'imagination ou fuperflu ou impraticable. En eífet, 
s'il étoit poífible d'aller coéífer la tete d'un enfant 
avec ce réfeau , quelle diííiculté pourroit-il y avoir 
de la tirer fans ce fecours ? & fi le jen de la main n'eft 
paí libre dans la matrice , i l ne fera pas poííible de 
faire le moindre ulage de ce réfeau. Auííi , malgré 
cette prétendue invention, on a été réduit jufqu'á 
préfent á la dure néceííité de fe fervir de crochets, 
toutes les fois que la main n'a pas été fuííifante. 

M . Levret a fait conílruire un inílrument qu'il 
deñine particulierement á tirer la tete féparée du 
corps & refíée feule dans la matrice. II en donne 
une defcription trés-ampíement détaillée dans un ou-
vrage intitulé : Obfervatlons fur ks caufes & its qcci-
dcns de plujieurs accouchemens laborieux , 8Cc. Ce nou-
veau pirí-du (voye^PLXXXf^ . f ig . /. 2.) efl com-
pofé de trois branches d'acier plates , flexibles & fai-
fant reíTort, longues d'environ un pié , larges de fix 
ügnes , plus minees á leur fin qu'á leur bafe, oü elles 
font percées de deux trous & courbécs convenable-
inent. L'union de ees trois branches fe fait par leur 
extrémité antérieure au moyen d'un axe qui a une 
tete horifontale formée en goutíe de fuif trés-liíTe, 
& l'autre bout duquel eíl en vis pour entrer dans un 
petit écrou fait auííi en goutte de fuif, fig. y% 

Ces trois branches font montées par leur bafe fur 
un arbre 3 . C'eíí: un cylindre d'acier de deux 
diametres diíterens. Les deux tiers de la partie infé-
rieure font d'un moindre diametre , mais deux viro-
Íes d'acier 4. 6- i . ) qui fe montent deífus , en 
font un cylindre égal , dont la partie fupérieure a une 
entaille pércée de deux trous taraudés^, pour recevoir 
deux vis á tete píate qui y fixent la bafe de la pre-
miere branche, & qui eíl la plus courte. La feconde 
branche fe monte fur la viróle qui oceupe le milieu 
de l'arbre j & eíl par conféquent un peu plus longue 
que la premiere ; & la troifieme branche finit á la 
viróle inférieure par deux vis , comme la feconde 
branche á la viróle fupérieure. Une de ces vis eíl á 
tete platte , & l'autre a une tete longue , olivaire & 
cannelée. La vis á tete eíl á droite á la feconde bran-
ehe, & a gauche á la troifieme; ces vis font en merae 
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tems des pieces de pouces , au moyen de quoi pj4 
fait tourner ces branches avec les viróles fur léíquet 
les elles font montées. 

Pour fixer la progreíílon de ees deux branches dé 
chaqué cóté á un tiers de la circonférence du mani 
che, chaqué vis á tete olivaire déborde intérieure-
ment la viróle , & entre dans un petit foífé creufé 
fur un tiers de l'étendue circulaire de l'arbre. Cei 
arbre fe monte á vis fur une tige d^acier (j?^. <?.) qUi 
paíTe au-travers d'un manche d'ébene , & qui eílfixQ 
á fon extrémité par une vis (j?^. //.) qui entre dans 
le bout taraudé de la tige. 

Pour faire mieux comprendre la conílruftion dá 
cet inílrument 3 nous allons en donner rexplicatíon 
particuliere. Planche X X X V . la /. repreíeníg 
rinferument vu de profil , & les branches appliquées 
les unes fur les autres. Fig. 2.rinílrumentoiivert; les 
branches font développées ; le manche y eíl repré-
fenté coupé par la moitié fuivant fa longueur, pour 
voir les pieces qui y font renfermées quand Tinílni-
ment eíl tout monté ; les proportions de ces deux figu
res fontá moitié du volume naturel, fuivant toutes les 
dimeníions. Fig. 3 . l'arbre de l'inílrument de gran-
déur naturelle. Fig. A. premiere viróle. Fíg.ó. fa 
conde viróle. F ig . reífort monté fur la feconde 
viróle par une jondion á coulifíe ; le talón de ceref-
fort a une qiieue darronde 7 qui entre dans la mor* 
taife pratiquée fur l'anneau ¿fíg. 6. ce reífort fertpaí 
l'autre extrémité á accrocher la bafe de la feconde 
branche; par ce moyen , les deux branches mobiles 
font fixées invariablement quand i l a faifi la tete, 
Fig, 7. axe qui joint l'extrémité antérieure des trois 
branches. Fig. 8. tige ou partie inférieure de riníbru-
ment, laquelle eíl cachée dans le manche de bois lorf-
que l'inílrument eíl tout monté ; cette piece eíl id 
réduite á la moitié de fon volume. Fig. petit ver
rón qui fert á fixer la lige de l'inílrument avec la 
partie inférieure de fon corps, afín qu'il ne puiíTe 
tourner fur la vis qui forme cette unión. Fig. 10. piece 
auxiliaire qui peut étre foudée fur le corps de la tigê  
pour empécher que le manche de bois ne tourne fur 
la tige qu'il recouvre. Fig. 11. vis qui empéche que le 
manche de bois ne puiíTe fortir par en-bas. 

Quoique cet inílrument paroiíle fort compoíe,!! 
efr néanmoins trés-íimple dans fon opération: pour 
s'en fervir , on le graiffera avec du beurre 011 autré 
corps on£lueux; on portera le doigt índex de la mam 
gauche inférieurement dans Torifice de la matrice ^ 
& on introduira fur ce doigt l'extrémité de l'inftru-
ment fermé par-delá la tete de l'enfant, comme oa 
conduit une algalie dans la veífie en fondant par-
deífus le ventre» Voye^ CATHÉTÉRISME. On fera 
gliífer enfuite les branches fur la tete de cóté ou d'au* 
tre, pour mettre la partie extérieure des branches 
toujours réunies fous Tos pubis ; on les dégagera 
alors á droite & \ gauche : le développement des 
branches forme , comme on le yo'itfig. 2. un fphe¿ 
ro'íde ouvert, lequel embraíTe la tete du fostus que 
Ton tirera avec beaucoup de fermeté. On peut lire 
dans l'ouvrage de l'auteur les avantages de reffet o£ 
de la conílru£lion de ce nouveau tin-téte. 

T I R E V E I L L E S , ( Marine^ ce font deux cordes 
qui ont des noeuds de diílance en diílance, qilipen" 
dent le long du vaiíTeau, en-dehors, de chaqué cote 
de l 'échelle, & dont on fe fert pour fe foutemiW-
qu'on monte dans un vaiíTeau & qu'on en defeend. 

T l R E V E I L L E DE BEAUPRÉ. Foyci S A U V E G A R D e ' 
T I R E R , v. aa. ( Gram.) c'eílfaire efíbrtpour 

déplacer quelque chofe qu'on faifit de la main 
avec un iní lrument, & pour l'approcher de 0̂1' olJ 
Tentraíner avec foi. Ce verbe a un grand n0njbr* 
d'acceptions : on dit, tirer une charrue; tirer de 1 ê11 
d'un puits ; tirer la langue : on dit aux chiens 
pour les éloigaer; Tanríée tire vers la F l a n d r e ^ 



T 

íbíelí tire á íon couchant; votre ouvragé ¿íre á ía ñúl 
On tire les vaches foir & matin; combien íire-t- 'ú 
de fon emploi? belle conféquence á tiref ; «>¿{ avan-
ta?e de votre accident; tire? une ligne fur cet am
ele ; tirei un alignement de ce có té ; eire^ la racine 
de ce nombre ; c'eíl une foítife que de faire drer ion 
horocofpe, c'eíl une friponnerie que de fe méler de 
ce metier; que dre-t-on de cette fubítance? on lui a dré 
dumauvaisfang; on dre de la jambe ; on dre á la mer; 
on tire une períbñne ou Ton en fait le portrait; on íire 
un coup de piftolet pour voir qui leyera la téte ; un 
cheval tire á lamain; on tire des armes; on dre fur 
quelqu'un quand on lui fait des plaifaníeries ; on 
dre cent exemplaires5 mille, deux mille d'un ouvra-
ge ; on tire une carie ; on tire au jen la primante; 
on tire l'or ; on dre le linge; une piece de drap tire 
plus ou moinsde longueur; on ue fauroit drer une 
parole honnéte de cet homme brufque; ne vous fai
tes jamáis tirer l'oreille. Foje^ les árdeles fuivans, 

T l R E R , ¿/z terme d'Epinglier^faifcur d'aiguillespour 
Us bonneders, eíl ra£Uon de redreífer fur un engin 
le ííl de fer qui étoit roulé en bottes auparavant, 
pour le fa9onner & le rendre le plus droit qu'on 
peut. Foye^EwGm. 

T l R E R L ' É P I N G L E , terme (TEpinglier Í qui figni-
fie pajfir par La fidere le laiton dont on fe fert pour 
fabriquer des épingles, afín de le rendre de la grof-
feur des numéros fuivant les échantillons. Voye^ 
ÉPINGLE. 

TIRER , en terme de Cardeur, ¿eft. éloigner le fil 
de la broche en retirant le bras , pour lui donner la 
forcé & la groífeur qu'on veut. 

T l R E R UN CHAPEAU A POIL , terme de Chapelier, 
c'eíl en faire fortir le poil en le tirant avec le carre* 
let. Voyê  CARRELET. 

TIRER LE CIERGE, (Cirerie.) c'eíl le fabriquer 
á la main, c'eíl-á-dire ne le pas couler avec la cire 
liquide &L fondue, mais étendre la cire amollie dans 
i'eau chande le long de la meche. Savary. ( £ > . / . ) 

TIRER AU SEC , en terme de Confifeur, c'eíl l'ac-
tion de confire une chofe en la faifant fécher , pour 
la garder telle. 

TIRER L'ÉMAIL A LA COURSE, (EmaUleur.} 
c'eíl: former avec l'émail des filets extrémement de-
lies aprés l'avoir ramaíTé dans la cuilliere de fer oü 
i l eíl en fulion avec du cryílallin. 

Pour tirer L'émail a la courfe, i l faut que deux ou^ 
vriers tiennent chacun un des bouts de la pipe brifée 
pourramaffer l'émail: tandis que l u n le préfente á 
la lampe, Tautre s'éloigne autant qu'on veut donner 
de longueur au í i let ; c'eíl ainfi que fe dre VémaiL 
dont on fait de fauífes aigrettes, & qui eíl f i délié & 
fi pliable, qu'on peut facilement le rouler fur un de-
vidoir, malgré la nature caífante du yerre dont i l ell 
compofé. 

Lorfqu'on tire le yerre encoré plus fin, on fe fert 
d'un rouet fur lequel i l fe devide á mefure qu'il fort 
de la ílamme de la lampe. Voye^ la fig. Planche de 
lEmailleur, le bas de la planche repréfente l 'établi, 
la roue du rouet chargée d'un écheveau de fil de 
verre, & un écheveau coupé. 

TIRER, terme d'Imprimeur, c'eíl imprimer tout-á-
fait un eertain nombre d'exemplaires d'un l ivre, ou 
autre ouvrage d'impreffion dont on a vu les épreu-
ves nécefíaires, & qu'on juge bien corred. ( D . J . ) 

TIRER A LA PERCHE, (Lainage.) c'eíl lainer 
une piece de drap ou autre étofFe de laine , c ' e í l -á -
dire en tirer le poli avec le chardon, tandis qu'elle 
eít etendue du haut en bas fur une perche. { D . J . ) 
. llRER> {Maréchal.) eíl Fadion des chevaux de 

tirage ; tirer a la main, fe dlt d'un cheval qui au-lieu 
de fe ramener refufe á la bride en alongeant la tete 
loríqu on tire les renes; tirer une ruade, Foyez RUER. 

lome X F I , 

345 
Un cheval trop chargé d'encoíure pefe ordinaire-

ment á la main; mais le défaut de dter a la mairt 
vient de trop d'ardeur , ce qui eíl pire que s'il peíbií 
fimplement á la main. Pour appaifef un cheval trop 
ardent&íujet á tirer á la main, i l faut le faire alier 
doucement, & le tirer fouvent en arriere; mais íi 
c'eft par engourdiíTementd'épaules ou par roideur de 
cou, i l faut tácher de raíTouplir avec le caveíibn á 
la neucaílie. 

T l R E R , en terme de Fondeur de pedí plomh, c*eíl 
mettre le plomb fondu dans le moule pour y former 
la branche. Foye^ MOULE 6- BRANCHE. . 

TIRER LA SOIE. Foye^Vanide SOÍE. 
TIRER LES ARMES, (^¿/¿«re.) pour cet éííet om 

pafíe une conche légere de blanc d'oéuf fur la place 
de l'arme; ce blanc d'ceuf fe lave avec un lino¡e pour 
en óter la fuperíicie; on met une conche d'eau puré , 
puis on pofe l 'or; quand le cuir eíl un peu eíforé on 
met un cóté du livre en preñe avec l'arme qui doit 
étre un peu chande, on ferré la preíTe fuíTiiamment 
pour qu'elle s'imprime également; le livre étant re
tiré de preíTe, on efiuie le trop de l'or avec un linge 
un peu mouillé. Foye^ la prejj'e a tirer les armes. Voye2 
les P l . de la Rcliure, 

TIRER L'OR, eíl l'aílion de réduire un lingot en 
fil extrémement délié en le faifant paífer á diííérentes 
fois dans des íilieres toujours moins grandes ; ce quí 
défigne plufieurs opérations, dont la premiere fe fait 
par le moyende largue {voye^ ARGÜE), OÍI huit 
hommes drent le lingot qu'on a introduit dans une 
fort groífe íiliere. Enfuite on le paífe dans un ras qui 
eíl beaucoup moins gros , pulique quatre hommes 
fuffifent pour l'en tirer. Fnye^ RAS. Quand le lingot 
eíl de venu de la groíTeur d'une plume, on le dégroíiit 
( voye^ D É G R O S S I R ) , Í I paífe aprés cela dans les 
mains de l'avanceur {voyei AVANCEUR ) , & de - la 
les tourneufes le prennent pour le mettre au degre 
de fineífe que le tireur le íbuhaite. Foye^ T I R E U R 
D'OR. 

TIRER DE LONG, (Fénerie.) i l fe dií de la béte 
qui s'en va fans s'arréter. 

Tirer fur le trait, i l fe dit du limier qui trouve la 
voie & veut avancer. 

Tire^ chiens , m ^ , c'eíl le terme dont on fe fert 
pour faire fuivre les chiens quand on les appelle. 

TIRER UNE VOLEE DE CANON, milit.) c'eíl 
drer plufieurs pieces ou plufieurs coups de canon. 

Tirer Lt canon a toute volee, c'eíl élever la piece & 
la drer en rafe campagne fans lui donner d'objet ni 
de but: on meínre cette portée depuis la piece juf-
qu'á l'endroit oü le boulet s'eíl arréíé. 

Tirer un morder CL toute volee, c'eíl le placer fur fon 
aífut de maniere que le mortier faífe un angle de 4^ 
degrés avec la ligne horifontale. Foye^ MORTIER 
6-JET. 

Si tous les foldats dé M . Defolard étoíent auffi-
bien exercés á drer que des flibuíliers, i l arriveroit 
dans les combats i qu'en deux heures de tems la 
perte de tout le monde termineroit la journée. (Q) 

T l R E R , ( Marine.) on dit qu'un vaiíTeau dre tant 
de piés d'eau pour étre á flot. Foyei TIRANT D'EAU. 

TIRER A LA MER , ( Marine.) c'eíl prendre le lar-
ge , s'éloigner des cotes, de quelque terrein, ou de 
quelque vaiíTeau. 

T l R E R une lettre de chángt, ( Commerce. ) c'eíl l'é-
crire, lafigner, & l a donner áce lu iqu i en a payé 
le contenu , pour la recevoir en un autre endroit. Il 
ne faut drer de lettre di change qu'on ne foit eertain 
qu'elle fera acceptée & bien payée. Foye^ LETTRE 
DE CHANGE, ACCEPTER , &C. 

T l R E R en ligne de compte, (Commerce.) fignifle por-
ter fur fon livre en débit ou en crédit ; c'eíl-á-dire , en 
recette ou en dépenfe, un article qu'on a recu ou 
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payé pour quelqu'un avec lequel on efl en compte 
ouvert. Foyei COMPTE , LIVRES, 6'c. Dialonn. de 
commerce, 

T i R E R Poifeau , ierme de Fauconnerk; c ' eá le fairé 
becqueter en -le paiflant. 

TíRÉSIAS , í. m. ( Mythol.) Heíiode , Homere , 
H y g i n , & autres mythologues , /ont pris plaiñr á 
broder diverfement l'hiíloire de ce fameux devin de 
rant iqui té , & á donner des caufes merveilleuíes á 
fon aveuglement naturel. L'hiftoire dit, qu'il eut á 
Orchomene un oracle célebre pendant quelques fié» 
-cíes, mals qui fut réduit au fdence , aprés qu'une 
-peñe eut défolé la ville. Peut-étre que les diredeurs 
de rorac!e périrent tous dans cette contagión. II y 
avoit á Thebes un lieu appellé robfervatoue de Tiré-

J i a s , c'étoit apparemment l'endroit d'oü i l contem-
ploit les augures. Diodore ajoute que les habitans 
lui íírent de pómpenles funerailles , & qu'ils luiren-
dirent des honneurs divins. { D . / . ) 

T I R E T , f. m. {Gram^ c'eíl un petlt trait droit & 
hori íbntal , en cette maniere —, que les imprimeurs 
appellent divifion, & que les grammairiens nomment 
tiret olí trait d unión. 

Les deux dénominations de divifion & dhinion font 
contradiftoires, & toutes deux fondées. Quand un 
mot commence á la fin d'une ligne, & qtvil nnit au 
commencement de la ligne íuivante , ce mot eíl réel-
lement divifé ; &: le tint que Ton met au bout ae la 
ligne a été regardé par les imprimeurs comme le íi-
gne de cette diviíiorK les grammairiens le regardent 
comme un íigne qui avertit le lefteur de regarder 
comme unies les deux parties du mot leparées par le 
fait. C'efl: pourquoi je préférerois le mot de tiret, qui 
ne contredit ni les uns , ni les autres , & qui peut 
également s'accommoder aux deux points de vue. 

M . du Marfais a détaillé, anide D I V I S I Ó N , les 
ufages de ce carañere dans notre orthographe : mais 
i l en a omis quelques-uns que j'aiouterai ic i . 

Io . Dans fon troifieme ufage, i l auroit dü obfer-
ver que le motee aprés les yerbes étre ou pouvoir, doit 
étre attaché á ees yerbes par un tiret: queji ce que 
Dicufétoit -ce monfnre?font-ce vos livres? qui pourroit-
ce étre ? eút-ce été lui-méme. 

2o. Lorfqu'aprésles premieres ou fecondes períbn-
nes de l'impératif, i l y a pour complément l'un des 
mots moi , toi, nous , vons, , /ÍZ , l u i , les , hur , ¿/2, 
y ; on les joint au yerbe par un tiret, & Ton mettroit 
méme un fecond tira , s'il y ayoit de íuite deux de 
ees mots pour complément de l'impératif: dépéche-
to i , donne^-moi, jlattons-nous-en ^ tranfporte7v-vous-y , 
accorde^-la-leur ^ rends-le-lui ^ &c. On écúxoit faites-
moi LuiparUr ? & non faices-moi-lui parler, parce que 
¿ui eíl complément de parler, & non pas faites. 

30. O n attacbe de méme par un tiret au mot précé-
dent les particules poílpofitiyes c¿, la , ga, da ; com
me ceux-ci, cet homme-la^ oh-ga^ oui-dá. Onécriyoi t 
cependant de ga ^ de la 9 i l efl alie la , veiie^ ga ? fans 
tiret; parce que ga & l a , dans ees exemples, font 
des adverbes , & non des particules. Foye^ PARTI-
CÜLE. (5. E . R . M . ) 

TIRET , terme de Praticien ; c'efl: une petite bande 
de parchemin longue & étroite , qu'on tortille aprés 
l'ayoir moui l iée , Se dont fe fertpour attacher les pa-
piers. { D . 7.) 

TlPvETAINE , f. f. (Lainage.) forte d'étoíFe dont 
la chaine eíl: ordinairement de fil, & la treme de lai-
ne. Savary. ( Z>, / . ) 

T I R E T O I R E , f. m. (Tonnelerie.) eft un outil dont 
les tonneliers fe fervent pour faire entrer á forcé les 
derniers cerceaux des futailles. C'eftun morceau de 
bois de cinq ou fix pouces de groífeur, & long de 
prés de deux piés ; i l eíl arrondi par le cóté qui lui 
fert de manche, & applati par l'autre bout 6c garni 

T I R 
de fer. Vers le milieu i l y a une mortaífe dans la-
quelle eíl attaché par une cheyille de fer, im mor
ceau de fermobile d'enyiron 10 pouces de lonalleiir 
recourbé par Tautre bout en-dedans. On accroche 
le cerceau par-deífus ayec la piece de fer, & ai>. 
puyant fur le jable le bout applati de l'inílrument on 
peíé fur le manche. Cette opération attire le cerceau 
& le fait entrer fur le jable , & on l'enfonce eníuite 
ayec le maillet, en frappant deflus. 

T I R E U R , C m. ( Gram. Jurifprud. ) eíl celui qui 
tire une lettre de change fur une autre perfonne 
c'eíl-á-dire , qui prie cette perfonne de payer pour 
lui á un tiers la fomme exprimée dans cette lettre, 
Foyei CHANGE & LETTRE DE CHANGE. (^) 

T l R E U R , {Commerce de banque.} c'eíl celui qui tire 
ou fournit une lettre de change fur fon correfoon-
daní ou commilfionnaire, portant ordre de payer la 
fomme y contenue, á la perfonne qui lui en a donné 
la yaleur, ou á celui €n fayeur duquel cette perfon
ne aura paífé fon ordre. Ricard. (Z>. / . ) 

TlREUR , terme d'ouvrier, chez les ferrandiníers^ 
gaziers, & autres ouyriers en étoífes de foie fa^n-
nées ou brochées , c'eíl le compagnon qui tire lesfi-
celles du íimblot qui feryent á faire la figure , ou le 
brocher des étoífes. O n dit une tireufe 5 quand c'eíl 
une femme qui tire. (Z?. / . ) 

TlREUR , ( Fonte de la dragee au moule^ on ap
pellé ainíi i'ouvrier qui tire dans la chaudiere le 
plomb fondu , qui le yerfe dans les moules pour 
en former des dragées ou des bailes pour les armes á 
feu. Foye^ i ? , fig. 1. P l . de la fonte des dragées au 
moule, tk l'article FONTE DES DRAGÉES AU MOULE. 

T l R E U R , che^les Gaziers ; c'eíl un compagnon qui 
tire les fícelles du fimblot qui feryent á faire le bro
cher des gazes. 

Pour fayoir quelles fícelles i l faut tirer, cet ou-
vrier doitayoir lu auparayant le deílein, c'eít-á-dlre, 
ayoir paífé autant de petites cordes á noeuds coulans 
que le liífeur en a nommé. Cette ledure du deíTein 
eíl ce qu'il y a de plus curieux & de plus diffile dans 
la monture de ees mét ie rs ; & l'on a befoin pour 
cela d'habiles ouyriers, principalement quand le def-
fein eíl fort chargé. Foye^ DESSEIN. 

TIREUR D'OR ET D'ARGENT , eíl un artifan qui 
tire l'or & l'argent, qui le fait paífer de forcé á-íra"-
vers les pertuis ou trous ronds 6L polis de pluíieurs 
efpeces de filieres qui yont toujours en diminuant de 
groífeur , & qui le reduit par ce moyen en filets tres-
longs & trés-déliés , que l'on nommefil d'or ou d'ar
gent , ou de Vor 011 de l'argent trait. 

Les tireurs cTor & d'argent, font auííi batteurs & 
écacheurs d'or & d'argent, parce que ce font euxqtu 
fe mélent de battre ou écacher l'or & l'argent trait, 
pour l'applatir ou le mettre en lame , en le faifaat 
paífer entre les deux rouleaux d'acier po l i , d'une 
forte de petite machine nommée moulin a battre ou 
a écacher. Voyez l'article OR. 

Les ílatuts de la communauté des tireurs & batteurs 
d'or de Paris fe trouyent inférés dans le recueil des 
í la tuts , ordonnances & priyileges accordés en faveur 
des marchands orféyreS'jouailliers. lis prétent fer-
ment á la cour des monnoies. 

L'éleftion des jurés fe fait le 3 Janyier, de méme 
que celle des deux maitres examinateurs des comptes; 
& le premier Décembre s'élifent les maitres ou cou-
riers de la confrerie. 

La communauté eíl reduite á 40 maitres de cnefr 
d'oeuyres , i l eíl défendu de ne plus receyoir de mai
tres de lettres. 

Tout apprentif, méme les fils de maitres, doivent 
ayoir 12 ans accomplis , & ne peuyent étre re^us a 
la maitrife , qu'ils n'aient fait un apprentifíage de 5 
ans, 6í qu'ils n'aient fini le chef-d'oeuyre. 



Cliaque maítre ne peut obliger qü'im appreñtíí á-
la fois, & chaqué apprentif doit fervir 10 années 
chez les maítres en qualite de compagnon, avant que 
d'avoir droií de teñir boutique, ni de travailler pour 
foncompíe. 

Tout maitre doit avoir la marque enregiítree au 
areSe de la monnoie, &: empreinte fur une table de 
J? , 
ciu-vre. 

L'ouvraee des t'murs doit fe vendré au poids du 
roi ¿ebukonees aumarc , & de huit gros á l'once , 
& non au poids ílibtil, vuígairement appellé le poids 
di Lyon. 

L'argent fin fumé eñ défendu folis peine de confíf-
cation & de 2000 liv. d'amende. 

L'or ou l'argent doit étre filé fur la foie teinte, & 
non fur ia crue, & le faux íeulement fur le fil. 

Maniere de tirer tor & l'argent fin. On prend d'a-
bord un lingot d'argent du poids de 3 5 336 mares , 
quel'on réduit par le moyen de la forge , en forme 
cié cylindre , de la groffeur á-peu-prés d'un manche 
ábalai. 

Aprés que le lingot a été ainfi forgé 3 on le porte á 
l'argue, ou on le fait paífer par 8 ou lopertuis d'u-
î egroffe filiere , que Ton nomme calibre, tant pour 
l'arrondir plus parfaitement, que pour l'étendre juf-
qu'ácequ'ii foit parvenú á la groíieur d'une canne , 
ce qui s'appelie tirer d Vargüe , ou appreter pour dorer. 
Voyti ARGÜE 6̂  FILIERE. 

Le lingot a ) ^ ^ été t i r é , comme i l vient d'étre dil? 
eíl reporté chez le úreur d'or, oü i l eíl limé avecexa-
ditude fur toute fa fuperficie, pour óter la craífe qui 
peut y étre reftée de la forge ; puis on le coupe par 
le milieu, ce qui forme deux lingots d'égale grof-
feur,longs chacun d'environ 24 á 25 pouces, que l'on 
fiitpaíTer par quelques pertuis de calibre , foit pour 
abaiífer les crans ou inégalités que la lime y a pu 
faire ,foit auííi pour le rendre le plus uni qu'il eíl pof-
fible. 

Lorfque les lingots ont été ainfi difpofés , on les 
faitchauífer dans un feu de charbon pour leur don-
nerle degré de chaleur propre á pouvoir recevoir Tor 
que Tony veut appliquer; ce qui fe fait de la maniere 
fuivante. 

On prend des feuilles d'or, chacune du poids d'en
viron 12 grains, & de 4 pouces au-moins en quarré, 
que l'on joint quatre, huit , douze ou feize cnfemble^, 
luivant qu'on defire que les lingots foient plus ou 
moins furdorés ; &; lorfque ees feuilles ont été join-
íes de maniere á rfen plus former qu'une feule , on 
froíteles lingots tout chauds avec un bruniíToir, puis 
on applique en longueur fur toute la fuperficie de 
chaqué lingot, fix de ees feuilles préparées, par def-
fus lefquelles on paífe lapierre de fanguine pour les 
bien unir. 

^prés que les lingots ont re§u leur or , on lesmet 
dans un nouveau feu de charbon pour y prendre un 
certain degré de chaleur; & lorfqif ils en font retí-
íes, onrepaífe par-deíTus une feconde fois lapierre 
de fanguine , foit pour bien fouder l'or ^ foit auííi 
pour achever de le polir parfaitement. 

Les lingots ayant été ainfi dorés , font reportés 
á l'argue, oü on les fait paífer par autant de pertuis 
de filiere qu'il eíl néceífaire, (ce qui peut aller en-
viron á quarante ) pour les réduire á-peu-prés á la 
groíTeur d'une plume á écrire. 

Enfuite on les reporte chez le tmur d'or pour les 
«.egroffer, c'eíl-á-dire, les faire paífer par une ving-
taine de pertuis d'uneforte defiliere moyenne qu'on 
appelle ¿ ce qui les réduit á la aroffeur d'unferret 
delacet. 0 

Le dégroífage fe fait par le moyen d'une efpece de 
banc ícelle enplátre, quel'on nomme hanc a dégrof-
Jer, qiu n eíl qu'une maniere de petite argüe que 
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deux hommes peuvent faire tourner. 

Aprés que les lingots ont été dégroiTés & réduits^ 
comme on vient de d i ré , &: á la grofleur d'un ferreí 
de lacet, ils perdent leur nom de / Í^OÍÍ , pour pren
dre celui de j?/ d'or. Ce fil eíl enfuite tiré fur un au-
tre banc , que l'on nomme banc a tirer, ou on le fait 
pafier par vingt nouveaux pertuis d'une efpece de fi
liere appellée prégaton; aprés quoi i l fe trouve eii 
état d'eíre paífé parla plus petite filiere j qu'on nom
me/jr ¿i tirer , pour le porter á fon dernier point dé 
fineífe ; ce qui íe pratique de la maniere fuivante. 

Premierement, onpaííe le fil d'or par le t. 011 dit 
fer á tirer appellé pertuis neuf, qu'on a auparavant 
retréci avec un petit marteau fur un tas d'acier, 6¿: 
poli avec un petit poincon d'acier trés-pointu, que 
í'on nomme pointe. Ce pertuis eíl ainíi retréci &: re
poli fucceííivement avec de pareilles pointes, tou-
jours de plus fines en plus fines , & le fil y eíl auííi 
fucceííivement tiré jufque áce qu'il foit parvenú á la 
groífeur d'un cheveu. 

Ge q[ui paroít de plus admirable, eíl que tout dé-
lié & tout fin que foit ce fil, i l fe trouve fi parfaite
ment doré fur toute fa fuperficie, qu'il feroit aflez 
diíHcile de s'imaginer, fans le favoir, que le fond en 
fíit d'argent. 

Le fil d'or en cet état s'appellé ór irait, & peuf 
s'employer en crépinés, boutons , cordons de cha
pean , &: autres femblables ouvrages, 

II faut remarquer qu'avant que l'or trait foit réduit 
á cet extreme .point de fineífe, i l a du paíler par plus 
de 140 pertuis de calibre , de filiere, de ras, de pré 
gaton , & de fer á tirer, & que chaqué fois qu'on l'a 
fait paífer par un de ees pertuis, on l'a frotté de cire 
neuve, foit pour en faciliíer le paífage, foit auííi 
pour empécher que l'argent ne fe découvre de l'or 
qui eíl defuiSi 

Pour difpofer l'or trait á étre filé fur la foie, i l faut 
l'écacher ou applatir, ce que plufieurs appellent hat-
tre l'or , & le mettre en lame. On lui donne cette fa-
9on , en le faifant paífer entre deux rouleaux d'une 
petite machine nommée moúlin a battre, ou rnoulin d 
écacker, 

Ces rouleaux qui font d'un acier írés-poli , enví« 
ron de trois pouces de diametre , c 'eíl-á-dire, épaisí 
de douze ou quinze ligues , 8>c trés-ferrés l'un contre 
l'autre fur leur épaiífeur, font tournés par le moyen 
d'une manivelle attachée á l'un des deux, qui fait 
mouvoir l'autre ; en forte qu'á mefure que le fil trait 
paífe entre les deux rouleaux , i l s'écache & s'appla-
t i t , fans pourtant rien perdre de fa clorure, & i l de-
vient en lame fi minee & fi flexible, qu'on peut ai-
fément le filer fur la foie, par ie moyen d'un roiiet & 
de quelques rochets Ou bobines paífées dans de me* 
núes broches de fer. 

Lorfque l'or en lame a été filé fur la foie, on lui 
donne le nom áz filé d^or. 

Quand on ne veut avoir que de l'argent trait, de 
l'argent en lame, ou du íil d'argent, on ne dore point 
les lingots; á cela prés , tout le reíle fe pratique de 
la méme maniere que pour l'or trait, l'or en lame, 
le filé d'or. 

L 'or & Pargent trait battu, 011 en lames de L y o n 
fe vend par bobines de demi-once, & d'une once 
net, c'eíl-á-dire , fans comprendre le poids de la bo
bine & fes ditférens degrés de fineífe, fe diftinguent 
par des P , depuis un jufqu'á fept, toujours en dimi-
nuant de groífeur; en forte que celui d'un P eíl le 
plus gros, & que celui de fept P efl le plus fin j que 
l'on appelle á caufe de cú& fuperfin. 

L'or & l'argent trait, battu ou en lame, qui fe fa
brique á Par ís , fe débite en bobines de diíFérens. 
poids ; &fes divers degrés de fineífe ou de furdorr-
re font indiqués par des números depuis 50 jufqu'á 
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y i , qui vont toujours en diminuant de groíTeur, & 
en augmentant de furdorure; de maniere que celui 
du n0. 50 ellle plus gros & l e moins ílirdore, & celui 
du n0. 72 eí l le plus fin & le plus íu rdore , & ainfi des 
autres números á proportion. 

Les files d'or & d'argent de L y o n fe vendent tout 
dévidés íiir des bobines de différens poids, & leurs 
divers degrés de fínefíe font diílingués par un certain 
nombre á'S ; en forte que l'on commence par une i " , 
qui eíl le plus gros, & que l'on finit par fept S , qui 
eft le plus menú : ainfi l'on dit du une S , du deux 5, 
du trois S , du quatre S , du quatre S & demie , du 
cinq 5", du cinq S & demie, d u ü x S 9 & du fept S , 
autrement du fuperfin. Ceux d'une, deux, trois, &: 
quatre S , font par bobines de quatre onces, & ceux 
de quatre S & demie, de cinq, de cinq & demie, de 
íix & de fept S , font par bobines de deux onces , le 
tout net. 

II y a des files d'or & d'argent que Ton nomme 
fiUs rebours, parce qu'ils ont été files á contre-fens, 
c'eft-á-dire 3 de gauche ádroite. Ces fortes de files ne 
s'emploient qu'en certains ouvrages particuliers, 
comme crépines, franges, molets, & autres fembla-
bles, qui ont des filets pendans; i l en entre auííi dans 
la boutonnerie. 

O n compte de cinq fortes de files d'or & d'argent 
rebours, qui fe diílinguent par une demie S , par une 
S , par deux 5 ,par trois 5", & par quatre S , qui vont 
en diminuant de groíTeur; de maniere que celui d'une 
demi S eíl le plus gros, & celui de quatre S le plus 
fin : ces fortes de files d'or & d'argent font ordinai-
rement par bobines de quatre onces net. 

Ce qu'on appelle or de. Milán, eíl de l'argent trait 
que l'on a écaché ou applati en lames trés-minces & 
trés-déliées d'une certaine longueur , qui ne font do-
rées que d'un có té ; de forte que venant á étre filées, 
on n'apper^it plus que de l 'or , le cóté de l'argent fe 
trouvant entierement caché. 

La maniere de ne dorer les lames que d'un cóté , 
eíl un fecret trés-ingénieux & trés-particulier, dont 
les feuls tirmrs d'or de Milán font en poíTeííion de-
puis long-tems. Ceux de Paris & de Lyon ont plu-
íieurs fois tenté de les imiter; mais 9'a toujours été 
lans un fuccés parfait. 

Les filés d'or de Milán viennent par bobines de 
deux & de quatre onces net; & leurs degrés de fi-
nefíe fe diílinguent par un certain nombre , de 
méme que ceux de Lyon . 

Maniere de tirer l'or & Vargent faux , pour le difpofer 
a étre employé en trait ^ en lame , ou enfilé, ainjí que le 
fin. On prend du cuivre rouge appellé ro^ette, dont 
on forme par le moyen de la forge un lingot fem-
blable á celui d'argent; on le tire á l'argue, puis on 
faitdescanneluresou filets furtoute fa longueur avec 
une efpece de lime píate dentelée par les bords en 
faetón de peigne, que l'on nomme grifón; aprés quoi 
on applique deffus fix feuilles d'argent, chacune du 
poids d'environ 18 grains : enfuite on chaufFe le l in
got dans un feu de charbon, d'oü étant retiré, on 
paíTe le bruniíToir par-deífus jufqu'á ce que les feuil
les foient bien unies ; puis on y applique encoré fix 
nouvelies feuilles d'argent femblables aux précéden-
tes , & l'on employe ainíi une once & demie d'ar
gent enfeuille fur un lingot de cuivre d'environ vingt 
mares. 

Le lingot ainíi argenté fe remet dans un feu de 
charbon oü i l chautte jufqu'á un certain degré de 
chaleur; & lorfqu'il a été retiré du feu, on paite par' 
deífus le bruniíToir, foit pour fouder l'argent, foit 
auífi pour le rendre tout-á-fait uni. 

Enfuite on le fait paíTer par autant de trous de fi-
liere qu'il eíl nécefíaire, pour le réduire de meme 
que l'or 6c l'argent fin á la groíTeur d'un cheveu : en 

cet éíat c'eíl ce qu'on nomme dufaux argent trah 
ou de l'argent trait faux. 

le 
Quand on defire avoir de l'or trait faux, on porte 
lingot tout argenté á l'argue , oü on le fait paffer 

par fept ou huit pertuis de calibre ; puis on le dore 
de la méme maniere que les lingots d'argent fin • & 
l'on obferve au furplus toutes les circonílances mar-
quées pour les autres efpeces de fils íraits. 

L 'or & l'argent traits faux s'écachent & fe íilent de 
méme que le fin; avec cette diíFérence néanmoins 
que le fin doit étre filé fur la foie, & que le faux ne 
fe doit faire que fur du fil de chanvre ou de Un. 

L'or & l'argent faux, foit trait, foit battu ou en 
lame , vient la plus grande paríie d'Allemagne , par-
ticulierement de Nuremberg, par bobines de deux 
& de quatre onces net; & leurs différens degrés de 
fineíTe fe diílinguent par des numéros depuis un juf
qu'á fept, toujours en diminuant de groíTeur; de 
forte que le premier numéro eíl le plus gros, &qiie 
le dernier eíl le plus fin. II s'en fabrique quelque peu 
á Paris , qui eílfort eílimé pour fabelle dorure, dont 
les bobines ne font point numérotées fe vendant au 
poids, á proportion qu'il eíl plus ou moins fin, ou 
plus ou moins argenté ou íürdoré. 

Tirer & filer l'or. Pour préparer , la matiere propre 
á étre tirée , on commence á fondre un lingot d'ar
gent, c'eíl-á-dire, une partie de matiere d'argent, foit 
piaílre,vaiñ'elle, &c. pour encompofer un lingotdont 
le poids eíl ordinairement de 50 mares environ. IIeíl 
d'une néceííité indifpenfable que cette matiere foit 
bien purgée del'alliage qui pourroit s'y trouver,tant 
pour faire un filé plus brillant que pour la tirer plus 
fin. C'eíl pour cela méme que l'argent, dont le titre 
le plus haut eíl de 12 deniers de fin, doit étre pour le 
lingot de 11 deniers & 20 grains au-moins, n'étant 
pas poífible de le porter á ce degré de fineíTe de 12 
deniers de fin , attendu les matieres néceíTaires, tel-
les que le plomb , &c. qui doivent aider á la fonte. 

Le lingot fondu & examiné pour le titre eíl porté 
chez le forgeur , oü i l eíl divifé fous le marteau en 
trois parties égales,& autant rondes qu'il eílpoíiible, 
pour étre paíié á l'argue. On donne ce nom au labo-
ratoire, oü chaqué barre du lingot étant paíié dans 
une filiere plus étroite que la barre méme, étant 
tirée á l'aide d'une tenaille dentée qui tient la pointe 
de la barre & étant paífée fucceííivement dans dif
férens trous , plus peíits les uns que les autres, elle 
eíl réduite á une groíTeur aíTez convenable, pour que 
deux hommes feuls puiífent achever de la rendre en
coré plus fine, ainfi qu'il eíl démontré dans les /^. 
& dans les Planches. 

L a fig. 1. démontre unmoulinet á l'arbre duquel, 
& dans le bas eíl une corde , laquelle prenant á une 
tenaille qui tient la barre du lingot paíTée dans la fi
liere , la tire jufqu'á ce qu'étant íbrtie du trou oü elle 
fe trouve, on la faíTe paíTer dans un plus petit; ainíi 
des autres. 

La fig. z . repréfente deux hommes qui dégroíTiífent 
la méme barre, aprés qu'clle a été amincie & alon
gé e par l'argue. 

Figure 1. <z , le haut du moulinet; ¿ , bas du mou-
linet; c, barre du lingot; d , idem derriere la filiere; 
e , piece de bois taillée dans laquelle eíl arrétée la fi
liere corde qui envelope le moulinet 8c tire la te
naille ; g , branches croifées du moulinet; h, hom
mes quitournent le moulinet; i , crochet de la piece 
de fer qui arrete le moulinet; k , traverfe d'en-haut 
pour teñir le moulinet; / , piece de fer pourarreter 
le moulinet; m , traverfe d'en-bas ; n , poulie 011 
moufle pour doubler la corde arrétée d'un cóté a la 
piece ; r , o, dent de la tenaille ; r , piece de fer q̂ u 
retient la corde d'un c ó t é ; / , queue de la tenaiUe 
faite de facón que plus elle t i re , plus elle eíl fermee. 



boucle de cor de accrochée á la qiieue de la te-
nailie; q , grande caiíTe pour teñir les barres des iin-
eots ; í ,dents deiatenailie. 

Figure 2. i , deux hommes qui dégroíTiíTent la ma-
tiere au fortir. de l'argue ; 2 , manette du tambour íur 
lequel la matiere fe roule ; 3 , le tambour; 4 , autre 
tainbour fur lequel elle eíl rouléeau fortir de Fargue; 
< coin pour teñir la filiere ar re tée; 6 , la ííliere ; 
l ' fer dans lequel entre la filiere ; 8 , table fur la-
quellefont pofés les tambonrs; 9 , ídem. 

Figure 3. homme qui peut dégroííir feul la gavette. 
On donne le nom áe gavette á la matiere fortie de l'ar-
<me , & tirée á une certaine groíTeur ; & lorfqu'elle 
%ñ dégroffie, on luí donne le nom de trak. 

Fig. 4. Filie qui tire le trait en le faifantpaffer fue-
ceffivement dans plufieurs íilieres plus petites les 
unes que les autres , jufqu'á ce qu'il foit tiré á la íi-
neíTe qu'on fe propofe. 

Fig. i . Filie qui bobine le trait en le tirant de def-
fus le tambour qui a fervi á le íirer pour le mettre 
fur une petite bobine , á laquelle on donne le nom 
de roquedn. 

Le trait fe divife ordinairement en trois parties 
principales pour la groíTeur. La premiere eft appel-
lée /ÍZ«C¿ , beaucoup plus fine qu'un cheveu; la deuxie-
jnefuptrjínfin ; la troiíieme fiiperfin ordinaire ; cette 
derniere partie eíl de la grofíéur d'un cheveu.Tout ce 
qui vient d'étre dit ne concerne précifément que le 
trait d'argent. Le trait d'or ne fe tirepas autrement; 
& á proprement parler, ce qui eíl appellé or dans les 
ínanufaáures, n 'eí lautre chofe que de l'argent doré. 

Pour faire le trait d'or, on dore le lingot en barre 
au fortir de la forge , & avant de le paílér á l'argue. 
Le lingot pour or doit étre difpofé á la fonte d'une 
auíre fa^on que le lingot pour argent; c'eíl-á-dire 
que les affineurs 011 fondeurs doivent avoir foin de le 
rendre plus dur afín que les feuilles d'or qui fervent 
á le dorer ne s'enterrent pas dans la matiere d'argent, 
& fe foutiennent toujours deífus pour que l'or foit 
plus brillant. De-lá vient que le filé d'or eíl toujours 
pluspefant que le filé d'argent. On penferoit que l'or 
dont il eft chargé caufe l'augmentation du poids, ce 
quin'eftpas, puifque un lingot de 50 mares n'em-
ployera pas un marc d'or pour le dorer. La véritable 
raifon de la différence de ce poids ne vient done que 
de ce que le lingot étant plus dur , le trait ne peut 
pas étre tiré fi fin que l'argent. D'ailleurs quand i l 
leroit poffible de le tirer aufii fin , la qualité de l'or 
quí n'eíl que fuperficielle fur matiere d'argent, n'au-
roit plus aucune apparence, attendu la fineífe du trait. 

Pour dorer le lingot , on fait chauíFer une barre 
d'argent bien ronde &: bien polie , jufqu'á ce qu'elle 
rougiíTe, aprés quoi le tireur d'or conche au long &: 
au-tour de ladite barre des feuilles d'or, telles qu'on 
Ies trouve chez les Batteurs d'or , en quantité 
proportionnée á la qualité qu'il veut donner au trait 
quil fe propofe de faire ; & aprés les avoir con
ches , i l les frotte avec une pierre bien polie pour 
les attacher au lingot, de fa^on que la barre d'argent 
& les feuilles ne compofent qu'un tout. Les or les 
plus bas font dorés á 28 feuilles couchées les unes fur 
les autres & Mees avec la pierre á polir. Les or les 
plus hauts ne paffent guere 56 feuilles. Le íiiperflu 
ou excédent des feuilles qu'on voudroit ajouíer de-
viendroit inutile , & empécheroit méme la barre 
a etre tirée comme i l faut. Le frottement fur les feuil
les fe fait au fur & á mefure qu'on couche les feuilles 
de íixenfix, cu de huit en huit feuilles. II faut beau-
coup plus de foin pour tirer l'or que l'argent; & fur-
íout que les fiheresfoient extraordinairement polios, 
parce que fi par hafard i l s'en trouvoit quelqu'une 
qui grattat la barre, ou la gavette, ou le trait, la par
tie grattee blanchiffant, feroit coiitinuée jufqu'á la fin; 

parce que quoique le lingot foit bien d o r é , en quél-
que cas , ou en quelque tems que vous rompiez la 
barre , ou la gavette , elle fera toujours Manche en-
dedans; l 'or , comme on Ta déja dit, n'occupant que 
la fuperficie du lingot, dont la dureté , par fa p ré -
paration , lui empéche de pénetrer plus avant, & 
lui donne plus de brillant. 

Lorfque l'argent ou l'or efi t i ré , i l s'agit de le filer; 
& pour parvenir á ceíte opérat ion, i l faut l'écacher 
ou écrafer fous deux roues ou meules dont la circón-
férence eíl d'un acier fi po l i , qu'il ne faut pas qu'il 
y ait une légere tache. C'eíl ce qui eíl repréfenté 
dans les Planches & les figures. 

Le trait quelque fin qu'il puifíe étre 5 s'appíatit en 
paílant entre les deux meules du moulin m fortant 
du roquetin n. Le trait paffe dans un livret o fur le
quel eíl un petit poids de plomb qui le tient en regle, 
& empéche qu'il ne vienne plus vite que le moulin 
le difa-ibue , & ayant paíTé entre les deux meules, 
i l s'enroule fur un autre petit roquetin appellé roque
tin de lame, parce que le trait quoique fin & rond, 
étant écaché ne forme plus qu'une lame, & que 
c'eíl cette méme lame , laquelle enveloppant la foie 
fur laquelle elle eíl mon tée , forme ce qu'on appellé 
Le filé. 

La fig. G repréfenté un moulin á écacher l'or & 
l'argent; la lettre a le batis du moulin; h , planche 
au bout de laquelle on met un poids pour charger le 
moulin , &: faire que les deux meules fe frottent da-
vantage; elle forme une efpece de levier, & ap-
puyant fur les cordes ^ qui remontent fur unetraver-
fe qui appuie fur l'arbre de la meule fupérieure du 
moulin , elle la ferré davantage fur l'autre. c , pieces 
de fer percées dans lefquelles entre un fil de fer qui 
foutient le roquetin d. e, poids d'une livre environ 
pofé fur le livret dans lequel paíTe le trait./ , mani-
velle á laquelle eíl attachéeune poulie cavée dans la
quelle paífe une corde tres-fine qui fait tourner le ro
quetin de lame pour ramaíTer le trait écaché ou la 
lame, h , la lame que le guimpier tient entre fes 
doigts pour la conduire fur le roquetin. g , fer courbé 
en équerre qui contient une petite poulie large au-
tour de laquelle paíTe la lame, afín qu'elle ne fe tor
do pas lorfqu'elle e í lpor tée fur le roquetin. A, cor-
de qui paíTant autour de la poulie cavée m a r q u é e / , 
vient envelopper une fufée appellée porte-roquetin y 
&:qui le fait tourner pour ramaíTer la lame. X , écrou 
pour avancer ou reculer les porte-roquetins de lame. 
Jf , deíllis du moulin. í", montant du moulin oufou-
tien des meules. T , table du moulin, W , bas des 
montans du moulin. Z , cordes de quindage pour 
ferrer les meules du moulin. 

La fig< y n'eíl qu'une feconde repréfentation du 
moulin. 

La fig. 8 repréfenté les filieres de largue. 9 , Ies 
tenaillesde l'argue. 10 , filiere á dégroííir, & le fil 
de la gavette paíTé cjedans. 11, 12 & 13, filiere 
pour finir & achevsr le trait. 

La fig. 9 . 1 ,rouet á filer l'or ou l'argent. 2, ouvriere 
qui écaché la lame. 3 , ouvrier qui dégroííit la gavette. 
4 , tambour fur lequel le trait s'enroule á mefure 
qu'on le tire. 5, autre tambour fervant á dégroííir. 
6 , crochets pofés fur le tambour dans lefquels entre 
la manette ou manivelle. 7 , autre tambour pour 
achever le trait. 8, cage du moulin. 9, fer courbé aux 
deux extrémités fur lequel paíTentles cordes qui fer
vent á charger le moulin. 10, meules du moulin. 11, 
manivelle dans laquelle entre l'arbre des meules. 12, 
porte-roquetin de lame & de trait. 15 , porte-poulie 
fous laquelle paíTe la lame au fortir d'entre les meu
les. 14, fer courbé & percé dans la partie fupérieure, 
adhérant aux meules , dans lequel pafle le trait, & 
qui lui fert de guide pour paíTer entre les meules. 15, 
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grande roue du rouet á filer. 16, manivelíe pour faire 
tourner le tambour. 17, {er appdlé porte-picce pom 
le rouet á filer. 18 , roue de píece. 19 , roue de l'ar-
b r e . i o , filiere de l'argue. 21 , filiere á dégroííir. 
2 2 , filiere pour achever. 23 , fer ouvert dans le-
quel on pofe les fiüeres pour achever. 24 , pouce 
d'acier íervant á ceux qui poiiííent les trous des fers 
oü paíTe le trait pour le finir. 25 , marteau pour frap-
per íur les trous. 26 , le fupport de la barre de verre 
d'en-haut. 27, montans du rouet á filer. 28, traveríe 
d'en-bas. 29 , arbre taillé en fiifées pour foire For ou 
l'argént plus óu moiiis couvert. 30, barre qui porte 
les poids d'attirage. 3 1 , roulettes poíees dans les en~ 
íaillesde la barre fur lefqueiles paflent lescordes des 
poids d'attirage. 32, porte-cueilleux. 33, piece de 
verre pofée fur la bande du rouet fur laquelle paíTe le 
filé. 3 4 , planche qui eíl entre la bobiniere & le fom-
mier. 3 5, le fommier. 3 6 , la bobiniere. 37 , les cuil-
leux. 38 , les bobines fur lefquelles eíl enroulée la 
foie fur laquelle paíTe la lame. 39 ,1a machine ou por
te-cueilleux fer vant á trancanneríefilé & á le mettre 
fur des bobines. 40 , la fufée de la grande roue. 4 1 , 
partie de l'arbre. 42 , poulies d'attirage. 43 , cordes 
d'attirage. 44 , poids d'attirage. 45, partie de la barre 
qui porte les poids d'attirage. 46 , traverfe pour ar-
ré ter la cage du moulin. 

Lafíg. ¡o. 1. repréfente une filie qui trancanne , ou 
metdufi lé fur une bobine. 2. une filie qui file l'or 
ou l'argént fur un rouet á douze. 3. B doubloir pour 
faire les bobines de foie fur lefquelles onfile l'or. 4. C 
montant du rouet. 5. D baguette de verre fous la
quelle paíTe la foie des bobines , fur laquelle fe con
che la lame d'or. 6 . E F G traverfes lur lefquelles 
font adoífés les cueilleux ou bobines fur lefquelles 
s'enroule le filé á mefure. G les cueilleux. 7. i /par-
tje de la meme piece. 8. L Mcueilleux. 9, A'gre-
nouille de fer dans laquelle entre le pivot du cueilleux. 
ÍO. O P partie du porte-cueilleux. 11. Q piece taillée 
pour foutenir l'arbre. 1 1 . R l'arbre. 13. i " traverfe 
d'en-bas du rouet. 14. T partie de la barre qui fup-
porte les aííirages. 15. ^partie de l'arbre. Xpoul ies 
d'attirage. l^cordes d'attirage. Z cueilleux envelop-
pé de la corde qui luí donne le mouvement,6'c= poids 
d'attirage. 16. ¿ bobiniere. 17. c baguette de verré 
fous laquelle paíTe la foie des bobines. iS . defg fom
mier, ou porte-piece. h planche qui eíl éntrele fom
mier & la bobiniere. 19. i cage d'un rouet & l'arbre. 
k roue de l'arbre. / traverfe de devant le rouet. m 
fufée de la grande roue. n corde de flanc. o traverfe 
de cóté. p barre de derriere pour foutenir la roue de 
piece. q poulie qui conduit la corde de flanc fur la 
roue de l'arbre. r poulie pour conduire la méme cor-
de. 5 cordes d'attirage. t cueilleux. u poulies d'atti
rage. A; barre qui foutient les poids d'attirage. j^poids 
d'attirage. 1 grande roue. 

Fíg. 11. A B C E cage d'un grand rouet á feize 
bobines. D bobiniere. E fommier ou porte-piece. 
JFpartie fupérieure de la bobiniere. i/pieces de bois 
qui fupportent une baguette de verre, fous laquelle 
paíTe la foie des bobines. baguette de verre. /face 
de labobiniere. ¿ l e f o m m i e h A i la bande du rouet. 
N piece de verre , ou baguette fur laquelle paíTe la 
dorure filée pour aller fur les cueilleux. O les cueil
leux. P bande de face du rouet. Q bande de cóté. 
-ft ouverture de l'arbre de la grande roue. S entaille 
pour teñir le pivot de l'arbre du cóté de la corde de 
flanc. T entaille pour teñir l'autre pivot de l'arbre. 
F roue de l'arbre. X poulie aífez grande pour gui-
der la corde de flanc. 

a tourniquet pour bander la corde de flanc. b tra
verfe. c piece de bois mobile á laquelle font attachées 
deux groífes poulies qui conduifent la corde de flanc 
fur la roue de l'arbre. ¿traverfe qui tient les poulies. 

ir T 
e pllier ou piece de bois qui foutient la roue de t)ie* 
ce. / l a roue de piece. 

Fíg. 12. repréfentant un rouet vu par le derriere, 
C ^ D j E , cage du rouet, F , la bobiniere. G, la 

barre qui foutient les poids d'attirage. poids dat* 
tirage. / , barre de traveríe dans laquelle éntrele 
touriilori de l'arbre de la roue de piece. K , noyan 
ou poulie cavée de la roue de piece. L traverfe pour 
foutenir l'arbre déla grande roue. M , iV, corde de la 
grande roue qui donne le mouvement á la roue de 
piece. O, la roue de piece. 

ÍZ, b, c, d, e,/, piece montée de fon roqnetin de 
lame , du fer, du bouton de verre , &c. ¿, leder* 
riere de la pjece. /, le devant de la piece. /72,leca* 
non de la piece qui entre dans le roquetin de lame. 
/2, la plaque de la piece & les trous pour y paíler les 
crochets qui fervent á arréter le roquetin de lame, 
o,/?, crochet de fil de fer qui enfile une petite poulie 
verre , fur laquelle paíTe la lame , & qui eíl attaché á 
la plaque de piece. crochets de fil de fer. r̂ idem* 
Í, petite cheville de bois tournante , á laquelle eíí: 
attaché un fil de foie qui enveloppe le roquetin de 
lame , afín de le reteñir. la foie. K, le roquetin de 
lame, x, l'entrée du méme roquetin. j , ^ , fer qui 
porte la piece montée. 1, 2, petit bout de verre per-
ce , attaché á un petit canon ou conduit de fer-blanq 
qui entre dans la partie Z du fer qui porte la piece 
dans lequel paíTe la foie qui re9oit la lame. 3, poulie 
cavée fort étroite , attachée derriere la plaque de 
piece dans laquelle paíTe la corde de piece. 4, partie 
de la planche & de la baguette de verre. 5, le coin. 
6, petite vis de bois pour bander le roquetin de lame. 

Fileur d'or. La facón de filer l'or & l'argént n'eíl 
autre chofe que de coucher fur de la foie qui doit 
etre trés-belíe , le fil d'or ou d'argent, aprés qu'il a 
été écaché ou applati fous la meule du moulin du 
tinur-d'or ou guimpier. 

Cette opération fe fait á l'alde d'un rouet tourne 
par quelqu'un , ainfi qu'il eft démontré dans les 
Planclm & les figures, concernant le fileur d'or. La 
méchanique de ce rouet eít íi ingénieufe , qu'avee 
une feule manivelíe celui ou celle qui tourne la ma
chine fait mouvoir plus de cent pieces féparées. On 
voií dans ees Planches le batis d'un rouet accompa-
gné de fon principal mouvement. La manivelíe atta
chée á l'arbre de la grande roue marquée { {indique 
que lorfque la roue eft en mouvement, la corde íans 
fin marquée h , qui enveloppe la fufée de l'arbre de 
la méme roue venant paífer en croifant deffous les 
poulies o tkq ; enveloppant enfuite la roue k de l'ar
bre taillé en fufée, l'un ne peut pas tourner que tou-
tes ees partios enveloppées par cette méme corde 
ne tournent aufii : á chaqué taille de l'arbre eft 
paífé une corde fans ü n y y y , appellée corde d'am-
rage, laquelle paífant dans les poulies u u , vient en-
velopper une partie cavée du cueilleux , & luí don-
nent un mouvement lent ou prompt, au prorata de 
la grande ou petite cannelure de l'arbre autour de 
laquelle elle fe trouve , de fa^on qu'au moyen de 
toutes ees liaifons la grande roue , celle de l'arbre ^ 
laquelle i l eíl attaché , les cueilleux tournent to;is 
enfemble ; c'eft le premier mouvement du rouet. Le 
fecond mouvement eft démontré ailleurs. Cette me
me grande roue a une corde aífez forte, laquelle 
paífant dans fa cannelure , vient envelopper une 
poulie cavée , adhérante & fixée a l'arbre de la roue 
^ , appellé la roue de piece. 

Voila done une feconde roue mife en mouvement 
par la feule manivelíe. Cette roue de piece a plufieurs 
cavités ou rainures dans lefquelles paíTe une corde 
tres-fine , laquelle enveloppant les pieces montees 
& marquées a , h , c, d , e J , & entrant dans uue 
rainure fort étroite fait tourner toutes celles qu'ellfi 



enveloppe. Le nombre de ees pieces e& ofdiriai-
rement de 16 dans les granas rouets. Lapouhe/: , 

- iesfy. & ¿es Planches , indique parfaitement le 
moiivement de la roue de piece , au moyen de ce-
lui qui eíl donné á la grande roue. Cette meme 
roue de piece doit avoir quatre cannelures, dans 
iefquelles pafíe la corde qui donne le mouvement 
aux íeize pieces dont le rouet eíl monté ; & cette 
corde doit étre paíTee fi arí i í lement, qu'elle prenne 
toutes les pieces de quatre en quatre, &les f a ñ e tou-
tes tourner dans un méme fens. 

Par la démonftration qui vient d*étre faite, on peut 
concevoir le mouvement de toutes les pieces qui 
compofent le rouet. II ne s'agit maintenant que de 
démontrer de quelle fagon la lame d'or ou d'argent 
fe conche fur la íbie , & nous noUs fervirons pour 
cette démonítration de la figure oíi i'on voit la hohi-
niere. Elle eíl: chargée de feize bobines, ílir Iefquelles 
eíl enroulée la foie marquée h , g ; les brins de cette 
méme foie viennent paíTer fous la baguette de verre 
}{; & étant portes au-trávers & dans le trou dufer 
repreíente par la figure fépareey , i , viennent s'en-
rouler fur les cueilleux o , de fa^on que quand les 
cuilleux tournent, ils tirent la foie des bobines 6¿ 
l'enroulent. Or pour que cette foie foit couverte de 
la lame d'or ou d'argent, le roquetin marqué z¿, ar, 
dans lapartie féparée ? eíl ajuílé fur la partie 7 £, /, m, 
ainfi qu'il paroít dans les fig. a, b , c , d , e , f : fur le 
roquetin eíl la lame/ , laquelle étant arrétée avec la 
foie , la piece tournant d'une víteífe extraordinaire ^ 
la lame paffant fur une petite poulie de verre , dans 
laquelle eíl paíTé un petit crochet de fil de fer. Le 
roquetin étant mobile furia piece & arrété trés-lége-
rement á mefure que cette méme piece tourne , la 
lame fe porte autour de la foie qu'elle enveloppe; & 
la foie enveloppée étant tirée par le cueilleux, le filé 
fe trouve fait. II faut obferver que le roquetin de 
lame tourne dans un fens contraire á la piece qui le 
fupporte ; Seque les bobines fur Iefquelles eíl la foie 
deílinée á faire le filé, font arrétées légerement par 
un fil de laine qui enveloppe la cavité qui fe trouve 
dans un des bord^ extérieuts de la bobine. Cette 
laine qui eíl arrétée d'un bout á la bobiniere , s'en-
roule de l'autre fur une cheville , á l'aide de laquelle 
on reíTerre ou on lache á diferétion , en tournant la 
cheville du cóté néceífaire pour l'opération. 

_ Le roquetin de lame eíl arrété de m é m e fur la 
piece. La fig. t indique la cheville 6¿ le fil q u i l'en-
veloppe. hafig. n , les crochets arrétés fur la plaque 
de la piece /2 ,« , afin q u e le fil de laine paífant deífus, 
ne touche que fuperficiellement la cannelure du ro
quetin de lame La fig.o^p-y indique la poulie 
de verre fur laquelle paíTe la lame du roquetin, pour 
fe joindre au fil de foie. La fig, féparée q e í l u n e viífe 
qui entre dans le fommier marqué L ailleurs, & 
(jui arrete tous les fers fur lefquels fontmontées les 
pieces, de fa9on qu'ils foient folides & ne branlent 
point,, fans quoi le filé ne fauroit fe faire* 

II faut obferver encoré que l'arbre qui eíl talllé eft 
íeize parties pour les rouets á feize; & chaqué partie 
taillée en pain-de-fucre & cannelée n'eíl travaillée de 
cette faejon que pour faire le filé plus ou moins con* 
vert, c'eíl-á-dire plus ou moins cher; parce que plus 
ileílcouvert, moins i l prend de foie ; & moins i l eíl 
conven, plus i l en prend. Or comme l'arbre, au 
moyen des cordes d'attirage, donne le mouvement 
plus ou moins prompt aux cueilleux , i l arrive que 
quand la corde eíl paífée dans la cannelure dont la 
circonterence eíl la plus grande , elle fait tourner le 
cueilleux plus víte,lequel ramaíle le filé plus promp-
lement. Coníequemment la lame qui l'enveloppe & 
2M P31",^6"1?^ , cinquante tours autour du 
w íoie dans la longueur d'un pouce, la corde étant 
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pafiéc furia plus grande circonférénóe de l'arbre, en 
fera plus de foixante , fi la corde eíl paífée plus bas ̂  
ce qui fera dix tours de lame de moins dans la lon
gueur d'un pouce , par conféquent un filé plus r í an t ; 
c'eíl le terme. Lé cueilleux doit avoir auíii deux 011 
trois cannelures de diíférens diameíres du cóté droit, 
pour fuppléer á celles de l'arbre. Ces cannelures dií> 
férentes font d'autant plus néceñaires,que lorfque le 
cueilleux fe remplit de filé; fon tour étant plus grand^ 
i l ramaífe bien plus vite: pout-lors i l faut baiíler dans 
les cannelures de l'arbre , & augmenter dans celles 
du cueilleux. 

Afin que le filé fe roule avec égalite flir les cueil
leux , on a eu foin de faire de petits trous dans la 
partie du rouet qui leur eíl fupérieure marquée P> 
ces trous fervent á placer une cheville de laiton bien 
polie, qui conduit le fil dans la partie deíirée du cueil
leux , comme i l eíl démontré dans la méme figure. 
En remuant avec foin ces chevilles , on empéche \é 
filé de faire boílé fur le cueilleux , qui fe trouve pa í 
ce moyen toujours égah 

T I R Í N , voye^ TARÍNÓ 
T I R I N A N X E S , f. m . { H i f i . m o l ) Íes Chingulais 

ou habitans del'ile de Céylan ont trois fortes de pré~ 
tres, comme ils ont trois fortes de dieux & de tem
ples. Les prétres du premier ordre ou de la religión 
dominante, qui eíl celle des feftateurs de Baddou f 
s'appellent Tirinanxes ; leurs temples fe nomment 
ochars ; on ne re^oit parmi eux que des perfonnes 
diílinguées par la naiíTance & le favoir; on n'ert 
compte que trois ou quatre qui font les fupérieurs de 
tous les autres prétres fubalternes que Ton n o m m 6 
gonnis; tous ces prétres font vétus de jaune ; ils ont 
la tete rafée , & ils poríent un éventail pour fe ga
rantir du folei l ; ils font également refpedes des roiá 
& des peuples , & ils jouiíTent de revenus confidéra-» 
bles ; leur regle les obiige au célibat; ils ne peuvent 
manger de la viande qu'une fois par jour; mais ils nei 
doivent point ordonner la mort des animaux qufilá 
rnangent, ni confentir qu'on les tue. Leur cuite Se 
leur regle font les mémes que ceux des Talapoins dei 
Siam. Voje i cet articlc Leur divinité eíl Buddou ou 
Poutfa, qui eíl la méme chofe que Siakka, que Fohij, 
ou que Sommona-Kodom. 

Les prétres des autres diviñités de Ceylan s'appel
lent koppus ; leurhabillement, méme dans leurs tem* 
pies, ne les diílingue point dupeuple ; leurs temples 
fe nomment deovcls; ils oíFrent du ris á leurs dieux ; 
les koppus ne font point exempts des charges de la 
fociété* 

Le troiíieme ordre de prétres s*appeíle celui des 
jaddcfts, & leurs temples fe nomment eavds ; ils fe 
confacrent au cuite des efprits, & font des facrifices 
au diable, que les habitans craignent fur-tóut dans 
leurs maladies; ce font des coqs qui fervent áíors de 
viélimes; chaqué particulier quibátit un temple peut 
en devenir le jaddefi oule prétre : cet ordre eíl mé-. 
prifé par les autres. 

T I R I O L O , ou T Y R Í O L O , ( Géogr. mod.) petite 
v i l l e , ou bourg d'Italie, dans la Calabre ultérieure , 
proche du mont Apennin, & á trois lieues nord de 
Squillace ; c'eíl l'ancienne Tyrus, ville de la grande 
Grece. (Z?. / . ) 

T I R M A H , ( urtrn de. Calendriet. ) nom du qiia* 
tríeme mois de l'année des anciens Perfes ; i l répon-» 
d o i t á n o t r e mois de Décembre. { D . / . ) 

T I R N A U , T Y R N A U , ou T I R N A V I A , ( Géofr 
mod. ) ville de la haute Hongrie , dans le comté de 
Neitra , fur la riviere de Tirna , á 8 lieues au nord-
eíl de Presbourg. Les Jéfuites y ont une belle églife* 
L o n g . j ó . 48. ¿ a t . 4 8 . j 2 . 

Samhuc ( Jean) favant écrivain du feizieme fiecle, 
naquit á Tirnau en 15 31 a 6c mourutá Vienne en 

http://%c2%bfat.48.j2


35i 
triche en 15 B4 á 5 3 ans. II fut extrémsment confidéré 
ala cour des empereurs Maximiíien 11. & Rodolphe 
fon íils , dont i l devint coníeiller & hiíloriographe. 
O n a de luí i0, une grande hiñoire de Hongrie ; 20. 
ies vies des empereurs romains ; 30. des traduftions 
latines d'Héíiode,de T h é o p h y i a a e , & d'une partie 
des oeuvresde Platón, deXénophon &; deThucy-
didc ; 40. des cominentaires fur FArípoétique d?Ho-
race ; 50. des notes fur plufieurs auteurs grecs & la-
tins. {D.J . ' ) 

T i R N S T E I N , vu TYRNSTEÍN , ( Glogr, mod.) 
petite ville d'AUemagne dans la bañe Autrkhe fur la 
rive gauche du Danube , un peu au-deíius de Síein. 
Cette place ne confiíle qu'en deux rúes , dont Tune 
conduit au bord du Danube. ( Z>. / , ) 

T i R O I R , f. m. {tcrmc de Mmuljícr. ) partie quar-
rée de cabinet, de table , d'armoire, de caíTette , &c. 
qui eíl: fous une autre piece, & qu'on tire par un 
anneau ou unbouton. { D . J . ) 

TIROIR , en termes de Tondeur, eft une partie de 
la machine á friíer , ainfi nommée parce qu'elle tire 
rétoí te d'entre le frifoir & la table á friíer, faite en 
forme de cylindre ou rouleau de bois tout garni de 
petites pointes de íil de fer tres-fines & trés-cour-
tes, a-peu-prés femblables á celles des cardes á car-
der la lalne. 

TIROIR a f m. ( terme de Fauconnerie. ) apát qui 
fert aux fauconniers á rendre gracieux les oiíeaux de 
fauconnerie & á les reprendre au poing , íoit avec 
des aíles de chapón, de coq-d'inde, ou autre choíe 
de íeur goüt. (Z>. / . ) 

TíPvOL , L E , ( Géog. mod.) ou le TYROL , comté 
d'Aliemagne qui fait partie des états héréditaires de 
la maiíon d'Autriche. U eílboí-né au nord par la Ba-
viere ; au midi par une partie de l'état de Veniíe ; 
au levant par la Carinthie & l'arciievéché de Saltz-
bourg; au couchant par les SuiíTes & les Griíbns. 

Le Tiro/a autrefois fait partie de la Rhétie , & en-
fuite du duché deBaviere; enfin Elifabeth , comtefíe 
de Ti rol,le porta dans la maifon d'Auíriche vers Tan 
1289 par fon mariage avec Albert duc d'Autriche , 
depuis empereur. C'eft un pays montagneux &aírez 
íiérile , excepté en páíurages. L'Adige y prend fa 
fource. JAin le traverfe du midi au nord-eíh On d i -
vife ce comté en quatre parties principales; favoir, 
leTVro/propre,les paysannéxés , l 'évéché deBrixen 
& l'évéché de Trente. ínfpruck eíUacapitale du T i 
ro/ proprement dit. ( -D. / . ) 

T I R O M A N C I E , f. f. (Div ina t . ) efpece de divi-
nation dans laquelle on fe fervoit de fromage. On 
ignore les cérémonies & les regles qu'on y prati-
quoit. 

Ce mot eíl compofé du grec vipog, fromage , & de 
fj.stvTticí , divlnatíon. 

T I R O N , {Géog. mod.) petite riviere d'Efpagne 
dans la vieille Caftille. Elle tire fa fource des mon-
tagnes appellées Sierra d'Occa , & fe jette dans l'Hé-
bre , prés de Brienes. { D . J . ) 

T I R O N E S , f. m. ( 4 n mith, des Rom.) foldats 
apprentis , comme le motlatin le déíigne; c'étoient 
des furnuméraires quin'étoientpoint cenfés enrólés, 
parce qu'ils ne prétoient de ferment, qu'aprés avoir 
été recus dans les légions á la place des morts , ou de 
ceux qui avoierit íini le tems de leurfervice ; cepen-
dant ils étoient toujours nourris & formés aux dé-
pens de la république , jufqu'á ce qu'ils fuíTent fol
dats légionnaires. Voye{ LÉGION , & MILITAIRE , 
difcipLine des Romains. { D . J . ) 

T I R O Q U I , f. m. ( Hift. nat. Botan. ) plante du 
Bréfil qui a des feuilles comme le fainfoin; fes fleurs 
font rouíTátres. C'eíl un remede efficace contre la 
dyíTenterie. Les Bréfiliens fe font fouffler la flimée 
de cette plante dans toutes fortes de maladies; on la 

regarde comme excellente contre Ies vers. Cetfe 
plante fe flétritaprés le coucher dufoleil^ & reprend 
ia vigueur lorfqu'il remonte fur l'horifon 

T í R - R Y F , ^ T Í R - R I F , ( ^ ^ . ^ c O p e t i t íle d5£. 
coífe , & Tune des ^Ebudes;>on remarque cinq lacs 
dans cette íle qui n'a que 12 milles de longueur & 
quatre ou cinq de largeur, { D . J . ) 

T I R T O I R , voye^ T l R E T O I R E . 
T í R Y N S , ( Glog. anc. ) ville du Péloponnefe dans 

l 'Argolide, felón Etienne le géographe. Cette ville 
célebre par le fejour qu'y fít Hercule lorfqu'il éto¡t 
dans le Péloponnefe , exiíloit du tems d'Homere 
qui l'appelle benh munitam T'uynthem. Strabon dit 
que fa forterefíe fut bátie par les cyclopes, que Proe-
tus mit en befogne. Elle fut détruite par les Amens 
& ne fubfiíloit plus du tems de Pline , Uv. IV, c, y 
Je crois que M . Fourm-ont s'eft trompé quand il a crú 
l'avoir découverte dans fon voyage de Crece en 
1729. ( i X / . ) 

T I R Y N T H E U S , {Mythol;) c'étoit un des fur< 
noms d'Hercule , á caufe du féjour qu'il faifoit aífez 
fouvent dans la ville de Tirynthe en Argolide: on 
croit méme qu'il y fut elevé. Aprés cet accés de fii-
reur dans lequel i l tua les enfans qu'il avoit eus de 
Mégare , l'oracle de Delphes luí ordonna d'aller fe 
cacher pour quelque tems á Tirynthe. {D. J.) 

T I S J E U S , {Géog. anc. ) montagne de la TheíTa-
l i e , felón Tite-Live , /. X X V I H . c. v. qui dit que 
c'eíl une pointe de montagne fort élevée. C'eíi le 
Tifceum de Polybe & de Suidas. 

Apollonius , Uv. II . metauííi dans laTheffalieim 
promonroire noramé Tifceum ; mais fon fcholiaíle 
ajoute que ce promontoire étoit dans la Theíprotie. 
{ D . J . ) 

TISAR , f. m. {GLaas. ) on nomme ainñles ou-
vertures des fours a couler , par lefquels le tireur 
entretient le feu , en y jettant continuellement des 
billettes. Chaqué four a deux tifars & deux chemi-
nées. { D . J . ) 

T I S A R J A , {Géogr. mod.) & Cara - Hijfar daos 
Paul Lucas , petite ville de l'Anatolie dans l'Amafie. 
C'eíl i'ancienne Diocéfarée de Cappadoce.( D.J . ) 
t T I S C H A N F F E R R A , f. f. ( Com.) c'eíl la plus pe

tite mefure de Venife pour les liquides. Quatre iif-
chanfferras font la quarte , quatre quartes le bigot, 
quatre bigots l'amphora, l'amphoratient foixante& 
feize muítaches, dont les trente-huit font la botte, 
Voyei BOTTE. Dic l . de Comm. 

T I S E B A R I C A , {Géog. anc.) contrée de l'E-
thiopie. Elle commenc^oit prés du port de Bérénice, 
& s'étendoit le long de la mer Rouge jufqu'aux Mof-
chophages , felón Arr ien , / / . Péripl. p. 1. La partie 
maritime de cette contrée étoit habitéepar des Ifthyo-
phages , qui demeuroient épars fous des chaumieres 
placées dans des paffages étroits. Au-dedans des ter-
res habitoient des peuples barbares. ( D . J.) 

T ISEUR , f. m. ( Manufaci. de glaccs.) c'eíl dans 
les manufaélures de glaces du grand volume, le nom 
de celui qui a foin d'entretenir le feu dans le fotirá 
couler. Ce tifeur court fans ceífe & avec víteífe au-
tour du four , & met en paífant dans les tifars les 
billettes qu'il trouve toutes préparées fur fon pa^ 
fage. Le tifeuri'e relaye toutes les íix heures. {D-

T I S I A , ( Géog. anc.) ville d'Italie , dans le pays 
des Brutiens. Ses habitans fe nomment Tifiam, 

T I S I D I U M , '{Géog. ^ c . ) ville d'Afrique, dontMe-
tellus, felón Saluíle, donna le commandement a Ju* 
gurtha. On croit que c'eíl la méme que Ptolomee 
nomme Thiflca, fituée entre la ville Thabraca, & le 
fleuve Bagrada, au milieu du chemin d'Utique á Car-
thage , & dans la province que les Romains avoient 
en Afrique. { D . J . ) 

T I S I P H O N E , ( Mythol^ une des furies; couverte 
v ^ ' . (Tune 



d'une robé eníanglantce. Tifiphone eíl affiíé nüit & 
loar á la porte du tartare , oü elle veille faris ceíTe. 
Des que l'arret eíl prononcé aux criminéis , elle fe 
leve armée d'un fouet vengeur, les frappe impitoya-
blement, & leur preíente des ferpens horribles ; 
bien-tót aprés elle appelle fes barbares íceurs pour la 
feconder. Tibulle dit que Tifiphone étoit coeíFée de 
ferpens au-lieu de cheveux. Son nom fignifíe propre-
nient celk qui venge les meurtres. { D . J . ) 

TISONNÉ , adj. ( terme de Maréchal. ) cé mot fe 
dit des chevaux marqués de taches toutes noires , 
larges comme la main ou environ , éparfes 9a &; la 
fur lepoü Mane. ( D . J . ) 

"TISONNIER, í. m. (Forgeron.) ouíil de ferdont 
les ouvricrs qui travaillent áia forge, fe fervent pour 
attiferlefeu. 11 y en a de deux fortes, i'un aplatipar 
le bout en forme de palette, & l'autre dont le bouí eít 
conde &c tourné en crochet. ( Z>. / . ) 

T l S O N N l E R , outil de Fondear en fable $ eíl une 
barredeferdetrois pies de long pointuepar un bout, 
dont on fe fert pour déboucher íes trous de la grille 
dufourneau. FOJ^FOURNEAU & f anide FONDEUR 
EN SABLE, & les fig. P L du Fondeur en fable. 

TISPJ, f. m. ( Hift.jud. ) premier mois hébréu de 
l'année civile, & le feptieme de l'année eccléfiafti-
que ou facrée. Les Hébreux le nomment rofeh-haf-
•chana, c'eíl-á-dire le commencement de Vannée. II ré-
pond álalune deSeptembre , & a trente jours. 

On célébroit au premier jour de ce moislaféte des 
trompettes. Voye^ TROMPETTES. 

Lesannées l'abbatique & du jubilé commenc^oient 
leméme jour. Voye^ JUBILÉ 6- SABBATIQUE. 

Le troifieme jour jeíme pour la mort de Godo-
lias , iils d'Ahican , qui fut tué á Mafpha , comme i l 
eíl rapporté au I V . liv. des Rois ^ c. xxy. v. z g . 6c 
dans Jérem. c. xl j . v. x. 

Lecinquieme jeiine pour la mort de vingt desprin-
cípaux dodeurs juifs, & en particulier pour celle 
d'Akiba. 

Le dixiéme jour étoit la féte de l'expiation folem-
helle. Voyei EXPIATION. 

Le quinzieme la féte des tabernacles qui duroit 
íept jours. Toy^ TABERNACLES. 

Le vingt-trois , les Juifs font la féte qu'ils appel-
lent laréjouijfance de la loi. lis rendent graces á Dieu 
de la leur avoir donnée , & lilent le teftament & 
l'hiíloire de la mort de Mo'ife , rapportée au Dente-
tonome, ch. xxxi i j , & xxxiv. Diciionn. de lahible^ tome 

TISSA, (Géog, anc.*) petite ville de Sici le , au pié 
du mont ̂ Ethna, du cóté du feptentrion, prés du fleu-
ve Onobala, fuivant la pofition que luí donne Pto-
lomée, /. / / / . c, iv. Silius Italicus, /. X I F . v> ¿68> 
écrit T i p , & en fait un petit l ieu: 

• : * * E t parvo nomine TiíTei 

On croit que c'eíl: aujourd'hui Randazzo , oü du-
moins que la ville de Randazzo eft bátie auprés de 
j^ndroit oü étoit Tijfa. Les habitans étoient nommés 
TiJJenJes 3 & non Tiffznenfes , comme écrit Pline , liv. 
H l . c . viij. car Cicerón le décide ainfi. / . ) 

1 íSSER y v. a£L ( Gramm. ) c'eíl: fabriquer fur íé 
wetier ou autrement, tout tiíTu ou un ouvrage d'our-
oiílage, quel qu'il foit, comme la toile, le drap, les 
etoffes , & c . 

TISSER , v. aft. terme de Frifeufi de point, c'eíl cou-
cher & ranger le tifíu, felón l'ordre du patrón ; pour 
taire du point, on cordonne, on tiffe, on fait les bri
des on brode, & finalement on fait les picots. (£>. / . ) 

1 ISSER , {Rubanier.) c'eíl la maniere de fabriquer 
la frange fur le moule , voici comment cela fe fait; 
apres que les foies de la chaine font paífées dans les 
hffes, ainfi qu'ü a été dit ailleurs , le bout étant fíxé 
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cor de r ; i l eíl queftioii d'y intróduire lá trame qui eft 
ordinairement compofée de pluíieurs boats de foie 
retords enfemble , & dont on peut prendre tant de 
brins que l'on voudra; Gette trame eíl appélléé re~ 
totd. Voye^ RETORD. On approche de cette chaine 
un moule de bois, qui eíl de la hauteur & figure que 
Ton veut donner á la frange ; c'eíl-á-dire uni j f i la 
frange doit étre unie, ou feílonnée , fi la frange doit 
étre feílonnée ; on voit ees diíFérens motiles dans les 
figures. L'ouvrier ouvrant fon pas y introduit la tra
me au moyen de cette ouverture , en paífant la foié 
qui la compofe & qu'il tient de la main droite , & le 
moule de la gauche, & du cóté gauche de la chaine; 
i l commence cette introdu£lion de trame par-deíTous 
le moule, en tenant le bout de cette trame avec les 
mémes doigts dont i l tient le moule; i l ramene cette 
trame par-deííus ledit moule , puis i l frappe cette 
duitte avec le doigtier ou coignée qu'il a á la maiií 
droite; enfuite i l enfonce un autre pas oü i l fait lá 
méme chofe & continué de m é m e ; on voit que cette 
continuiíé de tours eíl ce qui forme la pente de la 
frange qui fera guipée en fortant de deífus le métier ^ 
fi elle le doit étre , ou coupée fur le moule fi c'eíl de 
la frange coupée ; loríque le moule fe trouve rempli, 
l'ouvrier prend une partie de cette pente qu'il fait 
gliíTer de deífus le moule ( qui va pour cet eífet url 
peu en rétréciífant par ce bout) du cóté du rouleau 
de la poítrine -j & tirant la marche du cóté des Uñes; 
cette partie de pente ainfi hors du moule fe tortille 
aiíement par fon propre rond , & par le fecours des 
doigts de l'ouvrier qui entortillent un peu cette par
tie ayant les doigts paíTés dedans , ce qui l'oblige á 
fe tourner & á former ce qu'on appelle coupon , 
que Ton voit fur lesmétiérs de la Planche ; ees diííe-
rens coupons débarraífent le moule , á l'exception 
d'une certaine quantité de duittes que Fon y laiífe 
pour le teñir en refpeél, & en laiflant lá plus grande 
portion libre pour recommeneer le travail. 

T I S S E R A N D , f. ni. terme générique , ce nom eíl 
commun á pluíieurs ouvriers trav^ilians de la navet-
te , tels que font ceux qui font les draps, les tiretai-
nes, & quelqu'autres étoíFes de laine, qui font appel-
lés tiJ¡eranS'drzp3.ns , tijjeurs ou iijjlers : ceüx qui fa-
briquent les futaines fe nomment tijferands - futai-
niers ; & ceux qui manufañurent les baíins font ap-
pellés újjerands en bafins. Pour ce qui eíl des autres 
artifans qui fe fervent de la navette, foit pour fabri
quer des étoíFes d'or, d'argent, de foie i & d'autres 
étoítes mélangées pour faire des tlííiis & rubans; ils 
ne font point nommés Tijjerands : les preiiiiers font 
appellés marchands , maítres, ouvriers en draps d'or , 
d'argent, de foie , & autres étoíFes mélangées, ou 
fimplement ouvriers de la grande navette ; & les au
tres maítres tijfutiers-rubaniers ; ou bien ouvriers de la 
petite navette. { D . / . ) 

T i S S E R A N D , f. m. {Lainage^) ouvrier qui travaille 
de la navette dans les manufa£lures de lainage , &: 
qui fait fur le métier i de la toile , des draps, des ra
imes, des ferges , & autres étoffes de laines; c'ell-á° 
diré toutes ees étoíFes telles qu'elles font j avant d'a-
voir été au foulon & d'ávoir re9Li aucun apprét. ^ 
vary. (Z>. / . ) 

TISSERANÜ , f. m. (Toilerie.) artifan dont la pro-
feffion eíl de faire de la toile fur le métier avec la na
vette : en quelques lieux on le nomme toilier , telier 
ou ti/Jier. E n Artois 6c en Picardie, fon nom eíl muf-
quinier* / . ) 

TíSSEUR , terme de Manufacture, ouvrier qui tra
vaille fur le métier avec la navette , á la fabrique de 
toutes fortes d'étoíFes de lainage & de toileries.(X>./.) 

TISSTJ , terme de Manufacture , qui fe dit de toutes 
fortes d'étoíFes , rubans & autres ouvrages fembla-
bles, faits de íils entrelaces fur le métier avec la na
vette , dont les unj étendus en longueur s'appellení 
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la chaine., & íes aútres en-travers íónt nommés la 
trame de l'ouvrage. 

On fabrique les üjfiú avec toutes les fortes de ma-
tieres qti'on peut íiler , comme l'or , rargent, la 
fóie , la laine ^ le fil, le co tón , &c. 

TiJJu fe dit auffi de certaines bandes , eompofees 
de gros fiis de chanvre que les Cordiers ont feuls le 
droit de fabriquer ^ & qui fervent aux Bourreliers á 
faire des fangles pour les chevaux de bát & autres 
bétes de fomme. Foyei SANGLE. 

T i S S ü , étojfe de foie , d'or & d'argent. Le üjju eíi: 
ün drap d'or ou d'argent qui fe fait avec deux chaí-
nes ; Tune eíi pour faire le foiid gros-de-tour, aü 
moyen d'iíne navette de la couleur du fond qui fe 
paffe au-travers ; la feconde qu'on met blanc ou au
rore qu'on nomme p o U , fert pour paífer une foie 
Manche ou aurore pour accompagner la navette de 
fíl d'or ou d'argent qu'on paffe enfuite. Cette étoíFe 
eft ordinairement tout or ou tout argent, glacé fa-
^onné. 

O n fait auffi cette etoffe tout en foie qu'on nomme 
iljfu en foie , elle eft toujours á Lyon de — d'aunes¡ 
Voyei ÉTOFFE DE SOIE. 

Tijfu d'or. Le tijju. d'or Ou d'argent eíl une étof
fe dont la dorure eíl paflee á-travers avec une navet
te , cette étoffe eíl également montée en gros-de-
tours. La chaine & le poil eíl du meme compte que 
celles des brocards , avec cette différenee que dans 
ees ü p í s elle eíl prefque toujours de couleur ^ & c'eíl 
pour cela qu'il íaut que cette étoffe foit accompa-
gnée. L'endroit de cette étoffe fe fait ordinairement 
deífus ; parce qu'ayant peu de fonds, íi on le faifoit 
deflous, la tire feroit trop rude , ce qui fait que pour 
faire l'endroit deffus, on a foin de ne faire lire que 
le fond* 

Pour faire cette étoffe parfaite, i l faüt que le poil 
ile paroiffe ni á l'envers , ni á l'endroit. Le fond eíl 
armé en taffetas ou gros-de-tours, & le poil de méme 
pour le premier coup de navette qui doit étre tou
jours de la couleur de la chaine , ainfi que dans tous 
íes gros-de-tours. Le fecond coup de navette eíl ce-
iui d'accompagnage , dont le poil eíl armé en raz de 
faint-maur. Le troifieme coup qui eíl la navette d'or 
ou d'argent , fait lever une des liífes qui a levé au 
coup de fond & á l'accompagnage , & baiffer égale
ment une liffe qui a fait le méme jeu. De faetón que 
deux marches fuffifent pour le fond & huit pour le 
p o i l ; favoir quatre pour l'accompagnage , & quatre 
pour lier la dorure. Et pour faire le courfe entier, i l 
faut reprendre une feconde fois les deux marches de 
fond. 

Si on voulolt faire cette étoffe d'un feul pie, i l fau-
droit deux marches de fond de plus, & larder les 
marches d'accompagnage & de dorure entre celles 
de fond , mais pour l'ordinaire on fait cette étoffe 
des deux piés. 

Les tipis d'or dont la chaine eíl aurore, n'ont pas 
beíoin d'étre accompagnés de méme que ceux d'ar
gent ; pour lors , on fupprime les marches d'accom
pagnage & on ne laiíTe que les quatre qui lient la do
rure ; ce qui fait en tout íix marches. 

Tíffu damajfé, ou to'Ue d'or. Cette étoffe qui eft 
nouvelle ne fe fait ordinairement qu'avec de la laine, 
qu'on paífe á-travers, au-lieu de fíl, comme aux au
tres étoffes; elle eíl montée & ornée comme les tif-
/#5 fans accompagnage > c'eíl-á-dire la chaine &:le 
poil de la couleur de la dorure: pour faire le damaffé, 
i l faut avoir un deífein tel qu'on veut qu'il foit re-
préfenté,8¿ tirer celacau coup de dorure; lelac t i r é , 
íi l'endroit eíl deffus, on baiífe au coup de lame trois 
üíTes de rabat, de maniere qu'il ne reñe qu'un quart 
de la foie tirée qui couvre la laine; ce qui forme une 
efpece de fond fablé , au-travers duquel la dorure 
paroitfi différente des endroits oü elle eíl liee k l'or-

dlnaire , qu'il n y a perfonne , fans étre connoif-
feur, quin'imagine que cette partie n'eft pas compo-
fée de lámeme dorure qui fe montreailleurs. Quand 
l'endroit de la toile fe fait deííbus, & qu'eíle eíl bro-
chée , pour lors on fait lever trois liffes de chaine, 
an-lieu des trois de rabat qu'on fait baiffer quand l'en
droit eíl deffus ; aprés quoi on continué le travail 
comme aux autres étoffes. 

Armure d'uñ ñffu de coükiir, ¿'endroit defus ; on 
peut fur la méme armure le fabnquer auffi beaudefi 
fous que deffus, fans l'armer différemment. 
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Tiffu broché. II eíl compofé & monté comme le tifi 
fu courant; ce font les mémps mouvemens, au-lieii 
de faire l'endroit deffus , on le fait deffous : la na
vette d'or ou d'argent paffe á travers comme dans les 
courans, & la liffe qui fervoit á ees derniers á lier á 
l'envers , Ies lie dans celui-ci á l'endroit: on ne fait 
point lever de liffe de liage au coup de navette d'or, 
comme lorfque l'endroit eíl deiílis : par conféquent il 
ne faut pas plus de marches , & dans le cas oíiTon 
voudroit que la partie de dorure qui eíl á l'envers de 
ceUe-ci fe trouvát liée , pour lors i l faudroit quatre 
marches de liage de plus ^ parce que celle qui auroií 
ferviá lier la dorure deffus & deffous, ne pourroit 
feryir á lier le broché qui ne l'eíl que deffous, & q«e 
la liffe levée empécheroit de paffer. 

Tissu , TISSURE ; ( Synon. ) ees mots fe difent 
au figuré du plan & de l'arrangement d'un ouvrage 
d'efprit; le tijfu de ce román ne vaut rien ; la tiíjun 
de l'Enéiide eíl belle; la tifure de cette claufe eíl une 
& indivife. 

TiJJu fe dit fort bien auífi pour un enchaínemení de 
choíes ; la vie des tyrans eíl un tijfu de crimes. 

La , dans un long tiffu de be lies aciions, 
11 vena comme i l faut dompter les nations. 

(£>. / . ) Corneille. 
TISSURE , {. f, time de Manufacture; g ^ l a * 
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nie ou l'art de fabriquer le tifíli. Les tljjures des bro-
cards des draps & des toiles, font différentes: i l y 
a des tijfures frappées & ferrées , &: d'autres qui font 
laches; des dfíures á double broche; des njjurcs croi-
fées & d'autres qui ne le font pas: toutes ees újfures 
diítérentes font expliquées aux árdeles qui font pro-
pies ala nianufafture de chaqué efpece d'étoffe , qui 
font du métier des diverfes fortes de tiíTerands. 

TITACIDJE , ( Géog. ane )̂ municipe de la tribu 
Antiochide , felón Etienne le geographe. M . Spon, 
dans la lifte des bourgs de 1'Attique, marque celui de 
Tuadda , dans la tribu Acaníide. Ge bourg prenoit 
fon noni du héros Titaeus^ qui livra Apidna á Caftor 
& Políux , lorf^u'ils vinrent dans l'Attique , pour ti-
rer leur fei-u- Heléne des mains de fon raviíTeur The-
fée , comme le rapporte Hérodote. ( Z?. / . ) 

T ITAN, ÍLE DE , ( Géog. mod. ) ile de France , 
furias cotes de Provence, dans le diocéfedeToulon. 
Cette íle eíl la plüs oriéntale des íles d'Hieres : c'eíl 
á caufe de cela qu'on lui a donné le nom de Titán , 
c'eíl-á-dire du cóté oii fe leve le foleil. Les Marfeil-
lois & les Grecs l'appelloient autrefois Hypxa l'in-
férieure, parce qu'á l'égardde Marfeille, elle eíl au-
defíbus des autres : enfuite , dans le moyen age, on 
lui a donné le nom de Cabaros. Ellepeut avoirquatre 
jnille pas de long , fur mille de large ; mais elle eíl 
íoute clepeuplée. ( Z>. / . ) 

TITAN A , ( Geog. ane, ) ville du Péloponnéfe , 
dans la Sicyonie. Paufanias, /. / / . c.xj. & xi j . la met 
a í'oixante ílades de Sicyone. On voyoit autrefois 
dans cette ville un temple d'Efculape , dont la ftatue 
étoit couverte d'une robe de laine & d'unmantean, 
enforte qu'on ne lui voyoit que le vifage, les mains, 
&lapointe des pies. Celle d'Hygia ía filie , déeífe 
de la fanté, étoit auííi tellement couverte , ou de fes 
habits, ou des cheveux que les femmes s'étoient cou-
pés pour les lui oífrir , qu'on avoit peine á la voir. 
Les ílatues d'Alexanor 8¿ d'Examérion étoient auííi 
dans ce temple ; ainíi que celle de Goronis , qui 
étoit de bois. Les habitans porterent cette derniere 
dans le temple de Minerve, oü ils l'adoroient, bru-
lant toutes les viíHmes , á la réferve des oifeaux , 
qu'ils meítoient fur les autels ; quant aux ferpens , 
confacrés á Efculape , les hommes n'ofoient en ap-
procher, & mettoient feulement la viande á l 'entrée 
¿u lien oii ils étoient. 

Prés de T/¿ÍZ/2/Z , on voyoit l'autel des vents, oü le 
pretre facrifioit une nuit toutes les années^ &faifoit 
certains myñeres en quatre foífes qui leur étoient 
décliées , chantant méme quelques vers magiques. 
Entre cette méme ville & Sicyone , on trou-
voit le temple, des déeíTes nommées S¿veres par les 
Atheniens, &£i¿m¿mdes parles Sicyoniens : on leur 
facrifioit tous les ans, en un certain jour, des brebis 
pleine,c, de méme qu'aux parques dont les autels 
étoient prés de-la. M.Fourmont découvrit en 1729. 
'A deux lieues de Phliafia, fur un des bras de l'Afopus, 
un temple des dieux de la Titanie, ou i l trouva en
coré l'autel confacré á Titán méme , avec une inf-
cription en Bouftrophédon. 

2. ptana , ville d'Egypte, dont Glaudien , in 
Phoemc. fait l'éloge dans ees vers : 

Clara per JEgyptum placidis nodjjima facris9 
Urbs Titanaco//V. 

On voit aífez que par Tuana , ce poete entend la 
ville de Diofpolis , oula ville du foleil; car le foleil 
aete auffi appellé Titán. { D . J . ) 

TITANIE , f. f. ( Andq. greq.) tnavt*; féte qu'on 
celebroit dans quelques pays , en mémoire des T i -
tans. Potter. Archceol. zr íc t . l . ( D J ) 
I T I T A N O - K E R A T O P H Y T O N %.C(¿¿: L . 
üot . ) nom que Boerhaavedonneáune grandeplante 
marine , qu on trouve aux environs des cotes de la 
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Norwege , & qui reílemble au keratophyton , avec 
cette diíférence qu'elle eíl chargée , & pour ainfi d i -
re , incruftée d'une forte de plátre. ( Z). / . ) 

T I T A N S , f. m. dans la Mythologie , íils d'Uranus 
011 de Goelus & de Veíla , c'eíl-á-dire du Giel & de 
la Terre, felón l'explication d'Héfiode&d'Appollo-
dore , ou de l 'Air & de la Terre , fuivant celle d 'Hy-
^in. 

L'hiíloire & la généalogie des Titans eíl diverfe-
ment racontée par les anciens auteurs , qui fe font 
fondés fur les traditions fabuleufes. 

Apollodore, par exemple, compte íix titans9.{a.~ 
voir , Oceanus , Gadus , Hyperion , Grius , Japet, 
& Saturne ; Hygin en compte également fix , dont 
á la referve d'Hyperion, les noms font tous diíFérens, 
puifqu'il les appelleBriarée , Gigez, Sterope, Atlas > 
& Gottus. II met par conféquent au nombre des T i 
tans , les géants á cent mains , que beaucoup d'au-
teurs en ont diílingués. D'autres eníin, á ees fix fre-
res , ajoutent cinq íbeurs nommées Rhea , Themis , 
Mnémofyne , Phaebé, & Thé t i s ; & prétendent qu'ils 
firent tous aux hommes part de quelque découver-
te uti le, qui leur en attira une reconnoiíTance éter-
nelle. 

II eíl également difficile.de concilier les fentimens 
des auteurs, fur les aüions attribuées á ees titans ; 
les uns fuppofent qu'ils voulurent détroner Júpiter , 
& c'eíl bien le fentimentle plus commun; mais quel
ques autres prétendent qu'il fut fecouru par Briarée, 
Gigez, & Gottus, contre les autres Titans leurs fre 
res , tandis que d'autres foutiennent que Briarée fut 
foudroyé par Júpiter. 

U n autre fentiment veut que Gaelus , aprés avoir 
engendré de fa femme Veíla les trois géans Briarée , 
Gigés , & Gottus, les enferma dans le Tartare; que 
Veíla outrée de ce mauvais traitement, fouleva les 
Titans contre leur pere, qu'ils dé t róneren t ,&miren t 
á fa place Saturne, qui ayant auííi maltraité les géans, 
fut détróné á fon tour par Júpiter fon propre íils, qui 
fe défit enfuite des Titans, 

D'autres eníin difent que Titán étoit fils ainé du 
Giel & de Veíla , ou Titee , &: frere ainé de Satur
ne ; que quoiqu'il fút l'ainé , i l céda fes droits á Sa
turne á la priere de fa mere, á conditioh néanmoins 
que Saturne ne conferveroit aucun enfant mále , afín 
que l'empire du ciel revínt á la branche ainée ; mais 
ayant appris que par l'adrefíe de Rhéa , trois fils de Sa
turne avoient été confervés & élevés en fecret, i l íit 
la guerre á fon frere, le vainquit, le prit avec fa fem
me & fes enfans , & les tint prifonniers jufqu'á ce 
que Júpiter ayant atteint l'áge v i r i l , délivrafon pere, 
fa mere & fes freres , íit la guerre aux Titans^tk. les 
obligea de s'enfuir au fond de l'Efpagne, oü ils s'éta-
blirent: ce qui a fait diré que Júpiter précipita les 
Titans dans le fond du Tartare. 

Le pere Pezron, dans fon antiquité des Geltes ," 
prétend que les Titans ne font point des hommes fa-
buleux, quoique les Grecs aient voilé leur hiíloire 
de beaucoup de fables. Sclon lui les Titans font les 
defeendans de Gomer , fils de Japhet. Le premier 
futAimon qui régna dansl'Afie mineure; le fecond 
eut nom Uranus, qui en grec figniíie ciel ; celui-ci 
porta fes armes , & étendit fes conquétes, jufqu'aux 
extrémités de l'Europe & de l'Occident; Saturne ou 
Chronos , fut le troifieme , i l ofa le premier prendre 
le titre de r o i : car jufque-lá, les autres n'avoient été 
que les chefs & les conduíleurs des peuples foumis 
á leurs lois. Júpiter , le quatrieme des Titans fut le 
plus renommé. G'eíl lui qui par fon habileté & fes 
vi í lo i res , forma l'empire des Titans , & le porta au 
plus haut point de gloire oü i l pút atteindre. Son fils 
Teuta ou Mercure , avec fon onde Dis > que nous 
nommons Platón , établit les Titans dans les provin-
ees d'Occident , & fur-tout da»s les Gaules. Cet 
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empire des TItans dura environ trois cens ans , & 
fínit vers le tems que les Ifraélites entrerent enEgyp-
te. Les Titans , ajoute le méme auteur , íurpaíToient 
de beaucoup les autres hommes en grandeur & en 
forcé de corps : ce qui leur a fait donner par lafable 
le nom de géans. 

Héfychius obíerve que titán figniíie aüffi un fodo-
mite, & ajoute que c'eíl un des noms de rAntechriíl:, 
auquel cas i l faut Técrire en grec par -T-tnav, afin qu'il 
renfermele nombre 666, qui dans l'Apocalipfe, c. i i j . 
yzrf. \8. font le nombre de la béte. 

T I T A t f U S , (Géogr. anc.) nom d'un fleuve de 
TAfie mineure , & d'une montagne de la Theflalie , 
felón Héfycliius. ( Z>. / . ) 

T I T A R E S S U S , ( Géog. arte. ) ñeuve de la Thef-
íalie. Vibius-Scqueíler, p. 86. quidit qu'onlenom-
me auffi Orcus , ajoute qu'il fe jette dans le Pénée , 
fans meler fes eaux avec celles de ce dernier fleuve , 
mais en coulantdeífus. 

Luca in , /, V I . v. ¿yS* &fuiv. dont les meilleures 
cditions Uíent Títarefos , dit que ce fleuve orgueilleux 
de fortir du Stix,fleuverefpefté méme par lesdieux, 
dédaignede méler fes eaux avec celles d'une riviere 
commune. 

Solus in alterlus nomcn cum venerit unda , 
Defendit Títarefos aquas , lapfufquc fuperni 
Gurgitt Penei pro Jiccis udtur arvis. 
Hunc fama ¿(i, Jlygüs mananpaludlbus ammm, 
E t capitís mcmorem, j luvi i contagia yilis 
Nollc pati , fuperúmquz Jibijcrvarc timorem. 

Ses eaux, difent les poetes , en tombant dans cel-
íes du Pénée , furnageoient deífus comme de l'huile, 
c'eíl que les eaux de ce fleuve étoient fort graíles , 
á cauíe des terres par lefquelles elles paíToient. Stra-
bon dit que la íburce du Titarcfus étoit nommée Styx, 
& qu'on la tenoit pour facrée par cette feule rai-
Í v n . { D J . ) 

T I T A R U S , (Géog. anc.} montagne délaTheíTa-
lie. Strabon , /. I X . p. 441. dit qu'elle touchoit au 
mont Olympe, & que le fleuve Tisarejfus y prenoit 
fa fource. ( D . / . ) 

T í T E L ou T1TÜL , (jGéogr. mod.) bourgade de la 
haute Hongrie^ dans le comté de Bodrog, íur la rive 
droite de la Teifie , prés de fa jondion avec le D a -
nube. On croit que c'eíl: le Tibifcum des anciens. 
{ D . J . ) 

T I T E N U S F L U V I U S , ( Géog. anc. ) fleuve de 
la Colchide; i l fe jettoit dans le Pont-Euxin , & 
donna fon nom á une conírée nommée Titsnia ? ce 
par Valerius Flaccus Titania uLlus. ( i ? . / . ) 

TITHÉNIDIES , f. m. ( Antiq. grcq. ) -r&mih* , 
féte des Lacédémoniens , dans laquelle les nourrices , 
nommées en grec r & ñ m , portoient les enfans males 
au temple de DianeCorythallienne, &pendant qu'on 
immoloit á la déefle de petits cochons pour lafanté 
de ees enfans, les nourrices danfoient au pié de l'au-
tei de la divinité. Voyei le détail des céremonies de 
cette féte dans Potter, ArchceoL.grec. I. II . c. xx . 1.1. 
p . 4 J 2 . & Juiv. ( Z>. / . ) 

T I T H O N , i . m. {Mythol.) iout le monde fait ce 
que la Mythologie a feiní de Titkon & de 1'Aurore. 
La déefle Taima éperdument, l'enleva dans fon char, 
obtiní de Júpiter fon immortalité , & oublia de de-
mander qu'il fíit á Fabri des outrages du tems. Tithon 
ennuyé desinfirmités de la vieilleflé , fouhaita d'étre 
changé en cigale , & f a priere lui fut accordée par les 
dieux. Voila ia fable , voici l'hiíloire. 

Tithon, flls de Laomedon , & frere de Priam, 
étoit un prince aimable & tres-bien fait de figure. Le 
royaume de la Troade, gouverné par Priam, dépen-
doit de l'empire d'Aífyrie : Tithon alia á la cour du 
roi d'Aífyrie , qui lui donna le gouvernemení de la 
Sufiane. íl s'y maña dans un age avancé ? & parce 

T 
que fa femme étoit d'un pays fitué á l'orient de ía 
Grece & de la Troade , les Grecs qui tournoient 
toute l'hiíloire en fidions , dirent qu'il avoit époufé 
1'Aurore. 

Mais un de nos poetes modernes enchériíTant íur 
l'ancienne mythologie , a fait des amours de' Tithon 
& de l 'Aurore, une nouvelle broderie , qui par fa 
délicateífe n'en efl: que plus propre á gáter l'imagina-
tion ; je n'en veux pour preuve que la morale qui * 
couronne fon conté ingénieux, car ilne faut pasétre 
injufte dans fes critiques. L'auteur , aprés un tableau 
piftorefque de l'entrevue des deux amans, & de la 
réfolution que l'Aurore , en quittant Júpiter, avoit 
formée de conferverles beaux jours de Tithon , ainíi 
qu'elle le lui déclare , fansy réuííir , ajoute: 

ÜAmour couvrant hursytux de voihs féduifans, 
Semble éloigner Leurs deflinées ; 
Tithon ainji dans La méme journée 
Se retrouve a quatre-vingt ans. 

L a décjje eji en pleurs , feche^ , dit-il ^ vos larmes^ 
F a i vu de mon printems s'évanouir les char mes , 
/ ' í / z regrette la perte , & ne men repens pas ; 
Ce quefeus de beaux jours ¡du moins^ charmante Aurorê  

Je lesai pajfe dans vosbras ; 
Réndenles moi^grands dieux ¿pour les reperdreencore!&Q, 

T I T H O Ñ I - R E G I A , {Glog. anc.) palais fameux 
de l 'Ethiopie, fous TEgypte. Quinte-Curce , /. If. 
c. vi i j . dit que la curiolité de voir le palais de Mem-
non ¿k de Tithon , emporta Alexandre prefque au-
delá des bornes du foleil. Voye^ Diodore de Sicile > 
/. / / . { D . J . ) 

T I T H O R E A , { Géog. anc. ) ville de la Phocide, 
fur le mont Parnafle. Hérodote , /. V I H . n. 3 2 , dit 
qu'auprés de la ville de Néon i l y avoit une cime du 
Parnafle appellée Tithorea; mais Pauíanias, /. X.c. 
xxxij.wpvhs avoirrapporté le fentiment d'Herodote, 
dit qu'il y a apparence que toute la contrée fe nom-
moit autrefois Tithorea , & que dans la fuite les habi-
tans des villajes voifins s'étant venus établir dans la 
ville de Neón , cette ville prit peu-á-peu le non de 
Tithorea. Le mot efl: corrompu dans Plutarque, in 

f y l l a , qui écrit Tithora pour Tithorea. Du tems de 
Sylla Tithore n'étoit pas une fi grande ville que du 
tems que Plutarque écr ivol t ; car ce n'étoit a'ors, 
d i t - i l , qu'une forterefíe aflife fur la pointe d'une ro
che efearpée de tous cótés , oü les peuples de la Pho
cide fuyant devant Xe rxés , s'étoient retires autre
fois , & y avoient trouvé leur falut. /.) 

T í T H O R É E , f.f. {Mythol.) c'étoitune de ees 
nymphes qui naiflbient des arbres, & particuliere* 
ment des chénes. Elle habitoit fur la cime du mont-
ParnaíTe , á laquelle elle donna fon nom, qui fe 
communiqua dans la fuite á tout le voifinage,órne
me á la petite ville de Néon en Phocide. ( D . J . ) 

T I T H R A S , {Géog. anc.) bourg de l'Attique, dans 
la tribu iEgéide, felón Etienne le géographe. Ce 
bourg , dit M . Spon , prenoit fon nom de TithraS y 
flls de Pandion. Ce lieu étoit en réputation d'avoir 
des habitans trés-méchans & des figues trés-excel-
lentes, felón le témoignage de Suidas,d'Ariílophane 
& d'Athénée. II efl: parlé du bourg de Tithm da^ 
une ancienne infeription qui fe trouve á Salamine OÍ 
rapportéepar M . Spon. 

K A A A I S T a 
A N T I A a P O T 
T E I 0 P A 2 I O T. 

{ D . J . ) 
T I T H R O N I U M , ( Géogr. anc. ) 011 T E T H R O ' 

N I V M , felón Hérodote , ville de la Phocide. Pauía
nias , L X . c. xxxi i j . dit qu'elle étoit fituée dans une 
plaine á 15 flades d'Amphicléa, mais qu'on n y, 



VoYoit ríen qiii fút digne de remarque. ( D , j . ) 
T I T I C A C A , ( Géog. rnod. ) íie de i 'Aménque 

niéridionaie, dans le P é r o u , audience de Los-Char-
cas au milieu d'im lac du méme nom, qui paíTe pour 
étre ie p^s large de toute TAmérique. Cette íle eíl 
feulement éloignée de demi-lieue de la terre-ferme, 
Xr elle n'a que cinq á íix mille pas de circuit. { D . / . ) 

TITIMALE ou T I T H Y M A L E , f. m. ( Hi¡i. nat. 
Bot. ) áthymalus , genre de plante á fleur monopé-
íale' campaniforme , en godet, découpé & entouré 
de deux feuilles qui íemblent teñir lien de calyce. Le 
pifHl eíl ordínairement triangulaire; i l íbrt du íbnd 
de la fíeur , & devient dans la íuite un fruit qui a la 
méme forme que le p i ñ i l , & qui eft diviíé en trois 
lo^es dans lefquelles ontrouve desfemences oblon-
enes. Tournefort, i/z/?. rei herb. F o j ^ P L A N T E . 
ü II n'y a guere de genre de plante plus étendu que 
ceíui des titimales ; Tournefort en compte íbixante-
trois eíbeces, dans le nombre defquelles i l y en a 
plufieurs d'étrangeres. Celles que les médecins con-
noiílent le plus , íbnt le útimak des marais , les deux 
éfules, l'épurge & le petit titimak á feuille d'aman-
dier. Tous les titimaUs rendent un luc laiteux qui 
dans quelques-uns eílplus ou moíns cauílique. 

Le tiúmale des marais , áthymalus palujiris, frutU 
cofas. I. R. i / . £ 7 , a la racine trés-groíTe, blanche, 
li^neufe,vivace S¿ rampante. Elle pouííe pluíieurs t i-
ges álahauteur de deux ou trois pies, groíl'es environ 
«comme le petit doigt, rougeátres, rameufes , revé-
tues de feuilles alternes ^ unies , oblongues , vertes, 
approchantes de celles de l 'épurge, mais beaucoup 
moins grandes, lefquelles périffent l'hivcr avec les 
tiges. Les fleurs naiíient au fommet des tiges & des 
lameaux, petites, jaunes, difpoíées comme en pa-
rafol; ees fleurs font de deux fortes, felón M . L i n -
noeus, les unes males ou flériles á cinq pétales , & 
les autres hermaphrodites áquatre pétales, entieres. 
Aprés que celles-ci font paffées , i l leur fuccede des 
fruits relevés de trois coins en forme de verme, & 
divifées en trois cellules , qui renferment chacune 
une femence prefque ronde, remplie d'une fubílan-
ce oumoeüe blanche. 

Cette plante croit fur les bords fablonneux des r i -
vieres & autres lieux marécageux; elle eíl commune 
en Allemagne le long du Rhin ; elle ne l'eíl: guere 
moins en France le long de la Loi re ; elle íleurit en 
Mai & Juin. Toute la plante eil laiteuíe comme les 
autres titimales , c'eít-á-dire , empreinte d'un fue 
acre, brülant & cauílique , qui caufe ála bouche & 
aux gencives uneinflammation aífez durable; paíTons 
aux éíules. 

Les Apoticaires dans les diíTérens pays ont cou-
tume de donner difFérentes plantes fous le nom dV* 
fales, & ils choiíiflent celle qui eft la plus commune 
parmi eux. Les uns emploient la racine de la petite 
éfule, d'autres celle de la grande éfule, &í d'autresfe 
lervent de celle du títimale des marais. M . Tournefort 
croit qu'il ne faut pas les blámer en cela , puifque 
ees plantes ont les mémes vertus, & qu'on doit les 
préparer de la meme maniere. On trouve dans les 
boutiques deux plantes fous le nom á'éfuí'e, Tune 
qu'on appelle la petite éfule, & l'autre la grande. 

La petite éfule, tithymalus cypariffías, / . R. H . 86^ 
ala racine de la groífeur du doigt, iigneufe, fibreufe, 
& quelquefois rampante, d'une faveur acre, piquan-
te, & qui caufe des naufées. Ses tiges hautes d une 
coudée font branchues á leur fommet. Ses feuilles 
miffent en trés-grand nombre fur les tiges, d'abord 
femblables á celles de la linaire, molles, & enfuite 
i l en nait de plus menúes & caoillacées , lorfque la 
tige le partage en branches. Ses fleurs viennent au 
íommet des rameaux difpofées en parafol, U font 
d'une feule piece , en grelot, verdátres , & divifées 
en quatre pames arrondies; leur piftil fe change en 

uh fruit triangulaire á trois capíules, qui contiennent: 
trois graines arrondies. Toute cette plante eíl rem
plie de lai t ; elle vient par tout le long des diemins 
& dans les foréts. Sa racine eíl feulement d'uíage ex-
térieurement. 

II fort encoré de la méme racine pluíieurs petites 
tiges garnies de feuilles plus coimes, épaiíTes, ar
rondies , marquées en-deíTous de points de couleur 
d'or. J. Bauhin n'y a remarqué aucune fleur , & Rai 
les regarde comme des avortons-. O n veit par-lá > 
dit J. Bauhin, ce qu'il faut penfer du áthymalus ftic-
tophyilus , thalii, ou du tithymalus cypariffías , foliis 
punclis , croceis > notatis , C . B. & du tithymalus fo 
liis maculatis , Fark. Ce títimale varié beaucoup , fe-
Ion les difTérentes faifons & Fáge de la plante ; car 
fouvéní au printems elle porte une tete rougeátre oit 
jaune. II n'eftpas furprenant que les Botaniíies aient 
parlé avee tant de confufion & d'obfcurité, des va -
riétés que M . Tournefort a obfervées dans cette 
plante. Cependantil eílfacile de la diftinguer des au
tres efpeces , felón la remarque de Ra i , par fes raci-
nes rampantes , par fa tige peu élevée, par fes feuil'-
les oblongues , étroites , vertes, molles & tendres^ 
qui font en grand nombre fur la tige, & qui reílem-
blent de telle forte á celles de la linaire, qu'on y eíl 
t rompé. 

La grande éfule tithymalus foliopini , fortl D i o f 
condispithyufa , / . H . 8 6 ^ vient dans les champs j 
elle jette une racine groífe comme le pouce, longue 
d'un pié , un peu fibreufe, d'une faveur acre. Ses ti
ges íont hautes d'une coudée , branchues, portant 
des feuilles femblables á celles de la linaire commu
ne. Les découpures de fes fleurs ont la figure d'un 
croiífant. Son fruit efl: triangulaire &á t ro i s capfulest, 
Toute cette plante efl: laiteufe. J. Ray foup^onne 
qu'elle eíl la méme que la précédente. 

La racine de lapétite éfule , &furtout fon écorce^ 
purge fortement la piíuite par les felles, mais elle 
trouble l'eflomac, & caufe des inflammations inter
nes dans les viíceres ; car fi on avale un peu de cette 
écorce , elle laiífe une impreílion de feu dans la gor-
ge, dans l'éfophage & dans l'eflomac méme. C'eíl: 
pour cela que les médecins prudens ont coutume dg 
s'en abílenir ; ou du moins ils ne la donnent qu'aprés 
l'avoir adoucie ou tempérée de quelque fagon. 

L'épurge ou la catapuce ordinaire, tithymalus ¿a^ 
tlfolius, catapuúa diclus , / . R . H . S€0 pouííe une ti* 
ge á la hauteur d'environ deux piés , groífe comme 
le pouce, ronde, folide, rougeátre, rameufe en-haut, 
revetues de beaucoup de feuilles, longues de trois 
doigts, femblables á celles du faule , difpofées en 
croix, d'un verdbleuátre & lilTes. Ses fleurs naiíTent 
aux fommités de la tige & des branches, compofées 
chacune de quatre pétales, épaiíl1es avec plufieurs 
étamines déliées, á fommets arrondis, entourées de 
deux feuilles pointues & jaunátres qui fembíent 
teñir lien de cálice. Quand ees fleurs font paífées , 
i l leur fuccede des fruits plus gros que ceux des au* 
tres titimales , relevés de trois coins & divifés en 
trois loges qui contiennent chacune une femence 
groífe comme un grain de poivre-, prefque ronde, 
remplie d'une moélle blanche. 

Toute la plante jette un fue laiteux abondant, de 
méme que les autres efpeces de títimale; elle croit en 
tout pays, &fréquemment dans les jardins, oii elle fe 
multiplie tous les ans de graine jufqu'á devenir m-
commode;elle íleurit, en Juillet,&múrit fes femences 
en Aout&Septembre; elle varié en grandeur,íuivant 
l'áge, &tales feuilles plus larges ou plus étroites; elle 
palle l'hiver , & périt lorfque fa graine efl: venue á 
maturité. Les mendians fe fervent ordinairement de 
fon lait pour fe défigurer la pean, Se par ce moyen 

. émouvoir la compaííion des paífans. Si les poiííons 
mangent de fes feuilles ou de fes fruits jettés dans un 
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étang ; ils viennent á la íurface de l'eau couchés fur 
le coté , comme s'ils étoient morís , enforte qu'ou 
peut les prendre á la main ; mais on les fait bientót 
revenir en les changeant d'eau. 

Le pmt titimale á feuilles d'amandier , tithymalus 
amigdaloides, angujli-folius , / . R . H . 8G? a la racine 
d'un rouge brun en-dehors ,blanche en-dedans, ame
re , acre. Elle pouíTe plufieurs tíges á lahauteur d'en-
viron un demi-pié , quelquefois d'un p i é , greles , 
garnies de beaucoup de feuilles longueítes 5 etroites , 
d'un verd de "mer, d'un goíit ñ y p t i q u e , acre & amer. 
Ses fleurs naifient aux íbmmets des tiges & des ra-
meaux comme en pa ra íb l , compofées chacune de 
quatre feuilles jaunes couleur d'herbe. Quand cette 
fleur eíl paffée, i l l u i fuccede un fruit verdáíre, lifle, 
divifé en trois loges , dans chacune defquelles fe 
trouve une graine rouíTátre , boffue, appiatie du co
te qu'elle touche aux cloifons des loges. 

Les pbarmacologiíles ont fait encoré beaucoup 
d'efpeces de atimaUs dans la liíle des remedes; tou-
tes ees efpeces poífedent les mémes propriétés medi
cinales. On aprincipalement employé leurs femences 
& leur racine pour l'ufage intérieur. Les femences 
avalées entieres & les racines féchées & mifes en 
pondré font des purgatifs trés-violens que les me-
decins n'ordonnent prefque plus, méme dans les hy-
dropifíes oü le reláchement eíl le plus évident &: le 
plus extreme. La pondré de racine de titimaU n'eíl 
plus qu'un remede de charlatán, & les femences un 
remede de payfan, qui ne réuffit meme que chezles 
plus vigoureux. 

C'eíl principalement de l'efpece de titimale appel-
lée épurge ou catapuce que les payfans prennent la fe-
mence; & c'eíl l'éfule principalement dont la racine 
eíl ufitée. C'eíl un anclen uíage en pharmacie que 
de faire fubir á cette racine ce qu'on appelle unepré-
paration. Cette préparation confifte á en prendre l'e-
corce moyenne, á la faire macérer pendant vingt-
quatre heures dans du fort vinaigre, & á la faire íé-
cher enfuite. On fe propofe par cette opération de 
corriger ou de chátrer la trop grande aélivité de ce 
remede, & on y réufíit en effet, & méme felón quel-
ques auteurs , jufqu'au point de la trop aííoiblir. La 
dofe de racine d'éfule préparée eí l , felón les auteurs 
de matiere medícale , depuis un fcrupule jufqu'á un 
gros en fubílance. II eíl trés-vraiífemblable que la 
racine d'éfule méme préparée eíl toujours un reme
de infidele & fufpeft. 

Au reíle la racine qu'on trouve dans les boutiques 
fous le nom de racine d'éfuU, n'eíl pas toujours tirée 
de l'une ou de l'autre efpece de titimale qui porte ce 
nom , favoir de la grande ou de la petite éíiüe. Les 
Apoticairesprenneni indiíFéremment &gardentfous 
ce nom la racine de plufieurs autres efpeces de titi
male , & ce n'eíl pas la une infidélité blamable , puif-
que les meiíleurs juges en cette matiere aífurent que 
toutes ees plantes ont les mémes vertus. Tournefort, 
Geoífroi & le réda£teur du catalogue des remedes 
fimples, qui eíl á la tete de la pharmacopée de Paris, 
font de ce fentiment. {f) 

TITÍMALOÍDES , f. m. ( Hifi^ nat. Bou') genre 
de plante á fleur monopéta le , qui a une efpece de 
ta lón, & dont le piílil devient dans la fuite un fruit 
femblable á celui du titimale. Fbye^ T I T I M A L E . Tour
nefort, inji. rei herb. Foye^ P L A N T E . 

T I T I A S , f. m. ( Mythol.) un des héros de Tile de 
Crete que l'on difoítnls de Júpiter. Le bonheurconf-
tant qu'il éprouva, le íit regare!er comme un dieu, 8¿: 
luí valut aprés fa mort les honneurs divins; on crut 
devoir l'invoquer pour obtenir une heureufe vie ; 
mais apparemment qu'il n'exau^a perfonne, car fon 
cuite ne fut pas de longue durée. ( Z>. / - ) 

TITIENS , f.m. pl. {Anáq. rom. ) i l y avoit á Ro-
me* un college de prétres nommés les confreres ti-

tiens, titii fodales, dont les fondions étoient de faire 
les facriíices & les cérémonies des Sabins. Tacite 
dans fes anuales, dit qu'ils furent établis par Romu! 
lus pour honorer la mémoire du roi Tatius dont le 
furnom étoit Titus. (Z). / . ) 

T íTILLATOIN , f. f. {Economie anim.) état d'un 
nerf tendu; de fa9on que s'il l'étoit davanta^e, on 
auroit de la douleur. Ce que nous fentons,lorfqu'on 
nous chatouille les levres} ou le nez avec la barbe 
d'une plume, n'eíl pas de la douleur; cependant 
ce fentiment ne peut étre fupporté long-tems^ 
ce qui excite ees fecouífes, ees convulíions • ees 
tremblemens dans les nerfs , n'eíl point non plus de la 
douleur. 

TITIRJ owTITRÍ ,f. m. {Hijl. n a t . l c h t k i o l ) ^ 
fons des iles Antilles, qu'on peut manger par cen-
taine fur le bout de la fourchette : ils ne font guere 
plus gros qu'une groíTe épingle & plus petits de moi-
tié. C'eíl ordinairement pendant la faifon des pluies 
aux environs des pleines lunes, qu'on le trouve en 
fi grande abondance á l'embouchure des peíites ri-
vieres peu profondes dont l'eau coule dans la mer 
qu'il s'en fait une prodigieufe confommation dans 
tout le pays. 

Cette efpece n'eíl point partlcullere; c'eíl un mé-
lange de pluíieurs fortes de petits poiífons de mer 
nouvellement éclos, qui cherchent un afyle dans les 
ruiíTeaux oü les gros ne peuvent entrer ni les pour-
fuivre. On peut bien penfer que ce poiííbn ne fe 
prend pas á rhame9on. La maniere de le pécher eíl 
d'étendre au fond de l'eau une grande nappe ou un 
drap blanc chargé de quelques pierres pour Taífu-
jettir. Le titiri ¿zxúré par la blancheur, fe raffemble 
par milliers , & le drap en étant tout couvett, on 
l'enleve par les quatre coins, & on recommence 
cet exercice jufqu'á ce qu'on en ait rempli plufieurs 
petits baquets pleins d'eau qu'on a fait apporter ex
prés. Le titiri étant trés-délicat, ne peut fe garder 
long-tems. II faut le manger tout-de-fuite : la ma
niere de le préparer , eíl de commencer par le bien 
laver dans plufieurs eaux pour en féparer le íable 
dont i l eft toujours couvert; on le fait cuire enfuite 
dans de l'eau avec du fel & des fines herbes, y ajou-
tant du beurre, íi on fe contente de le manger de 
cette facón. Autrement, aprés l'avoir retiré avec une 
écumoire , on le laiífe s 'égoutter, & on y fait une 
fauífe liée : on peut encoré le faire frire, enlefau-
poudrant de farine, ou bien en former desbeignets, 
au moyen d'une páte claire dont on rehauífe le goüt 
avec du jus de bigarade ou de citrón. 

Le titiri eíl blanc , gras , délicat & toujours'trés-
bon, á quelque fauífe qu'on l'accommode. LesEuro-
péens qui paífent aux liles, en font trés-friands: ce 
poiífon eíl appellé pifquet par les habitans de la Gua-
deloupe : cependant i l ne faut pas le confondre avec 
le pifquet proprement di t , & connu fous ce nom 
dans toutes les iles franc^oifes : celui-ci eíl une efpece 
particuliere qui n'excede guere la groífeur des petits 
éperlans. Ardele de M . le ROMAIN. 

T I T I T L , f. m. {Calend, des Méxiq.) nom du fei-
zieme des dix-huit mois de l'année des Méxiquains. 
Comme l'année de ees peuples commence au vingt-
lixieme de Février , & que chaqué mois eíl de vingt 
jours , le mois tititl doit commencer le vingH1"01" 
fieme Décembre. (Z). / . ) 

T I T I U M , FLUMEN , {Géog, anc.) fleuve de r l l -
lyrie. Pl ine, liv. I I I . ch. xx j . & xxi j . fait entendre 
que ce fleuve fe jettoit dans la mer á Sardona, ^ 
qu'il fervoit de bornes entre la Liburnie & la E^1' 
matie. C'eíl le Tuius dont Ptolomée, liv. I L ch. xvij. 
marque Tembouchure fur la cote entre Sadera Co
lonia & Scardona. / . ) 

T I T M O N I N G , {Géog. W . ) ville d'Allemagne 
dans l'archevéché de Saltzbourg, proche de la 



viere de Saltza, íur les confms de Vék&orat de Ba-
viere & a íix milles de la villa de Saltzbourg. La 
peíle y fit de grands ravages en 1310, & elle fut 
incendiée en 1 ^ i . L a n g . ^-o. 2S. lat. #7. H - ^ - J-) 

T I T R E , f. m. {Hifi. mod )̂ infcription qui le met 
au-deíTus de quelque chofe pour la faire connoitre. 
/ ^ y ^ l N S C R I P T I O N ; . 

Ce mot fe dit plus particiilieretneht de rinfcrip-
tion que Ton met á la premiere page d'un l ivre, qui 
en exprime le íu je t , le nom de M r t é u r j ¿•c. Voyt^ 
L I V R E . 

Ce qui embarraíTe un grand nombre d'auteuí-s, 
c'eíl de trouver des t'uns fpécieux pour mettre á la 
tete de leurs livres. II faut que le tiír& íbit fimple & 
clair : ce font la les deux carafteres véritables de 
cette forte de compofition. Les tims faílueux & af-
feftés forment des prejugés contre les auteurs. Les 
Francois donnent plus que les autres nations dans la 
fanfaronnade des titrts ; témoin celui de M . le Pays: 
•Jmiüés , Amdurs ? Amourctm, á l'imitation duqüel 
on a fait cet autre, Fhurs, FLmrons, Fkurtms, & c . 

T l T R E , en Droit civil & canon, íignifie un chapi-
tre ou une diviíion d'un livre. Vvyc^ C H A P I T R E & 
TITRE. _ , I 

Un titn eft fúbdivifé en patagraphes, &c, Viyf{_ 
PARAGRAPHE. 

Chacun des cinquante livres dil Digeíle coñfiíle 
dans un certain nombre de tures qui eít plus grand 
dans les uns que dans les autres. Foye^DiGESTE. 

TITRE eft auffi un nom de dignité, de diílindion 
ou de prééminence, qui fe donne á ceux qui en font 
décorés. Voye^ N O B L E S S E . 

Loyfeau obferve que les titreS de rang ou de d i 
gnité doivent toujours venir immédiatement aprés 
le nom de famille, & avant le titre de la charge. 
Voyi^ N O M , 

Le roi d'Efpagne emplit une page entiere de titres 
pour faire l'énumération de plufieurs royaumes &; 
fei gneuries dont i l eft fouverain. Le rOi d'Angleterre 
prend le titn de roi de La Grande-Bretagne, de France 
& £Iríande: le roi de France , celui de roi de France 
& de Navarrc t le roi de Suede s'intiíule, roi de Suede 
& des Goths : celui de Danemarck,roi de Daiiemarck 
& de Norwege: celui de Sardaigne, entr'autres titres, 
prend celui de roi de Chypre & de Jérufalem : le duc 
de Lorraine porte le titre de roi de Jérufalem ? de S i -
cik, &c. foyei R o í , &c. Les cardinaux prennent 
pour leurs titres les noms de quelques églifes deRo-
me, comme de Saime-Cécile 9 de Sainte-Sabine, &c. 
On les appelle cardinaux ¿ du titre de S», Cécile, & c . 
Foyei C A R D I N A L . 

L'ehipereur peut conférer le titre de prince ou de 
comte de tempire ; mais le droit de fuftrage dans les 
aíTemblées de l'Empire dépend du confentement des 
etats. Voye^ É L E C T E U R & EÍMPIREJ 

Les Romains donnerent aux Scipions les titres 
&Africain, á'AJiatique^&ic. á d'autres, ceux de M a -
tedoniens^Numidiens, Crétiens^ Parthiens, Daciens&z. 
pour faire conferver le fouvenir des viftoires rem-
portées fur ees peuples. Le roi d'Efpagne imite cet 
exemple, en donnant des titres honorables aux villes 
de fon royanme, en récompenfe de leurs fervices 
& de leur íidélité. 

T I T R E , eft auííi une certaine qualité que l'on 
donne á certains princes, par forme de refpeft, &c. 
Voyei Q U A L I T É . 

Le pape porte le titre de faintete : un cardinal 
^1!10^0111 fang » celui üaltefíe royale, ou Salteffe 
jerenijime ^fuivant qu'ils font plus ou moins éloi-
gnes du troné : les autres cardinaux princes , celui 
úaltejje eminemiffime : les fimples cardinaux , celui 
d ^ / ^ . - u n archevéque, celui de grandeur. [En 
Angleterre celui de grace; & de trts-révénnd: les 
meques, celiu de /w r¿v¿md: les abbés,pretres. 
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"religieux, &c. celüi de revérend.'] ^byg^ S A I N T E T E , 
É M I N E N C E , G R A C E , R É V É R E N D , P A P E , C A R D I 
N A L , &c, 

Pour ce qui eft des pliiíTances féculíeres, on donne 
á l'empereur, le titre de majefié impéridle '•; aux rois', 
celui de majefié: au roi de France, celui de majejié 
tres-chrét 'unne : au roi d'Efpagne, celui de majefié ca-
tholique : aú roi d'Angleterre, celui de défenfeur de 
la f o i : au ture, celui de grand-feigneur & de haatejfe : 
au prince de Galles , celui tfaltejjé royale ; aux prin
ces du fang de France , celui á'áltejfé féréniffíme : aux 
é ledeurs , celui á'alíejfe élcclorale: au grand-duc, celui 
á'altejfleféréni/Jime : aux autres princes d'ítalie & d ' A l -
lemagne > celui á'altejfe : au doge de Venife , celui 
de féréniffíme prince : a la république & au fénat dé 
Venife, celui de jeigneurie: au grand-maitre de malte b 
celui üéminence : aux nonces & aux ambaíTadeurs 
des tetes couronnées, celui á'excellence, v o y e ^ E M P E -
R E U R , R o í , P R I N C E , Duc j A L T E S S E , SÉRÉNITÉ ^ 
É M I N E N C E , E X C E L L E N C E , í k c 

L'empereur de la Chine ^ parmi fes titres, prend 
celui de tien-fu, c'eft-á d i ré , fils du del, On obferve 
que les Orientaux aiment les titres á l'excés. U n fim
ple gouverneur de Schiras, par exemple, aprés une 
pompeufe énumération de qualités, feigneuries, &c, 
ajoute les titres áo. jleur de politeffe , mufeade de confo-
lation & de délices, & c . 

Le grand-feigneur , dans fes patentes & dans 
les lettres qu'il envoie, foit aux princes étrangers , 
foit á fes hachas &: autres officiers, prend les titres 
pompeux ó?agem& tfimage de Dicu.Ta.nldt i l s'ap-
pelle tuteur du monde , gardien de runivers , empereur 
des empereurs , dijiributeur des coúronnes ;réfuge & afyle, 
des róis, princes , républiques & feigneuries affligées ; 
libérateur de ceüx qui gémijjent fous foppreffíon des Infi
deles ; unique favori du ciel, chéri & redouté par-tout. 
Tantot i l fe qualifie, própriétaire des célefhs cites de-
la Méque & de Médine , gardien perpétuel de la faintc 
Jérufalem. Souvent aufti i l fe di t , pojfejfeur des em-
pires de Grece & de Trébi^onde , de foixante~dix royau
mes , d'un nombre infini de peuples , terres & pays con-
quis en Europe, en Ajie & en Afrique par Pepée: exter
minante des Mufulmans; & maítre abfalw de plufieurs 
millions de guerriers viciorieux des plus grands jLeuves dtí 
monde , des mers Blanche , Noire & Rouge , des palus-
méotides, 8cc. lis en donnent auííi de íinguíiers aux 
princes chrétiens; tels font ceux qui étoient á la let-
tre, que Solimán aga préfenta á Louis X I V . en 1669 
de íá part de Mahomet I V : Gloire des princes maje-
jiueux de la croyance de Jefus-Chriji ^ chóifi entre les 
grands lutnineux dans la religión chrétienne, arbitre & 
pacificateur des affaires qui naiffent dans la communauté 
des Na^aréens , dcpofitaire de la gravité , de Véminence 
& de la douceur; poffejfeur de la voie qui conduit d. 
Vhonneur & a la gloire ; Vempereur de France , notre 
ami, Louis , que la fin de fes dejfeins foit couronnée de, 
bonheur & de profpériü. 

Parmi les Européens , les Efpagnols fur-tout, af-* 
feftent d'étaler auííi des titres longs & faftueux. O n 
fait que Charles-Quint ayant ainíi rempli de tous 
fes titres la premiere page d'une lettre qu'il adrefíbit 
á F r a n ^ i s premier, ce prince ne crutpouvoir mieux 
en faire fentir le ridicule, qu'en fe qualiíiant: Fran
cois , par la grace de D i e u , bourgeois de Paris, fei-
gneur de Vanvrcs & de Gentilly^ qui font deux pe-
tits villages au voifmage de Paris. 

T I T R E , {Jurifp^) íignifie quelquefois qualité^ com
me quand on dit titre d'honneur. 

Titre eft áufíi quelquefois oppofé á commende, com
me quand on dit qu'un bénéfice eft conféré en titre* 
On entend aufli titre de bénéfice, quelque fon£Uon 
qui a le caraftere de bénéfice. 

Titre fe prend encoré pour xa caufe en vertil de la-
quelle on poílede, ou on réclaiiie une chofe-, 
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Ture fignifie auffi tout afte qui étáblit queíque 

droit; les titres pris en ce fetis fe ílibdiviíent en plu-
lieurs efpeces. 

Titre apparent eíl celui qui paroít valable quoiqu'ü 
ne le íbit pas. 

Titre authentique eíl celui qui eñ emané d'un offi-
cier public, & qui faít une foi pleine & entiere. 

Titre de bcnéfice, voyei ce qui en eíl dit ci-deííus ^ & 
les mots BÉNÉFICE & C O M M E N D E . 

Titre clerical ou facerdotal, eíl le fonds qui doit 
éíre aíTuré pour la ílibíiílance d\m eccléíiaíliqwe, 
avant qu'il íoit promu aux ordres facrés. 

Anciennement Ton n'ordonnoit aucun clerc fans 
íui donner un titre, c'eft-á-dire fans l'attacher au íer-
vice de quelque églife, dont i l recevoit de quoi fub-
fifter honnétement. 

Mais la devotlon & la néceílité ayant contraint de 
faire plus de prétres qu'il n'y avoit de benéíices & de 
titres, i l a fallu y apporter un remede, qui eít de faire 
un titre feint au défaut de b e n e í k e , en aíTurant un re
vena temporel pour la fubfiftance de recclefiaftique. 

Les conciles de Nicée & de Calcédoine, celui de 
Latran en 1179 , le concile de Trente, ceux de Sens 
en 15 28, de Narbonne en 15 51, de Pveims & de Bor-
deaux en 1591 , d'Aix en 1585, de Narbonne en 
1609, de Bordeaux en 1614, & les quatre & cin-
quieme conciles de Milán, en ont faitun reglement 
préeis. 

L'ordonnance d'Orléans preferir la méme chofe. 
U n bénéíice peut fervir de titre clerical, pourvü 

qu'il foit de revenu fuitifanL 
La quoíité du titre clerical a varié felón les tems & 

les lieux. L'ordonnance d'Orléans n'exigeoit que 
liv. de rente; mais les dépenfes ayant augmenté , 

i l a fallu auffi augmenter á proportíon le titre cléri-
cal. A París & dans piufieurs autres diocéfes, i l doit 
préfentement étre au moins de 150 l iv. de revenu. 

La conftitution de ce titre ne peut étre alterée par 
aucune convention fecrete. 

On ordonne pourtant fous le titre de religión, les 
religieiix des monaíleres fondés, & les religíeux 
mendians^fous le titre áe pauvreté. Quelquefois auííi 
les évéques ordonnent fous ce méme titre, des eleres 
feculiers; mais ilfaut en ce cas, qu'ils leur conferent 
au plutót un bénéíice fuffifant pour leur fubfiíiance ; 
ce íi c'eíl un évéque éíranger qui ordonne l'ecclé-
í iaüique, en vertu d'un démiíToire , c'eíl á l 'évéque 
qui a donné le démiíToire, á donner le bénéíice. F'oje^ 
les mémoires du clergé, d'Héricourt, Seles mots C L E R C , 
E C C L É S I A S T I Q U E , O R D R E S S A C R E S , P R É T R I S E . 

Titre coloré eíl: celui qui paroit legitime, & qui a 
l'apparence de la bonne f o i , quoiqu'il nefoit pas va
lable , ni fuffifant pour transferer feul la propriété , 
fi ce n'eíl: avec le fecours de la prefeription. Voye^ 
P O S S E S S I O N , P R E S C R I P T I O N . 

Titre confiitutif eíl le premier titre qui établit un 
droit, ou une chofe. Foye^ ci-apres T I T R E D É C L A R A -
T I F & T I T R E É N O N C I A T I F . 

Titres de la couronne, ce font Ies chartres & autres 
pieces qui concernent nos rois, les droits de leur 
couronne, & les afiaires de l'état. Voye^ C H A R T R E S 
D U R O Í & T R É S O R D E S C H A R T R E S . 

Titre déclaratif eíl celui qui ne conílitue pas un 
droit, mais qui le fuppofe exiílant, & qui le rap-
pelle. 

Titre énonciatif eü. celui qui ne fait qu'énoncer & 
rappeller un autre titre, & qui n'efl: pas le titre méme 
íur lequel on fe fonde 

1 itre exécutoire eíl ceiuí qui emporte l'exécution 
parée contre l'obligé , comme une obligation ou 
un jugement expédiés en forme exécutoire. Foye^ 
O B L I G A T I O N , J U G E M E N T E X É C U T O I R E , E X É C U -
TiON P A R É E , F O R M E E X É C U T O I R E . 

Titres de familk, ce íont les extraits de baptémes^ 

mariages&fépultures, les généalogies, les coriírats 
de mariages quittancés de dot & de donaire ; les do-
nations , te í lamens, partages & autres acles fembla-
bles, qui ont rapport á ce qui s'eíl paíTé dans une ra-
mille. 

Titre gramit eíl celui par lequel on acquiert une 
chofe fans qu'il en coúte rien. L'ordonnance des do-
nations porte qu'á ['avenir i l n'y aura que deux for
mes de difpofer de fes biens á titre gratuit; favoir les 
donations entre vifs, & les teílamens ou codiGilles, 

Titre lucratif eíl celui en vertu duquel on gagne 
quelque chofe, comme une donation ou un leps. Par 
le terme de titre lucratif, on entend fouvent la caufe 
lucrative , comme le legs , plutót que le titre ou afte 
qui eíl le teílament ou codicille contenant le legs. 

C'eíl une máxime , en fait de citres ou de cauíes lu-
cradves, que ásux titres áe cette efpece nepeuvent 
pas concourir en faveur d'une méme perfonne ; ce 
n'eíl pas que l'on ne puiífe faire valoir les áznxtitres, 
en corroboranti'un par l'autre, cela veut direfeule-
ment que l'on ne peut pas exiger deux fois la méme 
chofe en vertu de deux titres diíFérens. 

Titre nouvel, c'eíl ^xo^XQ.mtntrenovatiotimU;^^ 
la reconnoiífance que l'on fait paífer á celui qui doit 
quelque fomme ou quelque rente , foit pour empé-
cher la prefeription, foit pour donner l'exécution pa
ree contre l'héritier de Pobligé. Le titre nouvel tient 
lieu du titre primitif, &: y eíl toujours préfumé con
forme , á moins qu'il n'y ait preuve du contraire* 
F o y e i T l T K ^ P R I M I T I F . 

Titre onéreux eíl celui par íequel on acquierr une 
chofe, non pas graruiremenr, mais á prix d'argent, 
ou moyennant d'autres charges & conditions, com
me un contrat de vente ou d'échange , un bail á ren̂  
te. ^ 0 7 ^ T I T R E G R A T U I T , A C H A T , V E N T E , E C H A N -
G E , &c. 

Titre préfumé eñ celiú que l'on fuppofe exiíler en 
faveur de quelqu'un, & que cependant onreconnoit 
enfuite qu'il n'a pas. 

Titre primitif ou primordial, eíl le premier titre qui 
établit un droit ou quelque autre chofe, á la différen-
ce des titres feulement déclaratifs ou énonciatifs, qui 
ne font que fuppofer le droit ou en eíl encoré le ti
tre , & du titre nouvel qui eíl fait pour proroger l'eííet 
du titre primitif. 

Titre facerdotal eíl la méme chofe que titre clerical. 
Voycz ci-devant TITRE C L É R I C A L . 

Titre tranflatif de propriété , eíl celui qui a l'effet de 
faire paífer la propriété de quelque chofe, d'une per
fonne á une autre, comme un contrat de vente, une 
donation, &c. á la diíFérence du bail á loyer, du dé-
port, & autres a£les femblables qui ne transferent 
qu'une jouiíTance précaire. 

Titre vicieux eíl celui qui eíl défc£tueux en la for
me , comme un adíe non í igné; ou au fond, comme 
une donation non acceptée par le donataire. C'eíl 
une máxime qu'il vaut mieux n'avoir pas de IÍM , 
que d'en avoir un vicieux. II ne s'enfuitpourtanr pas 
de-lá que l'on ne puiíTe pas s'aider pour la preferip
tion , d'un titre coloré cjui feroit feul infufiifant pour 
tranfmettre la propriété , comme quand on a acquis 
d'un autre que le véritable propriétaire; on entena 
en cette occafion par titre vicieux, celui dont le de-
faut eíl tel que la perfonne méme qui s'en fert n a pu 
l'ignorer , &c qu'elle n'a pu preferiré de bonne foi en 
vertu d'un tel titre ; comme quand le titre de la joun-
fance eíl un bail á loyer , ou un féqueílre, c'eíl le 
cas de diré qu'il vaudroit mieux n avoir pas de titre? 
que d'en avoir un vicieux, parce que l'on peut prel-
crire par une longue poííeííion fans titre; au lieu que 
l'on ne peut preferiré en vertu d'un titre infefté d un 
vice tel que celui que l'on vient d'expliquer, paf 
quelque tems que l'on ait poífédé. ) 

T I T R E , (//i/?, eceléf) titulus ; c'elt un des anciens 
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aoffls donnes áux églifes ou temples des premíers 
chréíiens. On faít qu'on les appeiieit ainfi, parce 
cue quand une maiíon etoit confiíquée au domaine 
de i'empereur, la formalité que les officiers de juílice 
obíervoient, étoít d'attacher au devant de cette mai-
fon une tpüe oii etoit le portraií de I'empereur, ou 
fon nom écrit en gros cara&eres , & cette toile s'ap-
pelloit titre, tltulus : la formalité s'appeíloit Vimpo-
úáondu titre, tituli impofuio. O r , comme cela mar-
quoit que cette maifon n'étoit plus a fes premiers 
xnaitres, n1^5 appartenoit á Fempereur, les Chré
íiens imiterent cette maniere de faire paffer une mai
fon du domaine d'un particulier, au fervice public 
de Dieu. Lorfque quelque íídele luí confacroit la 
fienne, i l y mettoit pour marque une toile , ou au-
lieu de l'image ou nom de i'empereur, on voyoit l ' i -
magede la croix; & cette toile s'appeíloit tiir&^ com
me celle dont elle étoit une imitation. De-lá les 
maiíbns mémes oíi étoient attachées les croix, fu-
rent appellées tures. 

11 y a quelques auteurs qui aiment mieux faire ve
nir le nom de ture,, de ce que chaqué prétre prenoit 
fon nom & titre. de l'églife dont i l étoit chargé pour 
la deffervir; mais la premiere origine eft plus vraif-
femblable, car on lit que le pape Evariíle partagea 
les mns de P^ome á autant de pré t res , l'an 112 de 
J. C. ce qui femble indiquer que les églifes s'appel-
loient útm avant qu'elles fuffent partagées aux pré
tres. II faut feulement remarquer que dans la fuite , 
toutes les églifes ne furent plus appellées tures ; & 
que ce nom fut íéulement réfervé aux plus confidé-
rables de Rome. {D . / . ) 

T I T R E , {Poéfie. dramatiq?) ce que les Latins nom-
ment titre, t'nulus, les Grecs l'appellent ¿"iScta-naXíci, 
enfeignementy injlruclion. C'étoit autrcfois la coutume 
de meítre des titresou inílrudions á la tete des pieces 
de théatre; & cet ufage apprenoit aux lefteurs dans 
quel tems, dans quelle occaíion, & fous quels ma-
giíhats ees pieces avoient été jouées. Cependant on 
ne mettoit de titres qu'aux pieces qui avoient été 
jouées pour célébrer quelque grande féte, comme 
la féte de Cérés, celle de Cybé le , ou celle de Bac-
chus, &c. La raifon de cela, eíl qu'il n'y ayoit que 
ees pieces qui fuífent jouées par l'ordre des magif-
írats. Mais i l ne nous relie point de titre entier d'au-
cune piece greque ou latine, non pas méme de cel-
les de Térence; car on n'y trouve point le pr ix , c'eíl-
a-dire l'argent que les édiles avoient payé á Térence 
pour chacune de ees pieces: Sí c'eft ce qu'on avoit 
grand foin d'y mettre. 

On pouffoit m é m e , dans la Grece, cette exaftitu-
de fi loin, qu'on y marquoit les honneurs qu'on avoit 
faits au poete, les bandelettes dont on l'avoit déco-
re, & les fleurs qu'on avoit femées fur fes pas. Mais 
cela ne fe pratiquoit qu'en Grece, oü la comédie 
etoit un art honnéte 6c fort coníidéré; au lien qu'á 
Rome ce n'étoit pas tout-á-fait la méme chofe. 

II ne nous reíle plus qu'á donner un exemple d'un 
d e s l a t i n s , mais t ronqué ; c'eíl celui de l 'Jln~ 
drimne, la premiere comédie de Térence. 

Titulus ̂ feii didafcalia. 
•Acía ludís Megalenfibus, C. M . FuLvío & M . Gla-

hione ad'üibus cundibus ; egerunt L . Ambívíus Turpio. 
L.Auiüus Pranepnus. Modos ficit Fíacais Claud'ú, 
tibús paribüs dextris & f i n i M s , 6* efi iota gresca. E d i 
ta M , MarccLlo. C, Sulpiáo C o f 

« Titre , ou la didafcalie. 
>> Cette piece fut jouée pendant la.féte de Cybéle , 

^ I?,115, ̂  édlles enrules Marcus Fulvius & Marcus 
» Glabno, par la troupe de Lucius Ambivius Tur-
» pío 6¿ de Lucius Attilms de Prenefte. Fktcus af-
» franchi de Claudius fit la muíique, oíi i l employa 
» les ñutes egales, droites 6c gauches. Elle eíl toitte 
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j » gí eqiie. Elle fut repréfentée fous le confukt de M» 

» Marcellus & de C. Sulpicius ». / . ) 
T I T R E , terme d'Imprimeurj c'eíl un petit trait qu*oil 

metfur une lettre pour marquer quelque abreviation. 
(ZJ. / . ) 

T I T R E , terme d¿ manufaclure ; c'eíl la méme que 
la marque quetout ouvrier eíl tenu de mettre au chef 
de chaqué piece de fa fabrique. { D . / . ) 

T I T R E , a la Monnoie; on appelle ainíi en fait d'or 
& d'argent le degré de fineífe & de bonté de ees me-
taux. Ce titre varié felón les degrés de la pureté du 
méta l , i l appartient aux fouverains de íixer les efpe-
ces d'or & d'argent. 

Lesfouverains ordonnentfagement auxorfeVresSc 
aux autres ouvriers tant en or qu'en argent, de ne 
donner que de l'or á 24 carats, & de l'argent du 
titre de 12 deniers : le but de cette précaution eíl 
d'empécher les ouvriers d'employer les monnoieS 
courantes á la fabrique des ouvrages de leurs profef-
íions ; la perte qu'ils fouífriroient en convertiífaní 
des matieres de moindres titres en des ouvrages de 
pur o r , ou d'argent fin, a paru ie plus fúr moyen 
pour leur éviter une tentation qui auroit été capable 
de ruiner le commerce par la rareté des efpeces í 
mais en preferivant des lois féveres aux orfévrespour 
Ies obliger á donner du fin, & aux monnoyeurs, 
pour les engager aprés l'affinage , &: la fabrique d'u^ 
ne quantité de matieres, de rendre tant d'efpeces de 
tel poids & de tel titre; on a remarqué qu'il étoit 
prefque impoííible aux ouvriers d'atteindre , fans 
perte de leurpart, au point preferit par les lois. II 
y a toujours quelques déchets dans les opéra t ions , 
quelque perte de fin parmi l'alliage 011 les feories qui 
demeurent; on a cru qu'il étoit juíle d'avoir quel
que indulgence á cet égard, & de regarder le titre &C 
le poids comme fuffifamment fourni, lorfqu'ils en 
approchent de fort prés ; & afín qu'on fút á quoi s'ert 
teñi r , les lois ont réglé jufqu'oü cette tolérance feroit 
portée. 

Par exemple, un batteur d'or qui fournit de rar -
gent au titre de 11 deniers 18 grains , eíl cenféavoir 
fourni du fin, de l'argent d'aloi, quoiqu'il s'en faille 
6 grains qu'il ne foit au titre de 12 deniers ; & qu'ainíi 
cet argent contienne 6 grains d'alliage : cette indul
gence eíl ce qu'on appelle remede, c'eíl-á-dire rnoyen9 
pour ne point faire fupporter áTouvr ier des déchets 
inévitables. 

II y a deux fortes de remedes,celui qu'on accorde 
fur le titre , & celui qu'on accorde fur le poids. Le 
premier fe nomme remede d'aloi ; l'autre remede d& 
poids. II y a pareillement foiblage d'aloi & foiblage 
de poids. C'eíl une diminution du titre ou du poids 
au-deíTous du remede , ou de l'indulgence accordée 
par les lois ; c'eíl une contravention puniífable. 
Quand Por &: l'argent font confidérablement au-
deílbus du titre preferit par les lois , c'eíl de l'or bas 
& de bas argent; quand l'or eíl au-deíTous de dix-
fept carats , on le nomme encoré tenam or} s'il tire 
fur le rouge , & argent tenant or, s'il tire fur le blanc; 
quand l'or eíl au-deíTous de douze carrats, & l'argent 
au-deíTous de fix deniers , c'eíl-á-dire , que l'or con-
tient douze parties d'alliage avec douze de fa matie-
r e , & que l'argent contient fix parties ou plus de 
matieres étrangeres avec fix d'argent véritable , ees 
métaux s'appellent billón , nom qu'on donne aufli á 
la monnoie de cuivre mélée d'un peu d'argent, & á 
toutes les monnoies, méme de hon titre 6c de bon 
a l lo i , mais dont le cours eíl défendu pour leur fubíli* 
tuer une nouvelle fonte. 

T I T R E , terme de Chafe; c'eíl un lien ou un reíais,1 
oü l'on pofe les chiens , afin que quand la béte paf-
fera, iis la courent á-propos; ainfi mettre les chiens 
en bon titre, c'eíl les bien poíler. ( D . / . ) 

T I T R E - P L A N C H E , f. m. terme de Libraire; c'eA 
Z z 
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le nom qu'on donne au titrt d'un livre , lorfqu5íl -eíí 
gravé en taille-douce avec des ornemens hiíloriés 5 
U qui ont rapport á la matíere de l'ouvrage. 

T I S C H E N , {fiéog. mcd.) petiíe ville de Bohéme, 
dans la Moravie, prés de Strambcrg , vers les fron-
tieres de la Siléíie. 

T i T T H É N I D I E S , f. f. pL { A n t . g n q . ) féte des 
Lacedémoniens, dans laquelle les nourrices portoient 
les enfans males dans le temple de Diane Corythal-
lienne ; & pendant qu'on immoloit k la déeíTe de pe-
tits cochons pour la íanté de ees enfans, les nourrices 
daníbient. Ce mot vient de T/TGH , nourrice. ( Z>. / . ) 

T I T T L I S B E R G , {Géog. mod.) montagne de Suif-
fe, dans le cantón d'Underwald; c'eíl une des plus 
liantes de la Suifle, & fonfommet eíl toujours couvert 
de neige. 

T I T U B C I A , {Gcog. anc.) ville de l'Efpagne tar-
ragonoiíe. P to lomée , /. / / . c. vj. la donne aux Car-
pétains. Quelques-uns veulent que ce foit aujour-
d'hui Xétafe , & d'autres Eayonne. (Z>. / . ) 

T Í T U B A T I O N , f. f. {Afirolóle.) voyc^ T R É P I -
D A T I O N . 

T i T U L A I R E , {Jurifprud.) eíl celui Tur la tete du-
quel eíl: le titre d'un office ou d'un bénéíice. 

Le útulaíri d'un office eíl celui qui eíl pourvu du-
dit office ; le propriéíaire eíl quelquefois autre que le 
titulaire. Foyei O F F I C E . 

En fait de bénéíice le titulaire eíl celui qui eíl pour
vu du bénéíice en titre , á la diíFérence de celui qui 
fi'en jouit qu'en commende qu'on appelle abhé ou 
pr'uur commendataire , felón la qualité du béné
íice. foyei Us mots C O M M E N D E B É N É F I C E . 

T I T U L A I R E , fe di t , dans VEcriturc , de la grofíe 
bátarde & de la groíle ronde , qui fervent de titre 
dans tous ouvrages d'écriture. Foye^ Le. volumc des 
Planches de VEcriturt. 

T l T Y R E S , f. m. pl . {Ant. rom^ Strabon & d'au
tres auteurs admettent des thyres dans la troupe bac-
chique : ils avoient tout- á-fait la figure humaine; des 
peaux de bétes leur couvroient une petite partie du 
corps. On les repréfentoit dans l'attitude des gens 
qui danfent en jouant de la ilute: quelquefois ils 
jouoient en méme tems de deux ilutes, & frappoient 
des pies fur urp autre inílrument appellé fcabílla ou 
crupe^ia. Virgiie & Théocorte employent le nom 
de tityres dans leurs bucoliques , & le donnent á des 
bergers , qui jouiíTant d'un grand loifir, s'amufent á 
jouer de la ilute en gardant leurs troupeaux. { D . / . ) 

T 1 T Y R U S y ( Géog. anc. ) montagne de File de 
C r é t e , dans la Cydonie, qui étoit une contrée , ou 
une plage dans la partie occidentale de l'ile , & qui 
prenoit fon nom de la ville de Cydonia. II y avoit 
fur cette montagne un temple nommé Diclynaum 
Tcmplum, ( D . J . ) 

T I T T U S , {Mythol^ fils de la terre, dont le corps 
^tendu couvroit neufarpens : ainfi parle la fable. 77-
tyus étoi t , felón Strabon, un tyran de Panope, ville 
de Phocide , qui pour fes violences , s'attira l ' indi-
gnation du peuple. 11 étoit íils de laTerre, parce que 
fon nom fignifie terre ou houe, II couvroitneufarpens, 
ce que les Panopéens , felón Paufanias , entendent 
de la grandeur du champ oü eíl la fépulture, & non 
de la grandeur de fa taille. 

Homere prétend que ce tyran ayant eu l'info-
lence de vouloir attenter á l'honneur de Latone lorf-
qu'elle traverfoitles délicieufes campagnes de Pano
pe pour ailer á Pytho , i l fut tué par Apollon á coups 
de fleches, & précipité dans les enfers. La , un infa-
tiable vautour attaché fur fa poitrine , luí dévore le 
foie & les entrailles, qu'il déchire fans ceffe, & qui 
f enaiffent éternellement pour fon fupplice. 

Rojlroque immanis vultur adunco , 

Immortale jécur tundens , facundaque pcenls 
Fifcera , rimaturque epulis , habitatquefub alto 
Pecíore, nec jibris requies datar ulla renads, 

^Eneid. /. V L v. i ^ y . 

Cette ficlíon, dit Lucrece , nous peint Wtourmeng 
que caufent les paííions, q u i , fuivant les anciens 
avoient leur íiege dans le foie ; « le véritable Títye 
» eíl celui dont le coeur eíl déchiré par l'amour, quj 
» eíl devoré par de cuifantes inquiétudes, & írayaillé 
» par des foucis crviels. 

A t Thyus nobis hic efl, in amore jacentem 
QiLem volucres Lacerante atque cxefi anxiusangor' 
Aut alies, qucevís feindunt torpedine curm. 

II eíl fingulier qu'aprés avoir repréfenté Thyus, 
comme un de ees fameux criminéis dutartare,je 
doive ajouter que ce Tityus avoit cependant des au-
tels dans l'ile d 'Eubée , & un temple oíi i l recevoit 
des honneurs religieux ; c'eíl Strabon qui nous le dit, 
( í > . 7 . ) 

T I V Í C A , {Géogr, mod?) bourg que les géogra-
phes qualiíient de petite ville d'Efpagne en Catalo
gue, & dans la viguerie de Tarragone. 

T í V I O L , L E , {Geog, m&d.} ou la Tive, riviere de 
TEcoíTe méridionale, dans la province de Tiviodale 
qu'elle traverfe , 6¿ fe jette dans la Twede. ( D J . ) 

T I V I O T D A L E , {Géog. mod.) province de l'EcolTe 
méridionale , le long de la riviere de Tiviot , dont 
elle emprunte le nom. Elle eíl bornée au nord par 
la province de Merch, au levant par celle de Liddef-
dale , & au couchant par celle de Northumberland. 
Elle eíl fertile en blé & en páturage; fa longueur 
eíl d'environ trente milles, & fa largeur moyennede 
douze. ( Z?. / . ) 

T I V O L I , F I E R R E D E , ( H i / l . iiat. ) en italien 
teveráno. C'eíl le nom qu'on donne á une pierre qui 
fe trouve aux environs de T i v o l i ; elle eíl d'une cou-
leur de cendres mélée de verdát re , poreufe & rem* 
plie de taches bruñes & de mica. Ce qui n'empéche 
point qu'elle ne faífe feu lorfqu'on la frappe avec de 
í'acier. M . d'Acoila met cette pierre parmi les grais, 
mais M . de la Condamine la regarde comme de la lave 
produite par des embrafemens de volcans. Les Ita-
liens l'appellent auíli pietra tiburtina di Roma, ou i l 
piperino di Roma. Voyez ranide L A V E . 

T I V O L I , {Géog. mod.) en latin Tibur ; ville d'l-
talie , dans la campagne de Rome , fur le fommet ap-
plati d'une montagne , á douze milles au nord-eíl de 
Frefcati, á égale diílance au nord-oueíl de Paleílri-
ne , & á feize milles au nord-eíl de Rome, proche la 
riviere de Teverone. 

Tivoli eíl á préfent une ville médiocre , mal per
ece & mal pavée. On y compte fept églifes paroif-
fiales, plufieurs couvens , un féminaire, une ^g^e 
de jéfuites, & pour fortereíTe un donjon quarre. L e-
véché de cette ville eíl aifez fouvent oceupé par des 
cardinaux, quoiqu'il ne vallle que deux millé" ecus 
romains de revenu. Longitude 3 0 . j i . latitude 41* 

La cafcade de Tivoli attlre les regards des etran-
gers curieux. C'eíl une chute précipitée de la nviere 
appellée autrefois VAnio , & á préfent Teverom, dont 
le l i t , d'une largeur affez médiocre , fe retrécit en cet 
endroit de maniere qu'il n'a qu'environ 40 á45 pie& 
de large. 

L'eau de ce fleuve eíl claire , quand i l ne pleut 
point; mais pour peu qu'il tombe de la pluie, elle íe 
charge de beaucoup de limón , qui la trouble & 1e" 
paiffit. La premiere cafcade eíl environ dix toifes au-
deíTus du pon í ; elle peut avoir 140 á 150 pies de 
hauteur. 

Le rocher qui fert de lit á la nviere, & dont elle 
tombe en nappe; eíl coupé á plomb comme unmu^j. 



& íes rochers fur iefquéls eiie fe précipiíe ^ font fort 
inéeaux, divifés en pluíieurS pointes qui laiíTent en-
tr'eíles des vúides?& comme des chemins tortus fort 
en penté \ oü Teau convertie en écume, court avec 
rapiclité. lí y a une áutre cafcade áu-deílbus du pont 
nioins confidérable que la premiere, & une troifie-
me encoré plus petite ; la riviere femble fe cacher 
tout-á-fait fóus terre entre la feconde & la troifiémie 
chute. On óbferve á la cafcade de TivoLi, que i'eaii 
qui tombe de haut fur les corps inégaux , fe partage 
comme une pluie déliée , fur laqueiie le foleil ,d.ar-
dant fes rayons, fait paroítre les cóuleurs de l'arc-
en-ciel á ceux qui font dans une certaine fituation, & 
á une certaine diñante. 

Ademi-lieue de TivoLi eñ un petit lac fort pi-ofondj 
qui n'a que qu.atre á cinq cens pas de circuit, & dont 
l'eau eíl foufrée. Au milieu de ée l ac , on voit quel-
ques petites iles flottantes; toutes couvertes de ro-
feaux. Cesiles flottantes vierinent peut étre du limón 
faréfie par le foufre, qui furnageant & s'attachant á 
des herbages qui s'amaífent dans ce marais, fe grbííit 
peu-á-peü de femblables matieres ; de forte que ees 
iles étaní compofées d'une terre poreuíe & mélée 
de foufre, cette terre fe foutient de cette maniere, 8í 
produií ides jones de méine que les aiítres ierres ma-
récageufes. 

Mais les antiquités de TivoLi fónt encoré plus di
gnes de remarque. Cette viile , plus ancienne que 
Rome, étoit autrefois célebre par fes richeífes, íes 
forces, & fon commerce. Camillé la foumit aux 
Romains l'an 403 de Rome. Sa fituation qui luí don-
ne un air frais , fa vue qui eft la plus belle du mon
de ; enfin fon terroir qui produit des vins éxcellens 
& des fruits délicieux ; tout cela , dis-je , engágea 
les Romains d'y batir des maifons de plaiíance , en
tre lefquelles la plus fameufe étoit celle 'de l'empe-
xeurAdrien. Foy&^ViLLA Hadridni. On a trouvé 
dans la place de TivoLi, entr'autres antiquités , delix 
belles ílatues d'un marbre granit choifi & rougeátre , 
mouchete de groífeá taches noires. Ces deux ñatues 
repréfentent la déeífé Ifis ; 6¿ vraiífemblablement 
Tempereur Adrien les avoit tirées d'Egypte pour Or-
ner ía maiíon de plaifance. 

En approchant de la ville , on remarque le Pome-
Lucano , quelques inferiptions de Plautius Sylvanus, 
confuí romain, l'un des íept intendans du banquet 
des dieux, & á qui le fénat avoit accordé le triom-
phe pou'r les belles ádions qu'il avoit faites danS V\\-
íyrie. 

On trouve fur le chemin de TivoLi, entre les o l i -
viers, plufieurs entrées de canaux, dont la montagne 
avoit été percée avec un travail inoui , pour porter 
aux maifons l'eau de fontaine qu'on tiroit de Subiaco; 
il y a des canaux creufes dans la montagne , qui ont 
prés de cinq piés de hauteur , fur trois de largeur. 

Totila, roi des Goths en Italie ^ ayant déíait les 
armées des Romains , livra la ville de Rome au p i l -
lage, & fit paíler au fil de l'épée les habitans de T i -
voli, l'ah 545 de J. C . au rapport de Procope. Les 
guerres des Allemands défolerent auífi cette vil íé; 
maisFréderic BarberouíTe énfitreleverles murailles, 
& l'agrandit. Le pape Pie II. y bátit la fortereífe 
dont j'ai parlé , & dont l'entrée porte l'infcription 
fuiyante 3 faite par Jean-Antoine CampanUs. 

Grata bonis , invifa malis , inimica fuperbis 
Sum tibi Tibur , cnim fie Pius injÜLuit, 

II ne faut pas s'étonner que tous le$ environs de 
TtvQli aient été décorés de maiíóns de plaifance , & 
qu ils aient fait les délices de Romé chrétienne, com-

• me ils fjrent autrefois celles de Rome payenne. II 
elt peu de lien oü Ton ait de meilleurs materiaux pour 
batir; la pierre travertine ou le travertin , 6c la 
pouííolane abondent dans le voifinage; la terre y eíl 
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propia á faíre des briques; le mórtier de pouíTolane', 
& la chaux de travertin, & des caiíloux du Tevero-
ne, eíl admirable. On fait que dans le feizieme ñe
cle le cardinal Hippolite d 'Eñ choifit Tivóli pour y 
elever un magnifique palais &: desjardins fomptueux; 
dont Hubert Fólietta donna lui-méme une deferip-
tion poétique &£ intéreñarttel On peut auíñ voir l ' i -
tinéraire d'Italie de Jeróme Campugniani. 

Cette ville a donné la naifíance á Nonius Marcd-
lus, grarrimairien conñu par un traité dfe la propriété 
dii difcours , de proprietate fermonum , dans lequel ií 
rapporte divers fragmens des anciens auteürs , que 
Ton ne trouve póint ailleurs. La meilleure édition de 
cet ouvrage a été faite á Paris en 1614, avec des no
tes. ( D \ / . ) 

T IVOLI-VECCHIÓ, ( Géog. mod.) lietí d'Italie , 
für le chemiri de T ivo l i á Frefcáti; ce font les mafu-
res de ViLLa. Hádriani} c ' eñ- á~dire de la maifon de 
plaifance de l'empereur Hadrien, que les payfans du 
pays appellent TivoLi-vecchio. Foye^ F I L L A í lA" 
DRIAJNI. ( D . / . ) 

^ T L A C A X I P E V A L I T Z I L T , f. m. (CaLerzd. des Me-
xicains.) nom du premier des dix-huit mois des Me-
xicains ; i l commence le 26 Février , & n 'eñ que de 
vingt jours , comme tOus les autres mois. / . ) 

: T L A C H T L I , f .m. {Hift.mod.) efpece dejeu 
d'adrefíe, afíez femblable au jen de la paume, qui 
étoit fort en ufage chez les Mexicains lorfque les 
Efpagnols en firent la conquéte. Les bailes Ou pelot-
tes dont ils fe fervoient pour ce jeu étoient faites 
d'une efpece de gomme qui fe durcifloit trés-promp-
tément ( p e u t - é t r e é t o i t - c e celle qui eft connue 
íous le nom de gomme ¿Laflique') ; on pouffoit cette 
pelotte vérs un mur, c'étoit rattaire des adverfaires 
d'empécher qu'elle ri'y tóuchát. On ne pouffoit ou 
ne repouñbit la pelotte qu'avec les haiicHes bu avec. 
les feffes^ qui pour cet effet étoient garnies d'un 
cuir fortement tendu. Dans les murailles on afllijé-
tifíbit des pierres quiavoient la forme d'une meule, 
& qui étoient percées dans le mi l ieu , d'un trou qui 
n'avoit qué le diametre pour recevoir la pelotte ; 
celui qui avoit l'adrelfe de l 'y faire entrer gagnoit 
la partie & étoit le niaitre des habits de tous les au
tres joueurs. Ces tripots étoient auñi refpeftés que 
des temples; auñi y plagoit-on deux idoles ou dieux: 
tutélaires; áuxquels on étoit obligé dé faire des 
oífrandes. 

T L A H U I L I L L O C A N , f. m. ( Hlfi, 'ñau Botan. ) 
grand arbre duMexique, dont le tronc eñ uni , d'uri 
rouge éélatant , &: d'une odeur trés-pénétrante; les 
feuilles reffemblent á célles d'un olivier , & font 
difpofées en forme de c ro ix ; cet arbre fournit une 
réfine. 
. T L A L A M A T L ou T L A C I M A T L , f. m. {Hifl. nat 

Boi . ) plante de la nouvelle Efpagne, que les habi
tans du Mechoacan nommentyurintitaquaram 3 & l e s 
Efpagnols herbé de Jean Vinfant; fes feuilles font ron
des j difpofées dé trois en trois, & femiblables á la 
nürhmulaire t fa tige eñ purpuriríe & rampante ; fes 
fleurs font rougeátres & en forme d'épis; fa fe-
mence petite & ronde. Sa rácine longue ,• minee, 8¿ 
fibreufe; on dit qu'elle eñ añringente ; qu'elle gué-
rit toutes fortes de plaies; qu'elle mürit les tumeurs ; 
qu'elle foulage les douleurs caufées par les maux vé-
nériens; qu'elle appaife les inflammations des yeux 5 
& enfin qu'elle tue la verminé, 

TLANHQUÁCHULi f .m. {Hi j l . nat. OrnithoL 
ixot. ) nom d'un oifeau.dii Bréfil, á long coü & á bec 
fait en dos de ciieiller; i l eft de le nature du héron ̂  
d'un caraftere vorace , mangeant le poifíbn vivant,! 
6¿ le refufant quand i l eft m o r í ; tout fon plumage 
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eíl d'un rouge éclatant, avec un coílier noir qul en-
toure toute la partie fupérieure de ion con; i l eíl 
fort commun íur le rivage de la mer & des rivieres. 
{ D , J . ) 

TLANTLAQUACUITLÁPILLE, f. m. {Mift. nau 
Boc.) c'eíl le nom íbus lequeilesMexicains défignent 
la plante plus connue en Europe íbus le ñora de mc-
ehoacan. Voye^ cet arádc* 

T L A P A L E Z P A T L I , i , m. nat. Bou) grand 
arbriíTeau du Mexique-, qui quelquefois devient de 
l a groffeur & de la grandeur d'un arbre entier. Ses 
feuilles reíTemblent á celles des pois; fes fleurs font 
d'un blanc íale & difpofées en epics ; fon bois teint 
l'eaii d'une couleur bleue ; on luí attribue des vertus 
merveilleufes contre les maux des reins, la gravelie 
& la pierre: maceré dans l'eau, ce bois perd au 
bout de quinze jours toutes fes vertus : c'eíl:, dit-on, 
le méme bois qui eíl connu fous le nom de bois nz~ 
phréüquc, 

T L A Q U A T Z I N , f. m. {Hi j l . ñau Zoolog. exot.) 
eípece de gros écureuil de la nouveiie Efpagne ; i l a 
le mufeau'long & menú , la tete petite, de petits 
yeux noirs, le poil long, blanchátre & noir au bout; 
ía queue eíl longue d'environ deux palmes; i l s'en 
fert ordinairement pour fe fufpendre aux arbres, oü 
i l grimpe avec une extreme viteíTe : ce n'eíl4á qu'-
une defcription de voyageur. D'autres écrivains pre-
tendent que le tUquat^jn eíl le nom que les Améri-
cains donnent á l'oppoíTum; eníín Hermandés nom-
me le cuonda tLaquat(in épineux j c'eíl une efpece de 
porc-épic du Brefil. ( Z?. / . ) 

T L A S C A L A ou T L A X C A L L A N , (Géog. mod.) 
gouvernement de l'Amérique feptentrionale, dans 
la nouveiie Efpagne, &: dans l'audience de México. 
Ce gouvernement s'étend d'une mer á l'autre : i l eíl 
borne au nordpar le golfe duMexique, au midi par 
la mer du fud, & au couchant par le gouvernement 
de México : fa ville principale luí donne fon nom. 
i D , J . ) 

T L A S C A L A OU T L A X C A L L A N , {Géog. mod.) ville 
de l 'Amérique, dans la nouveiie Efpagne, au gou
vernement de ce nom, dont elle eíl la capitale, fur 
le bord d'une riviere; fous Montezuma eette ville 
étoit magnifique, & formoit une répubhque coníi-
dérable. Elle n'eíl plus á-préfentque le liége d'un 
juge nommé alcad-major: ion évéché a été transféré 
á Puebla-de-los-Angelos : les habitans font des Efpa-
gnols & des Indiens mélés enfemble, les premiers 
riches &. les derniers tres - pauvres. Latit. /c). já*. 
( £ > . / . ) 

T L A Y O T I C , f. m. ( Hi/í. nat.) nom que les ha
bitans de la nouveiie Efpagne donnent á une pierre 
de leur pays, & qu'ils eñiment fouveraine contre la 
colique; c'eíl une efpece de jafpe verd, approchant 
en nature de la pierre néphrétique. (Z>. 7.) 

T L É O N , f. m. ( Ophiol. exot.) c'eíl le nom qu'on 
donne á une efpece de ferpent du Bréíil, grand á-
peu-prés comme la vipere; i l eíl couvert d'écailles 
blanches, noires, jaunes; i l habite fur les montagnes. 
Sa morfure eíl mortelle, íi l'on n'y apporte du fe-
cours: les remedes qu'on y fait font les mémes dont 
en fe fert pour la morfure de la vipere. ( Z). / . ) 

TLÉPOLÉMIES , f. f. {Ant iq . grecq.) aprés que 
Tlépoleme eut été tué á la guerre de T r o i e , on 
rapporta fes cendres dans l'íle de Rhodes, on 
inílitua en fon honneur des facriíices & des jeux, 
«[ui de fon nom s'appellerent tUpoUmia \ la couronne 
du vainqueur étoit de papier blanc. La plúpart des 
contrées cu des villes de la Grece, avoient de ees 
fortes de jeux, qui prenoient ordinairement leur dé-
iK)mination du dieu, du h é r o s , ou du l ieu , junonia 
á Argos, hcrculáa á T h é b e s , &c. ( D . J . ) 

T L E U Q U E C H O L T O T O T L , {OrnithoL exot.) 
nom d'un oifeau du Mexiqu», du genre des pies, & 

qui porte fur la tete une belle créte de plumes t§k. 
ges. { D . J.) 

T L I L A Y T I C ( M f l , nat. Minéml. ) nom que les 
Mexiquains donnent á une efpece de jafpe d'une eoíu 
leur obfeure : ils font perfuadés qu'en appliqya^ 
cette pierre fur le nombril , elle diííipe Íes coliques 
les plus douloureufes. 

T L O S , {Géog. anc.) nom d'une ville de l'Afie 
mineure, dans la Lyc ie , au voifinage du mont Cra-
gas , felón Ptolomée, & d'une ville de Pifidie, felón 
Etienne le géographe» { D . J . ) 

TMARÚS , ( Géog. anc. ) montagne de PEpire 
dans la Thefprotie. Strabon, liv. F I I . p . 3 2 8 . qui 
dit qu'on la nommoit auíli Tornarus, met un temple 
au pié de cette montagne. Pline & Solinécriventpa-
reillement Tomarus. C'eíl du nom de cette montagne 
que Júpiter eíl furnommé Tmanen Héfiche. 

Les cent fontaines qui naiílent au pié du mont 
Tmams, font célébrées parThéopompe. {D . J \ 

T M E S C H E D E , {Géo^. woi . ) ville d'AUema^ne, 
dans le comté d'Aruíperg, qui appartient aux arche* 
véques de Cologne : elle eft fur la riviere de Ruer, 
á deuxlieues de la ville d'Arnfperg. 

T M E S E , f. f. ( Gramm^) c'eíl une véritable ügure 
de di£lion , comptée par les grammairiens dans Ies 
efpeces de l'hyperbate. Cette figure a lien lorfque 
l'on coupe en cleux parties un mot compofé de deux 
racines élémentaires > &: que l'on infere entre deux 
un autre mot; comme feptem fubjecta trioni, Virg, 
pour fubjecta feptentrioni. Voye^ H Y P E R B A T E . 

T M O L U S , ( Géog. anc. ) montagne de l'Afie mi
neure , dans la Phrygie, & fur un des cótés de la-
quelle étoit bátie la ville de Sardis. Homere, CataL 
v- 373 ' dit que les Méoniens étoient nés au pié du 
Tmolus : 

Qui aut Meonas adduxerunt fub Tmolo natos, 

Denis le Périégete , y . 830 . donne au Tmolus l'e-
pithete de ventofus. D'autres ont vanté cette monta* 
gne comme un excellent vignoble. Virgile , Gíor%* 
L. I l , v. y y . dit ¡ 

Sunt etiam Amminta vites ̂  firnnjjimti vina i 
Tmolus 6* adfurgitquibus & rex ipje Phamus. 

Et Ovide , Metam. i . V I . v. iS . s'exprime ainfi í 
DeferuereJibi nymphce viñeta Timoli . 

Ovide n'eíl pas le feul qui ait dit Tmolus pour 
Tmolus. Pline , /. V, c. xxjx. nous apprend que c'e-
toi t lenom anclen de cette montagne , quianteaTi-
molus appdlabatur. Son fommet , felón le meme 
auteur , /. VII . c. Ixviij. fe nommoit Tempfis. 

Galien fait de Tmolus une montagne de Cilicie , 
& parle du vin ¿-Tto/Z/e, ainfi appellé de la montagne 
qui le produifoit. C'eíl toujoursdu méme Tmolus Ami 
i l eíl queílion ; i l pouvoit étre placé dans laCilicie, 
parce qu'on voit dans Strabon que les Ciliciens ha-
biterent autrefois dans le quartier oü eíl le mont 
Tmolus. Le fleuve Pa£lole avoit fa fourcedans cette 
montagne. 

Les Tures la nomment Bo^dag, c'eíl-á-dire, man' 
tagne de jóle. II y avoit au pié de cette montagne 
une ville nommée Tmolus , qui fut renverfée par le 
trernblement de terre , ainfi que celles d'Ephéfe, de 
Philadelphie & de Temnus , la cinquieme annee de 
Tibere i mais ce prince les fit rebatir, comme on le 
voit par la bafe de la ílatue coloífale de cet empe-
reur á Pouzzol. ( Z>. / . ) 

T O 
T O A M ? {Géog,mod.)Tuam> & Towmond 



|refoís vlííe , ñiaintenánt ílmple bourg d'írlánde Mi 
¿ornté de Gallowav, dansla province de Coimaught, 
dont elle a été la capitale, en forte qu'il y a un ar-
thevéquequi y réfide encoré. Longit. 8. 6o. laút, 

^ T O B Í , T A R A Ñ O Ó , i m. ^Híft. ndt. Bo táñ) 
c'eíl une plante du Japón , qui par répaiíTeur de fes 
feuilles &;parfesbranchesterminéesen épisde fleurs, 
& appliquees contre la tige , reífemble ^ fuivant la 
fignificaíion de fon nom ? á une queue de dragón. Ses 
feuilles font étroites j inégalement dentelées. Ses 
fleurs font d'un bleil clair , en forme de tuyau 9 &; 
partagées en quatre levres'. Voyei Kempfer. 

TOBÍÉ , L I V R E D E , ( Critiq. facrée. ) ce livre de 
l'Ecriíure que le concile de Trente a declaré canoni-
que, finít á la deílruñion de Ninive. II fut d'abord 
écrit en chaldaíque par quelque juif de Babylone. 
C'étoit originairement, felón les apparences, un ex-
írait des rnémoires de la famille qu'il concerne, com-
mencé par Tobie lui-méme, continué par fon fils > 
mis enfuite par l'auteur chaldéen dans la forme que 
nous l'avons maintenant. 

S. Jéróme le traduilit du cháldaique eñ íatin > & fá 
verfion eft celle de l'édition vulgate de la bible. Mais 
i l y en aune verfion greque qui eíl beaucoup plus 
ancienlle; car nous voyons que Polycarpe, Clément 
d'Alexandrie & d'autres peres plus anciens que S, 
Jéróme s'en font fervis. C'eíl fur celle - ci qu'a été 
faite la verfion fyriáque j auífi-bien que l'angloife; 
L'original chaldaíque ne fubfifte plus. Al 'égard des 
verfionshebra'iques de ce livre, elles font, auííi-bien 
que celle de Judith , d'une compofition moderne; 

Comme il eíl plus facile d'établir la chronologie dé 
te livre, que celui de Judith, i l n'a pas eíluyéautant 
¡de contradiftions de la parí des favans. Les Juifs & 
les Chrétiens généralement le regardent comme une 
véritabie hiftoire, á la referve de certaines circon-
ílances qui font évidemment fabuleufes. Telles font 
cet ange qui accompagne TobU dans un long voyage 
fous la figure d'Azaria, l'hiíloire de la filie deRagliel, 
rexpulfion du démon par la fumée du cceur & du 
foie d'un poiííbn & la guérifon de l'aveuglement 
de Tobk par le fiel du méme poiífon ; ce font-lá au-
tant de chofes qu'on ne peutrecevoir fans une extre
me crédulité. Elles reífemblent plus aux fidions d'Ho-
mere qu'á des hiftoires facrées, &: forment par-lá 
contre ce livre un préjugé- oü celui de Judith n'eíl 
point expofé. 

Tel qu'il eíl pourtant , i l peut fervir á nous pré-
fenter les devoirs de la charité & de la patience,dans 
l'exemple de Tobic , toujours empreífé á fecourir fes 
freresaffligés, & foutenant avec une pieufe réfigña-
tion fon eíclavage , fa pauvreté , la perte de fa vue , 
auffi long-tems qu'il plaít á Dieu de le mettre á ees 
épreuves. 

i Les verfions latines & greques dont j'ai déjapárlé, 
different en plufieurs choíes, chacune rapportant des 
circoníknces qui ne fe trouvent pas dans l'autre. 
Mais la verfion latine doit céder á la greque , car Si 
Jéróme ^ avant qu'il entendít la langue chaldaíque ^ 
compofa fa verfion par le fecours d'un juif, mettant 
en latin ce que le juif luí diftoit en hébreu , d'aprés 
l'original chaldaíque ; & de cette maniere i l acheva 
tet ouvrage en un feul jour ^ comme i l nous Fapprend 
lui-méme. Une befogne faite fi á la háte & de cette 
Maniere , ne peut qu'étre pleine de méprifes & d'in¿ 
exaftitudes. II n'en eft pas de méme de fa verfion du 
livre de Judith. II la fit dans un tems oíi par fon ap^ 
plication á l'étude des langues orientales, i l s'étoit 
ren^u auírihabile dans le chaldaíque qu'il l 'étoitdéja 
en hebreu ; i l la compofa d'ailleurs avec beaucoup de 
* ' comparant exadement les divers exemplaires 3 
& ne faifant ufage que de ceux qui luí paroiíToient 
ies meilleurs. Amü la verñbn que ce pere a faite de 

ce í iv í é , á ü.ñávantagefur lágreque áiaqueílePautré 
ne peut prétendre. 

Si S. Jéróme a fait fa verfion de Tobie fúr úñ boñ 
exemplaire, & s'il ne s'efl point mépris lui - méme 
en la traduifant /toute l 'autorité du livre eíl détruité 
par un feul endroit de fa verfion ; c'eíl le v. y. dtc 
ch. x-jv. oü i l eíl parlé du temple de Jérufalem com
me deja brúlé & détruit : circonílance qui rend cettéi 
hiíloire abfolument incompatible avec le téms oíi oa 
la place. La verfion greque ne donne point lien á 
cette objedion. Ellene parle de cette deftrii£lion que 
par voie de prédiñion , comme d'un événement 
futur , & non hiíloriquement comme d'uhe chofé 
déja arrivée > comme fait S. Jéróme. Malgré cela TE-
glife de Rome n'a pas laiííé de canonifer la veriión dé 
ce pere. Tout ce qu'on peut diré fur ce fujet ^ c'eíl 
que fi le fonds de l'hiíloire de Tobie eíl véritabie 
l'auteur du livre y a melé plufieurs fiüions qui la dé~ 
créditent. (Z?. / . ) 

T O B I R A , f. m. {&i¡l. hát. Botan.) grahd atbrif-
feau du Japón, qui reífemble par fa forme au ceriíier \ 
&¿ fa fleur á celle de l'oranger , avec Fodeur de cellé 
du fagapenum. Ses branches font longues & parta-2-, 
gées dans un méme endroit en plufieurs rameaux ; 
fon bois eíl mou b fa moélle grofíe ; fon écorce ra-
boteufe, d'un verd brun, graífe ^ fe féparant aifé-
ment, &: donnant une réfine blanche & tenace. Ses 
feuilles dont le pédiculeeíl court , font difpofées en 
rond autour des peíites branches ; elles font longues 
de deux du trois pouces, fermes , graífes étroites 
par le bas , rondes ou Ovales á l 'extrémité, fans d é -
coupure, &: d*iin verd foncé par-deífus. Ses fleurs^' 
dont le pédicule a prés d'un pouce de long b font ra -
maífées en bouquets á l'extrémité des rameaux , & 
font paroítre l'arbre au mois de Mai ^ comme cou-
vert de neige^ Elles font á cinq pétales j femblables 
en figure & en grandeur á celles d'un oranger ^ 8¿ 
d'une odeur trés-agréable; elles ónt cinq étamines d« 
méme couleur que la fleur > mais roliífesáleürpointé 
qui eíl aífez longue, & un piílil court. Ses fruits font 
parfaitement ronds, plus gros qu'une cerife; rouges , 
marqués de trois fillons , qui en automne deviennent 
autant de fentes profondes , couvertes d'une peau 
forte & graífe; fes femences au nombre de trois font 
rouíles , á plufieurs angles , &: leur fubílance inté-
rieure eíl blanche, dure & d'une odeur trés-fétide. 

T0BI17S , ( Géog. anc,} fleuve de la grande Bre-
tagne. Ptolomée , /. / / . c. i i j . marque fon embou-
chure fur la cote occidentale , entre le promohtoire 
Oí lapi tarum, & i'embouchure du fleuve Ratoíla-
thylius. Le nom moderne eíl le Toweg, felón Camb-
den. 

T O B O L ^ (Géogr. rhod.') Tobolfta, Tobolski, ville 
confidérable de l'empire ruífien ^ capitale de la S i -
bér ie , á environ 400 lieues au levant de Petersbourg, 
& á 160 au midi de Perefow. Elle eíl fituée d'un cóté 
fur la rive droite de la grande riviere nommée Irtisp 
qui fe jette dans l 'Ob i , &: de l'autre cóté fur celle de 
ToboL , qui lui donne fon nom. Elle eíl habitée par 
des tartares grecs & mahométans , & par des ruíles¡. 
C'eíl la réfidence d'un vice-roi , 011 gouverneur gé-
né ra l , nominé par la cour de Ruíí ie , dont la jurif-
diftion a une tres-grande é tendue, & le magaíin des 
tributs en pelleteries que tout le pays paye á la 
Ruífie. Cette ville a un archevéque dont la jurifdic-
tion fpirituelle s'étend fur toute la Sibérie. 

Les eífets du vent du nord font fi terribles en Si*' 
bérie, qu'á ToboL, lorfque ce vent a fouíílé trois jours 
de fuite, on voit les oifeaux tomber morts. A u bou.t 
de trois jours, le vent tourne ordinairement au fud ; 
mais comme ce n'eíl qu'un reflux de l'air glacé de la 
nouvelle Zemble , que repouffe le fommet du Poíasr 
Semnoí , i l eíl aufii froid que le vent du nord méme» 
Long, deTobol 7 ÓQ, latt i y . ^0. (Z>./.) 
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T O B O L , /e, ( Géog. TTzoi.) grande riviere deTem-

pire rufíien en Sibérie. Elle a fa íburce dans les m o n -
tagnes qui coníinent á la Sibérie & ala grande Tarta-
r ie , re9oit dans fon cours pluíieurs rivieres , & va 
fe perdre dans Vírtis , prés de To&l ou Tobolfca , 
qu'elle arrofe cL'un cóté. 

T O B R U S , ( Geog. anc, ) ville de TAfrique pro-
pre. Elle eíl marquée par Ptolomée, liv. I V . c. 3. au 
nombre des villes qui íbntentreThabraca Scleñeuve 
Bagradas. 

T D B V L B A , ( Géog. anc. ) ville d'Afrique , au 
royanme de Tunis , fur la cote j á quatre lieues de 
Moueíler. Marmol , defcript. d'Afr'íquc, tome. II. c. 
xxvij . en parle ainíl í TpbuLba eíl une ville bátie par 
les Romains. Elle étoit autrefois riche & fort peu-
p lée , parce qu'elle avoit un grand territoire couvert 
d'oliviers. Elle afuivi la fortune de Suze , de Mone-
fíer, & d*Africa \ & elle a été á la fin fi fort incom-
modéedesguerres &des courfes des Arabes, qu'elle 
s'eíl: toute dépeuplée. Aujourd'hui ceux qui y de-
meurent re9oivent les étrangers qui y arrivent, Se 
leur donnent dans un grand logis tontee qui leur eíl 
néceffaire. Par-lá ils fe metitent á l'abri des infultes 
des Arabes , des Tunifiens & des Tures, parce qu'ils 
les recoivent bien , & Íes traitent tous également. 
Ptolomée marque cette ville fous le nom ÜAphrodi-
Jze k ¿6 degrés, 15 minutes de longhude , & á 32 de-
grés 40 minutes de ladtuds. ( D . / . ) 

T O C , f. m. {Jeu du ) on l'appelle ainfi parce que 
le feül but des joueurs eíl de toucher & de battre fon 
adverfaire, ou de gagnerune partie double ou fimple 
par un jan ou par un plain. Ce ¡eu fe regle comme 
le tridrac, c'eíl-á-dire qu'il faut pour y jouer un tric-
trac garni de quinze dames de chaqué couleur, de 
deux cornets , de deux dez & de deux íichets pour 
marquer les trous ou parties. II faut placer les dames 
de meme qu'au tridrac , les empilant toutes fur la 
premiere lame de la premiere table, pour les me-
ner enfuite dans la feconde, & y faire fon plain ; 
ilfautnommer le plus gros nombre de dez le pre
mier, comme au tridrac. Les doublets ne s'y jouent 
auíii qu'une fois. Au jeu du toe Fon ne marque pas 
des poinís comme au jeu du tr idrac, au-lieu de 
points on marque un trou ou deux , felón le nombre 
que Fon fait. Ce jeu fe joue en pluíieurs trous ; i l eíl 
au choix des joueurs d'en fixerle nombre, & mema 
l 'on peut jouer au premier trou. Par exemple, j 'ai 
mon petit jan fait á la referve d'une demi-cafe, & au 
premier coup je fais mon petit jan par un nombre fim
ple ; íi c'étoit au tridrac je marquerois feulement 
•quatre points , maisaiuoí;, je marque le trou, &j ' a i 
gagné la partie , parce qu'on a joué au premier trou. 
Si en commencant la partie on convient que le dou
ble i r a , & de jouer au premier trou, alors fi je rem-
plis par deux moyens ou par Un doublet, ou que je 
baíte une dame par deux moyens ou par doublets , 
au-lieu que je faffe quelque jan, ou rencontre du jeu 
de tri£lrac par doublet, comme fije battois le coin, 
ou que commencant la partie je fiíte jan de deux ta-
bles par doublet, 011 jan de mézéas par doublet; en 
ce cas je gagnerois le double, 6c celui contre qui 
jegagnerois me payeroit le double de ce que nous au-
rions joué. Ainfi i l faut bien remarquer que les mé-
mes jans & coups de tridrac fe rencontrent dans ce 
jeu tant á profít qu'á perte pour celui qui les fait. 
Xorfque l'on joue á pluíieurs trous , celui qui gagne 
un trou de fon dé peut s'en aller de méme qu'au tric-
trac. 

T O C A M B O A , f. m. (fíift. nat. Botan?) fruit d'un 
arbre de File de Madagafcar; i l reífemble á une petite 
poire , & a la propriété de faire mourir les chiens. 

T O C A N E , f. f. ( Gramm. & Econ. ruji. ) c'eíl le 
vin nouveau de Champagne , fur-tout d ' A y , qui fe 
hoit auíTi-tót qu'il eíl íait 3 6c qui ne peut guere fe 

"garctér que fix moís. La iocane eíl violente. L'abbé 
de Chaulieu en a fait le fujet d'un petit poémetrés-
agréable-. 

T O C A L , ou T O C C A L , { Géog. mod.) ville de la 
Turquie aíiatique , dans FAmafie , au pié d'une haute 
montagne , proché la riviere de Tofanlu , á 15 lieues 
au fud-eíl d'Amafie. Elle eíl bátie en forme d'amphi-
théatre ; fes maifonsfont á deux étages; les ruesfont 
pavées , ce qui eíl rare dans le Levant. Chaqué mai-
fon a fafontaine : on compte dans Tocat vingt mille 
tures , quatre mille arméniens , quatre cens grecs 
qui ont un archevéque , 6c trois cens juifs. C'eíl la 
réfidence d'un vaivode , d'un cadi 6c d'un aga. Le 
commerce y confiíle en foie , dont on fait beaucoup 
d'étoíFes , en vaiíTelle de cuivre , en toiles peintesSc 
en maroquins. 

II faut regarder Tocat comms le centre de l'Afie 
mineure. Les caravanes de Diarbequir y viennent 
en dix-huit jours; celles de Tocat á Sinope y mettent 
fix jours. De Tocat á Prufe les caravanes emploient 
vingt jours ; celles qui vont en droiture de Tocat k 
Smyrne , fans paífer par Angora, ni par Prufe, font 
vingt-fept jours en ehemin avec des mulets , mais 
elles rifquent d'étre maltraitées par les voleurs. 

Tocat dépend du gouvernement de Sivas , ou il y 
a un bacha 6c un janiflaire aga. Tous les precs du 
pays prétendent que l'ancien nom de Tocat etoit Eu-
doxia , ou Eutochia. Ne feroit-ce ppint la ville ftEu-
doxiane que Ptolomée marque dans la Galatie poníi-
que ? Paul Jove appelle Tocat, Tabenda , apparem-
ment qu'il a cru que c'étoit la ville que eet anclen 
géographe appelle Tcbsnda, On trouveroit peut-étre 
le véritable nom de Tocat íwr quelques-unes desinf-
criptions qui font, á ce qu'on di t , dans le cháteau; 
mais les tures n'en permettent pas aifément Fentrée. 

Aprés la fanglante bataille d'Angora, oüBajazet 
fut fait prifonnier par Tamerlan, le fultan Mahomeí 
I . , qui étoit un des fils de Bajazet, paíTa á Fáge de 15 
ans , le fabre á la main , avec le peu de troupes qu'il 
put ramaífer , au travers des tartares qui oceupoient 
toutlepays, & vintfe retirer á r¿>í:^,dontiljouiíroit 
avant le malheur de fon pere; ainíi cette ville fe trou-
va la capitale de Fempire des Tures ; 6c Mahometl. 
ayant défait fon frere Mufa, fit mettre dans la prifon 
de Tocat Mahomet Bey 6c Jacob Bey , qui étoient 
engagés dans le parti de fon frere. i l paroít par ce 
récit que cette ville ne tomba pas alors en la puif-
fance de Tamerlan ; mais ce ftit fous Mahomet 11. 
que Jufuf-Zez-Beg, général des troupes d'Uzum-
CaíTan, roi des Parthes , ravagea cette grande ville, 
6c vint fondre fur la Caramanie. Sultán Muílapha, 
fils de Mohomet, le déíit en 147^ , 6c Fenvoyapri
fonnier á fon pere qui étoit á Conílantinople. 

La campagne de Tocat produit de fort belles plan
tes , Se fur-tout des végétations de pierres qui font 
d'une beauté furprenante. On trouve des merveilles 
en caflant des cailloux 6c des morceaux de roches 
creufes revétues de cryílallifations tout-á-fait ravif-
fantes: i l y en a qui font femblables á Fécorce de 
citrón confite ; quelques-unes reífemblent fi fort ala 
nacre de perle, qu'on les prendroit pour ees rnernes 
coquilles pétrifiées ; i l y en a de couleur d'or quî ns 
différent que par leur dureté de la confiture que 1 on 
fait avec de Fécorce d'orange coupée en filéis. 

M . deTournefort remarque que la riviere quipaíje 
á Tocat n'eíl pas Flris ou le Cafalmac , comme les 
géographes , fans en excepter T.' de*Liíle , le fuppo-
fent; mais que c'eíl le Tofanlu qui paífeauífi á Neo-
céfarée ; 6c c'eíl fans doute le Loup , Lupus , dont 
Pline a fait mention , 6c qui va fe jetter dans l'íns. 
Cette riviere fait de grancls ravages dans le tems des 
pluies, 6c lorfque les neiges fondent. On aífure qn ll 
y a trois rivieres qui s'uniífent vers Amafia ; le Cou-
leifar-Son, 011 la riviere de Ghonac ? le Tofanlu ? ou 



ía n v ; ^ dé Tocat, & le Cafalmac quí retiént fon 
nom ^Long. de Tocat , 63. 18. Lat. 3 5 ) ^ 2 . { D . / . ) 

T O C A N H O H A , f. m. ( Hif l . nat. Botan, cxoc. ) 
c'eíl un fruit de Ule de Madagaícar qui dorme la mort 
aux chiens.íl croít íur un arbre femblable á un poi-
rier dont le bois eíl extrémement dur , maíTit, & 
fufceptible du poliment. Ses feuilles font de la lon-
eueur de celles d'unamandíer, découpées de cinq 011 
Ix échancrures , á chacune defqueiles i l y a unefleur 
de la méme forme & de la méme couieur que celle 
du romarin , mais fans odeur. (Z>. / . ) 

T O C A Y M A ou TOCAÍMA , ( Géog. mod.) ville 
derAmérique méridionale , dans iaTerre-ferme, a_u 
nouveáu royanme de Grenade , íur le port de la r i -
vierePati, prés de fon conñuent , avec celle de la 
Madelena. Le terroir de Tocayma abonde en pátura-
ges & en fruits , comme figúes , orangers , dattes , 
cannes de fuere; cependant fes habiíans vont prefque 
mids par indigence. ( D . J . ) 

T O C C A T A , {Mufiqut italknm.') les Italiens ap-
pellent ainfi une efpece de fantaifie ou prelude^ de 
miifique , qui fe jone fur les .inflrumens á clavier. 
BroS'ard. { D . J . ) 

TOCIA, ( Géog. mod.) ville d'Afie, dans les états 
du ture , fur la route de Conílaníinople á Ifpahan , 
entre Cofizar & Ozeman. Son terroir eft fertüe en 
excellent vin. ( Z>. / . ) 

T O C K A Y , (Gcog.mod.) place forte de la haute 
Hongrie , dans le comté de Zemblin , au confluent 
du Bodrog & de laTeiífe, á 1 ó lieues au midi de Caf-
fovie. Le vin qui croít dans fon terroir paíTe pour le 
plus délicieux de toute l'Europe. Long.^S. 42. latit. 
48.12. ( £ > . / . ) 

TOCKAY, ( Géog.) ville de la haute Hongrie , fi-
tuée au confluent delaTeiffe & d e Bodrog. Elle eít 
renommée par les excellens vins de liqueur que Ton 
fait dans fes environs , & qui font fort recherchefs 
dans toute l'Europe. On a été jiifqu*ici dans le pré-
jugé que le territoire de Tockay ne fourniíToit qu'une 
trés-petite quantité de cet excellent vin ; maís ceux 
qui connoiffent le pays, afííirent que le terrein ou i l 
croít oceupe un eípace de plus de fept milles d'AUe-
magne ou quatorze lieues de Fraace ; les Hongrois 
appellentce diftrift hegy-allia , le pays fous les mon-
tagnes: ils'y trouve difterens cantons qui produifent 
un vin touí auffi agréable que celui de Tockay. Ce qui 
rend ce vin rare, c'eíl qu'un grand nombre de vignes 
y demeurent en friche. On montre á Vienne, dans 
le cabinet de curioñtés de l'empereur, un fep de vi-
gne de Tockay, autour duquel s'eft entortillé un fil 
d'or natif; onle trouva en 1670 dans une vigne de 
ce cantón. Foye^ Keyfsler, voy ages, tome II. 

T ü C K A Y , terre de, ( H i j i . nat.) tena Tocav'unfis, 
nom que Ton donne á une terre qui fe tire prés de 
Tockay en Tranfilvanie , & que l'on regarde comme 
un puiífantaftringent. Quelques auteurs l'ont appellé 
holus Pannonica & Hungarica. 

T O C - K A I E , f. m. {Hifi. nat. Zoolog.) P l . X I V . 
H - 4- efpece de lézard fort commun dans le royau-
me de Siam. On luí donne le nom de toc-kaie , parce 

on diíHngue dans fon cri la prononciation de ees 
deux mots : i l fe retire fur les arbres & dans les mai-
íons; i l a une adreíTe furprenante pour aller de bran-
ches en branches , & pour marcher fur les parois 
Verticales des murs les plus uñís : i l eíl deux fois plus 
pos que le lézard verd de ce pay s-ci; i l a un pié íix 
ngnes de longueur depuis le boutdes máchoires juf-
qu'á l'extrémité de la queue , &;un peu plus de deux 
pouces & demi de circonférence prife á l'endroit le 
plus gros : la tete eft triangulaire , & elle a environ 
un pouce & demi de largeur á fa bafe & un peu plus 
dunpouce d'épaiffeur ; le refte du corps eíl fait á-
peu-pres comme cekii de nos lézards verds , á l'ex-
f epuon des piés qui ont une conformation diíférente; 

Ies doigts font gaínis tTongíes pointus Sí courbes > 
& ils ont de plus chacun une membrane iarge, 
íigure ovale, 5¿: garnie eñ-deíTous de petites pellicu-
les paralleles entre elles 6c perpehdiculaires á Li 
membrane, ce qui donne á cet animal une trés-gfande 
facilité pour s'atíacher aux corps Ies plus polis. L'oeit 
eíi fort grand á proportión des atures parties & tres-
faillant, la prunelle a quatre lignes & demie ; l'ou-
verture des oreilles fe trouve fituée de chaqué cote 
a un doigt de diftance au-deíTus des yeux , elle forme 
une cavité ovale & aífez profonde. La face fupérieure 
du corps eíl couverte d'une peau chagrinée , fes con* 
leurs font le rouge & le bleu melcs par o n d e s i l y a 
le long du dos plufieurs rangées de poiníes coniques 
d'un bleu palé. La face inférieure eíl couverte d?é-
caiiles, & d'un gris deperles avec de petites taches 
rouíTátres. Mémoires de facadémie royale dis ScunceSy 
par Perrault, ./* / / / . pan. II. Voye? LÉz ARD. 

T O C K E N B O U R G , ( Géog. mod. ) comté de ía 
Súifíe , dépendant de Fabbaye de S. Gall . C'eíl un 
pays étroit entre de hautes montagnes, & qui avoit 
autrefois des íeigneurs particuliers avec titre de 
comte. Le dernier, nomméFridénc, accordapar gran-
deur d'ame á fes fujets , au commencement du quin-
zieme ñecle de fi grands priviíeges 3 qu'il les rendit en 
quelque maniere peuple libre. 

Le Tockenbourg eíl confidéré dans ía SuiíTe comme 
un territoire important par fa fituation , fes voifins, 
& le peuple qui l'habite. II eíl féparé au nord du 
cantón d'Appenzel par de hautes montagnes prefque 
inacceílibles ; á l'orient & au couchant, par les ier
res du cantón de Zurich. 11 peut avoir en longueur 
cinq milles d'Aüemagne , ou dix heures de chemin, 
& moitié en largeur. O n diílingue le pays en pro-
vince fupérieure & province inférieure , & chaqué 
province eíl divifée en divers diílricls. Les habitans 
font catholiques romains & réformés , & font en-
femble environ neuf mille hommes , dont les deux 
tiers font proíeílans. 

Les deux rehgions font réunies par un ferment fo-
lemnel, que tous lesTockenbourgeois íbnt tenus de 
faire , favoir de conferver enfemble une concorde 
mutuelle. Ce ferment precede méme celui par lequei 
ils jurent le traité d'alliance & de combourgeoifie 
avec les cantons de Schvitz 61 de Glaris , alliance 
qui dure depuis 1440. Le terroir du pays ahonde 
en graines, en prairies & en paturages. 

Le gouvernement eíl compofé dp membres en par-
tie proteílans & en partie catholiques, tires des com-
munautés de chaqué religión. Dans les endroits 011 
fe fait l'exercice des deux religions , les Réformés & 
les Catholiques élifent conjointement les membres de 
leur grand-confeil, fans avoir égard á l'alliance ou á 
la parenté. Ce grand-confeil eíl le confervateur de 
la liberté publique. Dans les afFaires de conféquence, 
i l convoque TaíTemblée générale du peuple qui en 
décide fouverainement. Dans les petits confeiís qui 
font chargés d'examiner les aífaires criminelles & les 
caufes de peu d'importance , le grand - confeil en 
nomme les membres , & les tire également de cha
qué religión. Dans les juílices inferieures du pays, 
i l y a quelques communautés qui ont le droit d'éiire 
leuramman. Dansd'autres, l'abbé de S.Gall nomme 
deux des chefs , & les habitans choifiíTent les autres. -
Enfin les Tockenbourgeois ont un gouvernement 
des plus fages & des mieux entendus pour leur bien-
étre. ( Z>. / . ) 

T O C O U Y , f. m. {Commerce.) forte de toile qui 
fe fait dans divers endroits de l'Amérique efpagnole, 
fur-tout du cóté de Buenos-Aires. ( Z>. / . ) 

T O C R O U R >{Géog. mod.) ville de la Nigri t ie , 
fur la rive méridionale du N i l des negres , & á deux 
journées de Salah, felónHerbelot. ( D . J . ) 

T O C S I N ou T O C S E I ^ G , f. m. {Lang.fiang.) ce 
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vieiix mot francois figniíie cloche élevée dans un clo-
cher, & qu'on touche pour aíTembler le peuple ; on 
la portoit autrefois á la guerre pour fonner la charge, 
pour avertir que des ennemis paroiíToient ,6'c. Dans 
Grégoire de Tours , le mot feing lignifie le fon d'um 
cloche, (Z?. / . ) 

T O C U Y O , {Géog. mod.) petite ville d'Ámérique, 
dans la Terre-ferme, au nouveau royanme de Gre-
nade , au gouvernement de Venezuela, vers le midi 
de la nouvelle Ségovie. (Z>. / . ) 

T O D D A P A N N E , toddapanna , f. f. ( Hi j l . nat. 
Botan.') genre de palmier dontles embryons naiíTent 
á l'extrémité des branches , & adherent aux feuilles; 
iis n'ont ni étamines, ni fommets 3 & i i s deviennent 
dans la íuite des fruits mous & charnus, qui renfer-
ment de petits noyaux dans lefquels i l y a une aman-
de. Pontederas, anthologia. Voy&i P L A N T E . 

T O D D A - V A D D I , f. m. {H'ijl. nat. Botan, exot.) 
la plante nommée par les Malabares todda-vaddí, eít 
une efpece de fenñtive ou mimofe, comme difent les 
Botaniíles , c'eft-á-dire imitatrice des mouvemens 
animaux. 

Toutes fes feuilles difpofées ordinairement fur 
un méme plan , qui forme une ombelle ou para ío l , 
fe tournent du cóté du foleil levant ou couchant & 
fe panchent vers l u í , & á midi tout le plan eft paral-
lele á l'horifon. 

Cette plante eíl: auíli fenfible au toucher que les 
fenfitives qui le font le plus ; mais au-lieu que toutes 
les autres íenfitives ferment leurs feuilles en-defílis, 
c'eñ-á-dire en élevant les deux moitiés de chaqué 
feuille pour les appliquer Tune contre l'autre , celle-
ciles ferme en-defíbus. Si lorfqu'elles font dans leurs 
pofitions ordinaires , on les releve un peu avec les 
doigts pour les regarder de ce cóté-lá , elles fe fer
ment aufíi-tót malgré qu'on en a i t , & cachent ce 
qu'on vouloit voir. Elles en font autant au coucher 
du foleil , & i l femble qu'elles fe préparent á dor
mir. AuíTi cette plante eíl-elle appellée tantót chajle, 
taníót dormeufe ; mais outre ees noms vulgaires qui 
ne lui conviendroient pas mal, on lui a donné quan-
titc de vertus imsginaires , & i l n'étoit guere poííi-
ble que des peuples ignorans s'en difpeníaífent. 

Cette plante aime les lieux chauds 6c humides, 
fur-tout les bois peu touífus, oü fe trouve une alter-
native aífez égale de foleil & d'ombre. Hi j i . de Vacad, 
t 7 3 o . { D . J . ) 

T O D D I , f. m. {Hi j l . natl) efpece de liqueur fpl-
ritueufe , afíez femblable á du vin que les habitans 
de Fíndoílan tirpnt par des incifions qu'ils font aux 
branches les plus proches du fommet d'un arbre des 
Indes, &. d'oü i l découle un fue qui eft recu dans des 
vaiíTeaux fufpendus au-deíTous des incifions. Cette 
opération fe fait pendant la nuit, & Ton va enlever 
les vaiíTeaux de grand matin, en obfervant de rebou-
cher les incifions qui ont été faites á l'arbre. C'eíl 
cette üqueur que les habitans nomment toddi, elle 
eft claire , agréable & fort faine , f i on la boit avant 
m i d i , c'eíl - á - diré avant la grande chaleur, alors 
elle reífemble á du vin nouveau ; mais f i elle a eífuyé 
la chaleur du jour , elle devient forte & propre á 
enivrer. 

T O D G A , {Gcog. mod.) contrée d'Afrique dans la 
Barbarie, á vingt lieues au midi du grand Atlas , & 
quinze de la province de Sugulmeíie. Elle dépend 
d'un chérif, & n'a que quelques villages le long de 
la riviere qui la traverfe & qui en prend le nom. 
( D . J.) 

T O D G A , l a , {Glog. mod.) riviere d'Afrique dans 
la Barbarie. Elle prend fa fource dans le grand Atlas, 
traverfe la province de fon nom, & fe perd dans un 
lac , au midi de la ville de SugulmeíTe. (Z>. / . ) 

T O D I , {Géog. mod.) en latin Tuder ou Tuderium ; 
ville d'ítalie, dans l'état de l'Eglife, au duché de Spo- j 

lete, far une eolline, proche le T ib re , a vingt miíles 
de Péroufe & de Narni. Long. 3 o. 4. latit. 42. ^ 

Cette ville , dont l'éveche ne releve que du faint 
fiege , eíl la patrie de S. Martin pape , premier de ce 
nom. II fe jetta dans des querelles théologiques qui 
lui devinrent fatales. L'empereur Conílant le fít ar-
r é t e r , & le rélegua dans la Cherfonnéfe ; ce fut ía 
qu'il íinit fes jours en 65 5 , fix ans aprés fon éiéva-
tion fur la chaire de S. Pierre. (Z>. 3. ) 

T O D M A , {Gcog. mod.) ville du duché de Mof-
covie, au confluent des rivieres de Suchana & de 
Todma, á cent weríles de Wologda. Lata, fipkm 
e o . i 4 . { D . j . ) * 

T C S D T B E R G , ( Géog. mod.) montagne deSuiíTe 
au cantón des Grifons. Elle eíl trés-difficile á monter 
Sípaífe pour une des plus hautes de toute la Suiffe' 
{ D . J . ) 

T ( E N I A , roye^ F L A M E O . 
TCENIA, voyci V E R S O L I T A I R E . 
T i E N I I , ( Géog. anc. ) peuples de la Germanie, 

voiíins d'un lac commun entr'eux, lesRhetiens& 
les Vindeliciens , felón Strabon, /. V i l . />. 3/3. Oíi 
font ees Tocnii, dit Cafaubon , & qui eíl celui des 
auteurs anciens qui en a parlé ? Auííi Cafaubon ne 
balance-t-il pas á penfer que ce mot eíl corrompu, 
& á la place de Txnios i l fubílitue Boios. Ce change-
ment fingulier n'eíl pas fait á la légere , c'eíl Strabon 
lui-méme qui l'a difté ; car , en parlant des peuples 
qui habitoient fur le lac de Bregentz, qui eíl le lac 
dont i l eíl ici queílion , ilnomme les Rhédens, les 
Vindeliciens & les Boíens. ( Z>. / . ) 

T C E P L I T Z , {Géog. & Hift. nat.) ville deBohéme, 
dans le cercle de Leutmeritz, á fix millos de Drefde, 
& á dix milles de Prague; elle eíl fameufe par fes 
eaux thermales. 

II y a encoré un Tcepliti en Carinthie, dans le VOÍ-
linage de Vi l lach , oü l'on trouve des eaux minerales 
chandes. En general le mot Tceplit^ íignifie en langue 
ílavone une jburec d'eaux thermales. 

T ( E R A , L A , {Géogr. mod.) riviere de l'emplre 
ruílien, dans laSibérie. Ses environs font habites par 
des tártaros. { D . J . ) 

T O G A T A , {Littérature.) épithete par laquclle 
on défignoit á Romo la comédie qui fe jouoit avec 
l'habit de citoyen romain , appellé toga. {D.J.) 

T O G E , f. f. {Hifi. des habits rom.) toga ; habit par-
ticulier aux Romains, & qui leur couvroit tout le 
corps. 

Le premier habit dont fe foient fervi les Romains 
étoit la toge ; que l'ufage leur en foit venu des Ly-
diens; que ceux-cil'aient emprunté des Grecs; qn'aii 
rapport d'Artémidore , un roi d'Arcadie en ait laiíTc 
la mode aux habitans de la mer lonienne; ou que, 
pour parler avec plus de vraiífemblance, Reme ne 
foit redevable de tous ees ^juílemens , qvi'au befoin 
& á la commodité , au commerce de fes voifins, au 
goüt & au caprice méme. Toutes ees recherches ne 
jettent aucun éclairciíTement fur la forme & la diyer-
fité de cette efpece d'habit. C'eíl done aífez de diré, 
que c'étoit une robe longue allant ¡ufqu'aux talóos, 
fans manches, & qui fe mettoit fur les autres vete-
mens. 

L a toge ordinaire, au rapport de Denis d'Hallcar-
naffe , étoit un grand mantean d'étofFe de laine en 
forme de demi-cercle, qui fe mettoit par-deífus la tu-
nique. Cet habit étoit propre aux Romains; enforte 
que togatus & romanus étoient deux termes tellement 
fynonymes, que Virgile appelle les Romains gtns to' 
gata ; & c'eíl par cela méme que ceux á qui ils per-
mettoient de la porter, étoient cenfés jouir dudroit 
de bourgeoifie romaine; c'eíl encoré pour cela qu on 
appelloit gallia togata , la Gaule Céfalpine ; & non 
pas, comme le dit Gronovius , la Gaule Narbonnoi-
fe, q u i , au contraire, étoit nommée gallia braccatHy 



» caufe ¿'une inaniére d'habiliement tolite diíérentéi 
Eníín le n o m áe.togatüs étoit f i bien affedé aux Ro-
mains' que pour diftinguer les pietes de théatre dont 
le fuiet étoitromaín, des pieces de théatre grecques^ 
les premieres étoient appellées togatce, & les auíres 

II v avoit cependant dans les toges de grandes dif-
férences pour la longueur i pour la couleur j & pour 
les ornemens, felón la diveríité des conditions , des 
profeííions, de l 'áge, & du fexe. 

Les femmes n'uíoient point de la toge des hómmes ; 
celle qu'elles portoient étoit longue comme nos íi-
marres & avoit les extrémités bordees de pourpre, 
t>u d'une autre couleur; mais cet habit íbuíírit toutes 
les viciíTitudes des modes , & prit enfin le nom de 
fiok. Horaee nóus apprend, que les femmes répu-
diées pour adultere ^ étoient obligées de porter la togt 
Ües homnies; & e'eíl dans ce fens que Martial a dit ^ 
m.II.epíJi. 3$ . 

Cocclna famofé donas, & Jañchina Mcsckd; 
fós daré quct mcruic muñera ? mitte togam. 

Toga pmtexta , fut inventée par Tullus HoíliliiiS , 
troiíieme roi des Romains, pour diílinguer les gens 
de qualité; c'étoit une longue robe blanche , avec 
une bande dé pourpre au bas. Les enfans des patri-
ciens la prenoient á l'áge de treize ans, car avant cet 
age, ils ne portoient qu'une efpece de veíle á man
ches nommeesplicata chLamys; mais á treize ans, ils 
prenoient la prétexte jufqu'á ce qu'ils quittaffent leur 
gouverneur. Lorfque Cicerón a fait ce reproche á 
Marc-Antoine, 

Ttmfnt memoria praétextam tepmcóxijfe, decoxijjc? 

c'eft une alluíion aux dépenfes exceffives que Marc-
Ántoihe avoit faites des fa tendré jeimeíTe , & qui 
avoíent confümé une grande partie de fa fortune. Le 
juriíconfuite Ulpien dans la l o i , vejlis puerilis , íf. de 
auro & argento legato , met la toge prétexte dans le rang 
deshabits que les jeunes gens ont accoutumé de por
ter jufqu'á l'áge de dix-fept ans. 

Quand on avoit atteint cet age , i'on prenoit une 
autre ío^e que Ton appelloit riri/ií. Ce ¡our - iá 
étoit une grande féte dans les familles : le chan-
gement fe faifoit dans le temple de Júpiter Capito-
l in, en préfence des parens» On appelloit la meme 
robe toga pura, parce qu'elle étoit blanche, fans au-
cun mélange de couleñrs. 

Toga candida étoit une toge blanche, diferente par 
Ja fonne de la toge puré, & ne lui refíemblant que pai
la couleur; les candidats revétoient cette robe dans 
les brigues des charges; & de-lá vient qu'on les nom-
ma candida ti. Polybe de Mégalopolis cité dans Athé-
nee ̂ appelle en grec cette robe TvCívvetv Áetfx-Trpdv, d'un 
certain Tebenus arcadien qui l'inventa. Le méme au-
teur parlant d'Antiochus dit: i l ota fes habits royaux 
pour prendre la toge blanche, TÍCÍWCLV Aa^petf 3 
guer ainfi vetu la magiftrature qu'il defiroit. 

Les nouveaüx mariés portoient auííi une togé blan-
che d'un blanc éclatant, togam candidam, le jourdes 
noces, & dans les jours des fetes & de réjonifTance 
de leur mariage, felón le témoignage d'Horace, l¿v> 
H- fat. z . 

Toga pulla ou atra: cette toge étoit noire , mar-
quoit le deuil , la triíleíTe & la pauvreté , les hail-
lons etant les habits ordinaires des pauvres, que Pl i -
ne pullatum hominum genus ; & Quintilien , 
pullams circulas & pullata turba. Au rapport de Sué-

'j^ans â v^e d'Augufte, num.'44. cet empereur 
defendit a tous ceux que l'oa appelloit pul la t i , d'af-
liíter aux jeux dans le parterre : Sanxit n i quis pulla-
tomm medid cavedfedem. II étoit auííi contre la bien-
leance de fe trouver dans un feílin avec cet habit 
nojr, quelque beau qu'il füt; d'oü vient que Cicerón 
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reproche á Vatinius ^ d'avoir paru á table chez Áf¿ 
rius avec une /o^g noire : Qud mente y dit-'ú, feci/ii > 
ut in epulo Q. Arr i i cum fogá pulidprocumberes. 

Tógapicia. Cette toge étoit ainñ appeliée, ou pareé 
qu'elle étoit remplie de diíféréntes broderies. faites á 
l'aiguille , ou parce que l'ouvrier en faifant 1'étoíFe j 
y avoit formé diíféréntes figures & de diverfes cou-
leurs» 

Toga purpúrea , étoit la méme robe que portoient 
les fénateurs, Ornée de grandes fleurs de pourpre. 

Toga palmata , étoit une robe femée de grandes 
palmes de pourpre, enrichie d'ór; les triomphateurá 
la portoient feulement le jour de leur triomphe. Paut 
Emiie & le grand Pompée furent les feuls qui eurent 
la permiffion de la porter dans d'autres rencontres; 
Les empereurs prirent cette robe pour eUx; c'eíl 
pourquoi Martial , /. V i l . epifl. i . s'adréíTant par uñé 
baffe flatterie á la cuiraíTe de Domitien , lui dit ¿ 
» Aceompágnehardimenttonmaítre; neérains point 
» les traits des ennemis , tant que tu couvrirás fa 
» divine perfonne ; marche, va lui aider á vaincre ; 
» mais ramene-le bien-tot pour faire place á la toge 
» palmee, brillante d'or de de pourpre. 

Toga rafa ; une toge de drap ras & fans pbil. Mar-f 
t i a l , / / . epijl. 85. demande agréablement un habit 
á fon ami: » Je yous eUvoie , d i t - i l , dáns le temá 
» froid des faturnales , une bóuíeiile couverte d'o-
» fieir, propre á garder de la neige ; íi ce préfent ne 
» vous plaít pas, vengez-vous ; envoyez-moi uñé 
» toge rafe propre pour l'été ». II y avoit cette dif-
férence entre trica toga & rafa toga , que l'étofFe de 
la premiere étoit rafe par le íems , & que rafa toga 
íigniíioit toge, faite avec une étoíFe fine & fans poil . 

Tógapexa. Elle étoit faite d'une étoíFe chande , S¿ 
dont on fe fervoit pendant l 'hivér; elle fut ainfi ap¿ 
pellée á caufe des grands poils dont elle étoit cou
verte, á fpiffitate. Mar t ia l , U F l l . appélle les draps 
.pexa: i l dit á Prifcus : 

Dívitibus poieris mufas elegofque foñhhús 
Mittere, páuperibus muñera pexa daré. 

Toga trabea , efpece de toge blanche , bordee dé 
pourpre, & parfémée dé tetes de clous auííi de pour
pre. 

Toga regia $ elle étoit faite d5une étoíFe de lairie j 
avec de l'or 6¿ de la pourpre, felón le témoignage 
de Pliné , /. V I H . c. xlvi i j . 

Togá vitrea, elle étoit faite d'une étoíFe légere & 
tranfparente, que les cenfeurs Obligeoient de porter 
ceux qui avoient commis certaines fautes , íi nous 
en croyons T u r n é b e , /. X I c. xi£. 

Toga forenfís, étoit l'habillement des avocats. Sim-
maque parlant d'un avocat de fon tems qui fut rayé 
du corps, dit: Epicíettis togae foreniis hoñore privatus 
e/i, Caííiodore appelle la dignité d'avocat j togata di-
gnitas ; mais Apulée les nomiile par une qualifícation 
odieiífe , vultures togati; on diroit qu'il parle de nos 
fangfues du palais. 

Les jeunes avocats qui comnien^oient á fréquen-
ter le barrean, portoient la toge blanche, togam can^ 
didam ; on les regardoit en eíFet comme des candi
dats qui briguoient le rang d'órateur. Antoine étoit 
ainíi vétu quand i l commei^a á parler contre Pom
pée ; mais ceux qui s'étoient acquis un rang diíHngué, 
portoient la tóge de pourpre , en la ceignant de fagon 
que les parties antérieures de la toge defeendoieint un 
peu au-deíFous du genou; ils la relevoient infenfible-
ment á mefure qu'ils avangoient en matieré ; enforte 
qu'elle avoit, pour ainfi d i ré , fa déclamation & fon 
adion , comme la voix: Vt vox vekementior ac magis 
varia eji, fie amicius quoque hahet acium quemdam velut 
pmliantem , dit Quintilien. • 

Toga miUtaris, étoit toute entiere á l'ufage des fol-
dats; ils la portoient retrauíTée á la gabinienpé. 

A a a 



Togci domejlica h étoit la robe qu'on poftoit íeúlé-* 
"?nent -dans la maiíbn , & avec iaquelle on ne fortoit 
point en public. On quittoit auffi la toge pendant les 
ía turnales , tems de plaifir & de l iberté, qüi ne s'ac-
eordoit point avec cet habit. 

L a forme en changea, fans doute, fuivant les tems, 
& c'eíl: ce qui fait que les favans s'appuient fur di-
vers paíTages des auteurs ; les uns, comme Sigonius, 
pour diré qu'elie étoit quarrée i d'autres, comme le 
P. de Montfaucon, pour aílurer qu'elie étoit toute 
ouverte pardevant ; & d'autres, comme Ferrari, pour 
prétendre qu'elie n'étoit ouverte que par le haut pour 
la paíTer par-deílus la tete. 

Elle devoit étre fort ampie dans le tems du déclin 
de la république; car Suetone rapporte que Jules Ce-
far fe voyant bleífé á mort par les conjures, prit de 
fa main gauche un des plis de fa toge pour s'en cou-
vrir le vifage , & la íit defcendre jufqu'en bas , aíin 
de tomber avec plus de décence. 

11 y avoit cette difFérence entre la toge des richeS 
& celle des pauvres j que la premiere étoit fort large 
& avoit pluíieurs plis , & que l'autre étoit fort étroi-
te. II arriva méme que fous Augufte, le petit peuple 
ne portoit plus qu'une efpece de tunique bruñe.L'em-
pereur indigné de voir le peuple dans cet équipage, 
un jour qu'il le haranguoit, lui en marqua fon reflén-
íiment par ce vers prononcé avec mépris. 

Romanos rerum dóminos , gememque togatam. 
» Voyez comme ees Romains, ees maitres du mon-

» de , font habillés « ! Mais i l eut été bien furpris , fi 
quelqu'un lui eut répondu : Céfar , c'eíl l'habit du 
changement de notre répubíique en monarchie. ( Le 
chevalier DE JAUCOURT.) 

TO GIS O Ñ U S , ( Géog. anc.) fleuve d'Italie , au 
pays des Vénetes , dans le territoire de Padoue. P l i* 
ne, / / / . c, xvj. dit que les eaux de ce fleuve &: cel-
les de l'Adige formoient le port Brundulus. Le Togi-
fonus fe nomme aujourd'hui BachigLione ou Baccki* 
glione. (Z) . / . ) 

T O I L E , f. f. ( TiJJhand. ) tlííu fait de fils entre-
lacés , dont les uns appellés fils de chaíne s'étendent 
en longueur , & les autres nommés fils de túme tra-
verfent les íils de la chaíne. 

Les toiles fe fabriquent fur un métier á deux mar
ches par le moyen de la navette; les matieres qu'on 
y emploie le plus fouvent, font le l i n , le chanvre 
é¿ le coíon. 

11 y a des toihs de toute forte de largeur & d'un 
nombre prefqu'infini d'efpeces différentes. 

Les ouvriers qui fabriquent les toiles , font appel* 
léstoilkrs, mais* plus ordinairement////er^/zí/.í. P'oye^ 
T l S S E R A N D . 

T O I L E D ' H O L L A N D E , T O I L E D E D E M I - H O L L A N -
D E , onappelle ainfi des toiles trés-íines & trés-belles 
qui fervent ordinairement á faire des chemifes pour 
hommes & pour femmes. Elles viennent deHollan-
de & de Frife, & de quelques autres endroits des Pro-
vinces-Unies, d'oü elles oní pris leur nom qu'on pro
noncé prefque toujours abfolument, &c fans y ajou-
ter le mot de toile, Ainfi l'on dit dé la Hollande, de 
la demi-Hollande; mais on ne parle guere de la forte 
que dans le commerce. 

Ceft á Hariem oüfe fait le plus grand négoce de 
ees toiles, d'autant que c'eít en cette ville oü elles 
font prefque toutes envoyées en écru des endroits 
de leur fabrique pour y recevoir dans le printems ce 
beau blanc que chacun admire. 

Ces fortes de toiles dont la matiere eíl de l i n , font 
trés-ferrées , trés-unies & trés-fermes , quoique fort 
fines. Les plusbelles & les plus eftimées fe font dans 
la province de Frife, ce qui fait qu'on les nomme 
par diftinftion toiles de Frife ou fimplement frifes. 

Les toiles de Hollande ont pour l'ordinaire trois 
quar t s^ deux doigts de large ? chaqué piece conte-

natit vingt-neuf á trente aunes mefure de Paríá. 
II fe fait encoré en Hollande une forte de aroíTe 

toile de chanvre écruepropre á faire des voiles dena* 
vire , qui eíl: appellée dans le pays canefas. 

On tire de Hollande , particulierement d'Amíler-
dam & d e Rotterdam, certaines efpeces de ¿o//edonf 
la principale deftination eíl pour FEfpagne, oü elles 
font appellées hollandillos. Ces toiles ne font autre 
chofe que des toiles de cotón blanches des Indes. 

II fe fait du cóté de Gand & de Courtray certai^ 
nes toiles auxquelles l'on donne le nom de toiks de 
Hollande. 

II y a d'autres toiles appellées demi-hollandes que 
l'on fabrique en Picardie. II fe manufafture encoré 
en France des toiles auxquelles on donne le nom de 
toile demi-hollande trufi'ette. 

T o i L E p e i n t e des Indes, ( Hifi . des inventions.^ks 
toiles des ludes tirent leur valeur & leur prix de la 
vivacité , de la ténacité & de l'adhérence des con-
leurs dont elles font peintes, qui eíl teíle, que loin 
de perdre leur éclat quand on les lave, elles n'ende-
viennent que plus belles. 

Avant que de fe mettre á peindre fur la toile, íl 
faut lui donner les préparations fuivantes. i0. Ort 
prend une piece de toile neuve & ferrée, la lon
gueur la plus commune eíl de neufcoudées; on la 
blanchit á moi t ié ; nous dirons dans lafuite comment 
cela fe pratique. 2°. O n prend des fruits íecs nom
més cadou ou cadoucaie, au nombre d'environ 2 J, 011 
pour parler plus juíle , le poids de trois palams. Ce 
poids indien équivaut á une once, plus un huitieme 
ou environ , pulique quatorze palams & un quart 
font une livre. On caífe ce fruit pour en tirer le 
noyau qui n'eíl d'aucune utiJite. On réduit ces fruits 
fecs en pondré. Les índiens le font fur une pierre, & 
fe fervent pour cela d'un cylindre qui eft auífi de 
pierre,&qu'i ls emploient á-peu-prés comme lespá-
tiíliers , lorfqu'ils broient 6L étendent leur páte. 30. 
On paite cette pondré par le tamis, & on la met dans 
deux pintes ou environ de. lait de buffle ; ilfautaug* 
menter le lait & le poids du cadou felón le beíbin h 
la quantité des toiles. 40. On y trempe peu de tems 
aprés la toile autant de fois qu'il eíl: néceífaire, aíin 
qu'elie foit bien humeftée de ce lait; on la retire 
alors , on la tord fortement, oc on la fait fécher au 
foleil. 50. Le lendemain on lave légerementla toilí 
dans de l'eau ordinaire ; on en exprime l'eauenla 
tordant, & aprés l'avoir fait fécher au foleil, on la 
laiífe au-moins un quart d'heure á l'ombre. 

Aprés cette préparation qu'on pourroit appeüer 
intérieure9on doit paíTer auíTitótáune autre, quel'on 
appellera, fi l'on veut, ex térieure ¿parce qu'elie na 
pour objet que la fuperfícle de la toile. Pour la rendre 
plus unie, 6c pour que rien n'arréte le pinceau, on 
la plie enquatre ou en fix doubles, & avec une piece 
de boison labatfurune autre piece deboisbienume, 
obfervant de la battre partout également, & quand 
elle eíl fuffifamment battue dans un fens, on la plie 
dans un autre , & on recommence la méme opera-, 
tion. 

II eíl bon de faire ici quelques obfervatlons qui né 
feront pas tout-á-fait inútiles. 10. Le fruit cadou fe 
trouve dans les bois fur un arbre de mediocre hau-
teur. 11 fe trouve prefque partout, mais principale-
ment dans le Malleialam, pays montagneux, ainn 
que fon nom le fignifie, qui s'étend confidérable-
ment le long de la cote de Malabar. 20. Ce fruit íec 
qui eíl de la groíTeur de la mufeade , s'emploie auX 
Indes par les médecins , & i l entre furtout dans les 
remedes que l'on donne aux femmes nouvellement 
accouchées 30. II eíl extrémement aigre au goüt; c f 
pendant quand on en garde un morceau dans laboit-
che pendant un certain tems , on lui trouve un pe^ 
gout de régliíTe. 40. Si aprés en avoir hume^é m^, 



díocrement & brifé un morceau dans la boiithe, on . 
le prend entre les doigts , on le trouve fort gluant. ^ 
C'eíl en partie á ees deux qualités , c'eü-á-dire á fon 
áoreté & á fon onftuofité, qu'on doit attribuer l'ad-
herence des couleurs dans les toiles indiennes , fur-
tout á fon apreté; c'eíl au-moins l'idée des peintres 

II y a long-tems que 1 on cherche en Europe 1 art 
de fixer les couleurs, & de leur donner cette adhe-
rence qu'on admire dans les toiles des Indes. Peut-
étre en découvrira-t-on le fecret, fi l'on vient á con-
noítre parfaitement le cadoucaie, furtout fa princi-
pale qualité, qui eíl fon extréme apreté. Ne pour-
roit-on point trouver en Europe des fruits analogues 
á celui-la? Les noix de galle , les neíles féchées avant 
leur maturité, l'écorce de grenade ne participeroient-
elles pas beaucoup aux qualités du cadou? 

Ajoutons á ees obfervations quelques expériences 
qui ont été faites fur le cadou. IO. De la chaux dé-
layée dans rinfufion de cadou donnedu verd; s ' i ly 
a trop de chaux, la teinture devient b ruñe ; fi l'on 
verfe fur cette teinture bruñe une trop grande quan-
tité de cette infuíion 3 la couleur paroit d'abord blan-
chátre, peu aprés la chaux fe précipite au fond du 
vafe. 2O. Un linge blanc trempé dans une forte in
fuíion de cadou contrafte une couleur jaunátre fort 
pále;mais quand on y a melé le lait de buííle, le linge 
íbrtavec une couleur d'orangéun peupále.30. Ayant 
melé un peu de notre enere d'Europe avec de rinfu
fion de cadou, on a remarqué au-dedans en plufieurs 
endroits une pellicule bleuátre femblable á celle que 
l'on voit fur les eaux ferrugineufes , avec cette dif-
férence que cette pellicule étoit clans l'eau méme, á 
quelque diílance de la fuperficie. Ilferoit aifédefaire 
en Europe des expériences fur le cadou méme , par
ce qu'ileílfacile d'en faire venir des Indes, ees fruits 
étant á trés-grand marché. 

Pour ce qui eíl du lait de buííle qu'on met avec 
Tinfufion du cadoucaie , on le préfere á cekii de va-
che, parce qu'il eíl beaucoup plus gras & plus onc-
tueux. Ce lait produit pour les toiles le méme efFet 
quelagomme & les autres préparations que l'on em-
ploie pour lepapierafín q u i l ne boive pas. En eífet 
on a éprouvé que notre enere peinte fur une toile 
préparée avec le cadou s'étend beaucoup, & péne-
tre de l'autre cóté. II en arrive de méme á la pein^-
ture noire des índien's. 

Ce qu'il y a encoré á obferver ^ eíl que l'on ne fe 
fert pas indifféremment de toute forte de bois pour 
battre Ies toiles & les polir. Le bois fur lequel 011 les 
met , & celui qu'on emploie pour les battre, font 
ordinairement de tamarinier ou d'un autrearbre nom
ine porchi, parce qu'ils font extrémement compac
tes quand ils font vieux. Celui qu'on emploie pour 
battre , fe nomme cattapouli. II eíl rond, long envi-
ron d'une coudée, & gros comme la jambe, excep
te a une extrémité qui fert de manche. Deux ou-
vriers aífis vis-á-vis l'un de l'autre battent la toile á-
l'envi. Le coup d'oeil & l'expérience ont bientót ap-
pns á connoítre quand la toile eíl polie &: M e e au 
point convenable. 

La toih ainfi p réparée , i l faut y deffiner les fleurs 
& les autres chofes qu'on veut y peindre. Les ou-
vriers indiens n'ont rien de particulier; ils fefervent 
du ponéis de méme que nos brodeurs. Le peintre a 
eu fom de tracer fon deífein fur le papier; i l en pique 
les traits principaux avec une aiguille fine ; i l appli-
que ce papier fur fa toile; i l y paífe enfuite la ponce, 
c elt-á-dire un rouet de pondré de charbon par-deíllis 
les piquures; & par ce moyen le deífein fe trouve 
tout trace fur la toih. Toute forte de charbon eít pro-
pre a cette operation, excepté celui de palmier, par
ce que felón 1 opimon des Indiens , i l déchire la toile. 
Lnfuue f u n ^ ; tnuts onpalfe avec le pinceau du noir 
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& du rouge , felón íes endroits qui réx igeht ; aprés 
quoi l'ouvrage fe trouve deííiné. 

II s'agir mainíenant de peindre les couleurs fur ce 
deífein. La premiere qu'on applique, eíl le noiro 
Cette couleur n'eít guere en ufage, íi ce n'eíl pour 
certains traits , & pour les tiges des fleurs. C'eíl ain-
fi qu'on la prépare. IO. On prend pluíieurs morceaux 
de machefer; on les frappe les uns contre les autres 
pour en faire tomber ce qui eíl moins folide. On ré-
ferve les gros morceaux , environ neuf á dix fois la 
groífeur d'un ceuf. 20. On y joint quatre ou cinq 
morceaux de fer vieux ou neuf, peu importe. 30. 
Ayant mis á terre en un monceau le fer & le mache
fer , on allume du feu par-deífus. Celui qu'on fait 
avec des feuilles de bananier, eíl meilleur qu'aucim 
autre. Quand le fer & le machefer font rouges, on 
Ies retire, & on les laiíie refroidir. 40. On met ce fer 
& ce machefer dans un vafe de huit á dix pintes, 
l'on y verfe du cange chaud , c'eíl-á diré de l'eaii 
dans laquelle on fait cuire le r i z , prenant bien gardé 
qu'il n'y ait pas de fel. 5 0. On expofe le tout au grand 
folei l , & aprés l 'y avoir laiffé un jour entier , oa 
verfe á terre le cange, & l'on remplit le vafe de cal
lón , c'eíl-á-dire de vin de palmier ou de cocotier;. 
6o. On le remet au foleil trois ou quatre jours con-
fécutifs, & la couleur qui fert á peindre le noir, fe 
trouve préparée. 

II y a quelques obfervations á faire fur cette opéra-
tion. La premiere eíl qu'il ne faut pas mettre plus 
de quatre ou cinq morceaux de fer fur huit ou neuf 
pintes de cange; autrement la teinture rougiroit & 
couperoit la toile. La feconde regarde la qualité du 
vin de palmier & de cocotier qui s'aigrit aifément 6c 
en peu de jours. On en fait du vinaigre, & l'on s'en. 
fert au lien de levain, pour faire lever la páte. L a 
troiíieme eíl qu'on préfere le vin de palmier á celui 
du cocotier. La quatrleme eíl qu'au défaut de ce vin ̂  
onfe fert de kevaron qui eíl un petitgrain dontbien 
des indiens fe nourriíTent. Ce grain reífemble fort 
pour la couleur & la groíTeur, á la graine de navet; 
mais la tige & les feuilles font entierement diíréren-
tes. On y emploie auííi le varagon, qui eíl un autre 
fruit qu'on préfere au kevaron. On en pile environ 
deux poignées qu'on fait cuire enfuite dans de Teau. 
On verfe cette eau dans le vafe oii fput le fer 6¿ le 
machefer. On y ajoute la groífeur de deUx ou trois 
mufeades de fuere brut de palmier, prenaiU garde 
de n'en pas mettre davantage; autrement la couleur 
ne tiendroit pas long-tems, & s'eífaceroit enfin au 
blanchiífage. La cinquieme eíl que pour rendre la 
couleur plus belle,onjointaLi callón le kevaron ou le 
varagon préparé comme nous venons de le diré. L a 
fixieme & derniere obfervation eíl que cette teintu
re ne paroítroit pas fort noire, & ne tiendroit pas 
fur une toile qui n'auroit pas été préparée avec le 
cadou. 

Aprés avoir deííiné & peint avec le noir tous les 
endroits ou cette couleur convient, on deííiné avec 
le rouge les fleurs & autres chofes qui doivent erre 
terminées par cette autre couleur. II faut remarquer 
que l'on ne fait que deffiner; car i l n'eíl pas encoré 
tems de peindre avec la couleur rouge : i l faut aupa-1 
ravant appliquer le bleu; ce qui demande bien des 
préparations. 

II faut d'abord mettre la toik dans de l'eau bouil-^ 
lante, & l 'y laiífer pendant une demi-heure : fi l 'on 
met avec la toile deuxou trois cadous, le noir enferá 
plusbeau. En fecond lien , ayant délayé dans de l'eau 
les crottes de brebis ou de chevres, on mettra trem-
per la toile dans cette eau, & on l 'y laiífera pendant 
la nuit : on doit la laver le lendemain & l'expofer au 
foleil. 

Quand on demande aux peintres indiens á quoi 
fert cette derniere opéra t ion, ils s'accordent tous ¿ 
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diré qu'elle (ert a enlever de la m U la qualite qu^eííe 
avoit re^ue du cadoucaie; & que íi elle laconferyoit 
encoré , le bleu qu'on prétend appliquer devien-
droit noir. . ^ 

II y a encoré une autre raifon qui rend cette opé-
ration néceíiaire, c'eíl de donnerplus deblancheur 
ala toik ; car nous avons dit qu'elie n'étoit qu a demi 
blanchie, quand onacommencé á y travailler. En l'ex-
pofant au foleil, on ne l 'y laiiTe pas íecher entiere-
ment; mais on y répand de l'eau de-tems-en-tems 
pendant un jour : eníuite on la bat íur une pierre au 
bord de i'eau; mais non pas avec un battoir, comme 
i l fe pratique en France. La maniere indienne eíi de 
la plier en plufieurs doubles, & de la frapper forte-
ment íur une pierre avec le méme mouvement que 
font les Serruriers & les Maréchaux, en frappant de 
leurs gros marteaux le fer íur renciume, 

Quand la toile eft fuffiíamment battue dans un fens, 
on la bat dans un autre, & de la méme fagon : vingt 
c u trente conos íuítifent pour l'opération preíente» 
Quand cela eft fini, on trempe la toik dans du cange 
de riz : le mieux feroit, fi l'on avoit la eommodité 
de prendre du kevaron, de le broyer, de le mettre 
f\ir le feu avec de l'eau, comme l i on vouloit le faire 
cuire, & avant que cette eau foit fort épaiíTie , y 
tremper la t o iü , la reíirer aiuíi-tót , la faire íecher, 
& la battre avec le cotíapouli , comme on a fait dans 
la premiere opération pour la iiíí'er. 

Comme le bleu ne fe peint pas avec un pinceau, 
mais qu'il s'applique en trempant la toilc dans l'indi-
go preparé , i l faut peindre ouenduire la toile de cire 
généralement pa r - tou í , excepté aux endroits oü i l 
y a du noir , 6¿ á ceux oü i l doit y avoir du bleu ou 
du verd. Cette cire fe peint avec un pinceau de fer 
le plus legerement qu'on peut, d'un leul có te , pre-
nant bien garde qu'il ne reíle fans cire que les en
droits que nous venons de diré ; autrement ce feroit 
autant de taches bienes , qu'on ne pourroit eíFacer. 
Cela étant fait, on expofe au foleil la to'dc cirée de la 
forte; mais i l faut etre attentif á ce que la cire ne fe 
fon de , qu'autant qu'il eíl néceíTaire pour pénétrer 
de l'autre cote. Alors on la retire promptement; on 
la retourne á l'envers, & on la frotte en paífant for-
tement la main par-deiTus. Le mieux íeroit d'y em-
ployer un vafe de cuivre rond par lefond; parce 
moyen la cire s'étendroit par-tout, méme aux en
droits qui de l'autre cóíé doivent étre teints en bleu. 
Cette-préparation étant achevée , le peintre donne 
la toik au teinturier en bleu, qui la rend au bout de 
quelques jours; car i l eíl á remarquer que ce ne font 
pas les peintres ordinaires , mais les ouvriers ou tein-
turiers particuliers, qui font cette teinture. 

V o l c i comment l'on prépare l'indigo : on prend 
des feuilles d'avarei ou d'indigotier, que l'on fait bien 
fécher ; aprés quoi on les réduit en poufíiere : cette 
pouííiere fe met dans un fort grand vafe qu'on rem-
plit d'eau ; on la bat fortement au foleil avec un bam-
bou fendu en quatre , & dont les quatre extrémités 
inférieures font fort écartées. Onlaiífe enfuite écou* 
ler l'eau par un petit trou qui eít au-bas du vafe, au 
fond duquel reíle l'indigo; onl'entire3 & o n l e p a r -
tage en morceaux gros á-peu-prés comme un oeuíde 
pigeon; on répand enfuite dé la cendre á l'ombre, 
&fur cette cendre on étend une toile, fur laquelle on 
£ait fécher l'indigo qui fe trouve fait. 

Aprés cela i l ne reífe plus que de le préparer pour 
les toiUs qu'on veut teindre : l'ouvrier, aprés avoir 
réduit en pondré une certaine quantité d'indigo, la 
met dans un grand vafe cleterre qu'il remplit d'eau 
froide. II y joint enfuite une quantité proportionnée 
de chaux réduite pareillement en pouííiere ; puis i l 
ílaire l'indigo pour coniioitre s'il ne fent point l 'ai-
gre; & en ce cas-lá ilajoute encoré de la chaux, au
tant qu'il eíl néceíTaire pour luí faire perdre cette 

bdeitr. Prenant enfuite des graines fd'avarei éíivíá 
ron le quart d'un boiíTeau, ü les fait bouillir dans un 
feau d'eau pendant un jour &une nuit , confervant 
la chaudiere pleine d'eau ; i l verfe aprés cela le tout 
eau ck: graine, dans le vafe de l'indigo preparé. Cette 
teinture fe garde pendant trois jours ; & i l faut avoir 
foin de bien méler le tout enfemble, en i'a«!tant qua
tre ou cinq fois par jour avec un báton : fi l'indigo 
fentoit encoré l'aigre, on y ajouteroit une certaine 
quantité de chaux. 

Le bleu étant ainfi préparé , on y trempe la toiU 
aprés l'avoir pliée en double; en forte que le deffus 
de la toile foit en-dehors, & que l'envers foit en-
dedans. O n la laiiTe tremper environ une heure 6c 
demie ; puis on la retire teinte en bleu aux endroits 
convenables : on voit par-lá que les toiles indiennes 
méritent autant le nom de teintes, que celui de tolks 
peintcs. 

L a longueur & la multipllcité de tóutes ees opé-
rations pour teindre en bleu, fait naitre naturelle-
meat un doure, favoir l i Ton n'auroit pas plutót fait 
de peindre avec un pinceau les ñeurs bienes, fur-
tout quand i l y a peu de cette couleur dans un def̂  
fein. Les í.ndiens conviennent que cela fe pourroit; 
mais ils difent que ce bien ainfi peint ne tiendroit 
pas, & qu'aprés deux ou trois leííives i l diíparoí-
troit. 

Laténacité & l'adhérence de la couleur bleüe dolí 
étre attribuée á la graine d'avarei; cette graine croít 
aux In Jes orientales, quoiqu'il n'y en ait pas par-
tout. Elle eíl d'un brun claír olivátre , cylindrique, 
de la groífeur d'une ligne , & comme tranchée par 
les deux bouts; on a de la peine á la rompre avec la 
dent; elle eíl iníipide & laiiTe une petite amertume 
dans la bouche. 

Aprés le bleu c'eíl le rouge qu'il faut peindre; mais 
on doit auparavant retirer la cire de la toile, la bkn-
chir , & la préparer á recevoir cette couleur; telle 
eíl la maniere de retirer la cire. 

On met la toile dans l'eau bouillante, la cire íefond; 
on diminue le feu, aíin qu'elie furnage plus aiíement, 
& on la retire avec une cuillier le plus exaftemenf 
qu'il eíl poííible : on fait de nouveau bouillir l'eau 
afín de reíirer ce qui pourroit y étre reílé de cire. 
Quoique cette cire foit devenue fort fale, elle ne 
laiífe pas de fervir encoré pour le méme ufage. 

Pour blanchir la toile on la lave dans de l'eau; on 
la bat neuf á dix fois fur la pierre, & on la met trem
per dans d'autres eaux, oii l'on a délayé des crottes 
de brebis. On la lave encoré , & on l'étend pendant 
trois jours au foleil , obfervant d'y répandre legere
ment de l'eau de4ems-en-tems, ainfi qu'on l'a cht 
plus haut. On délaye eníuite dans de l'eau froide une 
forte de terre nommée ola, dont fe fervent les blan-
chiíTenrs , & on y met tremper la toile pendant en
viron une heure; aprés quoi on allume dufeufous 
le vafe; & quand l'eau commence á bouillir, on en 
ote la toile, pour aller la laver dans un étang ,fur le 
bord duquel on la bat environ quatre cens fois fur 
la pierre, puis on la tord fortement. Enfuite on la 
met tremper pendant un jour & une nuit dans de 
l'eau , oíi l'on a délayé une petite quantité de bouíe 
de vache, ou de buffle femelle. Aprés cela , on la re
tire ; on la lave de nouveau dans l 'étang, & on ^ 
déploye pour l'étendre pendant un demi-jour au fo
leil , & l'arrofer légerement de-tems-en-tems. On la 
remet encoré fur le feu dans un vafe plein d'eau; 
quand l'eau a un peu bouil l i , on en retire la toih 
pour la laver encoré une fois dans l 'étang, la battre 
un peu , & la faire fécher. , 

Eníín, pour rendre la toile propre á recevoir & » 
reteñir la couleur rouge, i l faut réitérer l'opération 
du cadoucaie, comme on l'a rapporté au commen-
cement; c'eíl-á-dire? qu'on trempe la toile dans U»-



Éuííon fimple ¿ü cadou, qu'on la lave eñfuité, qu'oñ 
ía bat fur la Pierre ? 1̂1'011 la fait fécher > q^'^prés cela 
ion la fait tremper dans du lait de buffle, qu'on V j 
agite & qu'on la frotte pendant quelque tems avee 
lesmains ^que quand elle eíl parfaitemeht imbibée, . 
onla retire, on latord , & on la fait fécher; qu'alors 
s'il doit y avoir dansles fleurs rouges des traits blancs, 
córame íbntfouvent les piíli ls, les éíamines, & au-
íres traits, on peint ees endroits avec de la cire; 
aprés quoi on peint eníin avec un pinceau indien le 
rouge qu'on a preparé auparavant. Ce íbnt conimü-
iiément les enfans qui peignent le rouge, parce que 
ce travail eíl moins pénible , á-moins qu'on he vou~ 
lüt faire un travail plus parfait.^ 

Venons maintenant á la maniere dont i l faut pré-
parer le rouge : on prend de l'cau ápre , c'eíl-á-dire, 
de l'eau de certains puits particuliers, á laquelle on 
trouve ce goüt. Sur deux pintes d'eau on met deux 
onces d'alun ráduit en p o n d r é , on y ajoute quatre 
onces de bois rouge nomme vartangen, ou du bois 
•defapan réduit auííi en pondré-. On met le tout au 
foleil pendant deux jours , prenant garde qu'il n'y 
tombe rien d'aigre & de falé ; autrement la couleur 
perdroit beaucoup de ía forcé. Si Ton veut que le 
rouge foit plus foncé , on y ajoute de ralun; on y 
Verfe plus d'eau , quand on veut qu'il le foit moins; 
& c'eíl par ce moyen qu'on fait le rouge pour lés 
Snuances, & les dégradations de cette couleur. 

Pour compofer une couleur de lie de vin & unpeú 
Violette , i l faut prendre une partie du rouge dont 
íious venons de parler , &une partie du noir dont on 
a marqué plus haut la compofition. On y ajoute une 
partie égale de cange, de ris gardé pendant trois mois, 
& de ce mélange i l en réfulte la couleur dont i l s'a-
git. 11 regne une fuperfíition ridicule parmi pluíieurs 
gentilsau fujet de ce cange aigri. Celui.qui en a , 
s'en fervira lui-meme tous les jours de la femaine ; 
mais le dimanche, le jeudi, & le vendredi, i l en re-
fuíera á d'autres qui en manqueroient. Ce feroit, 
difent-ils, chafferleur dieu de leurmaifon, que den 
donner ees jours-lá. A u défaut de ce vinaigre de 
cange , on peut fe fervir de vinaigre de callou, ou 
de vin de palmien 

On peut compofer différentes couleurs dépendan-
íes du rouge ^ qu'il eíí: inutile de rapporter ici . II fuf-
íitde diré qu'elies doiventfe peindre en meme tems 
que le rouge , c'eíl-á-dire avant de paíTer aux opé-
rations dont nous parlerons, aprés que nous aurons 
fait quelques obfervations fur ce qui precede. 

i0. Ces puits dont i'eaii eíl: ápre ne font pas com-
muns, méme dans l'Inde; quelquefois i l ne s'en trou
ve qu'un feul dans toute une ville. 2°. Cette eau , fe-
Ion l'épreuve que plufieurs européens en ont faite ^ 
n'a pas le goüt que les Indiens luí attribuent, mais 
elle paroit moins boirne que Feau ordinaire. 30. On 
fe ferí de cette eau préférablement á toute autre, 
afín que le rouge foit plus beau, difent les uns, tk. 
fuivant ce qu'en difent d'autres plus communément, 
c eíl une néceífité de s'enfervir, parce qu'autrement 
le rouge ne tiendroit pas. 40. C'eíl d'Achen qu'on 
aPporte aux Indes le bon alun & le bon bois de faa 
pan. 

Quelque vertu qu'ait l'ean aigre pour rendre la 
couleur rouge adhérante , elle ne tiendroit pas fuffi-
íamment, & ne feroit pas belle, fi Ton manquoit d'y 
ajouter la teínture d'imbourre; c'eft ce qu'on appelle 
plus communément chaiaven OU racine dz chaia. Mais 
ayant que de la mettre en oeuvre i l faut préparer la 
toiU en la lavant dans l'étang le matin, eii l 'y plon-
geant plufieurs fois, afín qu'elle s'imbibe d'eau , ce 
qu on a pnncipalement en vue, & ce qui ne fe fait 
Falf r0rr!ptement' a caufe de l'onauofite du lait de 
buííle ,oii auparavantl'on avoit mis cette toik, on 
a bat une trentaine de fois fur la pierre, & on la fait 
fechen 
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Tandis qu'on preparoit la iqik, on a du auííi pré

parer la racine de chaia, ce qui fe pratique de cette 
maniere. On prend de cette racine bien feche, on la 
réduit en pondré tres-fine , en la pilant bien dans 
un morrier de pierre & non de bois, ce qu'on re-
commande expreíiement, jettant de tems-en-tems 
dans le morder un peu d'eau ápre : on prend de cette 
pondré environ trois livres, & on la met dans deux 
íéaux d'eau ordináire ^ que l'on a í ú t t iédir , & 
l'on a foin d'agiter un peu le tout avec la main: cette 
eau devient rouge , mais elle ne donne á la ioilé 
qu'une aífez vilaine couleur í auííi ne s'en fert - on 
que pour donner aux autres couleurs rouges leur 
derniere perfeftion. 

II faut pour cela plonger la 'tóilé dans cette teín
ture ; & afín qu'elle la prenne bien, l'agiter & la 
tourner en tout fens pendant une demi-heiire, qu'on 
augmente le feu fous le vafe. Lorfque la main ne 
peut plus íbutenir la cháleur de la teinture, ceux 
qui veulent que leur ouvrage foit plus propre & 
plus párfait j ne manquent pas d'en retirer leur toiU j, 
de la tordre, & de la faire bien fécher : en voici la 
raifon. Quand on peint le rouge , i l eíl difíicile qu'il 
n'en tombe quelques gouttes dans les endroits oii i l 
ne doit point y en avoir. Il eíl vrai que le pcintre a 
foin de les enlever avee le doigt autant qu'il peutj, 
á-peu-prés comme nous faifons lorfque quelque 
goutte d'encre eíl tornbée fur le papier ou noüs écri-
vons; mais iireíle íoujours des taches que la teinturé 
de chaia rend encoré plus feníibles : c'eft pourquoi 
avant que de paíTer outJ-e on retire la toiie > on la 
fait fecher, & l'ouvrier recherche ees taches, & les 
enleve le mieux qu'il peut avec un limón coupé en 
deux parties. 

Les taches étant eítacées , on remet la toile dans 
la te in turé , on augmente le feu jufqu'á ce que la 
main n'en puiíTe pas foutenir la chaleur; on a foin 
de la tourner & retourner en tout fens pendant une 
demi-heure : fur le foir on augmente le feu ^ &: on 
fait bouillir la teinturé pendant une heure ou envi
ron. On éteint alors le feu ; & quand la teinturé eíl 
tiede, on en retire la toile qu'on tend fortement, 6c 
que l'on garde ainfi humide jufqu'au lendemain. 

Avant que de parler des autres couleurs, i l eíl: 
bon de diré quelque chofe fur le chaia. Cette plante 
naít d'elle - m é m e ; on ne laiíTe pas d'en femer auííi 
pour le befoin qu'on en a. Elle ne croit hors deterre 
que d'environ un demi-p ié ; la feuille eíl d'un verd 
clair, large de prés de deux ligues, & longue de cinq 
á fix-. La íleur eíl extrémement petite & bleuátre ; 
la graine n'eíl guere plus groífe que celle du tabac. 
Cette petite plante pouíTe en terre une racine qui va 
quelquefois jufqu'á prés de quatre piés ; ce n'eít pas 
la meilleure : on luí préfere celle qui n'a qu'un pié 
ou un pié & demi de longueür. Cette racine eíl fort 
menue, quoiqu'elle pouíle avant en terre & tout 
droit; elle ne jette á droite 8c á gauche que fort peu 
& de trés-petits fílamens. Elle eíl jaune quand elle 
eíl fraíche, & devient bruñe en fe féchant: ce n'eíl 
que quand elle eíl feche qu'elle donne á l'eau la cou
leur rouge, fur quoi on a fait une épreuve aífez fin-
guliere. Un ouvrier avoit mis tremper cette racine 
dans de l'eau qui étoit devenue rouge. Pendant la 
nuit un accident íít répandre la liqueur; mais i l fut 
bien furpris de trouver le lendemain au fondduvafe 
quelques gouttes d'une liqueur jaune qui s'y étoit 
ramaíTée; ce qui ne venoit que de ce que le chaia 
dont i l s'étoit fervi étoit de la meilleure efpece. E n 
effet, lorfque les ouvriers réduifent en pouííiere 
cette racine , en jettant un peu d'eau, comme on l a 
ditj i l eft aífez ordinaire qu'elle foit de couleur de 
fafran. On remarquera, qu'autour de ce vafe ren-
verfé, i l s'étoit attaché une pellicule d'un violet aflez 
beau. Cette plante fe vend en paquets fecs ^ on en 
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retranchele haut, oíi íbnt les feuilles deííeclices ? & 
on n'emploie que les racines pour cette teinture. 

Comme la toiU y a été piongée eníierement, & 
qu'elle a dü étre imbibée de cette couleur, i i faut la 
retirer, fans craindre que les couleurs rouges foient 
endommagées par les opérations íuiyantes. Elles 
íbnt les memes que celles dont nous avons déjá par
lé ; c'eñ-á-dire qu'ü faut laver la toile dans l'etang 9 
la battre dix ou douze fois fur la píerre , la blanchir 
avec des crottes de mouton , & ie troiíleme jour la 
favonner, la battre, & la faire fécher en jettant lége-
rement de l'eau defius de tems-en-tems. On la laiíTe 
humide pendant la mii t ; on la lave encoré le lende-
main, & on la fait fécher comme la veille : enfin á 
midi on la lave dans de l'eau chande pour en retirer 
le favon & toutes les ordures qui pourroient s'y étre 
attachées, & on la fait bien fécher. 

La couleur Verte qu'on veut peindre fur la toilc 
demande pareillement des préparations: les voici , 
II faut prendre un palam, ou un peu plus d'une once 
de fleur de cadou, autant de cadou,une poignée de 
chaiaver; & fi Ton veut que le verd fok plus beau, 
On y ajoute une écorce de grenade. Aprés avoir ré-
<luit ees ingrédiens en pondré , on les met dans trois 
bouteilles d'eau, que Ton fait enfuke bouillir jufqu'á 
diminution des trois quarts; on verfe cette teinture 
dans un vafe en la paíTant par un linge: fur une bou-
teille de cette teinture on y met une demi-once 
d'alun en pondré : on agite quelque tems le vafe, & 
la couleur fe trouve préparée. 

Si Fon peint avec cette couleur fur le bleu, on 
auraduverd; c'eíl pourquoi quand l'ouvrier a teint 
fa toile en bleu, i l a eu foin de ne pas peindre de cire 
les endroits oü i l avoit deíTein de peindre du verd, 
afín que la toile teinte d'abord en bleu , füt en état de 
recevoir le verd en fon tems : i l eíl ñ néceífaire de 
peindre fur le bleu, qu'on n'auroit qu'une couleur 
jaune, íi on le peignoit fur une toile blanche. 

Mais on doit favoir que ce verd ne tient pas com
me le bleu & le rouge ; enforte qu'aprés avoir lavé 
la toile quatre ou cinq fois, i l difparoit, & i l ne refte 
á fa place que le bleu fur leqnel on l'avoit peint. II y 
a cependant un moyen de fixer cette couleur, en
forte qu'elle dure autant que la toile méme : le voici . 
II faut prendre l'oignon du bananier , le piler encoré 
frais, & en tirer le fue. Sur une bouteille de tein
ture verte on met quatre ou cinq cuillerées de ce 
fue , & le verd devient adhérent & ineífagable; l'in-
convénient eft que ce fue fait perdre au verd une 
partie de fa beauté* 

II refte á parler de la couleur jaune qui ne deman
de pas une longue explication. La méme couleur qui 
fert pour le verd en peignant fur le bleu, fert pour 
le jaune en peignant fur la toile blanche. Mais cette 
couleur n'eft pas fort adhérente ; elle difparoit aprés 
avoir été lavée un certain nombre de fois: cepen
dant quand on fe contente de favonner légerement 
ees toiles , ou de les laver dans du petit - lait aigri, 
mélé de fue de l imón, ou bien encoré de les faire 
tremper dans de l'eau, oü Ton aura délay é un peu de 
boufe de vache, & qu'on aura paífée au-travers d'un 
linge; ees couleurs paífageres durent bien plus long-
tems. Obfervat. fur les cout. d'Ajie. (Z) . / . ) 

T o i L E S P E I N T E S imitées des indienn.es qui fe fahri-
quent en Europe. Les toiles peintes ou les indiennes, 
íbnt des toiles de cotón empreintes de diverfes cou
leurs ; on en fait en plufieurs endroits en Europe , 
mais les plus belles viennent de Perfe & des Indes 
orientales.On croit communément qu'on ne peut en 
faire en Europe de la beauté de celles des Indes, ni 
qui fe lavent de la méme maniere fans s'efFacer, parce 
qu'on croit que dans l'Inde on y fait les teintures avec 
desfucs d'herbes quine croiífent pas dans ce pays-ci: 
mais c'eíl une erreur qu'il eílfacile de dé t ru i re , en 

faífant voir que nous avons ici de quoi faire dea 
couleurs aufTi variées , auífi belles, & auííi ineffaca-
bles qu'aux Indes ; i l eíl vrai cependant que les toü^ 
peintes qu'on fabrique en Hollande & ailleurs 
font pas de la beaute de celles des Indes; mais voicí 
quelle eíl la raifon. Le travail des ouvriers ne coute 
prefque rien en.Perfe & aux Indes; auffi le tenr 
qu'on met á ees fortes d'ouvrages n'eft pas un objel 
á confidérer: ic i au eontraire, le tems eíl ce qu'il y 
a de plus précieux, les matieres qu'on empioie ne 
font rien en comparaifon, i l faut done chercher \ 
épargner le tems pour pouvoir faire quelque profit • 
c'eft ce que Fon fait, & c'eíl auííi pour cela que nos 
ouvrages font inférieurs á ceux des Indes, car ils ne 
leur céderoient en rien s'il étoit poííible d'y em-
ployer le tems néceífaire. 

II y a plufieurs manieres de travailler hi toilepeinu 
fuivant í'efpece & le nombre des couleurs qu'on y 
empioie, quoiqu'il femtrle qu'on doive commencer 
par celles qui ne íbnt imprimées que d'une feule 
couleur; nous ne le ferons pas cependant, parce que 
chaqué couleur employée feule, demande une pra-
tique diíférente qui fera plus facile á déduire lorf-
que Ton fera au fait de celles oü i l entre plufieurs 
couleurs. 

Maniere de faire une toile peinte a fondblanc ou i l 
y a desjleurs de deux oü trois nuances, des jleurs vio~ 
lettes & gris-de-lin, des Jleurs bienes, desjleurs j aunes ̂  
le trait des tiges noir , les tiges & les feuilles vertes, 
Préparation de la toile. II faut d'abord óter avec foin 
la gomme ou l'apprét qu'il y a dans prefque toutes les 
toiles, ce qui fe fait en la faifant tremper dans l'eau 
tiede, la frottant bien, la tordant, la lavant enfuite 
dans l'eau froide bien claire, &. la faifant fécher. 

Engallage. La toilc étant bien dégommée, il la faut 
engaller, Sí pour cela on mettra, par exemple, pour 
dix aunes de toile de cotón , environ deux feaux 
d'eau froide dans un baquet oü l'on jettera quatre 
oncesde noix-de-galle bien pilées; on y mettra en 
méme tems la toile qu'on remuera un peu, afín qu'
elle foit mouillée par-tout; on la laiífera alnfi environ 
une heure & demie; on la retir era enfuite, on la tot' 
dra , & on la laiífera fécher á l'ombre. 

Précaution d prendre. Lorfque la toile fera bien fe
che , on verra qu'elle a c o n t r a t é un ceil jaunatre; ií 
faudra prendre garde alors qu'il ne tombe quelqué 
goutte d'eau par-deífus , ce qui feroitune tache;S¿ 
dans tout le cours du travail, i l faut avoir une gran
de attention á la propre té , parce que les moindres 
taches font irrémediables. Si l'on veut de l'ouvrage 
fin, i l faut calandrer la lorfqu'elleferaengallée, 
aíín que cela foit plus f ini ; on pofera alors fur la w/Ts 
le deífeinque l'on jugera á propos, & on le deífinera 
á la plume ou au pinceau avec les couleurs ou les 
mordans dont nous parlerons dans la fuite. 

Maniere d'imprimer la toile. Sil'on veutunouvrage 
plus commun , on Fimprimera avec des planches en 
cette forte : on étendra la toile engallée & lechee, 
fur une grande table bien folide , fur laquelle il y 
aura de gros drap en double , aíin que les planches 
s'impriment plus également, & on prendra avec une 
planche gravée , de la couleur noire fur un couíli-
net: on appliquera la planche fur la toile , onfrap-
pera deífus á plufieurs endroits , fi elle eíl grande , 
afín qu'elle marque par-tout: on imprimera de fuite 
& de la méme maniere , tout ce qui doit etre en 
noir , apres quoi on fera la méme chofe avec le rou
ge foncé , que l'on appliquera avec une contreplan-
che , c'eft-á-dire ,une feconde planche, qui eít la con-
trepartie de la premiere , & qui ne porte que fur les 
endroits oü i l doit y avoir du rouge , & oüla preIT11̂ ', 
re planche n'a pas porté , parce qu'á ees endroits-w 
i l y avoit des lieux refervés á deífein. 

Quoiq-ue cette operatkm paroiííe jufque-Iá îe21 
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fi le ;»| y a cependánt bien des remarques á fciire. 
Maniere cTempLoyer la coulcur. Voici preinierement 

ce qui eft commun á toutes les couleurs en general 9 
g¿ qu'il faut obíerver pour Ies pouvoir ernployer , 
foitavec la planche ^ foit á la plume ou au pinceau. 
Lorfque la couleur ou le mordant fera fait, de la mâ -
niere q^e nous le. décrirons dans la fuite, i l faudra 
difíbudre de la gomme arabique pour l'épaiffir ( le 
niordant) , & Pour le re t i re en confiílance de íirop 
épais íi l'o11 veut l'employer á la planche; fi c'eíl á 
la plume ou au pinceau, i l le faut un peumoins épais , 
eníorte qu'il puifíe couler plus facilement; lorfqu'on 
voudra imprimer , on en prendra environ une cuil-
lerée , que l'on etendra avec un morceau de cotón 
hx un couíTmet de cr in , couvert d'un gros drap : on 
appliqueraá pluíieurs repriíes ía planche fur ce couf-
llnet, pour la bien enduire de couleur : on la frot-
tera avec une broíTe , on la rappliquera de nouveau 
fur le couíTinet, & on ir'imprimera fur latoile comme 
nous l'avons dit. 

S'il y a quelques endroits dans les angles des bor-
¿uresou ailleurSj, oíi on ne veuille pointquela plan-1 
che porte, on y mettra une feuille de papier, qui re-
cevra dans ees endroits rimpreíiion de la planche 6c 
les épargnera fur la toile : on reprendra enfuite de 
la couleur avec la planche, & on imprimera á cóté de 
la preñiiere irrípreífion , & ainfi de fuite , prenant 
chaqué fois de nouvelle couleur fur le couííinet ¡, 
qü'on aura foin d'en fournir á mefure. 

La planche eft de poirier ou de til ieul, on la grave 
avec des gouges , des cizeaux & auíres pareils inílm-
mens: on voit bien que les traits qui impriment fur 
la toile, doivent étre de relief, comme dans l'im-4 
preífion ordinaire qui fe fait en planche de bois. 

On n'imprime ordinairement fur la toile que le 
fimple trait en noir ou en rouge , avec les deux pre
mieres planches ; s'il y a des places un peu grandes 
oü'il doive y avoir du gros rouge ou du noir , cette 
premiere planche le porte , ou on le met au pinceau 
aprés rimpreíiion. 

Compofidon du noir. La compoíition pour le noir fe 
fait en faifant bouillir de la limaille de fer avec partie 
de vinaigre & d'eau; lorfque le mélange aura bouilli 
un quart-d'heure , onle retirera du feu & on le laif-
fera repofer vingt-quatre heures i on verfera enfuite 
la liqueur par inclination , pour la garder dans des 
bouteilles; elle fe conferve autant que l'on veut, 5¿ 
loríqu'on fouhaite s'en fervir , on l'épaiííit avec de la 
gomme. Cette liqueur eíl: couleur de rouille de fer , 
& fur la toile qui n'eíi: point engallée , elle ne fait 
que dujaune; mais comme dans l'opération préfente 
on l'imprime fur la toile engallée , elle fait fur le 
champun noir foncé quine s'en va pas. 

Maniere cTappliquer le rouge. Le rouge ne s'applique 
pas delaméme maniere: on ne le met pas immédia-
tementfurla toile, maison imprime une compofidon 
appellée mordant, qui n'a prefque aucune couleur, 
& qui eft difFérente, felón les ditférentes nuances de 
íOugeoudeviolet. Cette compofition fert á faire at-
tacher dans les endroits oü elle a été mife , la couleur 
dans laquelle on plonge & on fait bouillir toute la 
tQile, & á lui donner les diíFérentes nuances donton 
a befoin, depuis le couleur de rofe, jufqu'au vio-
let foncé. 

Premiere compojltion de mordant poür le rouge foncé. 
Le mordant pour le beau rouge un peu foncé , fe 
tait en cette forte: on prend huit parties d'alun de ro-
rae , deux parties de foude d'alicante, & une d'ar-
lemc blanc : on pilera toutes ees matieres, on les 
mettra dans une fuffifante quantité d'eau , & on l'é-
paií ira avec la gomme ; i l e í l b o n q u e l'eau dans la
quelle on diffout ees matieres foit colorée avec du 
feo^s de Brclil, afín de vpk fujr la toiU les endroits oü 

lé mordant pourroit ñ'avoir pás pris, poür íes repaa 
rer avec la plume ou le pinceau. 

Autre mordant pour un beau rouge. Onfait Un áutré 
mordant, qui donne auííl un trés-beau rouge ; ort 
met une once & demie d'alun de rome, un gros 
demi de fel de tartre , & un gros d'eau forte, daná 
une pinte d'eau ; i l faut toujours des épreuves de ceá 
diíFérens mordans , fur des petits morceaux de toile $ 
pour voir fi la couleur eílbelle, 

Lorfque la toile fera imprimée de la forte ^ cVá-á^ 
diré avec le noir & le mordant pour le rouge 5 ort 
mettra au pinceau ouavee des contre-planéhes lé mé^ 
me mordant, aux endroits qui doivent etre entieré-
ment rouges foncés: on les -laiífera fécher fun §¿ 
l'autre pendant douze heures au-moins , aprés qüoí 
i l faut bien laver la toile pour emporter toute la gom* 
me qui y a été mife , avec le mordant & le noir. 

Maniere de laver la toile. La maniere de lávef íá 
toile eíl tres-importante, car c'eíl de-lá qu'éndépend 
la propreté & la béauté ^ & c'eíl ce qui empéché 
les couleurs de s'étendre & de couler. Si í'on a beaü" 
coup de toile á laver , i l faut nécefíairement avoif 
une grande quantité d'eau , & que ce foit de l'eaü 
courante fi cela eíl pofíible , ou tout au-moins i m 
trés-grand baííin , afín que la peíite quantité de mor» 
dant & de couleur qui s'enleve avec la gomme , foit 
extrémement étendue & ne puiífe pas s'attacher fur 
le fond de la toile & la tacher : pour cela i l faut beau-4 
coup remuer la toils & la braííer en la lavant 5 & 
prendre garde lorfqu'il s'y fera des plis , qu'ils n ' ^ 
foient pas long-tems fans étre défaits; e'eft principa^ 
lement quand oncommence á laver la ¿oi/g qu'il fauÉ 
avoir ees attentions : car lorfque la premiere gomme 
eíl emportée , i l n'y a plus rien á craindre* Si on tra-
vailloit une petite quantité de toile , & qu'onla lavM 
dans un feau , ou quelque chofe de femblable ^ i l 
faudroit la laver dans trois ouquatre eauxfacceííive^ 
ment: on peut étre aííuré qu'il n'y a nul inconvé-3 
nient á la trop laver: lorfqu'elle le fera fuffiíamment* 
on la tordra , & on la laiífera fécher , ou fi l'on veuí 
on la bouillira de la maniere fuivantej 

Maniere dz faire bouillir la toile en grappe du gtdppeéi 
Sitót qu'on en a bien exp.rimé Feau, &:avantqu'ellé 
foit feche , on met dans un chaudron de Feau; fuivant 
la quantité de toile que l'on a á teindre ; lorfqu'elle 
commence á tiédir , on y jeíte dé la bonne garancé 
légerement broyée avec les mains ; ou ne peut pas 
íixer exaftement la dofe , parce que cela dépend dé 
la bonté de la garance, & de la couleur plus ou moins 
foncée que l 'on veut donner : on peut feulement di
ré qu'il faut pour quinze aunes de to ih , une livre 
demie de garance ¿k douze pintes d'eau; íi l'on veut 
une plus belle couleur , on melera de la cochenillá 
avec la garance , á proportion de la beauté de Fon-
vrage , &: duprix qu'on veuty mettre. Lorfque laga-4 
ranee fera bien mélée , & que l'eau fera chaude á n ' / 
pouvoir fouíFrir la main qu'avec peine j ón y méttrá 
la toile,, on la plongera & on la retirera á pluíieurs ré-3 
prifes, aíin qu'elle foit teinte bien également,! Aprés 
cela on la piongera dans l'eau froide, & on la laverá 
le plus qu'il fera poííible , en changeant d'eau trés-
fouvent , jufqu'á ce qu'elle en forte claire : on fera 
bouillir enfuite quelques poignées de fon dans de Feau 
claire ^ & aprés qu'elle aura boui l l i , on la retirera 
du feu, onla paffera par un linge afín d'en óter lefon^ 
& on lavera bien dans cette eau encoré chaude , la 
toile dont le fond perdra encoré par ce moyen Urt 
peu de la couleur : on la tordra enfuite , & on la 
laiíTera bien íécher í on verra pour lors que le fond 
fera d'un rouge foncé , & que le noir eíl devenu em* 
core plus beau ; c'eíl alors qu'avec des contre-plan-* 
ches , fi c'eíl de Fouvrage commun , ou avec le pin-^ 
ceuu, l i on le veut plus fini, on mettra le mOrdan£ 
pour le rouge clair ? 6c celui pour le violet, 



Cofnpojitíon dumordant pour U rouge clair. Voicide 
quelle maniere íe fait le mordant pour le rouge clair : 
on prend parties égales d'alun & de créme de tartre; 
s'ii y a une once de chacun , ondiíTout ce mélange 
dans une pinte d'eau , & on le gomme a l'ordinaire : 
fi i 'on veutdes nuances intermédiaires, i l n 'y a qu'á 
jnéler unpeu du premier mordant avec celui-ci. 

Mordant pour U viola. Le mordant pour le violet 
fe fait en meítant dans de l'eau quatre pintes partie 
d'alun derome , une partie de vitr iol de cypre , au-
tant de verd-de-gris, une demi-partie de chaux vive , 
& ' de l'eau de ferraille á diícf etion , fuivant que l*on 
voudra le violet plus ou moinsfoncé; l'eau de ferrail
le eíl la méme compoíition dont on s'eíl fervi d'a-
bord pour imprimer en noin 

Mordant pour k gris-de-Un. Pour le gris-de-lin on 
melera le mordant du rouge clair avec celui du violet, 
dans la proportion qu'on jugera á propos. 

Second bouULiJfage. Lorfqu'on aura mis avec la con-
tre-planche ou au pinceau , ees diíférens mordans , 
& qu'ils auront feché pendant douze heures au-
moins , on lavera la toik avec autant de foins & de 
précautions que la premierefois , & lorfqu'on l'aura 
bien tordue , onla bouillira dans un nouveaubain de 
jaranee , á laquelle on ajoutera pour chaqué once, 
un demi-gros de cochenille en pondré : on y remue-
fa bien d'abord la toik , comme on a fait la premiere 
ibis , avant que l'eau commence á bouii l i r , enfaite 
pnlui laiíTera faire un bouillon :-on la retirera, on la 
lavera bien dans plufieurs eaux; enfuite dans de l'eau 
de fon chande, on la tordra & o n la laiíTera fécher. 

Si l'on veut un rouge parfaitement beau , on met-
íra dans ce fecond bouilliíTage, parties égales de co
chenille & de graine d'écarlate , & deux parties de 
garance; toutes les couleurs en feront beaucoup plus 
belles. 11 n'y a rien á changer dans lafaijon de bouii
l ir & de laver; on y verraalors les différentes nuan
ces de rouge, de v io le t , & de noir, qui feront dans 
íoute leur beauté , & telles qu'elles doiventdemeu-
rer ; mais le fond fera rougeátre , & ce n'eíl qu'en 
faifant herber la toilc qu'on blanchit le fond. 

Maniere d'herber la toile. Vo ic i comme on doit s'y 
prendre. On paífe plufieurs fils aux bords & aux 
coins déla tolle: on l'étend á l'envers fur un pré , & 
avec despetits bárons paííés dans chacun de ees fils , 
on fait enforte qu'elle foit bien tendue : on í'arrofe 
fept ou huit fois le jour ; enfin on ne la laiífe jamáis 
fécher , parce que le foieil terniroit les couleurs. 
Cette opération fe fait en tout tems , mais elle eílplu-
tót faite auxmois de Mai & de Septembre , á caufe 
de la roíée , & les toiles enfont mieux blanchies. E l -
les font ordinairement cinq á fix jours de la forte dans 
le pré , aprés quoi le fond eíl entierement blanc ; s'il 
ne l'étoit pas tout-á-fait , on pourroitles laver enco
ré une fois dans de Feau de fon, 6c les laiífcr bien 
fécher. 

Cirage de la toile. II reíle maintenant a y mettre le 
b í eu , le verd & le jaune : on commence par le bien, 
& pour cet eífet on étend la toile fur une table cou-
verte de fable trés-íin, ou de fablon, & on fait une 
compoíition avec parties égales de fuif &: de cire: on 
la tient en la faifant, dans un vaiífeau de terre, & on 
Tapplique avec un pinceau fur toute la toile , en re-
fervantfeulementles endroits qui doivent étre bleus 
ou verds : ü faut faire cette opération avec précau-
tion , car cette compofition s'étend facilement lorf-
qu'eile eft un peu chande , & fi elle ne l'étoit point 
aílez , elle ne garantiroit pas fuífifamment la toile qui 
couroit rifque d'étre tachée : i l eíl vrai que le fable 
qui eft íbus la toile empéche la compofition de s'é-
tendre , parce qu'il s'y attache fur le champ qu'elle 
eíl appliquée: i l faut cependant un peu d'ufage;pour 
la bien employer , & pour s'y accoutumer i l n'y a 
qu'á s'exercer fur les endroits du fond oü i l n'y a rien 

á referver. Cette opération s'appelle ctñr la toiu * 
lorfqu'on aura á cirer un endroit, on jettera dufa^f 
deífus , avant que la cire foit entierement froide • le 
fable qui s'y attache empéche lorfqu'on plie la toik 
que les parties eirées n'engraiffent celles qui doivent 
étrerefervées. 

Troijieme bain pour le bleu. Lorfque la toile eíl bien 
c i rée , on la plonge dans une cuve de teinture bJeue' 
je donnerai dans la fuite la préparation de cette cuve • 
mais elle n'a rien de particulier, & c'eíl la méme dont 
tous les teinturiers fe fervent pour teindre en bleu. \{ 
faut que la cuve ne foit pas trop chande , mais feule-
ment ün peu tiede , afín que la cire n'y fonde pas* 
lorfqu'on a plongé á plufieurs repriíes'la toile dans 
la cuve , on latiré &:on la laiíle fécher. 

Pour les nuances. Si l'on veut deux nuances de 
bleu, lorfque la íoi/¿í era féche , on couvrira de la 
méme cire les parties qui doivent étre bleu-dair & 
on plongera la toile une fecondie fois dans la cuve; les 
parties qui feront demeurées dcqouvertes fefonce-
ront , & celles que l'on a eirées demeureront d'un 
bleu-clair: on laiífera fécher la toile pendant un jour 
entier, & lorfqu'on voudra la décirer , on fera bouii
lir un peu de fon dans une bonne quantité d'eau; 
lorfqu'elle bouillira on y plongera la toile, donttouíe 
la cirefefondra ; i l faut auííitót la retirer, lafrotter 
légerement avec un peu de favoh , la bien laver en
fuite dans de l'eau froide , & la laiííer fécher. 

Si l'on veut faire les tiges & les feuilles vertes, de 
la méme maniere qu'on le fait aux Indes , c'eíl á-dire 
d'un verd brun & aífez vi la in , i l n'y a qu'á paffer íuí 
le bleu avec un pinceau la liquenr de ferraille donton 
s'eíl fervi pour le noir ; comme toile eíl totalement 
défengallée , elle fait le méme verd que l'on voit íur 
la. toile des Indes; on ne fera rien aux fleurs qui doi
vent demeurer bienes, Scs'il y a quelques parties de 
fleurs ou d'animaux qui ayent été refervées pour 
mettre en jaune, on paíTera la méme eau de ferraille 
qui doit étre gommée , ( car quoique nous n'ayons 
pas toujours répété cette circonílance, on doitíavoir 
qu'il ne faut jamáis employer aucune couleur, qu'el
le ne foit aííez gommée pour ne point couler & s'e-
tendre plus qu'on ne veut lorfqu'on l'emploie ) : on 
laiíTera fécher encoré un jour l'eau de ferraille qui a 
été employée tant pour le verd que pour le jaune, 
aprés quoi on lavera bien la toile dans l'eau froide , 
pour en enlever bien la gomme , & on la laiíTera 
bien fécher : i l ne reíle plus alors qu'á appréter &á 
calandrer la toile , ce qui fe fait en cette maniere. 

Apprct de la toile. On fait bouiilir un peu d'amidon 
dans de l'eau , & on en fait une efpece d'empois 
blanc, dont on frotte toute la toile, l'humeftant avec 
de l'eau á proportion de la forcé qu'on veut donner 
á l'apprét : on l'étendra enfuite & on la laiíTera Té* 
cher. Cet apprét eíl auíli bon que celui de colle de 
poiíTon, ou de différentes gommes que plufieurs ou-
vriers emploient: l'apprét étant fec, on calandre la 
toile en la maniere que n^us décrirons á la fin de ce 
mémoire. 

11 eíl bon d'ajouter i c i quelques pratiques qw ne 
font d'ufage que dans les toiles de la premiere beaute, 
& qui demandent un tems aíTez confidérable ? q̂ 101" 
que l'exécution n'ait aucune difficulté ; i l s'agit de 
certains deíTeins délicats qui font réfervés en blanc, 
en jaune , ou en bleu clair , fur les différentes cou
leurs ; ees deíTeins réfervés font un tres-bel eíTet: 
nous aurions dú en parler plutot, mais nous ne 1 a-
vons pas fait, afin qu'on ne perditpas devuelecours 
de l'opération : tous ees deíTeins réfervés fe font avec 
de la cire. J'ignore de quelle maniere on TempIoie 
aux Indes ; mais aprés avoir eíTayé de toutes les ra-
9ons que j'ai pu imaginer, voici celle qui m'a pan1 
la plus commode. 

J'aipris un pinceau ordinaire, de groíTeur medio
cre , 



m Jans ié íiiilieii düqiíel f ú ájitfíe 'trbis fiíá de fer, 
mv excédent d'environ une demi-ligne Ies plus lorrgs 
Joils • ees trois ñls doivent étre -joints enforte qu'ils 
Ltouchent immédiatement-, & qu'ils foient entoures 
ílureftedupinceau. , 

On fera íondre de la cire blanche dans un petit 
vaifíeau de ierre , & on en prendra üvec cette forte 
de pinceau; les fils de fer iaiflent couler la cire que 
la ¿oíTeur du pinceau entretient coulante affez lortg-
tems- & ees mémes fils foutiennent la main , & font 
qu'on trace les traits auífi délicatemeñt qu'onpour-
roit le faire avec la plume ; onfera ees raifonnemens 
fur le roir?e , avant de mettre le mordant, & imme-
diatement'aprés que le trait eíl imprimé ou deííiné á 

la main. , r '• •' \ 
11 eft aifé de comprendre que lonqu'on vient a 

mettre enádte le mordant fur la feuille oíi i'on a deí̂ -
finé la cire, elle conferve ees endroits-lá & empéche 
íe mordant d'y preñdre; lorfqu'on fait enfuite bouil-
lír la íoile dans la garance ou la cochenille, la cire fe 
fond & s'en va ; & comme i l n'y a point eu de mor
dant dans ees endroits oü elle étoit ^ ils demeurent 
flanes comme le fond de laeoite. 

On fera la méme chofe aprés le premier bouií-
liíTagepOur les réfervés , fur le rouge clair , le gris-
de-lin, le violet, & eníin (aprés que la toitc eílher^-
bée) 5 póur ie bleu, le verd & le jaune. Cet ouvrage 
eíl long, mais i l s'en trouve quelquefois dans les toi~ 
¿es de la premiere beauté, 

Nous allons donner maintenant les diverfes ma
nieres de travailler les toiles qui ont un moindre nom
bre de couleurs, & pour la plüpart defquelles ort a 
írouvé des pratiques plus fáciles; & nous ajouterons 
enfuité desprocédés de couleurs plus belles que quel-
ques-unes de celles des índes , & qui n'y font pas 
connues. 

On voit par le détail que nóus venons de faire ̂  
ique lorfque dans la íoile on ne veut que du rouge ou 
du noir i il s'en faut teñir au premier bouilliífage 3 
dans lequel on ajoutera de la cochenille , á propor-
tion de l'éclat qu'on voudra donner á la couleur; & 
fi ron y veut du violet , on ira jufqu'au deiixieme 
boiiilliííage i tk. dans i'un & l'autre cas on fera blan-
ehir la toile fur le pré. 

Si Ton ne veut qu'une impreííion noire fur un fond 
bíanc, il s'y faut prendre d'une maniere unpeu diífé-
rente; on n'engallera point la toile, parce qu'elle 
eontrafte dans Tengallage une couleur rouííatre ^ 
qu'on ne peut jamáis faire en aller, & qu'il n'y a que 
le bouilliflage dans la garence , ou la cochenille qui 
le puiíTe détruire: ainíi on ne doit jamáis engaller les 
toiíes qui doivent étre bouillies; c'eft-á-dire , celles 
qui doivent avoir du rouge , quoiqu'il foit cependant 
poíTible d'imprimer du rouge fans les engaller ni les 
oouillir, comme nous le dirons dans la luite ; mais 
cette pratique n'eíl pas ordinaire , & n'eíl pas eonnue 
áux Indes. 
. Pour faire done les qui he font que noit & 
^lanc, on les imprimera avec la liqueur de ferraille ; 
^ loríqu'eile fera feche „ oü les la vera avec les pré-
caudons que nous avons rapportées ; l'impreííion 
íera d'un jaune pále & ineffacable ; i l y en a quel-
^ues-unes qui demeurent en cet état ^ & qui font af-
fez jolies; mais pour les avoir en noir , on hache un 
morceau de bois d'Inde ou de Campeche ^ ort le fait 
bouiliir dansune.fuffifante quaníitc d'eau; on y plon-
ge la toUci on la remue , on lui fait faire un bouil-
i"PN 5 on la lave bien enfuite dans plufieurs eaux froi-
des , & on la metherber fur le pré pendant deux ou 
íróis jours : le fond fe blanchit parfaitement, & l'im-
prelíion demeure d'un trés-beau noir ; on l'appréte 
eníiute , & on la calandre á l'ordinaire. 

ü y a une forte de toiles trés-communes , qui ne 
lont que rouge & noir i ¡k dont le fond, ou les gran-
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¿es párties du fond ^ íbnt rrtarbrés oú fm0t íabíés» 
La maniere d'imprimer ees tóiles paroitavoirpiufieurá 
difficuités; mais on y ínpplée par une pratique facilé 
& ingénieufe : une íeule planche porte tout ce epí 
doit étre imprimé en noir , & une contre-plancrteí 
tout ce qui doit étre imprimé en rouge. Nous avons 
deja vu faire la méme chofe; mais comme i l s'agit 
de fábler ie fondee qui feroit impraticable,s'ÍL falioit 
réferver fur Íes planches des petites parties de bois 
en rélief aíiez proches les unes des autres, & aílez 
menúes pour faire les points tels qu'ils doivent etre, 

On creufe done en entier le fond de la planche, Se 
on le rend le plus üni qu'il eft poínble ; on y enfoncé 
enfuite de petites pointes de íil~de-fer , dont l'extré-
mité fupérieure demeure au ni vean des reliefs de la 
planche ; & pour s'afíurer qu'elíes font de mémé 
hauteur i, on a un petit outil de fer qui porte á 3 ou 4 
lignes de fon extrémité une efpece de talón , comme 
on le voit dans la figure ci-jointe; 
On frappe fur l'extrémité i ? , & le ta
lón ¿4 enfonce la petite pointe dans 
la planche , jufqu'á ce que la partie 
C touche ie fond de la planche. Ainíi 
la pointe ne fauroit enfoncer plus 
avant;elles fe trouventpar ce moyen 
toutes de méme hauteur ^ & la grof-
feurde la partie inférieure du méme outil fen encoré 
á les placer á des intervalles égaux , ce qui ne feroit 
pas facile fans ce fecours. 

Malgré toutes ees précaut ions , ií peut árriver ert^ 
core que quelques-unes de ees pointes foient mal 
unies par leur extrémité fupérieure , á caufe de Piné-
galité de leur hauteur j 011 bien elles peuvent étre 
trop pointues, & percer ou déchirer la toiles Pouf 
y remédier , 011 fait fondre la cire , & on la eoule fur 
la planche; elle en emplit exaftement tout le ereüx^' 
& envirorine de toute part les petites pointes ; on la 
laiífe refroidir , & avec une pierre á égiüfer on frotté 
fur toute la furface de la planche ; cela acheve d'u-
nir & de polir tous les íils de fer} enforte qu'ils por* 
tent tous.également, & ne peuvent point endomma-
ger la tóile: on chautfe enfuite la planche pour eíl 
óter la cire ou la poix-réíiné ^ & elle eíl: entierenient 
achevée. S'il y a des parties oü on ne veuille que des 
points noirs, i l n'y a que la planche avec laquelíé 
on imprime le noir , qui a des points erl ees en¿ 
dróits-lá. 

Si i'on ne veut que des points rouges dans d'autrést 
endroits 3 c'eíl la contre-planche pour le rouge qui 
les porte: mais dans les parties qui doivent étre mar-
brees , i l doit y avoir des pointes fur Tune & fur rau-
tre planche , enforte qu'elíes portent toutes deux aux 
mémes endroits; e'eft ce qui produit le marbré qu'on; 
voit á ees fortes de tjaiüsí on les fait bouillir enfuite 
dans la garance, &herberde méme que les autres. 

Les toíles bienes &c blanches demandent un travail 
tout paríiculier. Le fond ordinairemertt en eíl bleu/ 
& les bouquets ou deííeins tout blancS ; on juge pat 
ce que nous avons dit ci-deíTus , qu'il faut citer les 
parties qui doivent demeurer blanches , mais i l ne 
íeroit pas poííible de colorer au pinceau tout ce qut 
doit l'étre , íürtout dans des toiles communes , donf 
le prix eíl trés-modique. 

On a imaginé de pratiquei* Ce qui fuit. On fait une 
planche en bois telle qu'elle doit étre pour les parties 
que I'on veut conferver blanches: I'on moule cette 
planche de bois dans du fable , dans lequel onjette dii 
plomb ou de l'étain fondu , de forte que I'on a une 
planche de plomb pareille á celle de bois : on a foim 
d'y conferver un boüton ou une main pour la teñir 
avec plus de. facilité on étend fur une table cou-» 
verte de fable la toiie que I'on veut cirer 5 elle nedoif 
point étte engallée, mais feulément bien dégommée¿ 
on fait fondre eníuite dans une grande terrine oU 
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autre vaiíTeau large la compofition de fulf &L de círe 
dont nous avons parlé ; on chauíFe la planche de 
plomb, on laplonge dans la cire , & on imprime ílir 
la toile; on jette eníuite du fable íur ce qui eft im
primé , & on continué á rcprcndre de la cire avec la 
planche , & á imprimer de la meme maniere jufqu'á 
ce que l'ouvrage íbit achevé» 

II y a encoré quelque obfervation á faire dans 
cette pratique; i l faut prendre garde que la cire ne 
íbit trop chande, parce qu'elle ne produiroit qu'tine 
ccume qui rempliroit les vuides de la planche , 6c 
feroit des fautes coníidérables ; i l faut auííi diípoíer 
au fond du vaiíTeau dans lequel eíl la cire un petit 
chaííis de la forme du fond du vaiíTeau qui porte une 
toile bien tendae ; la grandeur du chaííis fera telle 
que la toile ne puiíTe pas s'enfoncer plus bas qu'en-
viron une lignc au-deíTous de la furface de la cire 
fondue , afin qu'en y mettant la planche on ne l'en-
fonce point trop avant 9 ce qui boucberoit le creux 
de la planche, & feroit que Timpreílion ne feroit pas 
nette. Onjugerafacilement par quelques eíTais, de la 
chaleur qu'on doit donner á la cire & á la planche 
pour que l'impreílion foit faite avec plus de facilité 
& de propreté. 

Lorique la toile fera cirée > & la cire couverte de 
fable , on la plongera dans la cuve du bleu , & on la 
laiíTera fécher; fi Fon vouloit qu'elle fíit. verte & 
blanche, on la plongeroit enfuite á froid dans la tein-
ture jaune, ou feulement avec un gros pinceau, on 
paíTeroit la couleur par-deíTus: Ja cire qui y eíl: enco
ré , conferveroit les mémes endroits qui font verds 
par le mélange du jaune. 

Si Ton veut le fond verd & les fleurs jaunes , on 
deííinera la toile lorfqu'elle aura paíTé dans la cuve 
du bleu, & on la mettra dans la teinture jaune ; on 
peut auííi donner par ce moyen plulieurs fortes de 
verds des Indes : i l n'y a qu'á fe fervir de la liqueur 
de ferraille. Si Ton veut un verd plus beau , on fera 
une forte décoftion de graine d'Avignon ; on y 
diíToudra une trés-petite quantité de verd-de-gris, 
on la gommera , &. on la palTera fur la toile. 

Pour décirer la toile, on s'y pendra, comme nous 
l'avons deja dit,enlafaifantbouillirdans del'eau avec 
un peu de fon, &c la favonnant enfuite dans de l'eau 
froide. 

Voilá á-peu-prés toutes les efpeces de toiles á fond 
blanc ou de deux feules couleurs ; les différentes 
nuances font trés-faciles á faire, en obfervant ce que 
nous avons dit ci-deffus. II relie á parler de celles 
dont le fond eíl de couleur , &; qui font en general 
de deux efpeces : dans les premieres tout le fond eíl 
coloré jufqu'au trait, qui fait le contour des tiges & 
des fleurs ,fans qu'ii reíte du blanc en aucun endroit, 
a-moins qu'il n'en ait été réfervé dans les feuilles de 
quelques fleurs. Dans la feconde efpece de toile i l y 
a un fond blanc en forme de cartouche autour de 
chaqué bouque í , dont le contour eíl fuivi gratieufe-
ment;&; l'intervalle que laiíTent les bouquets ouplu-
tót les cartouches eíl de couleur. 

Les dernieres fortes de toiles peintes font au-moins 
auííi agréables á la vue que les autres, quoiqu'elles 
donnent beaucoup moins de peine á exécuter. Pour les 
premieres, lorfqu'ellesfont entierement finiesfurun 
fond blanc, comme nous l'avons décrit, ilfaut cirerau 
pinceau tout ce qui eíl fait, ayant foin de ne cou-
vrir de cire exadKíment que les fleurs, les feuilles & 
les tiges , & enfuite teindre le fond ál 'ordinaire. Pour 
les fecondes , i l y a deux manieres, l'une de cirer les 
bouquets, mais groííierement, & fuivant feulement 
leurs contours extérieurs, en y laiíTant environ deux 
ou trois ligues de fond blanc autour qui fert á cirer, 
comme les bouquets. 

L'auíre maniere eíl plus facile & plus í imple, mais 
on «e peut pas s'en fervir pour les couleurs qui doi-

I 
vent etre cuvées , c'eíl-á-dire , lorfqu'll faut píoiigeí 
la toile entiere dans la cuve; elle peut feulement étre 
employée lorfque le fond doit étre rouge , violet 
jaune ou olive. 

On fait pour cet effet des contre-planches dans 
lefquelles on incruíle des morceaux de chapean dans 
les endroits oü doit étre la couleur; le refte de ees 
contre-planches eíl creufé , afín de ne point poríer 
fur les bouquets qui doivent étre entierement fínis 
avant d'imprimer le fond. On prend avec ees contre-
planches , de la couleur & du mordant fur le coulíi-
net, & l'on imprime á l'ordinaire. Cette opération 
eíl nommée par les ouvriers chapaudrer. Cela rend 
le fond d'une couleur bien plus égale & plus unifor* 
me qu'elle ne pourroit l'étre avec le pinceau. 

Lorfque le fond doit étre rouge ou violet, on ín> 
prime le fond avec le mordant; & lorfque les bou
quets imprimés auííi avec le mordant doivent avoir 
du rouge ou du no i r , l'on ne fait que les mémes 
bouilliíTages pour les bouquets & pour le fond; mais 
lorfqu'il doit étre jaune ou o l ive , on n'imprimela 
couleur avec la contre-planche de chapean , que 
lorfque la toile eíl entierement í inie , & que le fond 
en eíl bien blanc. 

Nous avons donné la ¿ompoíition du jaune; celui 
des Indes fe fait avec de l'eau de ferraille, mais on 
en fait un plus beau avec la décoftion de graine d'A
vignon , dans laquelle on fait diíToudre un peu d'a-
lun, Pour l'olive , i l ne faut que méler enfemble ees 
deux dernieres couleurs, c'eíl-á-dire , l'eau de fer
raille & la décodlion de graine d'Avignon dans la 
proportion que l'on jugera á propos ^ fuivant les dif
férentes nuances d'olives que l'on voudra avoir. 

Onpeut encoré faire le fond de couleur, & réfer-
verles bouquets fans chapaudrer, & d'une faejon fort 
fimple. On collera légerement avec un peu de gom-
me ou d'empois fur chaqué bouquet un morceau de 
papier qui fuive groííierement le contour du bou
quet, & avec une planche couverte de drap, on ap-
pliquera la couleur du fond , & les bouquets fe trou-
vent trés-exa£lement confervés. 

Nous n'avons plus maintenant qu'á parler de quel
ques autres couleurs connues d'un petit nombre d'ou-
vriers, & qui ne font point en ufage aux Indes, el-
les s'eífacent un peu plus facilement que les autres; 
cependant i l y des cas oü elles font préférables par 
leur beauté & la facilité qu'il y a de les employer, 
d'autant plus méme qu'elles réfiílent á dix ou douze 
favonnages , ce qui eíl fuííifant pour l'ufage ordi-
naire. 

Nous avons de cette maniere du bleu, du verd,' 
du jaune, & plufieurs nuances de rouge qui font 
beaux & trés-faciles á employer, puifqu'011 n'eíl pas 
obligé de cirer la toile pour le bleu & le verd, & de 
la bouil l ir , ni de la faire herber pour le rouge, ce qui 
eíl une épargne de tems & de peines trés-confide-
rable. 

Pour le bleu , i l faut faire bouillir dans l'eau du 
bois d'índe haché en petits morceaux, pour en avoir 
une tres-forte teinture. Si on veut deux nuances de 
bleu différentes , on fera deux de ees teintures dont 
l'une fera plus chargée de couleur que l'autre; cette 
teinture n'eíl pas bleue d'abord, mais d'un rouge al-
fez défagréable ; pour larendre bleue, i l n'y a qu á 
diíToudre un peu de vitriol de Cypre & elle le^de-
vient fur le champ: on la gommera alors, & on 1 em-
ploiera fur le champ á la planche ou au pinceau/ans 
avoir fait d'autre préparation á la toile que de l'avoir 
bien dégommée. 

Pour le verd on prendra de la méme teinture de 
bois d'lnde dans laquelle on mettra un peu de verd-
de-gris au-lieu de vitriol de Cypre , elle deviendra 
fur le champ bleue; on y verfera alors de la teinture de 
graine d'Avignon en petite quantité , ou jufqu'á ce 



mA)ñ trouvé c îie ía couleur verte ( que ce mélange 
prend ítir le champ ) , íbit telle qu'on la íbuhaite: Gn 
Lmmera enfuite cette couleur , 6c on Femploiera 
deméme quelebleu. 

II eíl a obferver pour ees deux couleUrSjqu'il eft ne-
ceffaire que lateinture de bois d'índe foit nouvelle-
jnent faite , c'eíl-á-dire , qu'elie n'ait qu'un jour ou 
deux; elle n'en eíl; que meilleure, fi elle peut étre 
employée fitot qu'elie devient difíiciie á étre em-
ployéefurla^Vé. 

La teinture de graine d'Avignon n'a pas Cet incon-
vénient, fe peut garder beaucoup plus long-tems 
fans fe gáter. 

Lorfque ees couleurs feront feches, i l faut les bien 
laver comme toutes les autres pour en óter la gom-
me. U faut que le verd foit trois ou quatre jours á 
fecher avant que de laver la toile , fi l'on veut qu'il 
foit d'une belle couleur; le bleu, au contraire, doit 
étre lavé fitót qu'il eíl fec, ou du-moins quelques 
heures aprés; ainfi on doit commencer par le verd, 
& ne mettre le bleu que le dernier. 

Ces couleurs réíiftent au favon á froid > & peu-
vent etre lavées dans l'eau chande; maiŝ  á forcé d 'é-
tre blanchies, elles perdent un peu de leur couleur, 
ce qui n'arrive point á celles que nolis avons rap-
portées auparavant,& qui réfiftentaux mémes épreu-
ves que celles des Indes , & ne s'en vont qu'á me-
fure que la toile s'ufe, & qu'elles perdent par confe^-
quent quélques-unes des parties tant colorees que 
des autres. 

On peut auíli ^ comme nous Pavons dit, appliquer 
du rouge fur les toíles fans mordant, & fans qu'il foit 
befoin de les faire bouillir ni herber : voici de quelle 
maniere on le peut faire. On met dans un matras de 
la cochenille pulvérifée avec une petite quantité d'eau; 
on met le matras en digeíHon pendant 5 ou 6 heures, 
on augmente enfuite la chaleur jufqu'á faire bouillir 
la liqueur , aprés quoi on la paíTe par un Unge ; on a 
une teinture trés-brune & opaque, on y ajoute alors 
quelques gouttes d'eau-forte & un peu d'alun , la l i 
queur s'éclaircit fur le champ, & devient d'un trés-
beau rouge ; on la gomme enfuite , & on l'emploie 
á Fordinaire. On applique alors le rouge , & lorf-
qu'il eíl bien fec, on le lave avec granel foin : cela 
donne un aíTez beau cramoifi que l'on peut nuancer 
par Ies diverfes dofes de cochenille & d'eau-forte ; 
cette couleur étant employée deíTus l'impreííion 
faite avec la liqueur de ferraille, donne une couleur 
verte qui s'étend. 

On fait encoré un rouge qui réfiíle á plufieurs fa-
vonnages, qui eíl afíez beau , mais i l s 'é tendunpeu 
en le lavant; on fait une forte décoftion de bois de 
Bréfil, on y ajoute un peu d'alun environ une once 
fur chaqué chopine de cette teinture ; on épaiííit 
cette couleur avec la gomme, & on l 'emploieái'or-
dinaire. 

On peut auííi faire un jaune aíTez bon & beaucoup 
plus beau que celui des Indes, en fe fervant d'une 
forte teinture de graine d'Avignon j 'employée, com-
íne la precédeme , avec de l'alun & de la gomme ; 
cette derniere couleur réññe moins que les autres. 

Pour une bonne couleur de caffé, on melé l'eau 
de ferraille avec le mordant pour le rouge. 

Pour avoir tous les gris depuis le gris de maure ¡uf-
quau petit-gris, onmet de la couperofe verte dans 
le bouillon de bois d'índe , & on TaíFoiblit avec de 
l'eau. 

On donne la derniere fa^on aux indiennes avec la 
calandre. Pour cet eífet, 011 difpofe une perche hori-
fontalement, & on Taífujettit au plancher par Fuñe 
de les extrémités, enforte cependant que le bout qui 
elt libre íoit á quelque diftance du plancher , afín 
qu i l puiíTe s'en approcher enfaifant reffort, &c. 

T O I L É N O Y A L E , (Marin?.) c'eíl une tpile trés-
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forte, dont on fe fert |)our faire íes grandes voiíes. 
Foyei T O I L E A T O I L E . 

ToiUs de Jabords ou de. délejiage. Ce font de vieilles 
toiles qu'on clone fur les íabords quand on veut dé-
leíler. Foye^ D É L E S T A G E . 

T O I L E , m terme de BLanchijferh , eíl une piece de 
toile dont les bords font élevés. Elle fe monte fur un 
appui de bois , garni fur toute fa longueur de petites 
chevilles oü fe paíTent les cordons qui attachent le 
fond de la toile , & de diftance en diílance d'autres 
chevilles ou piquets plus longues oü on arréte les 
bords de la toile. Cela s'appelle encoré un quarre ; 
on di t , les dos d'Amoni font remplis de quaue-vingt 
quarrés, C'eíl fur ees toiles ouquarrés qu'on expofe la 
cire a l'air. Voyei tanide B L A N C H I R . 

T o i L E , draps en , {Draperic?) on nomme draps en. 
toilé les draps de laine qui n'ont point encoré été 
foulés , & qui font tels qu'iis font íbrtis de deffus le 
métier. O n les appelle a in í i , parce qu'iis ont quel
que rapport en cet état á de la grofíe toile de chanvre 
ou de lin écrue. (Z?. / . ) 

T o i L É , en ierme de Peinture , íignifie un quadre de 
bois couvert d'une toile imprimée de quelques cou
leurs en huile, fur laquelle les Peintres peignent leurs 
tableaux. Ce font ordiñairement les marchands dro-
guiíles-épiciers qui vendent les drogues & couleurs 
des peintres , qui font auííi imprimer & qui débitent 
ces fortes de toiles. ( Z>. / . ) 

T O I L E , terme de PLombier, c'eíl un morceau de 
treillis que ces ouvriers étendent fur la table ou 
moule ájetter des tables de plomb, &c qui leur tient 
lien du fable qu'iis emploient dans la maniere ordi-
naire defondre & couler ces tables. 

II eíl défendu aux Plombiers de jetter du plomb 
fur tvile, d'en débiter & d'en employer. FvyeiPhO M-
BIER. 

TOILE defoie 3 f. f, (Soierie.*) maniere de petite 
étoífe trés-cíaire , fort légere & point crouée , faite 
fur le métier avec la foie fílée , dont les femmes fe 
fervent á faire des fíchus ^ des mouchoirs de c o u , & 
autres bardes femblables. (Z>. / . ) 

T o i L E d'or ou d'argefit, {Soier'u. ) cette étoífe eíl 
une des plus délicates de la fabrique, peu de perfon* 
nes feroient en état de l'entreprendre pour la faire 
comme i l faut. La chaine & le poil eíl dans le méme 
nombre que dans les tiífus , le peigne eíl plus fin , 
étant un 22^ pour recevoir huit fils , Ou quatre ñls 
doubles chaqué dent. La chaine & le poil font ordi^ 
nairement de la couleur de la dorure , ce qui fait 
que cette étoífe n'eíl point accompagnée. La chaine 
eíl armée en taífetas á l'ordinaire pour le coup de 
fond , & le poil en ras de S. Maur , ce qui fait qu'il 
faut qüatre marches de fond, au-lieu de deux, comme 
dans les autres étoífes montees en taíretas. Une belle 
toile doit étre faite á deux bouts de íil d'or, mais ees 
deux bouts ne doivent pas étre paífes enfemble y 
crainte qu'iis ne fe Croifent. Cependant i l faut qu'il y 
en ait deux fous les fils de chaqué liífe : c'eíl póur 
cela qu'il eíl néceífaire de donner la démonfrration 
de l'armure , & de faire remarquer que, encoré que 
dans les tiífus, on paíTe une navette á deux tuyaux 
pour paífer deux bouts enfemble ; dans cette étoífe , 
ii faut pafler deux navettes contenant un bout cha-
cune , & changer de liífe á chaqué coup de navette 
d'or ou d'argent qui paífe de fuite ; apré^ quo i , & 
quand on paífe le coUp de trame, on reprend la 
méme liífe qui a lié le fecond coup ou le Goup p ré -
eédent , 6í on continué le courfe. 

B b b ij 
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Démonjlraúon de Varmare de la toíle d'or. 

1.2, 3.4 3 ' ? 7'% ¿ 3 2.1 

0) cpy: 

U v U 

jJLiJfcs de fond. 

^Líjfes de rábat, 

Lijjes de poU* 

O 3 o 

Les liíTes marquees o font pour lever , & celles 
marquées * pour bahTer pour le poli feulement. Les 
liffes marquees o dans celles du rabat font ppur baif-
fer , la fonftion de ees liffes ne pouvant pas faire un 
autre jeu. 

On voit par cette demonílration qu'il eíl: nécef-
faire que le poil de cette etoffe foit armé en ras de 
S. Maur , afín que les deux coups de navette paffent 
chacun íbus une liífe de liage qui aura levé ; & que 
fi ce premier coup étoit armé á l'ordinalre en taffetas, 
i l arriveroit que la feconde liíTe qu'on feroit obligé 
de lever, auroit baiffé au coup de fond, ce qui feroit 
une barre , ou coupant au-travers de l'étoíFe, qui 
dans ce genre doit étre unie comme une glace. 

T O I L E D U V E L O U R S , o n appelle toile du velours la 
cbaine qui fait le corps de l'étoffe. 

T o i L E B L A N C H E , f. f. (ToUerie.) les toiles blanches 
font des toilcs écrues que Ton a fait blanchir entiere-
ment á forcé de les arrofer fur le pré , &; de les faire 
paífer par diverfes leííives. ( Z>. / . ) 

T O I L E C I R É E , f. f. ( ToUerie.) c'eíl une toile en-
duite d'une certaine compofiíion faite de cire 011 de 
réfine mélée de quelques autres ingrédiens capables 
de réfifter á l'eau. II s'en fait de noires , de vertes, 
de rouges, de jaunes , & de quelques autres cou-
leurs ; les unes jafpées & fort unies du cóté de l'en-
droit, & les autres toutes brutes fans jafpure. Elles 
fe vendent ordinairement en petiíes pieces ou rou-

leaux, de quatre, huit & douze aunes. Les toíks qui 
s'emploient le plus ordinairement pour cirer, font 
de groffes toilcs de lin bifes ou de toiles d'etoupe, 
d'une aune ou d'une aune moins demi-quartde large 
qtíi fe prennent en Normandie. La toile cine s'em-
ploie á faire des couvertures de tentes, chariots, 
fourgons & charrettes pour l 'armée, des parapluies, 
des cafaques de campagne , des guetres, des étuis á 
chapeaux , des porte-manteaux , des bonnets, &c. 
On s'en fert auífi pour emballer & empaquetter les 
marchandifes qui craignent d'etre mouillées. 
du Comm. ( Z). 7. ) 

T O I L E É C R U E , f. f. {ToUerie.') c'eít celle dontle 
íil n'a point été blanchi, & qui eíl telle qu'elle eíl 
fortie de deífus le métier : les toiles de lin ¿crues font 
pour l'ordinaire grifátres, qui eíl la couleur natu-
relle du lin ; & les toiles de chanvre cernes font jau-
nátres , qui eft auffi la couleur que la nature a donne 
au chanvre. (Z) . / , ) 

T O I L E A T A M I S , f. f. (ToUerie?) forte de toilettes-
chive faite de fíl de lin , dont on fe fert á tamifer ou 
á faffer les chofes que l'on veut mettre en pondré 
fine ; c'eíl encoré une efpece de toile faite de crin, 
que l'on appelle rapatel. (Z>. / . ) 

T O I L E A V O I L E , f. f. ( ToUerie.) c'eft de la grofíe 
toile de chanvre écrue propre á faire des volles- H ^ 
fabrique en Bretagne une grande quaníité de ees 
toiles a voiles 3 qui fe coníommení partie pour les 



valíTeaux frangís de cette province , &páf t le dans 
Ies pays étrangers oü elles font envoyées. Savary-. 

^ O I L E E N C O U P O N S , f. f. ( f o i k t k . ) morceaux 
debatifte claire , ordinairement de deux aunes, qui 
font envoyés de Picardie en petits paquets quarrés 
couverts de papier brun. Savary ( D . J ) 

TOILES f. f". pl- ̂ r/72¿ ^ C«íZj/í:, ce íont de gran
des pieces de toiles bordées de groñes cordes qu on 
tend autoitr d'une enceinte , & dont on fe íert pour 
prendre les bétes noires. ( £ > . / . ) 

T o i L E , f. aul&a, (Théaere des anciens.) eipece 
detapiíTerie qui bordoit le théatre des anciens ; elle 
diíFéroit de la nótre en ce qu'elie ctoit atíachée pal
le bas; eníbrte qu'au-lieu que quand nos pieces com-
mencent, on leve hioile quieft aítachée par le haut, 
les Romains la baiííbient, la laiííoient tomber íbus 
le théatre ; &: quand la piece étoit finie , cu méme 
aprés chaqué afte , on la relevoit pour ies change-
mens de décorations , au-licu que nous la baiíibns. 
De-lá vient qu'on difoit en latin toUere aula a , lever 
la toih , quand on fermoit la fcéne & que les adeurs 
fe retiroient; &premere aulcsa^húíier la ¿oi/e, quand 
on découvroit le théatre pour commencer Taction. 

Ovide a peint merveilleufement cette maniere 
d'ouvrir le théatre chez les anciens , & en a faituíage 
pour une des plus belles & des plus brillantes com-
paraifons que je connoiffe ; c'eít dans le troifieme 
livre de fes métamorphofes , oü , apres avoir parlé des 
hommes armés qui naquirent des dents du dragón 
que Cadmus avoit femées, i l ajoute dans un ítyle 
elevé: 

Indi, fide majus , gleba coeperc rnov&ri ; 
Frimaque de fulcis acies apparuit hafla ! 
Tegmina mox capinimpicio nutantía cono. 
MGX humeri, pecíufque , onerataque brachia télis 
Exijlunt: crefcitque Jeges dypeata virorum, 
Sicubi tolluntur/¿flis auleea theatris ^ 
Surgere jignafolent , púmiimque oftendere vultus : 
Caterapaulatim , placidoque eduña tenore 
Tota patcnt, imoque pedes in margineponunt. 

Alorsprodige é tonnant& incroyable , les mottcs 
de ierre commencerent á s'entr'ouvrir, & du milieu 
des fillons on vit fortir des pointes de piques, des pa-
naches, des cafques, enfuite des épaules 6L des bras 
armés d'épées , de boucliers , de javélots ; enfín une 
moiffon de combattans acheva de paroitre. Ainfi 
quand on baiffe la toile dans nos théatres , on voit 
s'élever peu-a-peu les figures qui y font tracées ; 
d'abord l'on n'en voit que la tete, enfuite elles fe 
préfentent peu - á - peu ; & fe découvrant infenfi-
blement, elles paroiíTent enfin toutes cutieres , &: 
femblent fe teñir de bout fur le bord de la fcéne. 
( A / . ) 

en terme de Blondier , c'eíl proprement 
unefleur de telle ou telle forme , entierement rem-
plie, faifant un tiíTu fahs jour, & íabriquée avec des 
filets doublés de cinq, fix & jufqu'á fept brins quand 
la íoie eft fine. C'eíl le toilc qui determine le nom 
des Mondes de fantaific. Voy&i B L O N D E S D E F A N -
TAISIE. On emploie ordinairement pluíieurs fufeaux 
pour former les filets du toilé plus larges. 

ToiLÉ D ' U N E D E N T E L L E , {Ouvrage au fufiau,} 
on appelle le ¿o¿/e d'une dentelle, ce qui dans le point 
aj'aiguillefenomme le tijfu ou point femé. Ce nom 
vient de ce que ce point reílemble aflez á de la toile 
bien írappée. Plus le toilé d'une dentelle eíl ferré , 
plus louvrage en eíl bon; ce terme ne s'applique 
gL ™?TU'aUX dentel^s de fil. ( D . J.) 

i OÍLERÍE s f. £ (Comm. & Manufacl) dans la 
langue des fínances, les fynonymes n'ont pas moins 
d inconvemens que dans la langue des arts , & ne 
iut-ce que reiativement aux droits des fermes, i l eít 
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eñentiel d 'expíiquer, autant qu'Ü eíl póílibíe^ íá vá* 
ieur du mot toihrie. 

C'eíl: une expreííion modefne; on ñe ía trouve páá 
une feule ibis dans les réglemens des manufadures 
avant 1718. 

Les auteurs des diftionnaíres du commerce h. dé 
Trévoux déíiniflent ce terme par ceux- c i , marchan^ 
dife de toile ^ c'eít--á-dire fans doute, faite avec de la. 
toile. 

Suivant ees mémes auteurs, ce mot eíl exafte-* 
ment fynonyme au mot toih, dans le fens oü Ton dit^ 
ce marchand ne fait que la toilerie, au lieu de diré , /7né. 
commerce qu en toiks; & encoré. Ufé fait beaucoup dt 
toilerie d*ns tel pays, au lieu de diré on y fabriqué 
beaucoup de toiles, 

Uneautreacceptionde ce mot dont ees auteurs n^ont 
point par lé , c'eft celle fuivant laqueile i l eíl devenu 
le nom genérique de quelques tiírus,dont on ne peuf 
pas diré qu'ils íoient des étoffts , ni qu'ils foient des 
toiles. 11 faut fe garder de confondre ees dénomina-
tions, car darts certains bureaux les mémes marchan» 
difes payeroient des droits plus confidérabies , étant 
annoncées comrne étoffes, que íi on les déclaroit com* 
me toileries. 

II íeroit á fouhaiter que Fon pút íixer précifement 
la valeur des mots étoffe , toilerie & toile; mais les ou-
vrages de l'art, ainíi que ceux de la nature, renfer-
ment tañí de variétés, que les nuances de divifion 
íe perdant Tune dans l'autre , les efpeces de diiférens 
genres fe confbndent aifément. 

Toute méthode de diílribution meneroit á des i n 
certitudes , & i l n'y a ce me femble, ríen de mieux á 
faire que d'établir quelques poinrs de comparaifon, 
d'aprés lefquels on eííayera de claíTer les difterens 
tifias. 

Ceux qui font compofis en entier de foie ou de 
laine, ou bien meme dont la chaíne ou la trame eíl 
faite de Tune de ees deux matieres, font des étoffes* 
Quelques-ims de ceux qui font compofés de cotón 
ou de f i l , & qui font extrémement forís , font e¿icore 
des étoffes. Áinfi les draps , les lerges, les tiretaines, 
les tafFetas, les ras de S. C y r , ies hyberlinés , les ve-
lours de cotón , les couiils, 6 c. font des étoffes. 

Les toileries íont des tiffus un peu plus légers , dont 
la laine ou la foie ne font jamáis une partie eíientiel-
le ; mais dans lefquels elles peuvent néanmoins en-
trer comme agrément. Les bazins unis & rayes, les, 
fiamoifes unies, rayées &; á ñeurs , les nappes & les 
ferviettes ouvrées , les mouileiines méme, ou toiles 
de cotón de toute e ípece , font des toileries. 

Sous le nom de toiles , ij. faut entendre tout tiíTu 
fimple & uniquement compofé de fil de iin ou de 
chanvre, comme le font les toiles dont on fe fert pour 
faire des chemiíes. 

Je fens bien que je ne leve point i c i toute incerti-
tude. On pourroit demander dans quelle ciaíTe on 
doit metre les toiles a voiles , les toiles a maíelats , 
& beaucoup d'autres ouvrages femblables. íi íembie 
que ce devroit etre entre les toiies & ies étoffes* 

Au reí le , je ne prétends pas donner ici de déci-
íion. J'ai rapporté íéulement ce qui m'a paru de plus 
iníiruQif & de plus decide fur Tufage de ees termes, 
foit dans le diícours, foit dans ies réglemens rendus 
depuis celui du 7 Aoüt 1718 , pour les fabriques de 
Fvouen. C'eíl-lá oü je vois le mot toilerie employé 
pour la premiere fois. Jnicle de M . JBRISSON , infi 
pecíeur des manufacíures & académies de VilUfranche eít 
Beaujolois. 

T O I L E T T E , f. f. terme de Manufacl. ce mot fedit 
chez les Marchands tk Manufacluriers, d'un morceau 
de toile, plus ou moins grand, qui fert á envelopper 
les draps, les ferges & autres pareilles marchandffes, 
pour empécher qu'elles ne le gátent. 11 y a des toi* 
Utus blanches., d¿ d'autres teintes en diíférentes cou-
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leurs; les uñes unies, & les autres peifttes d^armol-
ries, de devifes , ou de quelques autres ornemens; 
celles dont les Anglois fe íervent, particulierement 
pour leurs ferges de Londres, íont des plus belles & 
des plus fa^onnées : ils en ont oü l'or & l'argent eíl 
joint aux couleurs. On marque ordinairement íur 
les toiUms les números & les aunages des pieces 
qu'elles renferment, & quelquefois on y ajoute le 
nom du marchand qui en fait l'envoi. Les toiles que 
Ton emploie le plus communément pour faire des 
toilettes ¿ fe nomment bougrans. Dlctíonn. de. Comm. 

T O I L E T T E , (Modes), c'eíl une efpece de nappede 
toile fine, garnie de dentelle tout autour,dont on 
couvre la table fur laquelle les hommes & les femmes 
quiaimentlapropreté?fe deshabilientleíbir, & o i i i l s 
trouvent preparé de quoi s'habiilerle matin. On ap-
pelle pareillement toilettes, les tapis de íb ie , ou au
tres riches étoíFes, bordes de dentelle ou de frange, 
& qu'on étend au-deíTus du miroir qui orne la toilette 
des dames , ou meme des hommes qui de nos jours 
íbnt devenus femmes. (Z?. / . ) 

T O I L E T T E , marchande ala^ (Comm&rce des modes.̂  
on appelle ainíi certaines revendeufes qui vont de 
maifon en maifon porter de vieilies bardes, ou mé-
me quelquefois des marchandiíes neuves, que leur 
coníientles marchands. Ces fortes de femmes gagnent 
leur vie par les petits profits qu'elles font ou fur les 
hardes mémes, ou par un certain droit volontaire 
que leur donnent ordinairement le vendeur & l'a-
cheteur. Ce font ces femmes qui vendent la plupart 
des marchandifes de contrebande : elles font auííi 
aífez fouvent quelque petit traíic de pierreries & de 
bijoux. (Z). / . ) 

T O I L E T T E des dames romaines , {Antiq. rom,) cet 
attirailde rhabiller du jour pour paroítre en public, 
ce mundits rmUehris , les dames romaines l'avoient 
comme les nótres. Dans les fiecles de luxe , leur toi
lette étoit fournie de tout ce qui peut réparer les dé-
fauts de la beauté , & meme ceux de la nature. On y 
voyoit des faux cheveux, de faux fourcils, des dents 
poftiches, des fards , & tous les autres ingrédiens 
renfermés dans de petits vafes précieux. Martial, lib. 
I X . epig. ¡8 . décrít tout cela plaifamment, en par-
lant de la toilette d'une dame nommée Galla. 

Fiant abfentes & tibi Galla coma ; 
Nec dentes alittr quamfinca nocle reportas 
E t lateant centum condita pixidibus; 
Nec tecum facies tua d&rmitat; innuis illo^ 
Quod tibiprolatum ejl mane , fupercilio. 

Les dames romaines paíloient du litdans le bain; 
quelques-unes fe contentoient de fe laver les pies , 
mais d'autres portoient bien plus loin l'ufage des 
bains; elles fe fervoient de pierrre-ponce pour s'a-
doucir la peau, & faifoient fuccéder á cette propre-
té les oignemens & les parfums ¿'AíTyrie. Elles ren-
troient enfuite dans leurs cabinets de toilette, véíues 
d'une robe, oü le luxe & la galanterie avoient jette 
leurs ornemens ; c'eíí dans cette robe qu'on fe laif-
foit voir á fes amis particuliers, & aux perfonnes les 
plus cheres. Entourée de pluíieurs femmes, on fe 
prétoit aux mains qui favoient fervir de la fa^on la 
plus commode & la plus agréable. Lorfque Claudien 
nous repréfente Vénus á fa toilette, i l la met dans un 
liége brillant, environnée des graces, & fouvent oc-
cupée elle-meme á compofer fa coéffure. 

Caifar'um tum forte Venusfubnixa corufeo 
Fringebat folio. 

Une femme á fa toilette ne perdoit point de vüe 
fon miroir; foit qu'elle conduisit elle-méme l'ouvra-
ge de fes charmes, foit qu'elle apprit á regler fes re-
gards, foit qu'elle étudiat les mines & les airs de té-

te , ómnes vuhus lentabat , le miroir devoít poíer á 
demeure. 

Elle avoit auíTi des coeíFeufes qui vivoient de ce 
métier , & que les Latins appelloient ornatrices. On 
lit dans Suétone ^ matris Claudii ornatrix, & elles ont 
le meme tiíre dans les anciennes inferiptions orna" 
trix Livicz, Domidcs. Ces ornatrices ne prenoient pas 
feulement foin des cheveux, mais du vifage & de l'a-
juílement entier , d'oü vient qu'Ovide di t , ornatrix 
toto corpore femper erat. 

L a vanité des coquettes faifoient quelquefois un 
crime de leur manque de beauté á leurs coeíFeufes 
& ces fortes de femmes fe portoient contr'elles á des 
violences, au lien de s'en prendre á la nature. La 
toilette de quelques-unes , felón Juvenal, n'étoit pas 
moins redoutable que le tribunal des tyrans de Sici-
le. Quelle eíl l'oíFenfe que Plécas á commife, dit ce 
poete, en parlant á une de ces femmes ? de quel cri
me eft coupable cette malheureufe ü l le , fi votrenez 
vous déplait ? 

Quanam efl htc culpa puella, 
S i tibi difplicuit nafus tuus ? 

Le defir de fe trouver au temple d'Iíis, cette deeí*-
fe commode qui préfidoit aux rendez-vous &. aux 
mylieres des engagemens , caufoit quelquefois d'ex* 
tremes impatiences. 

Apud IJiacce potius facraria lence* 

Ainfi par toutes ces vivacités ordinaires, auilí-bien 
que par la nature du travail, & par le foin de coeíFer, 
i l y avoit des momens á faifir, qui faiíoient une né-
ceffité de trouver fous fa main, tout ce qui íervoit á 
l'ornement de la tete & á la compofition du vifage. 

Mais pour y mieux parvenir, le luxe multiplia le 
nombre des femmes qui fervoient á la toilette des da
mes romaines; chacune étoit chargée d'un foin par-
ticulier; les unes étoient atachées á l'ornement des 
cheveux , foit pour les démeler ou pour les fépai-er 
en plufieurs parties. Multifidum diferimen erat, foit 
pour en former avec ordre & par étage des boucles 
& des noeuds diífcrens : Dat varios nexus & ceno divi
da orbes ordine ; les autres répandoient les parfums, 
largos hoec neclaris imbres irrigat; toutes tiroient leurs 
noms de leurs diíférens emplois. 

De-lá viennent dans les poetes les noms áe cofme-
tce, de pfecades, üornatrices. II y en avoit d'olfives, 
& de prépofées uniquement pour diré leur avis; cel-
les-ci formoient une efpece de confeil: ejl in concilio 
matrona. & la chofe , dit Juvenal, étoit traitee auíh 
férieufement que s'il eüt été queílion de la réputa-
tion ou de la vie : 

Tanquamfamoe, diferimen agatur 
Atit animx. 

O n lit dans le livre des amours de Lucien, que Ies 
dames employoient une partie du jour á leur toihtu 
environnées de fuivantes, ornatrices, piccatmes, dont 
les unes tiennent un miroir , d'autres un réchaud, 
d'autres des baífins, &c, O n voit fur cette meme ««; 
lene toutes les drogues d'un parfumeur; celles-ci 
pour nettoyer les dents , celles-la pour noircir les 
fourcils, d'autres pour rougir les jones & les levres, 
d'autres pour teindre les cheveux en noir ou en mona 
doré , indépendamment de toutes fortes de parfarns. 
Ces femmes, dit Clément d'Alexandrie , ne retiem-
bloient pas á la courtifane Phriné , belle fans art, ^ 
fans avoir befoin d'étalage emprunté. 

„ Jí Vk^VA IXJ l*TVi l ^WXV^iii V* Wl-UXW^V. ^ " ' f ' I 

Cette remarque d'un pere de l'églife , me 
le une épigramme d'Addifon contre nos dames, & a 
la louange de la comteífe de Mancheíter, que ion 
mari , ambaífadeur á Paris, y avoit menee avec m 
Voic i cette épigramme qui n'eít point dans la cieE-
niere adition des ouvrages de cet illuífre auteuft 
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Whllc haughty Gal l las dames, that fpread 
O V tkeirpale cheeks , an artful red, 
Behdd this Uauuous firangtr diere 9 
In native charms, divindyfair, 
Confufion in theír looks theyshew'd. 
And with unhorrow^d blushes glow'd. 

C'eíl-á-dire : « Quand les fieres dames de France, 
» qui couvrent leurs jones pales d'un rouge artiíi-
» ciel, apper^irent cette belle étrangere , brillante 
» comme une divini té , quoique paree des íeuls at-
>> traiís qu'elle tient de la nature; leurs regards an-
» noncerent leur confufion ; une rougeur naturelle 
» fe répandit fur leur vifage ». 

Les aiguilles d'or ou d'argent, le poingon, les fers 
étoient d'un grand ufage á la toikm. Les aiguilles 
diíFéroient, felón les divers arrangemens qu'on vou-
loit donner á fa coéfFure , oí quelquefois méme la 
dame romaine á Texemple de Vénus, prenoit raiguiL 
le & faifoit fa difpofition : Ipfa caput difiinguit acu. 

La facón de coéífer varioit perpétueílement: » Vous 
» ne favez, difoit Tertulien, aux dames de fon tems, 
M á quoi vous en teñir fur la forme de vos cheveux; 
» tantot vous les mettez en preífe , une autre fois 
» vous les attachez avec négligence & leur rendez la 
« liberté; vous les élevez ou les abaiífez, felón vo-
» tre caprice; les unes les tiennent avec violences 

dans leurs boucles, tandis que les autres atFeftent 
» de les laiíTer flotter au gré des vents ». Céto i t l'en-
vie de plaire qui fít imaginer toutes ees diiférences j 
& qui les perpétuera jufqu'á la fin du monde. 

Les fers dont elles fe fervoient ne reíTembloient 
point aux nótres , ce n'étoit tout-au-plus qu'une 
grande aiguille que Ton chauíFoit, & les boucles fe 
forrooiení en roulant le cheveux, ynlvit in orbcm.On 
les arrétoit par le moyen d'une aiguille ordinairet 
» Ne crains point, dit Mar t ia l , que les ornemens 
» dont ta tete eíl: paree dérangent.les cheveux par-
» fumes, l'aiguille en foutiendra la frifure , & tien-
» dra les boucles en refpe£l: ». L'union en étoit tel-
le, qu'une feule boucle qui n'avoit point été arrétée, 
laiffoit voir du défordre dans toutes les autres. Pala-
ge qui avoit vu que ce défaut fe trouvoit dans fa che-
velure, traita impitoyablement une de fe femmes. 

II falloit pour l'ornement d'une tete, les dépouil-
les d'une infinité d'autres. Souvent elles en formoient 
des ronds qu'elles pla^oient derriere la tete, d'oíi les 
cbeveux s'élevoient de leurs racines & faifoient voir 
tout le chignon, nunc in cervium retro fuggejlum, Elles 
donnoient quelquefois á leur coeífure un air militai-
Te, c'étoit un cafque qui leur enveloppoit toute la 
tete, in galeri modum , quaji vaginam capitís ; ou bien 
elles donnoient á leurs cheveux la forme d'un bou-
clier, feutorum umbilicos cervicibus adjlruendo. Eiles 
avoient des coéffures toutes montees de la fa90n des 
hommes, qui dans ce genre de travail s'acquéroient 
de la réputation, frujira peritijjimos quofque Jlruñores 
capillatura. adhibetis. 

Tertullien veut encoré intéreífer ici la delicateíTe 
«les femmes contre elles-mémes; i l ne comprend pas 
yie leur vanité puifíe affez prendre pour ne pas leur 
oonner de la répugnance á porter fur leurs tetes les 
oepouilles d'autrui, & fur-tout des cheveux d'efcla-
ves; mais elles pouvoient lui repondré, que ees che
veux d'eíclaves valoient bien ceux des plus grands 
jeigneurs pour Tufage qu'elles en faifoient , & qu'en-
nn i l ignoroit la tyrannie des modes. 

Les dames romaines, á l'exemple des grecques, 
nouoient leurs cheveux, tantot avec de petites chai
nas d or , tantot avec des rubans Manes ou couleur 
c e pourpre chargés de pierreries,, Elles fe poudroient 
C une pondré éclatante ; elles pla^oient dans leurs 
cneveux des poin^ons garnis de pedes. C'étoit de 
«es orneaiens.que Sapho s'ctoit dépouillée dans l'ab-

fence de Phaoñ : >» Je n'ai pás eu, luí dit-elle, entré 
» autres chofes, le courage de me coéfFer depuis qué 
» vous étes parti, l 'or n'a point touché mes cheveux; 
» pour qui prendrois-je la peine de me parer? á qui 
» voudrois-je plaire ? Du-moins cette négligence eft 
» conforme á mes malheurs , & le feul homme qui 
» anime mes foins & ma van i té , eil loin de moi »•, 

Le vifage ne recevoit guere moins de fa^ons qué 
la chevelure. Lefard enparticulier fervoitá aügmen-
ter ou á gáter les couleurs natureMes. Foye^ F A R D & 
R O U G E . 

Les dames romaines avoient grand foin de leurs 
dents, 6c ne les lavoient d'ordinaire qu'avec de l'eau 
puré , en quoi on ne peut que les louer ; leurs cure* 
dents étoient de lentifque, & c'étoit encoré une fort 
bonne idée ; mais quelquefois l'art fe portoit jufqu'á 
tácher de réparer les traits* Celles qui avoient les 
yeux enfoncés táchoient de déguifer cet enfonce^ 
ment; elles fe fervoient pour cela de pondré noire ̂  
nigrufn pulverem quo exordio, oculorum producumur ¿ 
on la faifoit b rü le r , le parfum ou la vapeur agiflbit 
fur les yeux , qui s'ouvroient par-lá & paroifíoient 
plus coupés , oculos fuligim porrigunt. 

Voilá quelques-uns des myíteres dé la toilette des 
dames romaines; les hommes efteminés avoient auffi 
la leur. H L'on tenoit le miroir d'Othon, comme une 
» glorieufe dépouille remportée fur fon ennemi; le 
» prince s'y miroit tout a rmé , lorfqu'il commandoit 
>í qu'on levát les drapeaux pour aller au combata 
» C'eíl une chofe digne d'étre placée dans les anna^ -
» les , que la toilette d'un empereur qui fait paríie de 
» fon bagage ». ( D . / . ) 

TOISE , f. f. {Arckit.} mefure de diíFérente gran* 
deur , felón les lieux oü elle eft en ufage ; celle dé 
Paris , dont On fait ufage en qUelques autres villes 
du royanme, eft de f ix pies de roi . Son étalón ou me
fure origínale eft au chátelet de Pár i s ; c'eíl pour* 
quoi on rappelle/í>¿/¿ du chdtekt. 

On donne auíli le nom de toife a rinftrument avec 
lequel on mefure. Selon M ; Ménage , le mot toifr 
vient du latin tefá., derivé de tenfus, étendií. 

Toife d mur. C'eíl: une réduftion deplufieurs fortes 
d'ouvrages de má^onnerie , par rapport á une toife. 
de gros mur ; ainíi on dit toifer d mur de gros ou de 
légers ouvrages. 

Túife- cómante. Toife qui eft mefuree fuivant f a 
longueur feulement, comme une toife fe corniche ̂  
fans avoir égard au détail de fes moulures ; une toift 
de lambris , fans confidérer s'il eft d'appui ou de re
vé tement. 

Toife cubé ; folide , ou ma(jive. Toife qui eft mefu¿ 
rée en longueur, largeur & profondeur j elle con-
tient 216 piés cubes. 

Toife- d?¿chantillón. G n appelle ainfi la toife dé 
chaqué lien oíi l'on mefure, quand elle eft diíFérente 
de celle de Paris , comme la toife de Bourgogne, par 
exemple , qui eft de feptpiés & demi. 

Toife de roi, C'eft la /o¿/e de Paris, dont on fe fert 
dans tous les ouvrages que le roi fait faire , méme 
dans les fortifications \ fans avoir égard á la tbife d'au* 
cun lien. 

Toife quarrée , ou fuperficielk. Toife qui eft multi-
pliéeparfes deux có té s , & dont le produit eft de 36 
piés. 

T o i S E D ' ¿ C H A N T l L L O N , {Mefure.) c'eft celle dé 
chaqué lien ou l'on mefure lorfqu'eíle n'a pas de rap
port á celle de Paris. En Bourgogne ellé eft de fepf 
piés & demi. Les arpenteurs, toifeurs, ma90rts, cou-
vreurs , & c . k fervent d'une /oz/e ronde, & les chai-
pentiers d'une toife píate pour mefurer leur bois , 
parce que cette derniere s'applique plus jufte fur les. 
pieces; l'une & l'autre eft divifée enp iés , en pouces 

^ & en ligues. Toife fe dit auííi de la chofe mefurée ; 
une íoi/¿de corde , une/ai/e de moilon, une roz/rde 
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'^ois quafi 'ré, &c. Une toifc contante eíl celle oíi Poñ 
r»e mefure que ia longueur ; une toifi quarrée , c'eíl 
fix pies en longueur & íix pies en largeur, dont Taire 
eíl de trente-fix pies; une íoifccuhc contienr ñx pies 
i d e t o u t í e n s ; c'eft-á-dire en longueur, largeur & 
jiauteur 4 ce qui eíl deux cens foize piés cubes. 
< / x j g 

TOÍSÉ , f. m. {Géom,} on appelle ainfi la partie 
-de la Géométrie qui enfeigne á meíurer les furfaces 
& les íblides. Foyei S O L I D E , S U R F A C E & S T É N O -
M É T R I E . 

ToisÉ , ( Archit. -civile & miüt. ) i'art de calculer 
les dimenfions des ouvrages d'architedure civile 
& militaire , c'eíl-á-dire 1-es furfaces & les folidites 
de ees ouvrages ; ainfi la premiere partie de cet art 
eíl la multipíication, &: la feconde les reales qu'ii 
faut fuivre pour toifer les ditiérentes parties de l'e-
-diíice , fuivant les figures de ees parties; ce qui doit 
ctre rapporté aux articles oü Fon donne la maniere 
de trouver la furface & la folidité de diíférens corps > 
íels que le prifme , la pyramide , &c. II eíl vrai qu'il 
y a un cas particulier, c'eíl le toife de la charpente 
qui a une mefure paríiculiere. Cette mefure eíl la 
folive contenanttrois piés cubes de bois; de forte que 
íi Fon a une piece de bois dont la longueur foitde 6 
piés , la largeur de i x pouces , & Tépailfeur de 6 
pouces , cette piece compofera une folive , parce 
qu'elle vaut 3 2 piés cubes. Mais comme la toife cube 
vaut 216 piés cubes , & que 216 divifé par 3 donne 
7 2 , i l fuit que la folive eft la foixante-douzieme par
tie d'une toife cube ; ce qui pour le reíle du toifc de 

la charpente , devient une fimple regle de multipíi
cation. Sur quoi on peut confulter pour fe conduire 
•le cours de mathématique de M . Bélidor, & la géo-
jnétr ie pratique de M . Clermont. 

Toí/e fignifie done le dénombrement par écrit des 
loifes de chaqué forte d'ouvrages qui entrent dans la 
conílruftion d'un bát iment , lequel fe fait pour juger 
de la dépenfe , ou pour eílimer & régler l'efprit 6c 
les quantités de ees mémes ouvrages. ( Z>. / . ) 

To i sÉ d¿s bajjins , ( Hydraul. ) c'eíl mefurer ce 
que contient d'eau un baílin, une piece d'eau, un re-
fervoir. 

On doit étre prévenu qu'il y trois fortes de toifes, 
íacourante , la toife quarrée , & la toife cube. 

La toife courante efe une longueur qui contient 6 
piés de roi courans. 

L a toife quarrée eíl de 3 6 piés, c'eíl-á-dire en mul-
tiplant 6 piés par 6, dont le produit eft 3 6 piés quarrés. 

La toife cube eíl la multipíication de la fuperficie 
de la toife quarrée , contenant 36 piés quarrés > par 
ia hauteur 6 , ce qui donne 216 piés cubes. 

II réfulte de toutes ees mefures qu'il y a trois for
tes de toifés, le courant , le toífi quarré , & le toifé 
cube. 

Le toifl courant eíl la mefure de la longueur feu-
lement, 011 de la krgeur d'une figure quelconque. 

Le toifé quarré eíl la multipíication de la longueur 
d'une piece par fa largeur , on doit auparavant dif-
tinguer quelles font les figures de leursfuperficies; íi 
ees pieces font reftangulaires , on multipliera la lon
gueur par la largeur; fi on les trouve triangulaires , 
on multipliera la perpendiculaire par la bafe dont on 
neprendra que la moitié ; íi elles ontune figure telle 
qu'un trapéfe , on multipliera la perpendiculaire par 
lamoyenne arithmétique qui eíl égale á la moitié de 
la fomme des deux cótés oppofés &; paralleles ;f i elle 
eíl circulaire , on la mefurera fuivant le rapport de 
14 á 11, en quarrantfon diametre; &: par une regle 
de trois, on trouvera la fuperficie ; c'eíl ce qui fe 
pratique dans le toiji ordinaire ; Fon réduit toutes 
fortes de fuperficies en triangles, trapezes , parallé-
íogrammes & autres figures. 

Le toifé cube eíl la multipíication de la fuperficie 

¿'une figure, par fa hauteur ou profondeur. ta &, 
gure fuivante {ft$un '1. ) , en donne la pratique^Soli; 
le réfervoir A ÚQ n toifes de long, fur 9 de láree i 
mulíipliez 12 par 9 , vous auréz áú produit 108 toifes 
quarrées pour la fuperficie de ce réfervoir; pourea 
avoir le toifécühe, On multipliera faprofondeiirw011 
fuppofe étre de 4 piés, par les 108 toifes de fa fuper
ficie. On prepare ainfi ce calcul , & Ton dit: 4 piés 
font les deux tiers de la toife ; vous preñez le íiersde 
108 , qui eíl 36 , vous le preñez deux fois á cauíe 
des 4 piés , ce qui fait 72 toifes cubes pour le réíep 
v o i r ^ . S'il y avoit eu une toife de profondeur i ly 
auroit eu 108 toifes cubes , car luni té ne change 
rien. 

Pour favoir combien de muicls d'eau contient le 
réfervoir A , on di rá : íi une toife cube donne i f 

. muids d'eau, ce que l'expérience a fait connoítre 
combien 72 toif?3 cubes -, contenu du réfervoir J 
donneront elles de muids ? i l n ' y a qu'á multiplierles 
72 toifes cubes par le nombre 27, contenu des muids 
d'eau d'une toife cube , & ees 72 multipliés par 27, 
vous donneront 1944 muids d'eau que contient le 
réfervoir J4. 

O n remarquera que dans tous les toifes cubes, oíi 
i l fe trouve des fous-efpeces , on les prend comme 
partiesaliquotes de la toife, fans s'embarraíTer íi elle 
eíl courante , quar rée , ou cube; mais dans le réíul-
tat du toifé cela eíl diíférent, pulique dans un toifé 
quarré un pié courant, fur une toife de hautj vaut 
6 piés quarrés ; un pouce courant, fur une toife de 
haut f vaut 72 pouces quarrés : dans un toifé cubé 
un pié courant, fur une toife quarrée , vaut 36 piés 
cubes; un pouce courant, fur une toife quarrée, vaut 
3 piés cubes , ou 5184 pouces cubes. 

Fig. 2. Si le baílin eíl rond, tel que celui i?, de 12 
toifes de diametre , vous quarrerez ce diametre par 
lu i -méme, c'eíl-adire 12 par 12, qui fera 144toifes 
quarrées, & fuivant le rapport de 14 á 11; pour en 
avoir la fuperficie , on multipliera 144 par 11, & le 
produit 1584, divifé par 14, donnera au qitoíient 
113 toifes quarrées , &: un -̂- de toife, pour la fuper
ficie totale de ce baílin. Comme i l a trois piés de pro
fondeur , on multipliera les 113 toifes quarrées & 
un y qu'on peut évaluer á un p ié , par 3 piés qui font 
moitié de la toife , ce qui vous donnera 56 toifes 
cubes , 3 piés & ~ courant, fur toife , qui multipliés 
par 27 muids , vous donneront pour le contenu total 
du baííin , 1 527 muids , 6 piés cubes d'eau , valans 
216 pintes; en tout i527miiids d'eau, 2 IÓ pintes 
mefure de Paris. 

Fig, 3 . Si le baffin étoit ovale, tel que celui C¡ 
dont le grand diamettre eíl fuppofé de 30 toifes, & 
le petit de 20 toifes multipliées l'im par l'autre, ce 
qui produit 600 toifes quarrées: multipliez enfuite 
comme au cercle 600 , par 11 , & diviiez le pro 
duit 6600 par 14 , ce qui vous donnera 471 to^es 
quarrées pour la fuperficie. Ce baílin a un pie 1 de 
profondeur ; multipliez 471 toifes 7 par un pie t9 
comme un pié eíl le íixieme d'une toife , preñez le fi-
xieme de 471 7 , qui eíl 78 toifes 3 piés ó pouces^ 
pour les 6 pouces reílans, qui font la moitié d'un pie? 
i l faut prendre la moitié de 78 toifes 3 piés 6 pouces, 
ce qui donne 39 toifes 1 pié 9 pouces, & en tout 
117 toifes cubes 5 piés & 3 pouces , q u i , multipliés 
par 27 , vous donneront 4182 muids & 5 piés cubes 
d'eau , valant un demi muid & 36 pintes pour le con
tenu du baííin ovale C. 

Fig. 4. Soit le canal D cintré dans fes extrémites, 
long de 30 toifes & large de 8 toifes , toifez-en le pa-* 
rallélogramme qui eíl de 24 toiíes de long, fur 8 toi
fes de large : multipliez cette longueur par la largeur? 
ce qui vous produira en toifes 192 toifes quarrées-
Les deux demi-cercles parfaits de 6 toifes de diame
tre chacun, étant joints eníemble, font un cercle de 
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,/íoIfes quarrées, quí fuivañt la propordon de 14 
? ! donneront pour la fuperíicie des cleux demi-
Lícles z8 toifes * , qu'on peút évalucr á un tiers de 

Te qüaríée. Cette íbmme jomíe a 192 toiíes don-
ttera pourfuperfiG.ie totale 210 toifes quarrées & un 
, pQUr avoir le toifé cube du canal qui a 3 pies de 
oroíbndeur, on dirá : fi ce canal avoit eu une to i í e , 
elle auroit donné 220 toifes cubes & un tiers , com-

e il n'a que 3 piés moitié de la toife , on prendra 
moitié de cette fomme qui eft 110 toiíes cubes & 

un i - cette fomme multipliée par 27 , produira 
i q v l muidsT ¿'eau» Pour le contenu de ce canal. 

Fie. 3. Si le Baffin eíl oftogone , comme E , on 
mefureraun des huit pans de l ' oüogone , afín de par-
tager la figure en huit triangles ; ce pan eíl ici de 21 
pies 6 pouces, & la perpendiculaire que Ton pren
día aucordeau eíl de 4 toifes 1 p i é ; multipliez ees 
21 piés 6 pouces parla perpendiculaire 4toifes 1 pié, 
vous aurez pour produit 14 toifes quarrées 5 piés 7 
pouces, dont vous ne prendrez que la moitié , ainíi 
qu'il fe' pratique dans la mefure des triangles; cette 
moitié lera de 7 toifes quarrées 2 piés 9 pouces , qui 
multipliées par 8 nombres des triangles de Podogo-
ne,donnerapour la fuperíicie entiere du baflin, 59 
toiíes quarrées & 4 piés. Ce baffin a deux piés de 
profondeur, qui font le tiers de la toife ; ainfi on 
prendra le tiers de 59 toiíes 4 piés , ce qui donilera 
19 toiíes cubes 5 piés 4 pouces , qu'on multipliera 
par 27, pour avoir 537 muids d'eau que contient ce 
baíTin. 

II peut encoré furvenir des diíHcultés dans la me
fure des pieces d'eau d'une forme fmguliere ou irré-
guliere, ou dont les cintres n'étant pas parfaits , font 
des íegmens de cercle ; la réfolution de ees difficul-
tés feroit ici trop longue , & paroít paíiér méme la 
portee ordinaire d'un difíionnaire. Confulu^ le trai^ 
té d'Hydraulique , qui fait la quatrieme partie du l i -
vre de la théorie & pratique du jardinaje , pag, 43(1. 
O fuiv. ( K ) 

ToisÉ , il n'eíl pas queílion ici de donner la ma
niere deíoiíer un champ, un jardin , ce qui regarde 
la maniere delever les plans, l'arpentage , la longi-
métne &: planimétrie , auxquels 011 renvoie le 
ledeur, 

II s'agit ici de pouvoir mefurer le contenu d'un 
quarré de potager, de parterre , de bois , de bou-
lingrin , ou en avoir la figure & le plan. 

Pour les tracer & planter á neuf, i l ne faut pren-
dre que la longueur de la piece , fuppofée de 30 toi
fes íur ao de large ; multiplier 30 par 2 0 , ce qui 
donne 600 toifes quarrées pour fuperíicie de votre 
piece; fi vous en voulez avoir le plan , partagez la 
piece par une diagonale d'un angle á l'autre , en vous 
alignant par des jalons pour aller plus droit; mefurez 
cette diagonale , & les 4 murs aux cótés déla piece, 
rapportant íur le papier toutes ees mefures, fuivant 
une écheile, vous aurez une figure femblable, & 
qui aura autant de biais qu'il s'en peut trouver fur le 
íerrein. 

TOISER, v. a£l. ( Anhit. ) c'eíl mefurer un ou-
Vrage avecla toife pour en prendre íes dimenfions , 
ou pour en faire l'eílimation. Et retoifer , c'eíl toifer 
de nouveau , quand les experts ne font pas convenus 
du toifé. 
. i 0lfir 4 totfc bout avant, c'eíl: toij'cr les ouvrages 
íans retour ni demi-face , & les murs tant plein que 
vuide , le tout quarrémeñt , fans avoir égard aux 
laulies , qui doivent néanmoins étre proportionnées 
au heu qu'elies décorent. 

> oiferaux us & couiumes , c'eft mefurer tant plein 
que yiude , en y comprenant les faillies ; entorte 
que la momdre moulure porte demi-pié, & toute 
moulure couronnée un p ié , lorfque la pierre eft pi-
^ u e e ^ & q u i l y a u n e n d u i t , ^ 
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Toifer la couverture, c'eíl mefurer la fuperíicie d'u
ne couverture , faris avoir égard aux ouvertures n i 
auxeroupes, & en évaluant les lucarnes , yeux de 
boeuf, areftieres , égouts , faites , &c, en toifes oi i 
p i é s , fuivant l'ufage. 

Toifer la taille de pierfe , c'eft réduire la tallle de 
toutes les faejons d'une pierre aux paremens feule-" 
ment, mefurés á un pié de hauteur fur f ix piés con-
rans par toife. Lorfque ce font des moulüres, chaqué 
membre couronné de fon filet eíl compté pour un 
pié de toife, dont les fix font la toife , c'eíl-á-diré 
que f i x membres couronnés fur une toife de lóng^ 
qui ne font comptés que pour üne toife á l'entrepre-
neur, fontcomptés pour f ix toifes au tailleurde pier
re qui travaille á fa tache. 

Toifer le bois, c'eíl réduire & évaluerlespieCesde 
bois de plufieurs groíTeurs, á la quantité detrois piéá 
cubes, ou de douze piés de long fur f ix pouces de 
gros , réglée pour une piece. 

Toifer le pave , c'eíl meíurer á la toife quárrée fu-
períicielle , fans aucun retour. Le prix eít différent 
felón Fouvrage. Les ouvrages de foríification fe toi-
fent á la toife cube dont 216 piés font la toife. ( i ) . / . ) 

TOÍSEUR , ( Fonific. ) les fonftions d'un toifeuf 
eíl: de meíurer le travail toutes les femaines, pouf 
faire payerles ouvriers de ce qui leur eíl: dü ; i l don
ne une copie du toifé á Tentrepreneur & á un ingé-
nieur en chef; & á la fin de l'année i l fait un état gé-
néral dont i l donne copie á Tentrepreneur & á f i n -
génieur en chef, qui reñvoié au fuíintendant deá 
foríiíications, qi» le renvoie , aprés l'avoir exami
né , á l'intendant, pour faire páyer par le tréforief 
le reííe. ( £ > . / . ) 

T o i S E U R de plátre , f. m. ( O fficier de pólice. ) offi-
cier de la ville de Paris qui eíí chargé de mefuref 
cette marchandife lorfqu'elle arrive au port au plátre 
de cette ville. ( i ? . / . ) 

T O I S O N ,f. m. Gram. (Econ. rujliq. la peaú 
de la brebis chargée de fa laine , & plus fouvent la 
laine íéparée de la pean. 

T O I S Ó N D ' O R , ( Mytholog. ) les enfans favent la 
fable de la conquéte de la toifon d'or, qui donna lieú 
au voyage des Argonautes; mais les gens de lettreS 
en cherchent encoré l'explication. 

Diodore de Sicile croyoit que c'éíoit la pean d^un 
montón que Phryxus avoit immolé , & qu'on garr 
doit trés-íoigrteuíément á caufe qu'un oracle avoit 
prédit que le roi feroit tué par celui qui l'enleveroit. 

Straboh & Juílin penfoient que la fable de cette 
toifon étoit fondée fur ce qu'il y avoit dans la C o l -
chide des torrens qui rouloient fur un fable d'or qu'
on ramaífoit avec des peaux de montón , ce qui fé 
pratique encoré aujourd'hui versle fort Louis, oü la 
pondré d'or fe recueille avec de femblables toifons > 
lefquelles quand elles en font bien remplies, peuvent 
etre regardées comme des toifons d'or. 

Varron&Pl ine prétendent que cette fable tire fon 
origine des belles laines de ce pays, & que le voya
ge qu'avoientfait quelques marchands grecs pour en 
aller acheter , avoit donné lien á la íidion. 

Ajoutez que comme les Coloques faifoient un 
grand commerce de peaux de marte & d'autres peí-
leteries précieufes; ce fut peut-étre la le motií du 
voyage des Argonautesj 

Paféphate a imaginé ^ on ne fait fur quel fonde-
ment, que fous l'embléme de la toifon d'or, on avoit 
voulu parler d'une belie ílatue d'or que la mere de 
Pélops avoit fait faire j & que Phryxus avoit empor* 
tée avec lui dans la Colchide. 

Eníin Suidas le lexicographe a fongé que cette íoi-
fon étoit un livre en parchemin qui contenoit le fe-' 
cret de faire de l 'or , objet de la cupidité non feule-
ment des Grecs,mais de toute la terre; & cetíe opi^ 

€ e c 



T O I 
nion que Tollius a voulufaire revivre, eíl embraíTée 
par les alchimiíles. 

Mais Bochart qui connoiííbit le génie des langues 
-de l 'Orknt 3 a cru trouver dans celíe des Phéniciens 
le dénouement de la plupart de ees í id ions ; & com-
me i l nous femble queperfonnen'a mieux réuín que 
lui dans rexplication de cette fable , ce font des idees 
conjefturales que Ton va propofer. 

Médee que Jafon avoit promis d'époufer &c d'em-
mener dans la Grece, foliicitée encoré par Calciope 
fa íbeur, veuve de Phryxus, qui voyoit fes enfans 
en proie á Tavarice d'un roi cruel , aida fon amant á 
voler lestréíors de fon pere, foit en lui donnantnne 
fauíTe cié ou dequelqu'autre maniere, & s'embarqua 
aveclui. Ceííe hiíloire étoitécrite en phénicien, que 
les poetes qui font venus long-tems aprés , n'enten-
doient que trés-imparfaitement; & les mots equivo
ques de cette langue donnerent lieu auxfables qu'on 
en a racontées. E n eííet,dans cette langue le mot fy-
rien ga^a figniíie également un tréfor ou une toifon; 
fam qui veut diré un& murailk, défigne auííi un tau-
rcau; & on exprime dans cette langue de l'airain, du 
fer & un dragón par le mot nachas ; ainfi au lieu de 
diré que Jafon avoit enlevé un tréfor que le roi de la 
Colchide tenoit dans un lieu bien fermé, & qu'il 
faifoit garder foigneufement, ona dit que pour enle-
ver une toifon d'or, i l avoit fallu dompter des tau-
reaux, tuer un dragón, &c. 

L'amour de Médée pour Jafon , ce grand reíTort 
qu'CElien croit avoir été inventé par Eurypide dans 
fa tragédie de Médée faite alapriere des Corinthiens 
n'a rien d'extraordinaire ; &; cette princeíTe qui 
abandonna fon pere & fa patrie pour fuivre Jafon , 
montre aíTez par fa conduite qu'elle en éíoit amou-
reufe, fans qu'il foit befoin de faire intervenir Junon 
& Minerve dans cette intrigue qui fut l'ouvrage de 
Calciope. Cette femme pour venger la mort de fon 
mar i , & fauver fes enfans qu'Aétés avoit réfolu de 
faire mourir á leur retour de ía guerre oü i l les avoit 
envoyés , favorifa de tout fon pouvoir la paíiion que 
fa foeur avoit conque pour Jafon. On peuí ajouter 
que les quatre jeunes princes que Jafon avoit rame-
nés , & qui fe voyoient expofés á la fureur de leur 
grand-pere, íi íes Grecs étoient vaincus, iesfecou-
rurent de tout leur pouvoir. 

Le meme Bochart explique aíTez heureufement la 
circonílance de ees hommes armés qui fortirent de 
terre & s'entretuerent. II devoit y avoir 3 felón l u i , 
dans cette hiftoire une phrafe compofée á-peu-prés 
des mots qui lignifíent: Jafon ajfcmbla une armée de 
joldats armes de picones ¿Taírain préts a combatiré. , qu'
on expliqua ainñ á l'aide des mots équivoques : i l 
vit naítre des dents de ferpent une armee dt foldats ar
mes cinq a cinq, qui étoit la maniere ancienne , fur-
tout chez les Egyptiens , de ranger & de faire mar-
cher les troupes. 

II eft permis de conjedurer que Jafon, outre fes 
compagnons, avoit pris dans le pays quelques trou
pes auxiliaires 3 qu'on publia étre forties de terre , 
parce qu'elle étoient fuiettes du roi de Colchide , & 
«lies périrent toutes dans le combat qui fut donné , 
apparemment entre les Grecs & les Colcques ; car 
tout ce myílere poétique peut s'entendre d'un com
bat qui rendir les Grecs viftorieux & maítres de la 
perfonne & des tréfors d'Aétés. Cette explication 
femble préférable á celle de Diodore de Sicile, qui 
dit que le gardien de la toifon d'or fe nommoit Draco, 
& que les troupes qui le fervoient, étoient venues 
de la Cherfonnéfe taurique, ce qui avoit donné lieu 
aux fables qu'on avoit débitées. ( / ? . / . ) 

T O I S Ó N , ordre dela,^ Hif i . des ordres. ) ordre que 
confere le roi d'Efpagne comme duc de Bourgogne. 
Ce fut en 1430 que Philippe le b o n , duc de Bour
gogne , aprés avoir époufé á Bruges en rroifiemesno-

T O L 
ees Elifabeth de Portugal, inñitua Vordre de la tó'i 
fon en l'honneur d'une de fes maitreffes. II eut quin ^ 
bátards qui eurent tous du mérite. L'amour des itm 
mes, dit M . de Voltaire, ne doit paíler pour un vice 
que quand i l détourne les hommes de remplir leurs 
devoirs, & qu'il conduit á des adions blámables 
Anvers , Bruges &: autres villes appartenantesáP¿ 
lippe le bon , faifoient un grand commerce, & r¿ 
pandoient l'abondance dans fes états. La France dut 
á ce prince fa paix & fa grandeur. 

Louis X I . qui ne lui reílembla point, eut d'abord 
intention de fe rendre chef de Pordre de la toifon & 
de le conférer á la mort de Charles le téméraire 
comme étant aux droits de la maifon de Bourgogne • 
mais enfuite i l le dédaigna, dit Brantóme, &ne crut 
pas qu'il lui convint de fe rendre chef de l'ordre de 
fon vaíTal, Cet ordre a cependant continué de feíbu-
teñir jufqu'á ce jour, & fe feroit foutenu bien da-
vantage,fi le nombre des chevaliers étoit borne com
me au commencement á trente &: un. Quoi qu'il en 
foit , i l a fourni la matiere detrois volumes in-folm-
bliés en 1756 par Julien de Pinedo y Salazar.^Z?. J \ 

T O I T , f. m. ( Archit. ) c'eíl: la charpenterie ea 
pente & la garniture d'ardoifes onde tuiies quicen4 
vre une maifon. En Orient & en Italie la plupart des 
toits font en plate-forme. En France & autres pays 
del'Occident, on donne aux toits differentes figures; 
on les fait en pointe , en dos-d'áne en croupe, en 
pavillon. Nous avons auíH fes toits á la manfarde, 
ainfinommés de Manfard qui en a été Tinventeur; 
ce font des toits coupés qui ont une double pente de 
chaqué c ó t é , ce qui retranche de leur élévationSc 
ménage plus de logement; mais comme enarchitec-
ture le toít d'une maifon s'appelle auííi le comhk ou la 
couverture d'une maifon, voye{ C o M B L E & CüUVER-
T U R E . (Z) . / . ) 

T o i T , ( termedejeudepaume.*) c'eíHa couveríure 
d'une galerie qui y regne de deux ou trois cótés, ík 
laquelle fe fait le fervice de la baile. On diílingue au 
jeu de pomme trois fortes de totts, le tott de la gale
rie , le toít de la grille & le toít du dedans. (Z>. /.) 

T O - K E N ou S A T S U K I , f. m. {Hift, nat. BOL) ¿ é . 
un cytife du Japón, dont on diílingue plus de cení 
efpeces difFérentes. II porte des lys , & ne fleurk 
qu'en automne.Sesfleurs font rares, croiífent une-á-
une, & ne fe reífemblent point. Les unes font d'un 
bel incarnat, d'autres d'un écarlate un peu détrem-
p é , d'autres blanches &: doubles, d'autres d'un bel 
écarlate , d'autres couleur de pourpre tirant fur le 
blanc, 

T O K K I V A R I , f. m. ( Hif l , mod,) efpece d'armoi-
re á compartimens qui fait un des principaux meu-
bles des Japonois s dans laquelle ils ont foin de placer 
le livre de la loi qu'ils ne montrent point auxétran-
gers , &: qu'ils ne laiífent jamáis trainer dans leurs 
chambres. 

T O K K O , {Hif i . mod. ) c'eft le nom que les Japo
nois donnent á un coíFre ou meuble dont ils ornent 
leurs appartemens. II n'a qu'un pié de haut fur deux 
de large ; on le place contre la muraille d'une cham
bre , 6c Ton étend deux tapis au-

deírous;c'eíl-láque 
l'on fait aífeoir les perfonnes á qui Ton veut faite 
honneur. 

T O L , f. m. ( Poids. ) c'eft le plus petit poids Sí 
la plus petite mefure dont on fe ferve fur la cote de 
Coromandel. II faut vingt-quatre tols pour le ceer. 
( ¿>. / . ) . 

T O L A , L A , {Géog. mod. ) riviere de la grande 
Tartarie, dans le pays des Mongales orientaux; elle 
vient de l'orient fe jetter dans la riviere d'Orchon, 
á environ deux cens cinquante veriles au fud-elt a 
la ville de Sélirigiskoy. (Z>. / . ) , 

T O L B I A C U M , ( Géog. anc.) ville de la Gauie 
belgique, aux coníins du territoire de Cologne, e*» 
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Ion Tacite,I£fl- L 1^. Le nom moderne eíl Zulplch. 

^ O L B O O T H , f. m. ( Cqmm. ) eíi: le noTii de la 
principale priíon d'Edimbourg en Ecoffe , & i'en-
droit oü 5 en d'autres villes de la grande Bretagne, 
on peleles marchandifes/pourregier en conféquen-
reles droits u entrce & de fortie , comme ce qu'on 
appclle en France la douane. 

TOLE, f-1̂ - ( Híft' naU Botan' ) íiibílance végé-
tale dont les habirans des Antilles fe fervent au dé-
faut d'amadou pour fe procurer du feu; cctte fubf-
tance provient d'une grande & beü'e plante nommée 
karatas, que les botaniíles rangent au nombre des 
aloes - lesfeuUles de cette plante naiífent diredement 
de laracine ; elles íbnt longues, étroites par rapport 
a leur lóngueur, fermes , piiées en gouttieres , ter-
jninées enpointe aigue , & difpoféés en rond á-peu-
prés comme celles 'de ['ananas, formant imegroffe 
toufle du milieu de laquelle s'éleve un jet de plus de 
douzepiésdehauíeur, rond?droit comme une fleche, 
& terminé par une gerbe chargée de boutons qui s'é-
panouiífent enfleurs á cinq pointes ; ce jet feche en 
peu de tenis & fe renveríe de lui-méme ; toute fa 
fubftance fe trouve alors auffi légere que du liege / 
ayant quelque rapport á l'agaric , mais un peu plus 
Jigneuíe; dans cet état on la coupe partroncons , on 
la fair noircir aLifeu& on l'enferme dans des pe-
tites caiebaíTes pour s'en fervir au befoin, en em-
ployant la pierre & le briquet. 

TOLE , f. f. ( Serrar. ) fer minee ou enfeuille, qui 
fevtáíaire les cloifons des moyennes ferrures, les 
platines des verroux &targettes, & les ornemens 
de relief amboutis , c'eíl-á-dire , cifelés en coquille. 
Onfait auííi des ornemens d e é v i d é e ou décou-
pée á jour. U y a de ees ornemens aux clótures des 
chapelles de l'églife des pp. Minimes á Paris. { D . / . ) 

TOLEDE, {Géog. mod )̂ ville d'Eípagne , aujour-
d'hui capitale de la nouvelie Caílille , fur le bord du 
Tage, qui l'environne des deux cótés , á 16 lieues 
au midi de Madrid , & á 45 au nord-eft de Mérida. 

Lafituation de Tolcdc fur une montagne aífez ru-
de, rend cette ville inégale, de forte qu'il faut preí-
que tcujours monter ou defeendre ; les rúes font 
étroites, mais les places ou Ton tient des marches 
font fort étendues. Le cháteau roya l , que Ton ap-
pelle Alcaqar, d'un mot retenu des Maures, eft un 
beau & valle bátiment antique. L'églife cathédrale 
eíl Tune des plus riches de toute l'Elpagne. Le fagra-
rio ou la principale chapelle, eíl un tréfor en ou-
vrage d'or & d'argent; la cuílode ou le tabernacle 
qui fert á porter le Saint-facrement á la Fete - D i e u , 
eíl fi pefant qu'il ne faut pas moins de trente hom-
mes pour le porter. 

Si cette églife eft fuperbement ornee, elle n'eft 
pas moins bien rentée ; fon archevéque eíl primat 
du royanme, confeiller d 'é tat , grand chancelier de 
Caílille , & jomíTant du privilege de parler le pre
mier aprés le ro i ; i l poffede dix - fept villes , & fon 
revenu eíl au-moins d'un million de notre monnoie ; 
les honneurs qu'il re9oit comme archevéc]ue á fon 
entrée dans Toiede, íont tels qu'on en rendroit á un 
^enarque. 

Le clergé de fon églife ¡ouitd'enviren 400000 écus 
de rente. Le cardinal Ximénés , qui fut archevéque 
de ToUde, au commencement du feizieme fiecle , a 
linguherement contribuc ál 'ornement de cette églife, 
car on prétend que les dépenfes qu'U y fit montoient 
a cmqirante mille ducats ; i l employa environ cin-
q îante nnlle écus á la feule impreífion des miífels 
^ e s breviaires mozárabes. Fovez M O Z Á R A B E , 
office. ^ x 

. 0 n compte dansTo/eJe dlx-fept places publiques, 
vingt-lept paroiífes, trente-huit maifons religieufes, 

pluíieurs hopitaux. II s'y eíl tenu divers conciles. 
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Son uníverfité fondee en 1475 5 a ¿té fort enrichie 
par le cardinal Ximénés. La ville eft forte d'aííiette, 
6c fait un grand coramerce de íoie & de laine; 
mais ce commerce fleuriroit bien davantage, pour 
peu qu'on voulút travailler á rendre le Tage navi-
gable, afín que les bateaux arrivaífent au pié de la 
ville. 

L'air y eft trés-pur, mais fes environs font fecs & 
ftériles. On nous a confervé l'infcription fuivante 
tirée des reíles d'un anclen amphithéaíre découvert 
hors de la v i l l e ; cette infeription faite á l'honneur 
de l'empereur Philippe porte ees mots: Imp, Cczf, 
M . Julio Pkilippo Pw. F n l . Aug. Pánico. Pont. Max , 
Trib. Pott. P . P . Confuli Tohtani Dzvoúff. Numiní 
Majtft. QueEjus D . D . 

Long. de ToLede, fuivant de la Hire, ix*. 511. 30". 
latlt. 46' . & íuivantStreet, long. i8¿. ¡ 6 ' . 4 Í " . 
ladt, 39^- ^ 4 / ' 

La ville de ToUde a été dans l'ancien tems une 
colonie des Romains, dans laquelle ils tenoient la 
caifle du tréfor. Jules Céfar en íit fa place d'armes; 
Augufte y établit la chambre impériale; Léovigilde, 
roi des Goths , y choiíitfaréfidence; Bamba l'aggran-
dit & i'entoura de murailles. Les Maures la prirent 
l'an 714, lorfqu'ils entrerent en Efpagne , & le roi 
Alphonfe V I . roi de la vieille Caíl i l le, la reprit fur 
eux á l'inftigation du C i d , fils de dom Diegue, qui 
s'étoit tant diftingué contre les Mufulmans , & qui 
oíFrit au roi Alphonfe tous les chevalíers de fá ban-
niere pour le lueces de l'entreprife. 

Le bruit de ce fameux íiége , & la réputation du 
C i d , appellerent de Fítalie 6¿ de la France beaucoup 
de chevaliers & de princes. Raimond, comte de 
Touloufe deux princes du fang de France de la 
branche de Bourgogne, vinrent á ce fiége. Le ro i 
mahométan, nommé Miaja , étoit fils d'unudes plus 
généreux princes dont l'hiftoire ait confervé le norn» 
Almamon fon pere avoit donné dans ToUdc un afyle 
á ce méme roi Alphonfe , que fon frere Sanche per-
fécutoit alors. Ils avoient vécu long-tems enfemble 
dans une amitié peu commune , & Almamon loin de 
le re teñir , quand aprés la mort de Sanche i l devint 
r o i , & par conféquent á craindre, lui avoit fait par í 
deles t ré íors ; on dit meme qu'ils s'étoient féparés en 
pleurant. Plus d'un chevalier mahométan foríit des 
murs pour reprocher au roi Alphonfe fon ingratitude 
envers fon bienfaiteur , & : i l y eut plus d'un combat 
íingulier íous les murs de Toüde. 

Le liege dura une année ; eníin Tolede capitula en 
1085, mais á condition qu'il tralteroit les Mufulmans 
comme i l en avoit ufé avec les Chréti.ens, qu'on 
leur lailferoit leur religión & leurs lois , promefle 
qiv on tint d'abord , & que le tems fit violer. Toute 
laCaftiile neuve fe rendit ealuite au C i d , qui en prit 
poílefíion au nom d'Alpkonfe ; Madrid , petite 
place'qui devoit étre un jour la capitale de l'Eípa-
gne , íut pour la premiere tois au pouvoir des Chré-
tiens. 

Plufien/rs familles vinrent de France s'établir dans; 
ToUd& : on leur donna,des privileges qu'oa appelle 
mc.ne encoré en Efpagne franchifes. Le roi Alphonfe 
fit auífi-tót une aífemblée de prélats , laquelle fans 
le concours du peuple autrefois néceílaire, élut pour 
éveque de ToUdc un prétre nommé Bc/nard, á qui 
le pape Grégoire V i l . conféra la primatie d'Efpagne 
á la priere du roi. 

La conquéte fut prefque toute pour. l'Eglife ; mais 
le primat eut rimprudence d'en abufer, en violant 
les conditions que le roi avoit jurées aux Maures. 
La plus grande mofquée devoit refter aux Mahomé-
tans. L'archevéque pendant Fabíence du roi en fit 
une églife, & excita contre lui une fédition, Alphonfe 
revint á Tolede, irrité contre l'indifcretion du pré-
lat j i l appaifa le foulevement en rendant la mofquée 
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aux Arabes; & en mena9ant de punir l 'archevéque , 
i l aigagea les Mufulmans á lúí demander eux-mémes 
la grace clu préiat chrétien, & ils furent contens & 
íoumis. Je dois ce detall á M . de Voltaire. 

Alphonfe V I H . donna á Tolede, Van. 113 5 , les ar
mes qu'elle porte encoré aujourd'hui; c'eft un em-
pereur aífis fur fon t roné , l'epée á la main droite . 
6¿ dans la gauche un globe avec la couronne impé-
riale; on volt bien que ce íbnt-la des armes eípr 
gnoles. 

Dans la foule d'écrivains dont Tokdc eíl la patriej 
íe ne connois guere depuis la renaiíTance des leítres, 
que le rabbin jibraham Ben Meir, le jéí'uite de la Cer-
úfíz , le Jurifconíulte Covarruvias, & le poete de la 
Fegayqm méritent d'étre nommás dans cet ouvrage. 

Le fameux rabbin Abrabam Ben Meir , appellé 
communément A b e n - E i r a , naquit á Toltdc, felón 
Bartolocci, & fleuriííbit dans le douzieme ñecle ; 
c'étoit un homme de génie, & qui pour augmenter 
íes connoiffances, voyagea dans pluíieurs pays du 
monde : i l entendoit auíii plufieurs langues, & par-
ticulierement l'arabe. II cultiva laGrammaire, íaPhi-
lofophie, la Médecine, & la Poéíie; mais i l fe diftin-
gua fur-tout en qualité de commentateur de TEcri-
ture. Aprés avoir vü i'Angleterre , la granee, l'íta-
lie , la Grece, & diverfes autres contrées , i l mourut 
á Rhodes, dans fa foixante & quinzieme année , Tan 
de Jefus-Chriíl 1165, felón M . Simón, & 1174, felón 
M - Baínage. 

II a mis au jour un grand nombre de livres, entie 
íefquels on a raifon d'eílimer fes CómmmtáiHs fur 
VEcriture, qu'il explique d'une maniere fort littérale 
6c trés-judicieufe; on peut feulement lui reprocher 
'd'étre'quelquefois obfeur, par un ftyle trop concis : 
i l n'ofoit cntierement rejetter la cabale, quoiqu'il fíit 
tres-bien le peu de fonds de cette métbode , qui ne 
conliíle qu'en des jeux d'efprit fur les lettres del'al-
phabethébreu,furles nombres, &: fur les mots qu'on 
coupe d'une certaine fa^on, méthode auífi vaine que 
ridicule, & qui femble avoir paífé de l'école des 
Platoniciens dans celle des Juifs. Aben-Ezra craignit 
de montrer tout le mépris qu'il en faifoit, de peur 
de s'attirer la haine de fes coníemporains, & celle 
du peuple qui y étoit fort attaché ; i l fe contente de 
diré fimplement, que cette maniere d'expliquer 
l'Ecriture n'étoit pas fure; & que s'il falloit avoir 
égard á la cabale des peres juifs, i l n'étoit pas con-
venable d'y ajouter de nouvelles explications, ni 
d'abandonner les faintes Ecritures aux caprices des 
hommes. 

Ce beau génie examine aufll quelques autres ma
nieres d'interpreter l'Ecriture. II y a , d i t - i l , des 
auteurs qui s'etendent fort au long fur chaqué mot, 
& qui font une infinité de digreííions, employant 
dans leurs commentaires tout ce qu'ils faventt d'arts 
6c de feiences. II rapporte pour exemple un certain 
rabbin, Ifaac, qui avoit compoíe deux volumes fur 
le premier chapitre de la Genele; i l en cite auííi 
d'autres, q u i , á l'occaíion d'un feul mot, ont fait 
des traités entiers de Phyfique , de Mathématiques, 
de Cabale, &c. Aben-Ezra déclare que cette mé
thode n'eíl que le fruit de la vanité; qu'il faut s'at-
tacher íimplement á rinterprétation des paroles du 
texte , & que ce qui appartient aux arts & aux Icien-
ces, doit étre traité dans des livres féparés. 

II rejette également la méthode des interpretes al-
légoriftes, parce qu'il ^íl difficile qu'en la fui vant on 
ne s'éloigne entierement du fens littéral : i l ne nie 
point cependant qu'il n'yait des endroitsdans l'Ecri
ture qui ont un fens plus fublime que le l i t téral , 
comme lorfqu'il eft parlé de la circoncijíon du caur; 
mais alors ce fens plus fublime eíl littéral,&: le véri-
íable fens. 

Aben-Ezra s'eíl done borné en interprétant rEcri-
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ture á rechercher avec foin la fignification propre 
de chaqué mot, & á expliquer les paffages en con-
féquence. A u - l i e u de íuivre la route ordinaire de 
ceux qui l'avoient précédé, i l étudia le fens gram-
matical des auteurs facrés , & i l le développa avec 
tant de pénétration & de jugement, que les Chre-
tiens méme le préférent á la plüpart de leurs inter-
preteSi 

A u re í l e , c'efl lui qui a montré le chemin aux cri
tiques qui íbutiennent aujourd'hui, que le peuple 
d'í jraél ne paífa point au - travers de la mer Roucre • 
mais q u ' i l y fit un cercle pendant que l'eau étoit 
baile, afín d'engager Pharaon á les fuivre, & que ce 
prince fut fubmergé par le montant. 

C-zrda (Jean-Louis de l a ) , entra dans la fociété 
des jéfuites en 1574. H a publié des adverfaria/acra 
des commentaires fur une partie des livres de Ter-
tullien , & en particulier fur le traité de pallio ^ 
méme pere de l'Eglife. Ení in, i l a écrit trois volu
mes in-fol. de commentaires fur Virg i le , imprimes \ 
Paris en 1614, en 1630, & en 1641. Les ouvrages 
de ce jéfuite n'ont pas fait fortune ; ils font égale
ment longs 8¿ ennuyeux, parce qu'il explique les 
chofes les plus claires pour étaler fon érudition, & 
parce que d'aiileurs i l s'écarte fans ceíTe de fon íiijet, 

Covarruvias ( D i e g o ) , Fundes plus favans hom
mes de Ion ñecle , dans le droit civil & canon, na-
qu t en 1 512. II joignit á la feience du droit la con-
noffance des belles - lettres, des langues, &dela 
théologie. Philippe II. le nomma évéque de Ciudad-
Rodrigo, 6c i l aííirta en cette qualité au concile de 
Trente. A fon retour i l fut fait évéque de Ségovie, 
en 1 564, préfident du confeil de Caíiille en i ^ y i ^ 
cinq ans aprés évéque de Cuenca; mais i l mourut á 
Madrid en 1577, á 66 ans , avant que d'avoir pris 
pofleííion de ce dernier évéché. Ses ouvrages ont 
été recueillis en deux volumes in - folio ; on en fait 
grand cas, & o n les réimprlme toujours á Lyon &á 
Genéve ; on eílime fur-tout celui qui a pourtitre, 
variarum refoluvonum libritres: Covarruv:as eíínon-
feulement un jurifconfulte de grand jugemení, mais 
i l paífe encoré pour le plus fubíil interprete du droit 
que l'Efpagne alt produlí. 

Garcías - Lajfo de la Vega , un des célebres poetes 
efpagnols, étoit de grande naiíTance, &: fut elevé 
auprés de l'empereur Charles - Quint. II fuívit ce 
prince en Allemagne, en Afrique, & en Provence: 
i l commandoit un bataillon dans cette derniere ex-
pédition, oü i l fut bleífé; on le tranfporta á Nice, & 
l'empereur qui le confidéroit lui fit donner tous les 
foins poíTibles; mais 11 mourut de fes bleíTures vlngt 
jours áprés, en 1536, á la fleur de fon age, á 36 ans. 

Ses poéfies ont été fouvcnt réimprimées avec des 
notes de divers auteurs; i l ne faut pas s'en éton-
ner. Garcías eíl un de ceux á qui la poéfie efpagnole 
a le plus d'obligation, non-feulement parce qu'ill'a 
fait fortir de fes premieres bornes, mais encoré pour 
lui avoir procuré diverfes beautés empruntées des 
étrangers: i l étoit le premier des poetes efpagnols 
de fon tems, 6c i l réuffiíToit méme aífez bien en vers 
iatins. 

II employa l'art á cultiver le naturel qu^il avoifi 
pour la poéfie; i l s'appliqua á la lefture des mellleurs 
d'entre les poetes latins 6c Italiens, 6c i l fe forma 
fur íeur modele. Ayant remarqué que Jean Bolean 
avoit réuíTi á faire paífer la mefure 6c la rime des Ita
liens dans les vers efpagnols, i l abandonna cette 
forte de poéfie qu'on appelle anc'unne, 6c qui elt 
propre á la natlon efpagnole, pour embraífer la nou-
velle, qui eíl imitée des ItaÚens : i l quitta done les 
complets 6c les rondelets {complaty redondillas)> 
qui répondent á nos flanees fran^oifes, fans vouloir 
méme reteñir les vers de douze fyllabes, ou d'oni21 
quand l'agcent eft fur la deanjiere du vers, 



llrehonqz méme aux villanelíes, qinréporldent á 
nos bailades, aux romances, aux fégttedilles, & aux 
glofes pour faire des hehdecafyllabes á ritalierihe, 

ui confiftent en des oñaves /des rimes íierces , des 
?onnets, des chanfóns , & des vers libres. íl rcuííit en 
toutes ees fortes de rimes nouveiles 5 mais particu-
lierement en rimes tierces, qui font, i Oo des flanees 
de trois vers, dont le premier rime au troifieme , le 
fecond au premier de la íhnce fuivante, & ainfi juf-
cu'á la fin , oíi on ajoute un vers de plus dans la der-
niere ílancV, pour fervir de derniere rime; 2°. des 
ílances dont le premier vers eíl l ibre, & les deux au-
tresrimentenfemble. 

Cette nouvelle forrfie de poeíie rut trouvée 'ñ 
biíarre que quelques-uns táeherent dé l a ruiner, 
Si de rétablir rancienne, comme étant propre á l'Ef-
pagne: c'eft ce qu'entreprit de faire Chriíiopbe de 
Caílillejo; mais ni lui ni les autres ne purent empé-
cher qu'elle n'eút le deíTus , á la gloire de Garcias. 

Ses ouvrages font d'ailieurs animes de feu poéti-. 
que^ de nobleííe ; c'eft le jugement qu'en portent 
Mrsde Port-Royal dans leur nouvelle méthode efpa-
gnole. Paul Jove prétend méme que les odes de Gar
cias ontladouceur de celles d'Horace* 

Sánchez de Las-Brozas, favant grammairien efpa-
gnol, a faitdes commentaires fur toutes les oeuvres 
de Garcias, & i l a eu foin d'y remarquer les endroits 
imites des anciens, & d'en relever les beautés par 
des obfervations aííez curieufes. 

II eíl bon de ne pas confondre le poete de ToUd& 
ávec Lopes de Vega, autrement nommé Lopls-Fdix-
di-Vega Carpió¡zwtrtyoéie efpagnol, chevalier de 
Malte, né á Madrid en 1562, ck: mort en 1635. ^ 
portales armes avec quelque reputation, & Cultiva 
lapoéfie avec une fécondité lans exemple, car fes 
comedies compofent vingt-cinq volumes, dont cha-
Cun contient douze pieces de théatre. Quoiqu'elles 
foient généralement fort médiocres & peu travail-
lées,on a fait des recueils d'éloges á la gloire de 
rauteur,& c'eíl á fa mémoire qu'un de fes confreres 
a confacré cette jolie épigrammei 

EL aplaufo tn que jamas 
TI podra bajlar la jaitia^ 
Lo mas del mundo te llama , 
Y aun te queda a deber mas ^ 
A los Jiglos que darás 
Por duda y defeonfian^a , 
Por cajlrumbre a la alabanza 9 
A la invidia por offício > 
A dolor por exerci^jo, 
Por termino á la efperatiqa, 

Enfln, i l faut encoré diñinguer notre poete de 
tolede d'un autre auteur aííez célebre, qui porte le 
meme nom , Garcias-Laffo-de-la-Vega, né á Cufco 
dans TAmérique, &; qui a donné en eípagnoil 'hiñoire 
de la Floride, ¿c celle du Pérou & des incas, qu'on 
atraduitesenfran^oís. 

Salmerón ( Alphoníe ) , ¡éfuite , naquit á Tolede en 
MWD-,$£ mourut á NapleSen 1595 , á 69 ans. II íit 
connoiífance á Parisavecfaintlgnace deLoyola , de-
Vint fon ami, fon compagnon, & un des neuf qui fe 
préfenterent avec lui au pape Paid III. en 1540. II 
voyagea enfuite enltalie, en Allemagne, en Pologne, 
dans les Pay s-bas, & en Irlande. II compoía des ouvra
ges d un mérite aífez médiocre ; i l prit foin cependant 
de ne pas établir trop ouvertement la prétentiou de 
i espire du pape f«r le temporel des rois, en ne con-

erant Cette puiífance du pape que comme indi-
ífe 1 v TaiS cette 0Pinion eft auffi perniciéufe á 
Kr T * l,état' a"ffi capable de remplir la répu-
^lique de ieditions & de troubles, que la chimere 
üune autonté direde du pontife de Rome, fur l'au-
íonte temporelle ^ indubitable des rois. 
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une des illuítres & des lavantes dames du feizieme 
fiecle, Sigee (Louiíe) , connue fous le nom &Aloijia. 
Sigaa. Son pere lui apprit la philofophie & les lan-
gues. On dit que c'eíl lui qui introduifit ramouf 
pour les lettres á la cóur de Portugal, o ü i l mena 
fon aimable filie, qu'on mit auprés de l'infante Ma
rio qui cultivoit les feiences dans le célibat. Louifé 
Sigée époufa Alphonfe Cueva de Burgos, & mourut 
en 1560. 

On a d'elle un p ó é m e latin intitulé Sihtra, du nom 
d'une montagne de l'Eflramadoure, au pié de la-
quelle eít un rocher , oü on dit qu'on a vu de tems-
en-tems des tritons jouant de leur cornet: on \wi 
attribue encoré des épitres & diverfes pieces en 
vers; mais tout le monde faít que le livre infame, 
de arcanis dmoris & zncris , qui porte fon nom, n'eft 
point de cette dame, & qifi l eíl: d'un moderno, qui a 
fouillé fa plume á écrire les impuretés groífieres &: 
honteufes dont ce livre eíl rempii. ( Le chevalier D É 
JAUCO'URT,} 

T O L E N , {Geog. mod.) ile des Pays-bas, dans la 
provincé de Zélande ^ prés de la core du Brabant dont 
elle n'eítféparée que par un canal. Sa capitale qui eít 
fituée fur ce canal, porte auííi le nom de Talen; c'eíl 
une ancienne ville qui a le troiíieme rang entre celles 
de Zélande, & va aprés Middelbourg & Ziriczée. 
Long. 2/ . 40. lat, i / . 34. ( D . / . ) 

T O L E N T I N O , {Géóg. mod.) ville d'Italie, dans 
la Marche d'Anccne, íur la gauche de Chiento, á íix 
milles de San Sevérino, á dix de Macerata , &: quin-
ze de Camérino. Elle avoit des le cinquieme ñecle 
un éveché , qui fut uni á celui de Macerata en 1586; 
Long. 31.4. lat. 43. 72. 

Philelphe (Francois), ün des plus célebres écr i-
vains du quinzieme fiecle, naquit dans cette ville eií 
139'8, & mourut á Milán en 1481, ayant 83 ans 
preíque accomplis. II profeífá dans les plus illuftreS 
villes d'Italie, ávec une réputation extraordinaire, á 
Venife, á Florence, á Sienne , á Bologne, á Milán, 
&c. II étoit grammairien, poete, oratéitr & philofo-
phe. On a de lui des harangues , des lettres, des dia
logues j des fatyres, 6¿ un grand nombre d'autreS 
écrits latins en vers & en profe. Vo ic i la liííe de 
quelques-uns de fes principaux ouvrages. 

IO. Appiani Alexandrini hijloria. II entreprit cette 
verfion parce qu'il ne pouvoit íbufFrir , dilbit-il , 
qu'un auteur auííi éloquent ne parüt qu'un barbare , 
par la mauvaiíe traduftion que Décembrius en avoit 
dortnée. 20. Une traduftion de D i o n , dont Léonard 
Arétin fait de grands éloges. Béroalde a publié cette 
traduQion i/2-40, avec quelques autres opufcules. 30» 
Conviviorum libri dúo ^ imprimés plufieurs fois, en-
trautres á Paris en 1 ^x . in -S0 . Item 40. Satym, M i 
lán 1476 ,i/2-/ó/. Venife 1 5 0 2 , ^ - 4 ° . Paris 1518, 
Í7Z-40. Ces fatyres font au nombre de cent, partagées 
en dix livres , & contiennent chacune cent vers, ce 
qui les lu i a fait appeller hecatoflicha ; elles ont le mé
rite par rapport aux faits, mais non pas pour la beau-
té des vers. 5 0. Epiflolarum familiarum libri X X X f ^ I I m 
Venife 1502, in-fol. & á Hambourg 1681; on trou* 
ve dans ces lettres des particularités deda vie de l'au-
teur, & quantité de traits de l'hiftoire littéraire & 
politique de ce tems-lá. 6o. Carminum libri V . Bref-
cias 1497, i/z-40° Outre ces ouvrages latins, Philel-
phe a donné un commentaire italien fur les fonnets 
de Pé t ra rque , dont la premiere édition eíl de Bolo
gne 1475, ín-foí' 

II eíl certain que c'étóit un trés-habile homme 
quoique vain, mordant, fatyrique; mais c'étoit le 
goüt dominant de fon fiecle, dü prefque tous les fa^ 
vans n'ont pas été plus modérés que lüi. Je pardon-
nerois moins á Philelphe fon inconílance & fon i n -
quiétude continuelleo Toujours mécontent de fon 
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í b r t , i l chercha fans ceíTe la tranquiilité 5 qu'íl n'etoit 
pasen luidefe procurer.Sadifí ipationmalentendue, 
ce mépris de l'argent dont i l fe pare á chaqué inírant, 
l'obligerent áfaire des baíTeíles, qui répondoient peu 
á la prétendue noblefíe de fes fentimens. 

r II eít vrai pourtant qu'il étoit généreux, donnoit 
voiontiers d'une main ce qu i l arrachoit de i'autre, 
& ne pouvoit prendre fur luí l'attention de ménager 
pour fe procurer des reíTources dans la néceffite. II 
avoit une nombreufe famille, &plufieurs valets; ai-
moit le faíle, & recevoít honorablement fes amis. 
D'ailleurs i l n'épargnoit ríen pour acheter & pour 
íaire copier des livres. A u re í l e , i l avoit confervé 
une fanté vigoureufe par lafobrié té ; aufii n'éprou-
voií-ilaucuneincommodité dansfa plus grande vieil-
lefle. Ses lettres refpirent des fentimens, une morale 
faine, & une emdítion auffi variée & auííi étendue 
que fon íiecle le comportoit. (Z>. / . ) 

T O L E N í / S ,(Géog. anc) fleuve dltalie chezles 
Marfes. Orofe , /. F , c. xv'új. cité par Ortél ius, dit 
que ce fut fur le bord de ce fleuve que Rutilius & 
huit mille romains qu'il avoit avec lu í , furent pris 
par les Marfes. C'eít le Thdonum dont parle Ovide , 
Faflor. 1. V I . vtrj\565. 

Flumenquc Thelonum 
Purpurzum miflis fanguine j luxit aquis. 

Ortélius conjeture que ce fleuve eíl: le mémc que le 
Liris. { D . / . ) 

T O L É R A N C E , (Ordre encyclop. Théolog. Morale, 
Politiq?) la toüranct eíl en général la verm de tout 
étre foible, deíliné á vivre avec des étres qui lui reí-
femblent. L'homme £ grand par fon intelligence, eíl 
en meme tems fi borne par fes erreurs & par les paf-
ficns , qu'on ne fauroit trop lui infpirer pour les au
tores , cette tolérancc & ce fupport dontil a tant befoin 
pour lui-meme, & fans leíquelles on ne verroit fur 
la terre que troubles & diffentions. C'eíl en eíFet, 
pour les avoir profcrites, ees douces & concillantes 
vertus, que tant de fiecles ont fait plus ou moins 
l'opprobre & le maiheur des hommes; & n'efperons 
pas que fans elles, nous réíabliílions jamáis parmi 
nous le repos & la profpérité. 

On peut compter fans doute plufieurs fources de 
nos dilcordes. Nous ne fommes que trop féconds en 
ce genre; mais comme c'eít fur-tout en matiere de 
fentiment 8c de religión , que les préjugés deílruc-
teurs triomphent avec plus d'empire, & des droits 
plus fpéeieux , c'eíl auffi á les combatiré que cet ar
ricie eíl deíliné. Nous établirons d'abord fur les 
principes les plus évidens, la juírice & la néceííité 
de la tolérance; & nous tracerons d'apres ees princi
pes , les devoirs des princes & des fouverains. Quel 
triíle emploi cependant, que d'avoir á prouver aux 
hommes des vérités fi claires , fi intérefí'antes, qu'il 
faut pour les méconnoítre, avoir dépouillé fa nature; 
mais s'il en eíl jufque dans ce fiecle, qui ferment 
leurs yeux á l 'évidence, & leur coeur á í'hümariité, 
garderions-nous dans cet ouvrage un lache & cou-
pable filence? non ; quel qu'en foit le fuccés , ofons 
du-moins reclamer-les droits de la juílice & de l'hu-
manité, & tentons encoré une foisd'arracher aufana-
ílque fon poignard, & au fuperílitieux fon bandean. 

j'entre en matiere par une réflexion trés-fimple, 
& cependant bien favorable á la tolérance^ e'eíl que 
laraifon humaine n'ayant pas unemefure précife & 
determinée , ce qui eíl évident pour l'un eíl fouvent 
obfeur pour I'autre ; l 'évidence n'étant, comme on 
fait, qu'une qualité relative, qui peut venir ou du 
jour fous lequel nous voyons les objets, ou du rap-
port qu'il y a entre eux & nos organes, ou de telle au-
tre caufe ; en forte que tel degré de lumiere fuffifant 
pour convaincre l 'un, eíl infufíiíant pour un autre 
dont l'efprit eíl moins v i f , ou différemment afFe¿lé? 

d'oü 11 fuit que mil n'a droit de donner fa ralfon pcir 
regle, ni de prétendre afiervir perfonne a fes opi. 
nions. Autant vaudroit en effet exiger que je retar
de avec vos yeux , que de vouloir que je croieiuí 
votre jugement. íl eíl done clair que nous avons 
íous noíre maniere de voir & de fentir, qui ne dé-
pend que bien peu de nous. L'éducation, les préju
gés , les objets qui nous environnent, & mille cauíes 
fecretes , influent fur nos jugemens & les modifíent 
á l'infini. Le monde moral ell: encoré plus varié que 
le phyfique; & les efprits fe reífemblent moins que 

l e s corps. Nous avons,il eíl vrai,des principescom-
muns íur lel'quels on s'accorde aíTez ; mais ees pre-
miers principes font en trés-petit nombre, les confé-
quences qui endécoulentdeviennent toujours moins 
claires á mefure qu'elles s'en éloignent; comme ees 
eaux qui fe troublent en s'éloignant de leur íource. 
Dés-lors les fentimens fe partagent, & font d'autant 
plus arbitraires, que chacun y met^lu fien, & trouve 
des réfultats plusparticuliers.La déroute n'eíl pas d'a
bord fi fenfible; mais bientót, plus on marche, plus on 
s'égare, plus on fe divife; mille chemins conduifentá 
l'erreur, un feul mene á la véri té: heureux qui fait le 
reconnoítre I Chacun s'en flatte pour fon parti, fans 
pouvoir le perfuader aux autres; mais fi dans ce con-
ílit d'opinions, i l eft impoíTible de terminer nos diíFé-
rends , & de nous accorder íiir tant de points déli« 
cats, fachons du-moins nous rapprocher&: nous unir 
par les principes univerfels de la. tolérance & de l'hu-
mani té , puifque nos fentimens nous partagent, & 
que nous ne pouvons étre unánimes. Q11 y a-t-il de 
plus naturel que de nous íupporter mutuellement, 8c 
de nous diré á nous-mémes avec autant de vérité que 
de juílice ? « Pourquoi celui qui fe trompe, ceffe-
» roit-ilde m'étre cher? l'erreur ne fut-elle pas tou-
» jours le triíle apanage de l'humanité ? Comblen 
» de fois j 'ai cru voir le vra i , oü dans la fuite j'ai re-
» connu le faux ? combien j'en ai condamné , dont 
» j 'ai depuis adopté les idées ? A h , fans doute, ¡e 
» n'ai que trop acquis le droit de me défier de moi-
» m é m e , & je me garderai de hair mon frere, parce 
» qu'il penfe autrement que moi! » 

Qui peut done vo i r , fans douleur & fans indigna-
tion , que la raifon méme qui devroit nous porterá 
l'indulgence & á Thiimanité, Tinfuffifancede nos la
mieres & la diveríité de nos opinions, foit précife-
ment celle qui nous divife avec plus de fureur? Nous 
devenons les aecufateurs & les juges de nos fembla-
bles ; nous les citons avec arrogance á notre propre 
tribunal, & nous exei^ons fur leurs fentimens l'in-
quifition la plus odieufe; & comme fi nous étions in-
faillibles, l'erreur ne peut trouver grace á nos yeux. 
Cependant quoi de plus pardonnable, lorfqu'elle eíl 
involontaire, & qu'elle s'offre á nous fous les appa-
rences de la vérité ? les hommages que nous lui ren-
dons, n'eíl-ce pas á la vérité méme que nousvou-
lons les adreíTer ? U n prince n'eíl-il pas honoré de 
tous les honneurs que nous faifons á celui que nous 
prenons pour lui-méme ? Notre méprife peut-elle 
aiFoiblir notre mérite á fes yeux , puifqu'il voit en 
nous le méme deífein, la méme droiture que dans 
ceux quimieux inílruits, s'adreífent á fa perfonne. 
Je ne vois point de raifonnement plus fort contra 
l'intolérance; on n'adopte point l'erreur comme er-
reur; on peut quelquefois y perfévérer á deílein par 
des motifs intéreífes, & c'eíl alors qu'on eíl coupa-
ble, Mais je ne concois pas ce qu'on peut reprocher 
á celui qui fe trompe de bonne fo i , qui prend le faux 
pour le vrai fans qu'on puiíTe raecufer de malice ou 
de négligence; qui fe laiíTe éblouir par un fophifme, 
& ne fent pas la forcé du raifonnement qui le com-
bat. S'il manque de difeernementou depénétration, 
ce n'eíl pas ce dont i l s'agit; on n'eíl pas coupable 
pour étre borné , «Se les erreurs de l'efprit ne peuvent 
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ous etre imputées qu'autant que notre coeur y a 

11 rt Ce qui fait l'eíTence du crime, c'efl l'intentipn 
Skefte d'agir contre fes lumieres, de faire ce qu'on 
fait étre mal, de ceder á des paffions injuftes, & de 
troubler á deffein Íes lois de l'ordre^ qui nous font 

« « r m p s - en un mot, toute la moraiité de nos aclions connueb,tu'. ' , . . c c . 
€Íl dans la confcience., dans le motir qui nous tait 
aeir. Mais, dites-vous, cette vérité ell d'une telle 
¿vidence, qu'on ne peut s'y fouftraire fans s'aveu-
«ler volontairement, fans étre coupable d'opiniátre-
fé cu de mauvaife foi ? E h , qui étes-vous pour pro-
noncer á cet egard, & pour condamner vos freres ? 
Penetrez-vous dans le fond de leur ame ? fes replis 
font-ils ouverts á vos yeux ? partagez yous avec l'e-
ternel l'attribut incommunicable de fcrutateur des 
coeurs ? quel fujet demande plus d'examcn, de pru-
dence &de modération, que celui que vous décidez 
avec tant de légéreté & d'aííurance ? eíl-il done fi fa-
cile de marquer avec préciíion les bornes de la ven
té- de diíHngueravec jufteffe, le point fouvent invi-
fible oü elle íinit, &: oü Terreur commence; de dé-
terminer ce que tout homme doit admettre & con-
cevoir.ce qu'il ne peut rejetter fans crime? Q u i 
peut connoitre, encoré une fois, la nature intime des 
efprits, & toutes les modifications dont ils font fuf-
ceptibies ? Nous le voyons tous les jours, i l n'elt 
point de vérité fi claire qui n 'éprouve des contradi-
iftions; il n'eíl: point de fyílcme auquel on ne puiíTe 
oppoferdes objeftions, fouvent auffi fortes que les 
raiíons qui le défendent. Ce qui eíl íimple & évident 
pour Tun , paroít faux & incompréhenfible á 
l'autre: ce qui ne vient pas feulement de leurs di-
vers degrés de lumieres, mais encoré de la difFéren-
ce meme des efprits; car on obferve dans les plus 
grands génies, la méme variété d'opinions, & plus 
grande aíTurément entre eux, que dans le vulgaire. 

Mais fans nous arréter á ees généralités, entrons 
dans quelque détai l ; & comme la vérité s'établit 
mieuxquelquefois par fon contraire que direftement, 
fi nous montrons en peu de mots l'inutilité , l'injuf-
tice & les fuites funeñes de l ' intolérance, nous au-
ronsprouvé la juílice & l a néceíTité de lavertu qui 
luieftoppofée. 

De tous les moyens qu'on emploie pour arriver á 
quelque but, la violence eíl aíTurément le plus mu
tilé & le moins propre á remplir celui qu'on fe pro-
pofe: en effet pour atteindre á un but quel qu'il foit, 
i l faut au moins s'aíTurer de la nature & de la conve-
nance des moyens que l'on a choifis ; rien n'eíl plus 
fenfible, toute caufe doit avoir en foi un rapport né-
cefíaire avec 1'efFet qu'on en attend ; enforte qu'on 
puiíTe voir cet eíFet dans fa caufe,&le fuccés dans les 
moyens ;ainfi pour agir furdes corps,pour les mou-
voir , le diriger, on employeradesforces phyfiques; 
niais pour agir fur des efprits , pour les fléchir , les 
determiner , i l en faudra d'un autre genre, des rai-
lonnemens, par exemple , des preuves , des motifs; 
ce n eíl point avec des fyllogifmes que vous tenterez 
dabattre un rempart, 011 de ruiner une fortereíTe ; 
& ce n'eíl point avec le fer & le feu que vous détrui-
jez des erreurs , ou redreíTerez de faux jugemens. 
yuel eíl done le but des perlecuteurs ? De convertir 
ceux qu'ils tourmentent; de changer leurs idees & 
leurs fentimens pour leur en infpirer de contraires ; 
en un mot, de leur donner une autre confeience, un 
autre entendement. Mais quel rapport y a-t-il entre 
des tortures &: des opinions ? Ce qui me paroít clair, 
evident, me paroítra-t-il faux dans les íbuffrances ? 
Une propofition que je vois comme abfurde & con-
f f ? ? ! 6 ' ^^-t-elle claire pour moi fur un écha-
raut i hü-ce , encoré une fois , avec le fer & le feu 
que la vente perce & fe communique? Des preu
ves , des raifonnemens peuvent me convaincre &: 

perluader ; montrez-moi done ainfi le faux de 

mes opinions, & j ' y renoncerai naturellement & 
fans effort; mais vos tourmens ne feront jamáis ce 
que vos raifons n'ont pu faire. 

Pour rendre ce raifonnement plus fenfible, qu'on 
nous permette d'introduire un de ees infortunés qui, 
prét á mourir pour la f o i , parle ainfi á fes perfécu-
teurs : « O , mes freres , qu'exigez - vous de moi ? 
» comment puis-je vous fatisfaire ? Eíl - i l en mon 
» pouvoir de renoncer á mes fentimens , á mes opi-
» nions,pour m'aftefter des vótres ? de changer, de 
» retondre l'entendement que Dieu m'a donné , de 
» voir par d'autres yeux que Íes miens r & d'étre un 
» autre que moi ? Quand ma bouche exprimeroit 
» cet aveu que vous defirez , dépendroit-il de moi 
» que mon cceur füt d'accord avec elle , &: ce par-
» jure forcé de quel prix feroit-il á vos yeux ? Vous-
» méme qui me perfécutez, pourriez - vous jamáis 
» vous réfoudre á renier voíre croyance ? Ne feriez-
» vous pas auííi votre gloire de cette conílance qui 
» vous irrite &¿: qui vous arme contre moi? Pourquot 
» voulez-vous done me forcer, par une inconfé-
» quence barbare , á mentir contre moi-méme, & á 
» me rendre coupable d'une lácheté qui vous feroit 
» horreur ? 

» Par quel étrange aveuglement renverfez-vous 
» pour moi feul toutes les lois divines &humaines? 
» Vous tourmentez íes autres coupabies pour tirer 
» d'eux la vérité , & vous me tourmentez pour 
» m'arracher des menfonges; vous voulez que je 
» vous dife ce que je ne fuis pas, & vous ne voulez 
» pas que je vous dife ce que je fuis. Si la douíeur 
» me faifoit nier les fentimens que je profeíTe, vous 
» approuveriez mon défaveu, quelque fufpe£l qu'i l 
» vous düt étre ; vous puniíTez ma fincérité, vous 
» récompenferiez mon apoílafie; vous me jugez in-
» digne de vous,parce que je fuis de bonne foi; n'eíl-
» done qu'en ceífant de l'étre que je puis mériter ma 
» grace ? Difciples d'unmaitre qui ne précha que la 
» vérité , croyez-vous augmenter fa gloire, en luí 
» donnant pouradorateurs des hypocrites & des par-
» jures ? Si c'eíl le menfonge que j'embraífe & que 
» je défends , i l a pour moi toutes les apparencesde 
» la vérité ; Dieu qui connoit mon coeur , voit bien 
» qu'il n'eíl point cómplice des égaremens de mon 
» efprit, & que dans mes intentions , c'eíl la véri té 
» que j'honore , méme en combattant contr'elle. 

»> Eh ! quel autre in té ré t , quel autre motif pour-
» roit m'animer? Si je m'expofe á tout fouííi'ir, á 
^ perdre tout ce que j 'ai de plus cher pour fuivre des 
» ientimens dont l'erreur m'eíl connue , je ne fuis 
» qu'un infenfé , un furieux, plus digne de votre 
» pitié que de votre haine; mais fi je m'expofe á tout 
» fouffrir , fi je brave les tourmens & la mort pour 
» conferver ce qui m'eíl plus précieux que la vie , 
» les droits de ma confeience & de ma liberté , que 
» vovez-vous dans ma perfévérance qui mérite vo-
» tre indignation ? Mes fentimens , dites-vous font 
» les plus dangereux , les plus condamnables ; mais 
» n'avez-vous que le fer & le feu pour m'en con-
» vaincre & me ramener ? Quel étrange moyen de 
» perfuaíion que des bíichers & des échafauts! L a 
» vérité méme feroit méconnue fous cet afpeft; hé-
» las ! ce n'eíl pas ainfi qu'elle exerce fur nous fon 
» empire , elle a des armes plus vi£lorieufes ; mais 
» cellos que vous employez ne prouvent que votre 
» impuiíTance : s'il eíl vrai que mon fort vous tou-
» che , que vous déploriez mes erreurs , pourquoi 
» précipiter ma ruine, que j 'aurois'prévenue peut-
» étre ? pourquoi me ravir un tems que Dieu m'ac-
» corde pour m'éclairer ? Prétendez-vous luí plaire 
» en empiétant fur fes droits , en prévenant fa juf-
» tice ? & penfez-vous honorer un Dieu de paix & 
»» de charité, en lui oíFrant vos freres en holocauíle, 
» 6c en lui élevant des trophées de leuirs cadavres » ? 
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Telles feroient en fubftance les expreíílons que la 
douieur &C le íentiment arracheroient á cet infor-
tuné , fi les ñammes qui l'environnent luí permet^ 
toient d'acbever,, 

Quoi qu'il en foit , plus on approfondit le fyfléme 
des intolérans , & plus on en fent la foibleíle & l ' in-
juílice : du moins auroient - ils un pretexte , íi des 
hommages forcés , qu 'ár iní lant le coeur déíavoue , 
pouvoient plaire au Créateuf; mais fi la feule intéa-
tion fait le prix du facrifice ^ & fi le cuite intérieur 
eíl ílir-tout celui qu'il demande , de quel oeil cet Etre 
infini doit-il voir des téméraires qui ofent attenter á 
fes droits , & profaner fon plus bel ouvrage en tiran-
nifant des coeurs dont íl eíl jaloux ? íl n'eíí aucun roí 
ílir la terre qui daignát accepter un encens que la 
main feule oífriroit, & Fon ne rougit pas d'exiger 
pour Dieu cet indigne encens ; car enfin tels font les 
ílicccs íi vantés des perfécuteurs ,de faire des hypo-
crites ou desmartyrs , des laches ou deshéros ;rame 
íbible & pufillanime qui s'eíFarouche á l'afpeft des 
íourmens , abjure en frémifiant fa croyance , & dé-
íeíle l'auteur de fon crime : l'ame généreufeau con-
traire ,. qui fait contempler d'un csil fec le fupplice 
qu'on luí prepare , demeure ferme 6c inalterable , 
regarde avec pitié les perfécuteurs , & volé au tre
pas comme au triomphe ; l'expérience n'efi: que trop 
pour nous; quand le fanatifme a fait couler des flots 
•de fang fur la terre , n'a-t-on pas vu des martys fans 
nombre s'indigner & fe roidir contre les obftacles ? 
E t á l'égard des converfions forcees , ne les vit-on 
pas auffi-tót difparoítre avec le pé r i l , l'effet cefler 
avec la caufe, & celui qui ceda pour un tenis , re-
voler vers les fiens des qu'il en eut le pouvoir; pleu-
rer avec eux fa foibleífe , & reprendre avec tranf-
port fa liberté naturelle ? Non , je ne conc^ois point 
de plus horrible blafphéme que de fe diré autorifé 
de Dieu en fuivant de tels principes. 

II eíl done vrai que la viclence eílbien plus pro-
pre á coníirmer dans leur religión , qu'á en détacher 
ceux qu'on perfécute, & á réveii ler , comme on pré-
tend , leur confeience endormie. « Ce n'efi: point , 
» difoit un politique , en rempliíTant l'ame de ce 
» grand objet, en l'approchant du moment oü i l luí 
» doit etre d'une plus grande importance , qu'on 
» parvient á Ten détacher ; les lois pénales , en fait 
» de religión , impriment de la crainte, i l eft v r a i , 

mais comme la religión a fes lois pénales , qui inf-
» pirent auííi de la crainte , entre ees deux craíntes 
» diíFérentes les ames deviennent atroces. Nous 
» ne voulons point, dites-vous , engager unhomme 
» á trahir fa confeience, maisfeulement Tanimerpar 
» la crainte ou par l'efpoir á fecouer fes préjuges , 
» & á diílinguer la vérité de l'erreur qu'il profeífe. 
» Eh ! qui pourroit, je vous prie , fe livrer dans les 
» momens crinques , á la méditation, á l'examen 
^ que,vous propofez ? L'état le plus paifible , l'at-
» tention la plus foutenue , la liberté la plus entiere, 
» fuffifent á peine pour cet examen ; 6c vous voulez 
» qu'une ame environnée des horreurs du trépas, 6c 
v íans ceífe obfédée par les plus alfreufes images , 
» foit plus capable de reconnoitre & d e faifir cette 
y> vérité qu'elie auroit méconnue dans des tems plus 
» tranquilles : quelle abfurdité ! quelle contradic-
» tion » ] Non , non , tel fera toujours le fuccés de 
ees violences , d'aíFermir , comme nous l'avons dit , 
dans leins íentimens, ceux qui en font les objets, par 
les malheurs memes qu'ils leur attirent ; de les pré-
venir au contraire contre les fentimens de leurs en-
nemis r par la maniere méme dont ils les préfentent, 
& de leur infpirer pour leur religión ? la méme hor-
reur que pour leur períbnne. 

Qu'ils ne s'cn prennent done qu'á e u x - m é m e s , 
qui trahiííent indígnement la vérité , s'ils en jouif-
len t ; qui la confondent avec Timpoílure ?, en luí 

donnant fes armes, & en la montrant fous fes éiéñ¿ 
darts; cela feul ne fuffiroit-il pas pour donner des 
préjugés contr'elle , 6c la faire méconnoitre á ceux 
qui l'auroient peut- étre embraífée ? Non, quoi qu'ils 
en difent, la vérité n'a befoin que d'elle-mémepour 
fe foutenir, 6c pour capíiver les efprifs &les coeurs •i 
elle brille de fon propre éclat , 6c ne corabat qu'avec 
fes armes; c'ell: dans fon fein qü'elle puife 6c fes 
traits & fa lumiere ; elle rougiroitd'un fecours étran-
ger qui ne pourroit qu'obfcurcir ou partager fa gloi¿ 
re;fa contrainte á elle eíldans fa propre excellence* 
elle ravit, elle eritraine, elle fubjugue par fa beauté J 
fon triomphe , c'eíl de paroitre; fa forcé , d'étre ce 
qu'elie eíl. Foible au contraire 6c impuifíante par 
elle-mém e, l'erreur feroit peu de progrés fans la vio-
lence 6c la contrainte ; auííi fuit-elle avec foin tout 
examen, tout éelairciíTement qui ne pourroit que 
nuire á fa caufe ; c'eft au milieu des ténebres de la 
fuperílition & de l'ignorance qu'elie aime á porter 
fes coups 6c á répandre fes dogmes impurs; c'eíl: 
alors qu'au mépris des droits de la confeience & de 
laraifon, elle exerce impunément le defpotifme de 
l'intolérance , 6c gouverne fes propresfujets avec un 
fceptre de fer; fi le fage ofe élever fa vo ix , la crainte 
l'étouííe; b ien tó t ; & malheur á l'audacieux qui con-
feífe la vérité au milieu de íes ennemls.Ceífezdonc, 
perfécuteurs, ceífez, encoré une fois, de défendre 
cette vérité avec les armes de Timpoílure; d'enlever 
au Chriñianifme la gloire de fes fondateurs; de ca-
lomnier TEvangile , 6c de confondre le ílls de Marie 
avec l'enfant d' lfmaél; car enfin de quel droit en 
appelleriez-vous au premier, 6c aux moyens dont ií 
s'eíl fervi pour étabiir fa doflrine , fi vous fuivez les 
traces de l'autre ? Vos principes mémes ne font-ils 
pas votre condamnation ? Jeíus, votre modele, n'a 
jamáis employeque la douceur & l a perfiiafion;Ma-
homet a féduit les uns 6c forcé les autres au filence; 
Jefus en a appellé á fes oeuvres, Mahomet á fonepée; 
Jefus dit : voyez 6c croyez ; Mahomet, meurs ou 
crois. Duquel vous montrez-vouslesdifciples ? Oui, 
je ne faurois trop Taffirmer, la vérité differe autant 
de l'erreur dans íes moyens que dans fon eílence; la 
douceur, la perfuafion , la liberté , voilá fes divins 
carafteres ; quelle s'oíFre done ainfi á mes yeux, & 
foudain mon coeur fe fentira entrainé vers elle; mais 
la oü regnent la violence 6c la tyrannie , ce n'eft 
point elle , c'eft fon fantóme que je vois. £h ! pen-
fez-vous en eííet que dans la tollranu univeríelle 
que nous voudrions étabiir , nous ayons plus d'égard 
aux progrés de l'erreur qu'á ceux de la vérité ? fitous 
les hommesadoptant nos principes s'accordoient un 
mutuel fupport , fe déíioient de leurs préjugés les 
plus chers, & regardoient la vérité comme un bien 
commun , dont i l feroit auííi injuíle de vouloir pn-
ver les autres que de s'en croire en poíTeífion exclu-
fivement á eux; fi tous les hommes , dis-je, ceííant 
d'abonder en leur fensferépondoient des extremites 
de la terre , pour fe communiquer en paix leurs íen
timens , leurs opinions ? & les pefer fans partiallte 
dans la balance du doute & de la raifon , croit-on 
que dans ce filence unánime des paííions 6c des pré
jugés , on ne vít pas au contraire la vérité reprendre 
íes droits, étendre infenfiblement fon empire, & les' 
ténebres de l'erreur s'écouler 6c fuir devant elle, 
comme ees ombres légeres á l'approche du flambeau 
dujour? ^ 

Je ne prétends pas cependant que Ferreur^ne nt 
alors aucun progrés , ni que l'infidele abjurát aiíe-
ment des menfonges rendus refpeftables á forcé de 
préveníion & d'antiquité : je foutiens feulement que 
les progres de la vérité en feroient bien plus rapides, 
puifqu'avec fon afcendant naturel elle auroit moins 
d'obííacles á vaincre pour pénétrer dans les coeurs. 
Mais rien, quoi qu'on en dife, ne lui eft plus opp0^ 



glefyíléme ck rintolérance qui foürtóente &clc~ 
grade Thomme en aíIerViiTaíit fes opinions au fol qui 
le nourrit, en comprimant dans un cercle étroit de 
préiu^és fon aíHve inteliigence en íui interdifant le 
5oiite0& Texamen comme un crime, & en Taccablant 
d'anathénies, s'il ofe taifonner un inftant & penfer 
auíremení que nolis. Quel moyen plus fúr pouvoit-
on choiíir pour éterniíer les erreurs & pour enchai-
saerla vérité ? 

Mais fans preiter davantáge le fyfteme des into-
lérans •, jettons un coup-d'oeil rapide fur les confé-
quences qui en découlent, & jugeons de la caufe par 
les effets. On ne peut faire un plus grand mal aux 
hommes que de confondre íous les principes qui les 
gouvernent; derenverfer les barrieres qui féparent 
ie juíle ScTinjuíle , le vice &C la vertu; de brifer tous 
les noeuds de la íbciété ; d'armer le prince contre fes 
íuiets, les fujets contre leur prince ; les peres , les 
époux, les amis , les freres ^ les uns contre les au-
tres i d'allumer au feu des autels le ílambeau des fu
nes ; en un mot, de rendre i'homme odieux & bar
bare á l'hoinme , & d'étGufFer dans les coeurs tout 
fentiment de juftice & d'humanite : tels fontcepen^ 
dantles réfultats inevitables des principes que nous 
combattons. Les crimes les plus atroces , les parju-
res,lescalomnies, lestrahifons, lesparricides; tout 
eíljuíliííé par la caufe, tout eft fanftifié par le motif, 
rinteret ele l'Eglife, la néceííite d'étendre fon regne, 
& de proferiré á tout prix ceux qui lui réfiílent, aa-
íonfe&confacretout: éírangerenverfement d'idées, 
abus incompréhenfible de tout ce qu'il y a de plus 
auguíte & de plus faint! la religión donnée aux hon> 
anes pour les unir & les rendre meilleurs , devicnt le 
pretexte méme de leurs égaremens les plus aífreux j 
íous les aííentats commis fous ce voile font defor-
jnais legitimes , le comble de la fcélérateíTe devient 
le comble de la vertu; on fait des faints & des héros 
de ceux que les juges du monde puniroient du der-
jiier fuppiice; on renouvelle pour l eDieu des Chre-
liens le cuke abominable de Saturne & de Moloch , 
Taudace & le fanatifme triomphent, & la terre voit 
avec horreur des monílres déiíiés. Qu'on ne nous 
aecufe point de tremper notre pinceau dans le fiel, 
nous ne pourrions que trop nous juílifier de ce rea 
proche ^ & nous friííbnnons des preuves que nous 
avons en main : gardons nous cependant de nous en 
prévabir, i l vaut mieux laiffer dans l'oubli ees trilles 
inonumens de notre honte & de nos crimes, &;nous 
epargner á nous-mémes un tablean trop humiliant 
pour rhumanité. Toujours eft - i l certain qu'avec 
rintolérance vous ouvrez une fourceintariffable de 
maux, dés-lors chaqué partie s'arrogera les mémes 
droits, chaqué fefte employera la violence & la 
contrainüe , les plus foibles opprimés dans un lieu 
deviendront oppreífeurs dans l'autre, les vainqueurs 
auront toujours droi t , les vaincus feront les feuls 
^érétiques , & ne pourront fe plaindre que de leur 
íoibleíle; i l ne faudra qu'une puiflante armée pour 
etablir fes fentimens , & confondre fes adverfaires ; 
le deílin de la vérité fuivra celui des combats, & 
íes plus feroces mortels feront auífi les meilleurs 
croyans : on ne verra done de toutes parts que des 
nuchers, des échaífauds , des proferiptions^ des fup-
phces. Calviniítes, romains, luthériens, juifs & grecs, 
íous fe dévoreront comme des béte? feroces; les lieux 
'Oii regne l'Evangile feront marqués par le carnage 
«x la defolation ; des inquifiteurs feront nos maítres ; 
la croix de Jefus deviendra l'étendart du crime , ¿k 
les diíciples s'enivreront du fang de leurs freres ; la 
plume tombe á ceshorreurs, cependant elles décou
lent diredtement de l'intolcrance ; car je ne crois pas 
qu on m oppofe l'objeaion fifouvent foudroyée,que 
la ventableEglife étant feule en dxoit d'employer la 
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violence & ía contramte j, les hérétiques hé ¡ióur-
roientfans crime agir pour l'erreur , comme elle aoit 
pour la vérité ; un fophifnre fi puérile porte avec lui 
fa réfutation ; qui ne voit en eííet qu'il eft abfurde 
de fuppofer la queílioh méme , & de prétendre qué 
ceux que nous appeüons hérétiques fe reConnoiíTent 
pour tels, fe laiífent tranquillement égorger & s'abf-
íiennent de, repréfailles } 

Coneluóns que rintolérance univerfellement étá-
blie armeroit tous les hommes les uns centre les au* 
tres ? & feroient naitre fans fin les guerres avec les 
opinions ; car en fuppofant que les infideles ne fuA 
fent point psrfécuteurs par des principes de religión^ 
ils le feroient du-raoins par politiqüe & par ínterét l 
les Chréíiens ne pouvant tolérer ceux qui n'adop^ 
tent pas leurs idées , on verroit avec raifon tous les 
peuples fe liguer contre eux , & conjurer la ruine de 
ees ennemis du genre humain, q u i , fous le voile de 
la religión > ne verroient rien d'illégitime pour le 
tourmenter & pourlaíTervir. En effet, je le demande^ 
qu'aurions nous á reprocher á un prince de l'Añe ou 
du Nouveau ~ monde qui feroit pendre le premiet 
miííionnaire que nous lui enverrions pour le conver
tir ? Le devoir le plus eíTentiel d'un íbuverain n'eíl-
ce pas d'affirmer la paix & la tranquillité dans fes 
états , & d'en proferiré avec foin ees hommes dan* 
gereux qui couvfant d'abord leur foibleíTe d'une hy^ 
pocrite douceur ^ ne cherchent dés qu'ils en ont le 
pouvoir qu'á répandre des dogmes barbares & fédp 
tieux ? Que les Chrétiens ne s'en prennent done qu'á 
eux-mémes , fi les autres peuples inílruits de leurs 
máximes ne veulent point les fouffrir, s'ils ne voient 
en eux que les aíTaííins de l'Amérique ou les pertur-
bateurs des índes , & íi leur fainte religión deííinée 
á s'étendre & á frudifier fur la terre en eft avec raí* 
fon bannie par leurs excés & psr leurs furcurs. 

A u reíle i l nous paroit inutile d'oppofer aux intó» 
lérans les principes de l'Evangile , qui ne fait qu 'é -
tendré & développer ceux de l'équité naturelle $ de 
leur rappeller les le^ons & l'exemple de leur auguíle 
maítre qui ne refpira jamáis que douceur & char i té , 
& de retracer á leurs yeux la conduite de ees pre* 
miers Chrétiens , qui ne favoient que benir & prief 
pour leurs perfécuteursi Nous ne produirons point 
ees raifonnemens , dont les anciens peres de FEglife 
fe fervoient avec tant de forcé contre les Nérons <Sc 
lesDioclét iens, mais qui depuis Conftantin le Grand 
font devenus ridicules & íi fáciles á retorquer. O n 
fent que dans un article nous ne pouvons qu'efñeu-
rer une matiere auííi ahondante ; ainfi aprés avoir 
rappellé les principes qui nous ont paru les plus ge* 
néraux & les plus lumineux, i l nous refte pour rem-
plir notre objet á tracer les devoirs des fouverains % 
relativement aux feftes qui partagent la fociété» 

Inccdo per ign&s* 

Dans une matiere auffi dél icate, je ne maí-cheral 
point fans autorité ; & dans l'expofition de quelques 
principes généraux , on verra fans peine les coníé^ 
quences qui en découlent. 

I. Done on ne réduira jamáis la queftion á íbít 
véritable point, fil 'on ne diílingue d'abord l'état de 
Féglife 6¿ le prétre dü magiftrat. L'état ou la républi-
que a pour but la confervation de fes membres , l'af-
furance de leur liberté , de leur v íe , deleur tranquil* 
lité , de leurs poíTeíTions & de leurs privileges : l ' E 
glife au contraire eíl: une fociété , dont le but ell la 
perfedion de I'homme & le falut de fon ame. L e 
Ibuverain regarde fur-tout la vie préfente í TEglifs 
regarde fur-tout &: direftement la vie á venir. Main-
teñir la paix dans la fociété contre tous ceux qui vou« 
droient y porter atteinte, c'eft le devoir & le droit 
du fouverain > mais fon droit expire oü regne celui 
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de la confcience : ees deux jurifdicHons dolvent tou-
jours éíre féparées ; elles ne peuvent empiéter Tune 
fur l'autre , qu'il n'en réfulte des maux infínis. 

II. En effet le falut des ames n'eft confié au ma-
giftrat ni par la loi révélée , ni par la loi naturelle, 
ni par le droit politíque. Dieu n'a jamáis commandé 
que les peuples fléchiífent leur confcience au gré de 
ieurs monarques , & nul homme ne peut s'engager 
de bonne foi á croire & á penfer comme fon prince 
l'exige. Nous l'avons deja dit : rien n'eíl plus libre 
que les fentimens; nous pouvons extérieurement & 
de bouche acquiefcer aux opinions d'un autre , mais 
i l nous eíl auííi impoíTible d'y acquiefcer intérieure-
ment & contre nos lumieres, que de cefíer d'étre 
ce que nous fommes. Quels feroient d'ailleurs les 
droits du magiílrat ? la forcé & l'autorité ? mais la 
religión fe perfuade & ne fe commande pas. C'eít 
une vérité fi limpie , que les apotres méme de l'into-
lérance n'ofent la défavouer loríque la paííion ou le 
préjugé feroce cefíe d'offufquer leur raifon. Enfin íi 
dans la religión la forcé pouvoit avoir lien ; íi méme 
(qu'on nous permette cette abfurde luppoíition) elle 
pouvoit perfuader , i l faudroit , pour étre fauve , 
naitre fous un prince orthodoxe, le mérite du vrai 
chrétien feroit un hafard de naiífance : i l y a plus, i l 
faudroit varier fa croyance pour la conformer á celle 
des princes qui fe íuccedent , étre catholique fous 
Marie , & proteítant fous Elifabeth; quand on aban-
donne une fois les principes , on ne voit plus oü ar-
réter le mal. 

III. Expliquons-nous done librement, & emprun-
tons le langage de l'auteur du contrat focial. V o i c i 
comme i l s'explique fur ce poiní. « Le droit que 
» le pañe focial donne au fouverain fur les fujets, 
» ne paffe point les bornes de l'utilite publique; 
» les fujets ne doivent done compte au fouverain de 
» leurs opinions, qu'autant que ees opinions impor-
» tent á la communauté. Or i l importe bien á Fétat 
» que chaqué citoyen ait une religión qui luí fafle 
» aimer fes devoirs ; mais les dogmes de cette reli-
» gion n'intéreíTent l 'état, ni fes membres, qu'autant 
» qu'ils fe rapportent á la fociété. 11 y a une profef-
» fion de foi purement civile , dont i l appartient au 
» fouverain de fixer les articles , non pas précifé-
» ment comme dogmes de religión , mais comme 
» fentimens de fociabilité, fans lefquels i l eíl impof-
» fible d'étre bon citoyen, ni fujet fídele, fans pou-
» voir obliger perfonne á les croire ; i l peut bannir 
» de l'état quiconque ne les croit pas, non comme 
» impie , mais comme infociable, comme incapable 
» d'aimer fincerement les lois de la juíHce, & d'im-
» moler au befoin fa vie á fon devoir ». 

IV. On peut tirer de ees paroles ees conféquences 
legitimes. La premiere, c'eft que les fouverains ne 
doivent point tolérer les dogmes qui font oppofés á 
la fociété civile ; ils n'ont point, i l eíl vra i , d'inlpec-
tion fur les confeiences , mais ils doivent réprimer 
ees difcours téméraires qui pourroient porter dans 
les coeurs la lieenee & le dégout des devoirs. Les 
athées en partieulier, qui enlevent aux puiífans le 
íeul frein qui les retienne , & aux foibles leur unique 
efpoir, qui énerve toutes les lois humaines en leur 
ótant la forcé qu'elles tirent d'une fandtion divine , 
qui ne laiíTent entre le juñe & rinjufte qu'une dif-
tinftion politique & frivole , qui ne voient l'oppro-
bre du crime que dans la peine du eriminel : les 
athées , dis-je , ne doivent pas réclamer la toUranu 
en leur faveur ; qu'on les inííruife d'abord, qu'on 
les exhorte avee bonté ; s'ils perfiftent , qu'on les 
reprime, enfin rompez avee eux, banniífez-les de la 
fociété, eux-mémes en ont brifé les liens. 20. Les 
louverains doivent s'oppofer avee vigueur aux entre-
prifes de ceux qui couvrant leur avidité du prétexte 

de la religión, voudroient attenter aux biens 011 des 
particuliers, ou des princes mémes. 30. Snr-tout 
qu'ils proferivent avee foin ees fociétés dangereufes 
qui foumettant leurs membres á une double autorité3 
forment un état dans l 'état , rompent l'union politi! 
que , reláchent, diífolvent les liens de la patrié pour 
concentrer dans leur corps leurs aífeftions & leurs 
intéréts , 6c font ainfi diípofés á facrifier la fociété 
générale á leur fociété partieuliere. En un mot, que 
l'état foit un , que le prétre íbit avant tout citoyen -
qu'il foit foumis , comme tout autre , á la puifíance 
du fouverain, aux lois de fa patrie ; que fon autorité 
purement fpirituelle fe borne á inílruire, á exhor-
ter, á précher la vertu ; qu'il apprenne de fon divin 
maitre que fon regne n'eíl pas de ce monde; car tout 
eíl perdu, fi vous laiífez un inílant dans la méme main 
le glaive & l'eneenfoir. 

Regle générale. Refpeílez inviolablement les droits 
de la confcience dans tout ce qui ne trouble point la 
fociété. Les erreurs fpéculatives font indifférentes á 
l 'é tat ; la diverfité des opinions régnera toujours 
parmi des étres auffi imparfaits que Thomme; la vé
rité produit les héréfies comme le foleil des impure-
tés & des taches : n'allez done pas aggraver un mal 
inévitable, en employant le fer & le feü pour le de-
raciner ; puniífez les erimes; ayez pitié de l'erreur, 
& ne donnez jamáis á la vérité d'autres armes que 
la douceur, l'exemple, & la perfuafion. En fáit di 
changement de croyance, les invitadons font plus fortes 
que les peines ; celles-ci n'ont jamáis eucCejfctqm comme 
defiruñion. 

V . A ees principes, on nous oppofera les incon-
véniens qui réíültent de la multiplicité des religions, 
&: les avantages de runiformité de croyance dans un 
état. Nous répondrons d'abord avee rauteur de l 'Ef 
prit des Lois,» que ees idées d'uniformité frappent in-
» failliblement les hommes vulgaires , parce qu'ils y 
>» trouvent un genre de perfedion qu'il eíl impofii-
» ble de n'y pas déeouvr i r , les mémes poids dans la 
» pólice , les mémes mefures dans le commerce, les 
» mémes lois dans l 'état , la méme religión danstou-
» tes fes parties; mais cela eíl-il toujours á propos, 
» & fans exception ? le mal de changer eíl-il toujours 
» moins grand que le mal de fouíFrir ? & la grandeur 
» du génie ne confiíleroit-elle pas mieux áíavoir 
» dans quels cas i l faut de Funiformité, & dans quels 
» cas i l faut des difFérenees ». En effet, pourquoi 
prétendre á une perfeftion incompatible avee noíre 
nature? la diverfité des fentimens fubfiílera toujours 
parmi les hommes ; l'hiíloire de l'efprit humain en 
eíl une preuve continuelle; & le projet le plus chi-
mérique feroit celui de ramener les hommes á runi
formité d'opinions. Cependant, dites-vous, l'inte-
rét politique exige qu'on établifíe cette uniformite; 
qu'on proferive avee foin tout fentiment contraire 
aux fentimens recéis dans l 'état, c'eíl á-dire , quü 
faut borner l'homme á n'étre plus qu'un automate, 
á l'inílruire des opinions établies dans le lieu de ía 
naiífance, fans jamáis ofer lesexaminer, nilesap-
profondir, á reípefter fervilement les préjugés les 
plus barbares, tels que ceux que nous combattons. 
Mais que de maux, que de divifions n'entraine pas 
dans un état la multiplicité de la religión ? L'obje-
ftion fe tourne en preuve contre vous, puifque 1 m-
tolérance eíl elle-méme la fouree de ees malheurs; 
car f i les partis différens s'aceordoient un mutuel 
fupport, & ne cherchoient á fe combattre que par 
l'exemple, la régularité des moeurs, l'amour deslois 
& de la patrie; íi c'étoit-lá Fuñique preuve q^^ cha
qué fe£le fit valoir en faveur de fa croyance, 1 ̂ ar
móme & la paix régneroient bien-tót dans letat, 
malgré Ja variété d'opinions, comme les dmon"3"--
ces díins iamufique ne nuiíeat point U'aecord total* 



On M i ñ e , & l'on ^ qlie ie changement de reli
gión entrame fouvent des révoiuíions dans le gou-
vernenipnt & dans l 'état: á cela je répons encoré que 
l'intolérance eft feule chargée de ce qu'il y a d'o-
dieux dans cette imputation ; car ü les novateurs 
'toient toleres, ou n'étoient combattus qu'avecles 
armes de rEvangile, 1 etatneíbuffnrüir pointde cette 
ferfnentation des eíprits ; mais les défenfeurs de la 
religión dominante s'élevent avec fureur contre les 
feftaires,arment contre eux les puiflances, arrachent 
des édits'fanglans, íbufiknt dans tous les cceurs la 
difcorde & le fanatiíme, & rejettent íans pudeur fur 
leurs viaimes les deíbrdres qu'eux íeuis ont pro-

l'égard de ceux, qui íbus le pretexte de la reli-
eion, ne cherchent qu'á troubler la íbciété , qu'á fo-
menter des féditions , á fecouer le joug des lois ; ré-
primez-les avcc fevérite, nous ne íommes point leurs 
apologiíles; mais ne coníbndcz point avec ees cou-
pables ceux qui ne vous demandent que la liberté de 
penfer, de profefler la croyanes qu'ils jugent la 
nieilleure, & qui vivent d'ailleurs en íideles fujets de 

^ Mais, direz-vous encoré , le prince eft le défen-
feur de la foi; i l doit la maintenir dans toute fa pu-
reté, & s'oppoíer avec vigueur á tous ceux qui luí 
portent atteinte ; íi les railonnemens , les exhorta-
tions,ne luffiíent pas; ce n'eíl pas en vain qu'il porte 
Tepee, c'ell pour punir celui qui fait m a l , pour for-
cer les rébelles á rentrer dans le íein de l'Eglife. Que 
veux-tu done, barbare } égorger ton frere pour le 
fauver} mais Dieu t'a-t-ii chargé de cet horrible 
emploi, a t i l remis entre tes mains le íbin de fá ven-
geance ? D'oü íals-tu qu'il veuille étre honoré com • 
me lesdémons ? v a , maiheureux, ceDieudepaix 
deíavoue tes affreux íacriHces ; ils ne Ibnt dignes que 
de toi. 

Nous n'entreprendrons point de fixer ic i les bor
nes préciíes de la tolérancc , de diftinguer le íupport 
charitable que la raiíon & l'humanite reclament en 
faveurdeserrans , d'avec cette coupable indiíFéren-
ce, qui nous fait voir lous le méme aípeft toutes les 
opinions des hommes. Nous préchons la tolérancc 
pratique, & non point la fpéculative ; & Ton íent 
aííez la différence qu'il y a entre tolérer une reli
gión 6i l'approuver. Nous renvoyons les ledeurs 
curieux d'approfondir ce fujet au commentaire phi-
lofophique de Bayle, dans lequel felón nous, ce 
beaugénies'eíl furpafí'é. Cet amele eji de M . ROMIL-
LI k fils. 

TOLÉRER , SOUFFRIR , P E R M E T T R E , G % -
nonymzs) on tolere les chofes lorfqu'en les connoif-
íant, & ayant le pouvoir en main, on ne les empéche 
pas: on les fouffre lorfqu'on ne s'y oppoíe pas , les 
pouvant empécher : on les permu lorlqu'on les au-
tonfe par un confentement formel. Tolérer ne fe dit 
que pour des chofes mauvaiíes, ou qu'on croittel-
les; permettre fe dit pour le bien & le mal. 

Les magiílrats font quelquefois obligés de tolérer 
de certains maux, pour en prévenir de plus grands. 
11 eft quelquefois de laprudence dans la difcipline de 
1 eglife , defoufrir des abus , plutót que d'en rompre 
lumté. Les lois humaines ne peuvent jamáis permet
tre ce que hi loi divine défend , mais eiles défendent 
quelquefois ce que cú\z-ci permet.Synonymes deCab-
he Girará. (Z>. / . ) 

T ^ L E R I U M , ^ Géog. anc. ) ville d'Italie, dans 
ancien Latium. Etienne le géographe nomme ^ 

tebitznsTolerienfes,& Denys d'Halycarnaííe les 
pe He ToUriní. ^ ^ J 

golfe de Finlande, á Tembouchure 
de la rmeréSemfteback7f¿"/Y 

TomeXFI, 

T O L E T , {Marine.') voy el ESCOME» 
T O L E T S , íi m. ( Marine.) ce font deux cheviíleá 

de bois, qu'on pofe fur de tres-petits bateaux , avec 
lefquels on meí la rame, & qui iaretiennent fans 
étrope, 

T O L E T U M , {Géogr. anc.) ville de rEfpagñe lar-
ragonoife , & la capitale des Carpétains , felón Pi i-
ne , / / / . a i i j . qui nommé fes habitans ToUtani. L a 
ville conferve ion ancien nom, car on ne peut dou-
ter que ce ne foit Toiéde. ( D . J . ) 

I ÜL-HUYS , ( Géog. mod.) c'eíl-á-dire U maifon 
dupéage ; lien des pays bas , au duché de Gueldre , 
dans le Bétaw, fur la rive gauche du Rhin , prés du 
fon deSk:enck,du cóté dunord. C 'e í l láqu 'en 1672. 
la cavalerie fran^oife paila le Rhin , entra dans l i l e 
de Bétaw , & pénétra dans les Provinces - ün ies . 
{ D . J . ) 

T O U , ( Géog. mod. ) ville de Grece dans le Co-
menolitari, fur la riviere Vardar , au nord du lac 
Petriski. { D . J . ) 

T O U A P I S , ( Géog. anc.) Ptolomée > /. / / . c. i i j . 
marque deux iles de la cote de la Grande-Bretagne , 
fur la cote des Trinoantes, áTembouchure de la f ha-
mife , & i l nomme ees iles Toliapis, & Counos. Ort 
croit que la premiere eíl Schepey , & la feconde 
Canvey. (Z>. / . ) 

T O L I S T O B O G I ou T O L I S T O B O I I , ( Géogr. 
anc. ) peuples del'Afie mineure, dans la Galat ie .Ti-
te-Live, /. X X X F U L c. x ix . écrit Tolijloboii, com-
me s'il vouioit faire entendre que ce nom fut formé 
de celui des Boiens, peuples connus dans les Gaules 
6¿ dans la Germanie. Les Tolifioboges ¿feion. Strabon, 
étoient limitrophes de la Bitnynie 6c de la Phrygie. 
Piine nous apprendque leur capitale étoit Peííinunte. 
( D . J.) 

T O L K E M I T ou T O L M I T H , {Géog. mod.) ^ ú t * 
ville du royanme de PruíTe, dans ie paiatinat de Ma-
rienbourg. Elle fut bátie Tan 13 56, réduite en cen
dres l'an 1456 , n'a pu fe rétablir depuis. (£>. / . ) 
^ T O L L A ^ í. f. ( Hijt. nut.) petite graine de l'íle de 
Cey lan , qui fournit une huiie dont les habitans fe 
fervent pour fe frotter le corps. 

T O L L A - G U I O N , f. m. ( Hift. nat. ) animal am-
phibie de File de Cey lan , qui reífemble á lalligator ; 
i l vit ordinairement dans le creux des arbres ; fa cou-
leur eft noirátre. Les habitans du pays mangent fa 
chair & la trouvent délicieufe ; elle eft, dit-on, fi 
légere, que jamáis on ne la rejette, méme lorfqu'on 
a íurchargé l'eftomac d'autres alimens indigeftes. 

T O L L E N T I N A T E S , ( Géog. anc.) peuples d'Ita
lie , dans le Picenum. Pline , /. Í I I . c. xi i j . les metan 
nombre des peuples qui habitoient dans les terres. 
Leur ville dont le nom eft aujourd'hui Tolenüno y 
étoit municipale, felón une ancienne infeription rap-
portée dans le thréíbr de Gruter,/?. / 5 ) 4 , oii on l i t : 
Praf. Fabr. munieip. Tollentin. Le territoire de cette 
ville eft appellé ager Tollentinus par Balbus. (Z?. / . ) 

T O L N A , {Géog. mod.) comté de la baile Hongrie, 
ainfi nommé de fa capitale. Ce comté eft borne au 
nord par celui d'Albe , á l'orient par le Danube, au 
midi parle comté de Baran, 6c á l'occident, partie 
par le comté de Simig, partie par celui de Salavar. 

T O L N A , {Géog. mod.) capitale du petit comté de 
méme nom, fur la droite du Danube, á vingtlieues 
au midi de Bude; c'étoit autrefois une place aífez 
confidérable. Long. ¿G. Sz, latit. 4 ^ . 28. { D . J . ) 

T O L O S A , ( Géog. mod. ) ville d'Efpagne, capi
tale de Guipufcoa, dans une vallée agréable ,l"ur les 
rivieres de FAraxeSc d'Oria,á 16 lieues au fud-oueft 
de Bayonne. Cette ville a été fondée par Alphonfele 
fage, roi de Caftiüe. Son fils Sanche acheva de la peu-
pleren 1290, & lui accorda de grands privileges. 
On y garde encoré les archives de la province de 
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Guipuícoa; cependant cette ville n'a guereprofpere; 
tar elle -n'a qu'une feule paroiíTe. Long. ió . 30 . ladí, 
43 . /o. { D . J . ) 

T O L P A C H E S , f. m. pl. ( J r t mllit, mod. ) 011 ap-
pelle tolpaches les foldats dé rinfanterie hongroiíe , 
qui font armes d'un ñifii, d'un piítolet & d'un fabre. 
( D . j . ) 

T O L T E R C A I Z T L I , f. m. ( Hift. nat.) nom amé-
rlcain d'ime pierre du pays fortfemblable á la pierre 
á rafoir , excepté qu'elie eíl marquetée de taches 
íoup-es & noires. Les habitans emploient la poudre 
de cette pierre melée avec du cryílal calciné pour 
enlever les taches des yeux. (Z>. J . ) 

T O L U , B A U M E D E , ( Mat. méd.} lebaume de to
la 9 que Ton appelle encoré coinmunément baumc 
á''Amérique, , baume de Cartkagene, baumz fec, mérite 
quelques lignes de plus que ce qu'on en adit á i'arti-
ck B A U M E . 

C^eft un fue ré í ineux, tenace, d'une coníiftence 
qui tient le milieu entre le baume liquide & le fec ; 
de couleur rouge-brune ^ tlrant íur la couleur d'or , 
dvuné odeur trés-pénétrante qui approche de celie du 
benjoin ou du citrón , d'un goüt doux & agréable , 
Sí qui ne caufe pas des naufées comme les autres 
baumes. 

Onl'apporte dans depetites calebaíTes, d'une pro-
vince de l'Amérique méridionale fituée entre les v i l -
Ies de Carthagéneck: de Nombre de Dios. Les Indiens 
appellent ce pays du nom de Tolu, & les Efpagnols 
lui donnent celui de Honduras. Ce baume fe feche 
avec le tems ? & fe durcit de forte qu'il devient fra
güe. 

L'arbre qui le porte, s'appelle balfamum toluíd* 
num , foids ceratice Jimilibus j quod candidum eji 7 C . 
B. p. 401. Baijamum de-Tolu, J. B. 1. 196. BaLfamum 
provincia Tolu , balfamifera quarta, Hernend. 5 3. 

Cet arbre eíl femblable aux bas pins; i l répand 
de tous cótés pluíieurs rameaux , & i l a des feuilles 
femblables au caroubier, toujours vertes. Je ne con-
nois point de defeription plus ampie de cet arbre. On 
faitune incifioná l'écorce tendré & nouvelle; on re-
coit la liqueur qui coule, dans des cuillieres faites de 
cire noire ; on la verfe enfuite dans des calebaíTes , 
ou dans d'autres vaiíTeaux que Ton a préparés pour 
cela. 

On attribue á ce baume les mémes vertus qu'au 
baume du Pérou, & méme quelques-uns le croíent 
préférable. Les Anglois en font un fréquent ufage 
dans la phthifie & les ulceres internes. O n le vante 
pour confoliderles ulceres & les défendre de la pour-
riture ; on le preferit dans les plaies des jointures & 
dans les coupures ; comme i l n'a point d'acrimonie, 
les malades le prennent facilement, étant diíTout 
dans quelque liqueur. Melé avec un jaune d'oeuf & 
du fuere , i l forme un remede reílaurant & aíTez 
agréable. ( Z?. / . ) 

T O L Ü , ( Geog. mod.') ville de rAraeríque méri
dionale, dans la Terre-ferme , au gouvernementde 
Carthagéne , á douze lieues de cette ville. II croit 
dans fes environs une efpece de bas-pin, qui donne 
par des incifions faites áfon écorce une liqueur d'un 
•rouge doré , pénétrante , glutineufe & d'une faveur 
douce. On nomme cette liqueur baume de, Tolu. Long. 
de la ville o. 3 8 . { D . J . ) 

TOLUÍFERA, f. f. ( Hi j l . nat. Botan. ) genre de 
plante ainfi nommée par Linnoeus , parce qu'il pro-
duit le baume de Tolu. Le cálice eíl: compofé d'une 
feule feuille en cloche, divifé en cinq parties avec un 
angle plus éloigné que les autres. La fletir eíl com-
poíée de cinq pétales plantée dans le cálice ; i l y en 
a quatre droits , égaux, un peu plus longs que le cá
lice ; mais le clnquieme eíl deux fois auffi. large que 
les autres; i l finit en coeur, & a un onglet de la lon-
gueur du cálice. Les étamines font dix íilets t rés-

courts, mais leurs boíTettes ont la longueur du cali 
ce, & méme quelque chofe de plus; le germe du mf 
ti l eíl oblong ; á peine voit-onle ílile ; le íligma eíl 
algu; le fruit & les graines font encoré inconnues 
Linncei gen. plant. p* 182. { D . s í . ) 

T O L Y ou M O N A S T E R , (Géog. mod.) de 
Crece dans la Macédoine , aujourd'hui le ComénolU 
tari, fur le bord occidental de la riviere Vardar au 
nord du lac Petriski. ( Z>. / . ) 

T O M , ( Géog. mod. ) riviére de Sibérie^ Elle fe 
divife en deux bras au-deffus de la ville de Tomof-
k o i , & fe jette enfin dans l 'Oby. { D . J . ) 

T O M A C O , L E , ( Géog. mod.) grande riviere de 
TAmérique méridionale au Pérou , dans l'audience 
de Quito. Elle tire fon nom d'un village d'indiens 
appellé Tomaco, & on dit qu'elle prend fa fource 
dans les montagnes qui font aux environs de la vlllp 
de Quito. { D . J . ) 

T O M A N , f. m. ( Montioie de compte. ) monnoie 
que quelques-uns nomment auííi timein; c'eíl une 
monnoie de compte dont lesPerfans fe fervent pour 
teñir leurs livres & pour faciliter les rédudions des 
monnoies dans le payement des fommes coníidéra-
bles. he toman vaut cinquante abaííis, & revient á 
environ foixante & dix livres monnoie de France* 
D'Herbelot écñ t touman, & dit que les Perfans& 
les Arabes ont emprunté ce mot de la langue des 
Mogols & des Khoarefmiens, dans laquelle il figni-
fle le nombre de dix mille. { D . J . ) 

T O M A R , ( Géog. mod, ) ville de Portugal, dans 
l'Eílramadure , fur le bord de la riviere Nabaon, 
entre Lisbonne & Coimbre. II y a un cháteau qui 
appartient aux chevaliers de l'ordre de Chrift dont 
le roi eíl grand-maítre. C'eíl une des plus richescom-
manderies de l'ordre ; on croit que Tomar eíl l'an-
cienne Concordia de Ptolomée , /. / / . c. v. Long, y, 
10. latit, 2,C). 3 6 . { D . J,) 

T O M A T E , f. t. ( D'ute^) c'eíl le nom que pórtela 
pomme d'amour á la cote de Guinée , oü elle croit 
abondamment. LesEípagnols qui ont appris despeu-
ples de ce pays á manger ce fruit, ont adopté auífi ce 
nom. lis les cultivent fort communément dans leurs 
jardins ; & c'eíl de chez eux que la culture de cette 
plante eftpaífée depuis quelques années en Langue-
doc & en Provence oü on l'appelle du méme nom. 

La tomate eíl encoré une efpece de morelle, mais 
dont le fruit n'eíl point dangereux : ce qui eíl con
forme á l'obfervation générale que les parties quel-
conques de toutes les efpeces de folanum perdent 
leur qualité vénéneufe lorfqu'elles font pénetrées 
d'acide, foit naturellement, foit ajouté par art,.com
me nousl'avons obíérvé á Varticle M O R E L L E , áIV-
tule P H I T O L A C C A , &; á Varticle P i M E N T . ^oyeiccs 
anieles. 

Le fruit de tomate étant mür eíl d'un beau rouge, 
& i l contient une pulpe fine , légere & trés-fuecu-
lente , d'un goüt aigrelet relevé & fort agréable, 
lorfque ce fruit eíl cuit dans le bouillon ou dans di-
vers ragouts. C'eíl ainfi qu'on le mange fort com
munément en Efpagne & dans nos provinces meri
dionales , oü on n'a jamáis obfervé qu'il produisítde 
mauvals eífets. {b) 

T O M B A ou T O M B O , ( Hi¡l. mod.) c'eíl ainfi 
que l'on nomme en Afrique parmi les habitans ido
latres des royaumes d'Angola & de Metamba, des 
cérémonies cruelles fuperílitieufes qui fe pratiquent 
aux funérailles des rois & des grands du pays. Elles 
confiílent á enterrer avec le mort plufieurs des offi-
ciers & des efclaves qui l'ont fervi pendant fa vie , 
& á immoler fur fon tombeau un certain nombre de 
vi£limes humaines, proportionné au rang que la 
perfonne décédée oceupoit dans le monde; apres 
que ees malheureux ont été égorgés, & ont arroíe 
la terre de leur fang, les afíiftaüs déygrent leur chatf. 



r c mííTioháires européens ont en beaucoup de peine 
' déraciner cette coutume abominable dans les pays 

l LI ils ont preché l'évangiie. 
^ T O M B A C j f. tn. (MétaUurgie , Chimie & Arts . ) 

Vi l un ailiage métallique , dont la couleur eft jaune 
1 approchante de celle de i 'or , & dont le cuivre fait 
1 baíe Oii en fait des boucles , des boutons , des 
handeiiers, & d'autres uftenliles & ornemens. 

C On trouve dans un grand nombre de livres diífe-
rentés manieres de faire du tambac , & i'on y fait en-

quelquefois des fubña-nces entierement inútiles 
^¿' l i i tres qui font nuifibles ; telles foht le verd-de-

• p¿iain , le v i t r i o l , le mércure , la tutie 011 la 
chaux-de-zinc , le cúrcuma, &c. on prefcrit auííi d'y 
émployer diffárens fels , tels que le fel ámmoniac , 
la foude, le íiel-de-verre, le bórax , le tartre & le ni-
¿re ¿yc.'&l'oñ dit de faire diíToudre ees fnbftances 
íantót dans de Thiiile, tantót dans du vinaigre, tan-
tót dans de l'huile de navette , &c. Sans s'arreter á 
faire voir les défauts de la plüpart des procedes que 
les livres indiquent pour faire le tombac , nous allons 
donner celui qui nous a paru le plus líir & le plus 
raifonnable ; i l eíl tiré des (Euvres chimiquef de M . de 
Juíli, publiées en allemand en 1760. Get auteur exa
mine'd'abord quelles doivent étre les qualités d'un 
/owkc bien fait. II trouve I o . qu'il ne doit etre que 
peu ou pointfujet á fe couvrir de verd-de-gris , in -
convénient qui accompagne toujours le cuivre , & 
dont il eíl trés-difficile de le dépouiller. i 9 . II doit 
étre d'un grain plus fin & plus compafte que le cui
vre, & avoir plus d'éciat que lui , 30. II doit étre 
d'un jaune rougeátre , comme I'or qui eíl allié avec 
du cuivre, & non d'un jaune palé comme le cuivre 
jaune. 40. Eníín i l faut que le bon tombac ait une cer-
taineduftilité, afín que les uílenliles qui eníbntfaits 
ne fe caffent point trop aifément, comme cela n'ar-
rive que trop fouvent lorfque l'alliage n'a point été. 
fait convenablement» 

Cela pofé, M . deJuílipaffe au procede, & i l dit que 
pour remédier au premier inconvenient, qui eíl: ce
lui du verd-de-gris auquel le cuivre eft fujet ^ ilfaut 
enlever á ce métal l'acide qu'il contient, & qui e í l , 
felón l u i , la caufe principale de cette efpece de 
rouille. Pour cet effet, i l faut puriíier le cuivre , on 
y parviendra en prenant un quarteron de potaíTe 
bien feche , un quarteron de íiel-de-verre , & trois 
enees de verre blanc ; on pulvérifera ees matieres , 
on les melera enfemble , & on partagera ce mélange 
en deux parís égales. Alors on mettra une livre 
deux onces de cuivre dans un creuíet que Ton pla
cera dans un fonrneau á vent, on donnera un feu 
affez violent, vu que le cuivre n'entre que difficile-
ment en fufion. Lorfque ce métal fera fondu , on y 
joindra peu-á-peu & á diíférentes reprifes la moitié 
du mélange dont on vient de parler; on couvrira le 
creufet, on pouíTera le feu pendant environ un quart-
d'heure ; au bout de ce tems , on vuidera le cuivre 
fondu dans une lingotiere frottée de fuif, 011 bien on 
laiífera refroidir le creufet, on le caífera enfuite pour 
en óter le cuivre , que l'on féparera des fels qui for-
meront une efpece de feorie á fa furface* On ré'íté-
rera la méme opération avec l'autre moitié du mé
lange que ron avoit mife á part. M . de Juíli a trouvé 
que cette purification rendoit le cuivre beaucoup 
pms doux , plus d^aile & plus brillant. II aíííire que 
ce metal eíl dégagé par4á d'une portion de fon acide 
qui, felón luí , produit le verd-de-gris, & i l a recon-
nu par pluíieurs expériences que cet acide s'étoit 
combme avec les fels alkalis , qu'il avoit employés 
pour la punfication. Dans cette opérat ion, le cuivre 
üe perd que deux onces de fon poids , ainfi i l reíle 
encoré une livre de cuivre purifíé. Onferafondre 
cette livre de cuivre au fourneau \ vent 011 á l'aide 
ües loufflets : auffi-tót qu'il eft entré parfaitement en 
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fufion ;> on luí jóindra treize oríces de zinc ; oñ ajou-
tera en méme tems une demi-once de poix-réíine ou 
de fuif, afín d'empécher que le zinc ne fe confume 
avant d'avoir eu le tems de fe cómbiner avec le cui
vre ; aprés quoi ^ on remue tout le mélange avec une 
baguette de' fef. Comme Ces matieres ne tardent 
point á fe confumer , & comme pourtant i l eft im-
portant que le zinc ait le tems de s'incorporer avec le 
cuivre j On tiendra prét le mélange fuivant , compofé 
de trois onces de flux nóir bien fec , fait avec trois 
paríies de tartre c'rud & une partie dé nitre % on méle 
ees deux fubílances j & on les fait détonner en y jet-
tant un charbon allumé. A trois onces de ce flux noir, 
on joindra une once de fel ámmoniac ^ une once de 
potafíe , une once de ííel de verre, une demi-once 
de vitriol verd, deux onces de Verre blanc pulvériíéj 
& une once de limaiile de fer qui ait été íavée , & 
enfuite parfaitement féchée. Chacune de ees fubftan-
ces doit. étre réduite en une póudre trés-íine , aprés 
quoi on les méle foigneufement. Quand ce mé
lange a été ainfi p r e p a r é , on le chauífe , de peur 
qu'il n'attire l'humidité de l'air, & on en met une 
cueillerée á-la-fois dans le creufet ; on le recouvre 
de fon couvercle , & l'on donne le feu le plus v io
lent , afín que le tout fonde pendant cinq ou íix mi 
nutes ; alors on retire le creufet du feu, on le laifle 
refroidir , & en le caíTant on obtient du tombac, 

M . de Jufti aíííire que la limaiile de fer contribüé 
beaucoup á la bonté de cet ailiage ; felón lui , i l le 
rend plus compaíle , d'un grain plus fin & plus aifé 
á travailler. Lorfqu'on veut en faire des ouvrages ? 
on eíl obligó de fairé fondre le tombac de nouveau ; 
mais auííi-tót que cet ailiage fe fOnd , i l faut y join-
dre de la poix ou du fuif pour empécher le zinc de 
fe diffiper ; on donnera alors un feu violent, & l'on 
vuidera promptement le creufet dans desmpules que 
l'on tiendra tout préís pour lui donner la formé 
qu'on defire. Cet ailiage fera d'une couleur qui ap-
prochera beaucoup de celle de I'or , i l aura toutes 
les qualités que l'on a décrites ci-deflus , &: aura un 
certaih degré de duftilite, c'eíl-á-dire ilnefera point 
fujet á fe caflen 

On peut faire diíférentes efpeees de tombac, fui
vant les diíférentes proportions , dans lefqueües 011 
joindra du zinc avec le cuivre-. En metíant parties 
égales de zinc & de cuivre , l'alliage aura une vér i -
table couleur d'or, mais i l fera trés-caflant. Si l'on 
y met moins de treize onces de zinc fur une livre dé 
cuivre , ce qui eft la dofe preferite dans l'opération 
qui a été décri te , la couleur du tombac ne fera point 
f i belle á proportion que l'on aura diminué la quan-
tité du zinc. Mais comme bien des ouvriers j pour 
faire diíférens ouvrages en tombac ^ ont befoin qu'il 
foit du£tile & doux, plutót que d'une belle couleur^ 
voici la compoíition que M , de Juíli ieur propofe 
dans ce cas. 

On prendra dix onces de cuivre bien pur , & íix 
onces de laiton ou de cuivre jauni par la calamine , 
on les fera fondre enfemble. AuíIi-tot qu'ils feront en-
trés en fuíion , on leur joindra cinq ortces de zinc¿ 
O n continuera le reíle du proeédé de la maniere qui 
a été indiquée pour la premiere opération , c'eíl-á-
dire on y joindra des fels, du verre pulvérifé ^ G'c., 
avec la feule diíference, qu'au-lieu d'un once de l i 
maiile de fer , on n'en mettra qu'une demi-once. O a 
aura de cette facón un tombac d'une couleur plus palé 
que le préeédent , mais i l aura l'avantage de pouvoir 
s'étendre fous le marteau. 

A chaqué fois que l'on fait fondre le tombac, i l 
perd quelque choíe de fon éclat & de fa qual i té ; ce-, 
la vient de ce que le feu diífipe une portion du zino 
qui entre dans fa compofition. C'eíl-lá ce qui caufe 
la diminution que, cet ailiage íbuífre dans fon poids 9 
qui eft á chaqué fois d'une ou deux onces par livre, 
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de tombac:$ ainfi íl eft á propos de rajouter a chaqué 
livre de cet alliage deux onces de zinc & un gros de 
limaille de fer^ chaqué fois qu'on fait fondre ; i l fera 
auíli tr-es-bon d'y joindre en méme tems de la poix 
ou du íuif. (—) 

T O M E A c B L A N C , {Métallurgic.} c'eíl le nom 
qu'on donne quelquefois á une compofition métalli-
que blanche, & qui par fa couleur a quelque ref-
femblance avec l'argent, c'eíl du cuivre blanchi par 
l'arfenic. 

On trouve plufieurs manieres de faire cette compo-
fition.Voicí celle que donne Stahl dans fon Introduc-
¿ion á UChimie. Faites fondre quatre onces de cuivre, 
auquelvous joindrezenfuite une demi-once d'arfenic 
üxé par le nitre , &; qui fera empaté dans de la terre 
graíTe humedée par de l'eau de chaux , dont on aura 
formé une ou deux boules, LaiíTez le tout en fufion 
environ pendant un quart d'heure. Preñez bien garde 
cju'il ne tombe point de charbons dans le creufet. A u 
bout de ce tems , vuidez le creufet, & examinez la 
couleur que cette compoíition tracera fur une pierre 
de touche : & voyez fi elle fouíFre le marteau. Si elle 
n'avoit point de duftilité convenable , i l faudroit la 
remettre en fuíion pendant quelque tems avec du 
verre pilé , ou avec un peu de nitre. Si on joint á 
cette compofition la moitié ou le tiers d'argent, fa 
couleur blanche ne s'altérera point. 

Autre manure. Preñez une demi-livre de lames de 
cuivre. Plus, preñez de fel ammoniac, de nitre & de 
tartre de chacun une demi-once, de mercure fubllmé 
deux gros. Stratifiez ees fubñances dans un creufet, 
& faites fondre le mélange á un feu tres-fort. Réi té-
rez la méme opération á pluíieurs reprifes , á la fin 
le cuivre deviendra blanc comme de l'argent. 

Au tn , Preñez d'arfenic blanc une demi-livre; de 
nitre & de fel ammoniac, de chacun quatre onces ; 
de bórax & de fiel de verre , de chacun deux onces. 
Réduifez le tout en poudre. O n prendra une once 
de ce mélange , que l'on joindra avec quatre onces 
de cuivre, avec lequel on le fera fondre ce qui le 
rendra blanc. 

Jutrc. Preñez d'arfenic blanc , de mercure fubli-
mé & d'argent, de chacun une once. O n fera difibu-
dre chacune de ees fubfiances leparément dans de 
l'eau-forte ; aprés quo i , on melera enfemble toutes 
ees difíblutions ; on enlevera par la diftillation le fu-
perflu de la diífolution, jufqu'á ce que ce qui reíle 
devienne trouble ; alors on y mettra de l'huile de 
tartre par défaillance jufqu'á faturation, i l fe fera 
un précipité que l'on féchera. On prendra une once 
de ce précipi té , que l'on fera fondre avec une livre 
de cuivre qui en deviendra d'un trés-beau blanc. 

Autre. Mettez dans un creufet une once d'arfenic 
blanc, deux onces de fel marin, deux onces de nitre, 
une once de potaífe, on melera bien toutes ees fubf-
tances ; aprés quoi , on mettra le creufet dans le feu 
fous une cheminée qui attire bien; on l 'y laiíTera juf
qu'á ce qu'il n'en parte plus de vapeurs qui font trés-
dangereufes. O n prendra une once de cette matiere 
qui fera reltée dans le creufet, que l'on joindra avec 
quatre onces de lames de cuivre coupées par petits 
morceaux, & que l'on aura fait fondre dans un autre 
creufet; on remuera bien le tout , & l'on y ajoutera 
deux onces de cuivre jaune réduit en lames trés-
minces ; on remuera de nouveau, & lorfque tout 
fera parfaitement entré en fufion, on mettra dans le 
creufet deux onces d'argent fin. Lorfque tout fera 
fondu, on remuera encoré avec une verge de fer 
bien échauffée , & l'on vuidera le creufet dans une 
lingotiere. L 'on aura par ce moy en une compofition 
métallique trés-malléable , & qui reífemblera beau-
coup á de l'argent. 

Autre. Faites fondre dans un creufet deux onces 
d'argent; lorfqu'il fera parfaitement fondu, joignez-

y quatre onces de cuivre jaune qui a été rouoi & 
éteint deux ou trois fois dans de fort vinaigre. Faites 
fondre le tout de nouveau , alors joignez-y de ú l 
marin décrépité, de bórax , de nitre & d'arfenic blanc 
de chacun une demi-once. Faites fondre de nouveau 
le tout pendant une heure , & alors vous vuiderez 
votre creufet. (—•) 

T O M B E , T O M E E A U , ( Symn. ^ tomht & tom~ 
beau y fur-tout tombe , font plus ufites en versqu'en 
profe dans le fens figuré. 

M a jiamme par Hecíorfut jadis allumée, 
Avec LUÍ dans La tombe eLLe s^ejl tnfermee% 

Rae. Andr. 
E h , quont fait tant d^auteurs pour remuer leur c¿/z-

dre! 
Le tombeau contre vous nepeut-'d les défendre? 

Defpréaux ,fat, ix, 

On dit noblement en poéfie , la. nuit du tombeau 
les horreurs du tombeau , pour íignifier la mort ¡ tom
beau fe dit admirablement en profe des chofes qui 
font perdre la mémoire d'un autre objet, des choíes 
qui en font la deílruftion , & qui , pour parler ainíi, 
renfeveliífent. L'ablénce eft le tombeau de Tamour. 
O n regarde ordinairement le mariage comme h tom
beau des foupirs. L'ordonnance de 1536 , dit M. le 
Maitre , tira du tombeau l'autorité paternelle enfe-
velie fous les viecs & les débordemens du fiecle. 

T o M E E , f. f. [Archit,^ mot dérivé du gvectumbos, 
fépulcre. C'eíl une dale de pierre ou tranche de mar-
bre, dont on couvre une fépulture , & qui fert de 
pavé dans une églife ou dans un cloítre. { D . J.) 

T O M B E A U , f. m. {Antiq.} partie principale d'un 
monument funéraire oü repoíe le cadavre. C'eft ce 
que les anciens nommoient arca , & qu'ils faifoient 
de terre cuite, de pierre ou de marbre, creufé au ci-
feau quarrément ou á fond de cuve , & couvert de 
dales de pierre ou de tranches de marbre , avec des 
bas-reliefs & des inferiptions. II y avoit auffi des 
tombeaux íaits d'une efpece de pierre, qui confumoit 
les corps en peu de tems. On les appelloit fcrco-
phages, mange - chair , d'oü eíl venu le nom de cer~ 
cueil. 

T O M B E A U , {Antiq. rom.') fépulcre plus ou moins 
magnifique, oü l'on met le corps des princes, des 
grands ou des riches aprés leur mort. 

Les rois d'Egypte pour fe confoler de leur morta-
l i t é , fe bátiífoient des maifons éternelles, quide-
voient leur fervir de tombeaux aprés la mort; voilá 
l'origine de leurs obélifques & de leurs fuperbes py-
ramides. 

Les Romains avoient trois fortes de tombeaux, 
fepulchrum , monumentum 6c cenotaphiurn. 

Sepulchrum étoit \Q tombeau ordinaire, oü l'on avoit 
dépofé le corps entier du défunt. Foyn^ SEPUL
CHRUM & S É P U L C R E . 

Le monument, monumentum , ofFroit aux yeu* 
quelque chofe de plus magnifique que le fimple le-
pulcre; c'étoit l'édifíce conftruit pour conferyerk 
mémoire d'une perfonne , fans aucune folemnite tu* 
nebre. On pouvoit ériger plufieurs monumens a 
l'honneur d'une perfonne; mais on ne pouvoit avoir 
qu'un feul tombeau. Gruter a rapporté l'infcnption 
d'un monument élevé en Thonneur de Drufus, ql)J 
nous inílruit en méme tems des fétes que Ton fado1 
chaqué année fur ees fortes de monumens. 

Lorfqu'aprés avoir conftruit un tombeau, on 7 
célébroit les funérailles avec tout l'appareil ordinai
re , fans mettre néanmoins le corps du mort dans ce 
tombeau , on l'appelloit cenotaphiurn , cénotaphf > 
ceí l -á-dire tombeau vuide. L'idée des cénotaphes vin^ 
de l'opinion des Romains, qui croyoient que 
ames de ceux d©nt les corps n'étoient point 

les 
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t k erroíetit peñdánt un íiecle le long des fleuves de 
l'enfer fans pouvoir paffer dans les champs Elyíees. 
ffac omnis quam urnis inops inhumataqiíi turba eji> 
On élevoit done un tombeau de gazon , ce qui 
¿wv&oiiinjcctio gleba. Aprés cela, on pratiquoit 
les mémes cérémonies que íi le corps eut été prelent. 
C'eíl alníi que Virgile , Encide, Liv, F IAmt paíler á 
Carón l'ame de Déiphobus, quoiqu'Enée ne luí eut 
dreíTé qu'un cenotaphe. Suétone ^ dans la vie de ¿'em-
pemrC¿aude,z^e\ie les cénotaphes, des tombeaux 
homraim^rc t qu'on mettoit deíius ees mots ,o¿ 
honorm ou/w^or¿¿, au-lieu que dans \<ts tombeaux 
oíi repofoíent les cendres , on y gravpU ees lettres 
D M. S.pourmontrer qu'ils etoient dedies auxdieux 
m¿nes. . , v , 

Cependant comme ce n'etoit point en realite que 
l'onfaifoitlesfunéraillesde laperfonne enl'honneur 
delaquelle ce tombeau vuide étoit coní lmit , les Ju-
riíconfultes ont beaucoup difputé, f i le cenotaphe 
étoit reiigleux. Marcian le prétend, Ulpien le me ; & 
tous deux fe fondent fur divers endroits de l'Enéide: 
mais il eíl aifé de les concilier, en diítinguant le cé-
notaphe confacré dans les formes, de celui qui ne Ta 
point été avec les cérémonies requifes. Virgile lu i -
méme a décritles cérémonies de cette coníécration, 
en parlantducénotaphe élevé á Thonneur d'Hedor 
fur le rivage feint du fleuve Simo'is. 

Solemnes tum forá dapes ^ & trijtiadona 
Ante urbem in luco falj i Simoends ad undam 
Libabat cineri Andromache, manefque vocabat 
Hecioreumadtumulum^viridi quein cejpite inanem 
Et geminas, caufam lacrimis ¡facraverat aras, 

On ne peut pas douter que la confécration n'ait 
été néceffaire pour rendre le cenotaphe religieux, 
puifque Fon apprend par pluíieurs inicriptions, que 
ceux qui faifoient conftruire leur tombeau pendant 
leur vie, le confacroient dans la penfée qu'il ne pour-
t á t paífcr pour religieux, fi par quelque avanture 
leur corps n'y étoit pas mis apres ieur mort. 

Les gens de naiífance avoient auííi dans leur pa-
laisdesvoútes fépulcrales , ou ils mettoient dans dif-
férentes urnes, les cendres de leurs ancétres. On a 
trouvé autrefois á Nifmes une de ees voütes pavee 
de marqueterie, 6¿ garnie de niches dans le mur, lef-
quellesniches contenoient chacune des urnes de ver
te remplies de cendres. 

La pyramide de CeíHus, qui contenolt intérieure-
ment une chambre admirablemerít peinte, n'étoit 
que le tombeau d'un particulier; mais i l faut confidé-
rer ici principalement les / o ^ e a ^ ordinaires de la 
nation. 

II y en avoit de famllle, d'autres héréditaires, & 
d'autres qui n'avoient aucune deílination. On trouve 
cette diíférence dans les lois du digeíle &: du code, 
fous le titre de religiojis, ainíi que dans le recueil d'in-
fenptions publiées par les lavans. 

Les tombeaux de famille étoient ceux qu'une per-
íbnne íailbit faire pour lui & pour fa famille , c'eíl-
a-dire pour fes enfans, fes proches parens, & fes 
affranchis. Les tombeaux héréditaires étoient ceux 
que le teftateur ordonnoit pour l u i , pour fes héri-
tjers, ou pour ceux qui l'acquereroient par droit 
d'héritage. 
. Tout le monde pouvolt fe réferver un tombeau par-

üculier, oü perfonne n'eút été mis. On pouvoit auffi 
defendrepar teíl:ament,d'enterrer dans le tombeauáQ 
íamille, aucuns des héritiers de la famille. Pour lors 

gravoit fur le tombeau, les lettres fuivantes: ff. 
• S. hoc monumentum hceredes non fequitur; ou 

ees autres : H . M . ad H . N . T R A N S , hoc monumen
tum ad haredes non tranfit, le droit de ce monument 
ne ímt point Phéritier, c'eft-á-dire que les héritiers 
he pourroient difpofer de l'endroit QÜ étoit le/CW-

htau, &: que ni l'endroit, ni le tombeau ^x\t feroient 
partie de l'héritagei 

On peut voir dans les anciennes inicriptions fé
pulcrales, les précautions que Fon prenoit pour que 
les tombeaux íubfiílaíTent dans les diííerens change-
mens de propriétaires. Outre qu'on le gravoit fur la 
tonibe ; outre lés imprécations qu'on íailbit encoré 
contre ceux qui oferoient violer la volonté du teíla-
teur, les lois attachoient aux contraventions de trés-
groffes amendesi. 

En un mot^ les tombeaux étoient du nombre des 
chofes religieufeSi Ce lu i , dit Juílinien dans íes injii-
tutes^ liv. 11. tit, i . § . c)i qui fait inhumer le corps. 
d'une perfonne décédée, dans un fonds qui lui ap-
partient, le rend religieux. On peut méme inhumer 
un corps dans le fonds d'autrui, avec le confentement 
du propriétaire; & s'il arrive qu ' i l l'oblige dans la 
fuite d'enlever ce cadavre, le fonds reiiera toujours 
religieux. 

Non feulement la place occupée par le tombeau 
étoit religieufe, i l y avoit encoré un efpace aux en-
virons qui étoit de méme religieux , ainfi que le che-
min par lequel on alloit au tombeau. C'eít ce que 
nous apprenons d'une infiniié d'infcriptions ancien
nes, que Gruter, Boiífard, Fabreti, Reinefius, & 
plufieurs autres ont recueillies. On y voit qu'outre 
l'efpaCe oü le tombeau étoit é levé , i l y avoit encoré, 
iter, aditus & ambitus ¿ qui éíant une dépendance du 
tombeau ¿ jouiííbit du méme privilege. S' i l arrivoit 
que quelqu'un eut ofé emporter quelques-uns des 
matériaux d'un tombeau, comme des colonnes ou des 
tables de marbre ^ pour l'employer á des édiíices 
profanes, la loi les condamnoit á dix livres pefant 

- d 'or , applicables au tréfor public; & de plus, fon 
édifice étoit coníifqué de droit au profit du íife. L a 
loi n'exceptoit que les fépulcres & tombeaux des en-
nemis, parce que les Romains ne les regardoient pas 
pour faints ni religieux. 

Ils ornoient quelquefois leurs tombeaux de bande-
lettes de laine, & de feílons de fleurs; mais ils avoient 
fur-tout foin d'y faire graver des ornemens qui fer-
viífent á les diílinguer , comme des figures d'ani-
m a u x , des trophées militaires, des emblémes cara-
dér i í l iques , des inílrumens, en un mot, diíFérentes 
chofes qui marquaffent le mér i te , le rang, ou la pro-
feílion du mort. 

Dans les tems de corruption, les particuliers du 
plus bas é tage, mais favorifés des biens de la fortu
ne , fe bátirent des tombeaux íomptueux. L e tombeau 
de Licinus, barbier d'Auguíle, égaloit en magnifi-
cence ceux des plus nobles citoyens romains de fon 
tems. On connoit le diílique que Varron indigné fit 
dans cette occafion. 

Marmóreo Licinus túmulo jacet^at Cato parvoy 
Pompeius nullo ; quis putet e¡fe déos ? 

Mais que diré de celui de Pallas , affranchi de T í -
bere, portant cette infeription fuperbe , que le fénat 
eut la baffeíTe de laiíTer graver? 

Tib. Claudius. Aug. I. 
Pallas 

Huic, Senatus, ob. Fidem. 
Patronos. Ornamenta. 

Prcctoria. Decrevit. 
Et . H . S. Centies. Qain* 
Quagies. Cujus. Honon* 

Con'tentus. Fuit. 

Je fai que l'orgueil ne perce pas moins fuf nos épi-
taphes modernes; mais ce n'eíl point pour les re-
cu eillir que je vifite quelquefois les tombeaux dans 
nos églifes : je le fais parce que je puis envifager la 
nature fans eíFroi, dans ees fortes de feénes muettes ; 
6c d^ plus, parce que j'en tire quelque proiiti Pat 



exemple , quand je jette Íes yeux fur les tomhaux de 
ees hommes déteílés, dont Vi rg ik dit: 

V&ndidit hic auro patriam, dominumquz potenum 
ímpojuit. IlLe fixit ¿eges preño .atque refixit 9 
Auf i omnes immanc nefas, aujbquc potui. 

Enéid. üv. VI . vers 620. 

' « Celui-ci a vendu fa patrie & Ta íbumife au def-
potifme; celui-lá, corrompa par Taroent, a porté 
des lois venales, & en a abrogé de íaintes. lis ont 

» commis ees enormes forfaits, & en ont joui indi-
» gnement>s Quand ^ dis-je, je vois ees iiluílres 
conpabies conches dans la pouííiere y j 'éprouve une 
íecrette joie de foukr leurs cendres íous mes pies. 

Au contraire, quand je lis les plaintes des peres & 
<les meres , gravees fur la tombe de ieurs aimables 
enfans moifionnés á lafleur de leur a ge, je m'atten-
^ris, & je verfe des larmes. Lorfqifavan$ant mes 
pas vers le chceur de l 'égliíe, je vois de laints per-
íonnages, qui déchiroient le monde par leurs cruel-
les diíputes, places cóte-á-cote les uns des autres, je 
fens une vive douleur de toutes ees fadtions, & de 
íous ees petits débats quimettent en feu le genre hu-
jnain. Eníin, quand revenu chez m o i , je lis la def-
cription des fuperbes tombeaux de la Grece & deRo-
me , je me demande ce que íbnt devenus ees grands 
liommes qui y étoicnt renfermes. 

Dans ees tas de poujffiere humainc, 
Dans ce cahos de boue & d'ojfemens éparSy 
Je cherche, confiernéde cette affreufeJcenc, 

Les AUxandres, Us Céfars, 
Cette fonle de rois , fiers rivaux du tonnerre ; 
Os nations la gloire & Veffroi de la teñe , 

Ce paiple roí de tunívers, 
Ces fages dont Vefprít brilla d'un feu célefle: 
De tant d'hommes fameux ¿voila done ce qui refle. 

Des urnes, des cendres, des vers l 
{Le chevalier D E J A U C O U R T . ' ) 

T O M B E A U X des Péruviens , {Hijl, du Pérou.) la 
defeription des tombeaux qu'avoient les anciens habi-
tans du Pérou , n'eft pas moins curieufe que celle de 
la plupart des autres peuples. Ces tombeaux bátis fur 
le bord de la mer , étoient les uns ronds, les autres 
quarrés; d'autres en quarrés longs.Les corpsrenfermés 
dans QZStombeaux, étoient diverfementpoíés: les uns 
debout appuyés contre les muradles, les autres aífis 
vers le fonds fur des pierres; d'autres conches de 
leur long fur des claies compofées de rofeaux. Dans 
queiques - uns on y trouvoit des families cutieres, 

des gens de tout age ; & dans d'autres le feul 
mari & Ion époufe. Tous ces corps étoient revétus 
de robes fans manches, d'une étoffe de laine fine, 
rayées de difFérentes couleurs ; & les mains des 
morts étoient liées avec une eípece de courroie. II 
y avoit dans quelques-uns de ees tombeaux de petits 
pots remplis d'une poudre rouge ; & d'autres étoient 
pleins de farine de mais. Voilá ce qu'en rapporte le 
P . Feuillée. 

Le P. PJumier étant dans la vallée de d 'Ylo , y vit 
une vaíle plaine remplie de tombeaux, creufés dans la 
terre, femblables aux fépulcres; ma curiofité, dit-il, 
me porta á voir leur conílruftion. J'entrai dans un , 
par un efealier de deux marches hautes & larges cha-
cune de quatre piés , & faifant un quarré long d'en-
viron fept piés. Le tombeau étoit báti de pierres, fans 
chaux & fans fable, couvert de rofeaux fur lefquels 
on avoit mis de la terre. Son entrée étoit tournée 
vers l'orient; & les deux morts encoré entiers , 
étoient aífis au fond du tombeau, tournant leur face 
vers l'entrée. Cette feule attitude fait voir que ces 
peuples adoroient le lo le i l , & que ces morts étoient 
enfévelisdevantla conquéte du Pérou par les Efpa-
gnois 9 puifque le foleil n'avoit été adoré dans ce va-

fíe empire, que depuis !e gouvernement des inca? 
Les deux morts , ajoute-t-il, que je trouvai au fond 
du íépulcre , avoient encoré leurs cheveux nattés \ 
k laxon de ces peuples; leur habit d'une groffe étoffe 
d'un minime-ciair , n'avoit perdu que leur poil • la 
corde paroiffoit, & marquoit que la laine dont'les 
Indiens fe lervoient, étoit extrémement fine. Ces 
morts avoient fur leur tete une calotte de lámeme 
étoffe 5 laquelie étoit encoré toute entiere; ils avoient 
auíli un petit fac pendu au co l , dans lequel il y avoit 
des feuilies de cuca. (Z). 7.) 

. T O M B E A U , f. m. {Tapijjier.) efpece de íitdontle 
ciel ou le haut, tombe vers le pié en ligne diagonale. 
On dit un lit en tombeau, ou abíoliiment un tombeau 
Ces fortes de liís ont été inventés pour placer dans 
les galetas, parce que le toit ou le comble empéchoit 
qu on ne leur donnát autant de hauteur aux piés qii'¿ 
la tete, üepu i s on a mis des tombeaux indiíterem-
ment par-tout dans les appartemens qui ne íbnt ñas 
deparade. (Z?. / . ) V 

I ' O M B E A U dePalias, {Hiji. rom?) nos lefteurs con* 
noiíiént bien Pallas , affranchi de l'empereur Claude* 
i i eut la plus grande autorité fous le regne de ce prin-
ce. II avoit été d'abord efclave d'Antonia belle-feur 
de Tibere; c'eíl lui qui porta la lettre ou elle donnoit 
avis áTempereur de la confpiration de Séjan. ílea-
gagea Claude á époufer Agripplne fa niece, á aclop-
ter Néron , <k á le dcíigner fon fucceííéur. La haute 
fortune á laquelie U parvint, le rendit íiinfolení, 
qu'il ne parloit á íes eíclaves que par fignes. Agrippi-
ne acheta fes lervices , & de concert avec elle, 
Claude mourut. Quoique Néron düt la couronne á 
Pailas , i l le dégoüta de l u i , le difgracia , & fept ans 
aprés le íit périr fecrettement pour hériter de fes 
biens; mais i i laiííalubíiíler le tombeau de cet orgueil-
leux afrranchi. 

Ce tombeau magnifxque étoit fur le chemin de Tí-
bur , á un mille de la v i l l e , avec une infeription gra-
vée deífus, & ordonnée par un decret du fénat, íous 
l'empire de Claude. Pline le jeune nous a coníervé 
feul entre tant d'écrivains , cette infeription & ce 
decret, dans une de fes lettres, qui m'a parutrop 
intéreffante á tous égards , pour n'en pas orner cet 
ouvrage. Voic i ce qu'il écnt á Montanus lettre ó. 
/; v n i , 

L'infcription que j 'ai remarquée fur le tombeauát 
Pallas eíl con^e en ces termes : 

« Pour récompenfer fon attachement & fa fidé-
» lité envers íes patrons, le fénat lui a décerné les 
» marques de diítindion dont jouiíTent les préteurs, 
» avec quinze millions de feíterces (quinze cent 
» mille livres de notre monnoie) ; & i l s'eíl contenté 
» du feul honneur ». Cela me ñ t croire, continué Pli
ne, que le decret méme ne pouvoit qu'étre curieiix á 
voir. Je l'ai découvert. II eíl fi ampie & fi flatteur, 
que cette fuperbe & iníolente épitaphe, me parut 
modeíle & humble. 

Que nos plus illuftres romains viennent, je ne dis 
pas ceuxdes ñecles plus éloignés , les Africains, les 
Numantins,les Achaíques; mais ceux de ces derniers 
tems ,les Marius, les Sylla , les Pompées, je ne veux 
pas defeendre plus bas ; qu'ils viennent aujourd'hui 
faire comparaiíon avec Pallas. Tous les éloges qu'on 
leur a donnés , fe trouveront fort au-deííbus de ceux 
qu'il a recé i s . Appellerai-je railleurs ou malheureux 
les auteurs d'un tel decret ? Je les nommerois rálk 
leurs, ñ la plaifanterie convenoit á la gravité du fé
nat. 11 faut done les reconnoitre malheureux. 

Mais perfonne le peut-il étre jamáis , jufqu'^* 
point d'étre forcé á de pareilles indignitcs ? C'etoit 
peut-étre ambition & paffion de s'avancer. Seroit-
i l poffible qu'il y eüt quelqu'un aífez fon pour defirer 
de s'avancer aux dépens de fon propre honneur, ^ 
de celui de la répubiique,' dans une viüe oü l'avan-



. >• ¿e la premiere place, étoit de pouvóir donñer 
I oremieres louanges á Pallas ? Je ne dis rien de ce 

i'on offre les honneurs , les prérogatives de la pré-
f á pallas, á un efelave ; ce font des efclaves qui 
í 0ífrent. Je ne releve point qu'ils íont d'avis , que 
w ..o Ank oas leulement exhorter, mais méme con-

• indre Palias á porter les anneaux d or. íi eut ete 
^ ntre la majefté du í ena t , qu'un homme revétu des 
orneríi,ens de préteur eüt porté des anneaux de fer. 
Ce ne font-lá que des bagaíelles qui ne méritent pas 
ciuon s'y arréte. 

Voiei des faits bien plus dignes d'attention. « Le 
' ^nat pour Pallas ( & le palais oü i i s'affemble n'a 
J point été depuis purifie'): pour Pallas, le íénat re-

mercie l'empereur de ce que ce prince a fait un 
» éloge magnirique de fon aíFranchi, & a bien voulu 
>, nerméttre au íenat de combler un tel homme 
» d'honneurs >>. Que pouvóit-il arriver de plus glo-
» rieux au fériat, que de ne paroitre pas ingrat envers 
>> Pallas ? On ajoute dans ce decret; « qu'afin que 
» Pallas, á qui chacun en particulier reconnoit avoir 
» les dernieres obligations, puiíTe recevoir les ju-
y> íles récompeníes de fes travaux, & de fa fidé-

Ne croinez-vous pas qu i l a recule les trontieres 
de l'empire, ou fauvé les armées de l'état. On con
tinué . . .« Le fénat & le peuple rornain ne pouvant 
» trouver une plus agréable occafion d'exercer leurs 
» libéralités, qu'en les répandant fur un fi ñdele &C 
» fi defintéreílé gardien des finances du prince ». 
Voilá oü fe bornoient alors tous les defirs du í ena t , 
& toutelajoie du peuple; voilá l'occafion la plus pré-
cieuíe d'ouvrir le tréfor public ! II faut i'épuifer pour 
enrichir Pallas! 

Ce qui íüit n'eíl guere moins remarquable; « que 
» le fénat ordonnoit qu'on tireroit de i'épargne 15 
» millions de fefterces (quinze cens mille iivres ) , 
•> pour les donner á cet homme; «k que plus i l avoit 
» l'ame élevée au-deílus de la pafíion de s'enrichir, 
» plus i l falloit redoubler fes iníiances auprés du 
» pere commun , pour en obtenir , qu'il obligeát 
» Pallas de déferer au fénat ». 11 ne manquoit plus 
en díet que de traiter au nom du public avec Pailas, 
que de lefupplier de céder au'x empreffemens du íé
nat, que d'interpofer la médiation de Tempereur , 
pour íiirmonter cette iníolente modérat ion, 6c pour 
fairé eníbrte que Pallas ne dédaignát pas quinze mil
lions de fefterces ! Ules dédaigna pourtant. C'étoit 
le feul parti qu'il pouvoit prendre par rapport á de 
fi grandes fommes. II y avoit bien plus cl'orgueil á 
les refufer qu'á les accepter. Le íénat cependant íém-
ble fe plaindre de ce refus , & le comble en méme 
tems d eloges en ees termes : 

« Mais l'empereur & le pere commun ayant voulu 
» á ía priere de Pallas , que le íénat lui remit Tobli-
» gation de fatisfaire á cette partie du decret, qui 
» lui ordonnoit de prendre dans le tréfor public 
» quinze millions de fefterces, le íénat déclare, que 
» c'eft avec beaucoup de plaiíir & de juílice, qu'en-
» tre les honneurs qu'il avoit commencé de décer-
» ner á Pallas, i l avoit mélé cette fomme pour con-
» noítre fon zéle & fa fidélité ; que cependant le íé-
» nat, pour marquer la foumilüon aux ordres de 
» l'empereur, á qui i l ne croyoit pas permis de ré-
» fiíler en rien, obéiffoit ». 

i Imaginez-vous Pallas qui s'oppofe á un decret du 
fenat, qui modere lui-méme íes propres honneurs , 
qui retufe quinze millions de fefterces, comme fi c'é
toit trop, 6c qui accepte les marques de la dignité 
des preteurs , comme íi c'étoit moins. Repréfentez-
vous 1 empereur, qui, á la face du fénat , obéit aux 
prieres,ou plutót aux commandemens de fon aftran-
chi; car un afFranchi qui , dans le íénat^ fe donne la 
liberte de pner fon patrón , lui commande. Figurez-
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Vous le í ena t , qu i , jufqu'á l 'extrémité, déclare qu'il 
a commencé avec autant de plaiíir que de juftice , á 
décerner cetfe fomme , & de.tels honneurs á Palias; 
& qu'il períifteroit encoré , s'il n'étoit obligé de fé 
foumettre aux volontés du prince, qu'ií n'eíí permis 
de contredire en aucune chofe. Ainíi done, pour ne 
point foreer Pallas de prendre quinze millions dé 
lefterces dans le tréfor public,on a eu beíbin de fa mo
dération & de l'obéiíTance du fénat , qui irauroit pas 
obéi,s'ii lui eut été permis de réfifter en rien aux vo
lontés de Tempereur ] 

Vous croyez etre á la fin ; atténdez , & écoutez 
le meilleur: << C'eft pourquoi, comme ií eft t rés-
» ávantageux de mettre au jour les faveurs dont lé 
» prince a honoré & récompenfé ceux qui le méri-
» toient, & particulierement dans les Heux oíi Ton 
» peut engager á Fimitation les perfonnes chargées 
» du foin de fes affaires ; & que l'éclatante fidélité 
» tk probité de Pallas , íont íes modeles les plus pro-
» pres á exciter une honnéte émulation, i l a été r é -
» folu que le difcours prononcé dans le fénat par 
» l'empereur le 28 Janvier dernier, & le decret du 
» fénat á ce fujet, féroient gravés fur une table d'ai-
» rain , qui fera appliquée prés de Ía ftátue qui re-
» préíente Jules-Céfar en habit de guerre. 

On a compté pour peu que le fénat eüt été témoin 
de ees honteufes baíTeííes. On a choifi le lien le plus 
expofé pour les mettre deyant les yeux des hom-
mes de ce fiecle, & des ñecles futurs. Ón á pris 
íbin de graver fur l'airain tous les honneurs d'un info-
lent efeiave, ceux méme qu'ií avoit refufés; mais 
qu'autant qu'il dépendoit des auteurs du decret ií 
avoit poíTédés; 

On a écrit dans Íes regiftres pubíics, potir en con-
ferver á jamáis le fouvenir, qu'on lui avoit déféré les 
marques de diftindion que portent les préteurs , 
comme on y écrivoit autrefois les anciens traités 
d'alliance,les lois facrées. Tant Tempéreur, le fénat. 
Pallas lui-méme , eut montré de . . . ( je ne fais que 
diré ) , qu'iis femblent s'étre empreñes d'étaler á la 
vue de i'univers , Pallas fon infolence, Tempereur fa 
foiblefie , le fénat fa mifere. 

Eíl-il poñible que le fénat n'ait pas éu honte de 
chercher desprétextes á fon infamie ? La belle , l'ad-
mirable raifon qiíe l'envie d'exciter uñe noble ému
lation dans les efprits, par l'exempíe des grandesré» 
compenfes dont étoit comblé Pallas. Voyez par-lá 
dans quel aviliffement tomboient les honneurs, je dis 
ceux-méme que Pallas ne refufoit pas. O n trouvoit 
pourtant des perfonnes de naiíiance qui deñroient 
qui recherchoient avec ardeur, ce qu'iis voyoient 
étre accordé á un aífranchi, étre promis á des efcla
ves. Que j 'ai de joie de n'étre point né dans ees 
tems, qui me font rougir comme ñ j ' y avois vécu! 

Cette' lettre de Pline nous offre tout-á-la-fois im 
exemple des plus ñnguliers de la ftupidité d'un prin
ce , de la baíieíie d'un fénat , & de Torgueil d'un 
eíclave. Cette épitaphe nous apprend encoré com
bien i l y a de momerie &¿ d'impertinence dans les 
inferiptions proftituées á des infames & á des mal-
heureux, car i l n'y a guere eu d'infame plus grand 
que ce Pallas. 11 eft vrai d'un autre cóté que quand 
le caprice de la fortune éleve fi haut de tels miféra-
bles , elle ne fait que les expofer davantage a ía riféé 
publique. (B. /.) 

T O M B É , A m. (Danfe.) pas deJanfe. Ón i'exé^ 
cute en s'élevant d'abord íur la pointe du pié & en 
pliant aprés le pas. Veut-on faire , par exemple, un 
pas tombé du pié droit: i l faut avoir le corps pofé 
íur le pié gauché , & les jambes écartées á la deuxié-
me poíiíion , s'élever fur le pié gauche pour faire 
fuivre la jambe droite jufqu'á la cinquieme poñt ion, 
oü on la pofera entierement á ierre. La en pliant íe 
genou on fera lever le pié gauche, Et le genou droit 
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s'etendant, obligera a fe laiffer tomber Tur le pié gau
che á la deuxieme poíltion , ce qui eft un demi-jetté, 
qui íe fait en fautant á demi. 

C n prcvient ce pas par un autre qui luí fait chan-
ger de nom. II peut étre devaneé, par exempie , par 
un coupé ou un tems grave, 6c merne trés-i'ouvent 
par un pas affemblé , ce qui lui fait porter le nom de 
gaillarde. foye^ G A I L L A R D E . 

TOMBELíER , f. m. eerme di Voituñcr^ il. faudroit 
diré tombtrhr; c'eft un charretier qui conduit un tom-
bereau pour tranfporter des terres, des pierres , des 
décombres , 6 c. d'un lien á un autre. ( / . ) 

T O M B E R , v. n. (Gram.} c'eíl: changerde Leu par 
l'aftion de la pefanteur. On dit la vitelíe des graves 
s'accélere en tombant. Les eaux tomhmt des monta-
gnes. Les feuilles commencent á tomber. Les plumes 
tombéit aux oifeaux. L'ennemi tomba íur notre ar-
riere-garde & la difperla. Tomber en quenouille. La 
foudre tombz quelquefois fur les lieux faints. Le 
brouillard tombe, nous aurons beau tems. Le vent eíl 
tombé. Ce mantean tombe. trop bas. Ces fortifications 
tombent en ruine. U eíl tombé en apoplexie. Les chairs 
tombent en pourriture. Sa fluxión lui eít tombée íur la 
poitrine. Cette maiíbn m'eíl tombée en partage. Les 
chiens íbnt tombés en défaut. Le lort eíl tombé íur 
lui . 11 eíí tombé entre les mains de fon ennemi. Ce 
trait fatyrique tombeíwr lui. Les plus paríaits tombent 
quelquefois. II eíl també dans une grande faute. Je 
tombe dans ce fens. Cette piece eíl tombée á la pre-
miere repréfentation. II eíl tombé dans une erreur 
trés-délicate. Nous tombdmes eníin fur cette matiere. 
Le poids de cette pendule eíl íout-á-fait tombé. D 'oü 
Ton voit qu'á-travers route la variété de fes accep-
tions , le verbe tomber conferve quelque chofe de 
fon idee primitive. 

T O M E E R , (Marine.) c 'eíipencber ouceífer. Ainfi 
un má t , une galere tombent, quandils penchent; le 
vent tombe quand :1 ceñe , & qu'il fait place au cal
me. Ce terme a encoré d'autres figniíications, felón 
qu'il eíl joint avec d'autres temes3comme on le verra 
dans les articles fuivans. 

TOMBER/OUS ¿e vent, (Marine.) c'eíl perdre l'a-
vantage du vent qu'on avoit gagné, ou doní on étoit 
en poífeííion, ou qu'on tachoit de gagner. 

TOMBER fur un vaijjkau , (Marine.) c'eíl arriver 
& fondre fur un vaiíieau. 

T O M B E R E A U , f, m. terme de Charron, c'eíl une 
forte de charrette dont le fond & les deux cotes font 
faits de groífes planches entermées par des gifans. 

U n tombereau fert á tranfporter les chofes qui tien-
•nent du liquide , comme les boues , les ordures des 
rúes , ainíi que le fable , la chaux, les terres , gra-
vois , & chofes femblables. 

D u Cange derive ce mot de tombrdlum , dont les 
Anglois ont fait tumbrel, queDodvel l dit avoir été 
une eípece de charrette , íur iaquelle on promenoit 
par les villes d'Angleterre les femmes coupables d'a-
dultere, & qu'en quelques lieux on plongeoit plu-
fieurs fois dans l'eau^ ce qu'on appeiloit la peine du 
tumbrel. 

Tombereau défigne auíli la charge d'une charrette 
faite en tombereau. ( D . J.) 

T O M B E R E L L E ou T O N N E L L E , f. £ (Chafe.) 
c'eíl une eípece de filet qui a 15 pies de queue pour 
prendre les perdrix; le chaíTeur aprés l'avoir bien 
tendu contre terre, paíTe d'un autre cóté, par-dtrriere 
les perdrix, & les chaífe doucement vers la tonnelle 
en póufíant devant foi un bceuf ou une vache de bois 
peint , ou i l prend de la toile peinte en couleur de 
vache , avec une tete d'ofier, oreilles, cornes & col 
qui ímitent le naturel de la vache 5 & une fonnette 
que le chaíTeur portera au c o l , & ainíi fuivant les 
perdrix, i l les amene toutes dans la tonnelle. A l'em-
bouchure de la tonnelle on dreífe un pan de íiiets de 

chaqué cóté en angle obtus, pour que les perdríx: 
donnent plus facilement dans la tonnelle , quand el-
les en font proche , on les preíTe davantap-e , &c des 
qu'eiles y íont entrées , on court fur le íilet pour les 
prendre. O n peut tonneller en tout tems & á toutes 
les heures du jour, principalementle matin & le foir 
les perdrix chantent une heure aprés le jour , ce qui 
les découvre ; on fe fert de la vache artificielle pour 
app.ocher tous les oifeaux de paílage & fauvages. 
Tonneller , c'eíl chaíTer á la tonnelle; tonnelleurs' 
font ceux qui chaífent á la tonnelle. 

T O M B 1 S S E U R , f. m. ( ¡^enerie. ) c'eíl le nom qu'-
oh donne au premier des oifeaux quiattaque le hé-
ron dans fon v o l ; on l'appelle tombífjcur onhauíTepU 

TOMBOUBITSÍ , f. m. ( Bijt . nat. Botan.) A r e 
de Tile de Madagafcar , dont les voyageurs ne nous 
apprennent rien , finon que le coeur de fon bois eíl 
d'un jaune orangé. 

TÓiMBUT, (Géog. mod.) royanme d'Afrique dans 
la Nigritie. 11 eit borne au nord par le royaume de 
Combour, au midi par la Gu inée , au levant parle 
royaume de Gab i , & au couchant par les Mandin-
gues; c'eíl un pays qui contient plufieurs mines d'or 
ÓC de cuivre , 5¿ qui produit du blé , du ria & autres 
grains néceíiaires á la vie. Le roi de Tombut ei\ de 
t JUS les princes de la Nigritie le plus riche &le plus 
puiífant. II refide dans la capitale qui pórtele méme 
nom, 6L qui eíl fituée á quelque diílance du Niger; 
c'eíl une viíle coníidérableparl 'abord des marchands 
de Barbarie &c des autres pays voifins, qui y font un 
grand commerce. Léon d'Afrique dit que cette viile 
a été fondée l'an 1213 par un prince de Barbarie, 
appelié Monja Suleimun. Longit. /4. 3. lat'u. 

T O M E , ( Gram. & Littérat. ) efpece de divifion 
d'un ouvrage. II y a quelquefois pluíieurs tomes dans 
un volume, 6c quelquefois auíli i l y a plufieurs volu-
mes , íans qu'il y ait de tomes ; ainíi un ouvrage en 
vingt tomes n'eíl pas la méme chofe qu'un ouvrage 
en vingt volumes, ni un ouvrage en vingt volames la 
méme chofe qu'un ouvrage en vingt tomes. Cependant 
ces deux mots íe prennent aílez fouvent l'un pour 
i'autre , & l'on dit inddlindement, j 'ai perdu un vo
lume ou un tome de l'hiíloire romaine. 

T O M E N T U M , f. m. figniíie proprement de la 
bourre ou des flocons de laine ; mais les anatomiíles 
emploiint ce terme pour marquer cette eípece de 
duvet qui vient fur les feuilles de certaines plantes, 
qui á caufede cela íontnommées tomentofa, comme 
legramen tomentojum , le carduus tomentofus, &c. 

M . Winílow obferve une forte de tomentum oude 
duvet dans les vaiífeaux fecrétoires des glandes; c¿ 
c'eíl par-lá qu'il explique la fécrétion des difrérentes 
liqueurs qui fe féparent du fang. Voye^ SANG. 

T O M E S , ( Géog. anc. ) Tomi, ville de la baíTe 
Moefie, vers l'embouchure du Danube, prés du Pont-
Euxin. Tous les géographes en parlent; Pomponius 
Méla , /. / / . c i j . Ptolomée, /. / / / . c, x. 6cc; Etienne 
le géographe écrit Tomeus ; 6c fur une médaille de 
Caracalla on trouve cette infeription: Tpon noH-
Tor T O M E Í Í C . , 

Ovide dans fes trilles , /. / / / . élég. 9 , s'eíl amule 
á donner l'origine fabuleufe de la ville de Tomes, ou 
i l étoit malheureufement relégué , 6c ce morceau eit 
trés-ingénieux. II nomme Tomhce les habitans de i ^ ' 
mes ; cette ville peu confidérabledutems de Strabon, 
s'accrut dans la fuite. La table de Peutinger la rePf^ 
fente avec toutes les marques des grandes villes» 
la notice d'Hiéroclés en fait la métropole de la Scy-
thie , ou de la nation des Scythes foumis á rempi^» 
On croitque l'ancienne To/Tzejeílaujourd'hui 
nova ^ bourg de Beíférabie, vers l'embouchure la plu 
feptentrionale du Danube. ( D . J.) 

T O M I A S , ( Antiq. greq.) nojn donné au í a c n ^ 



Gli'on oíTroit pour la ratifkation des ligues folem-
Celles On nommoit ainfi ce íacriíice, parce qu'on 
rétoit le íermentfur les teíHcules de la viaime que 

fes viaimaires avoientcoupées exprés. Foj^Pot ter , 
Jrchceol ffczc. t. l . p . 2S2. { D . / . ) 

TOMIN ou T O M I N E , í". m- ( Poids.) petit poids 
donton fe fert en Efpagne & dans l 'Amérique efpa-

íout poids a Efpagne, qm eíl environ d un íeptieme 
par cent plus foibie que le poids de París. (X>. / . ) 

TOMOLO, f. m. ( Mcfure de continenu.) meíure 
doní on fe fert á Naples & en quelques autres lieux 
de ce royanme & de ITtalie; le tomólo eít le tiers du 
íeptier de Paris, c'eíl-á-dire , qu'il faut trois tomoli 
pour le feptier. { D . J-) . . 

TOMON-PUTE ? f. f. ( Hifi- aat. Botan.) ráeme 
des ludes oriemales qui reíTemble á celle du cúrcu
ma excepté qu elle eíl blanche ; les Indiens s'en 
fróttent le corps, & regardentcette pratique comme 
fort íaine. 

TOMOSKOY, T O O M ou T O M O , (Géog. mod.) 
ville de Tempire rufficn , dans la S ibéne , entre les 
deux bras de la riviere Tom. Elle fournit de bell.es 
foiirriires blanchcs que les Rufíiens nomment Te-
larski Bidski. On a découvert au voifinage de cette 
ville d'gnciens tombeaux d'oíi Fon a tiré des pieces 
d'or, d'argent, des agraíFes, desboucles, des bagues 
&des uílenfiles de table: ce qui marque que ce pays 
a été autrefois habité par une nation plus opulente 
que celle qui l'habite aujourd'hui, & c'eíl une ob-
fervation curieufe. ( /> . / . ) 

TON, í m. ( Hij i . nat. & Mcdu. pratlq. ) c'eíl le 
nom que les habitans du Bréñl ont donné á un iníede 
affez femblable á la puce par la couleur & par la ma
niere dontil faute, mais communément beaucoup 
plus petit, égalant á peine en grofleur un grain de 
íable. Jean Heurnius le pere , pour exprimer ía peti-
tefíe, l'appelle une idee animal; le Bréñl n'eíl pas 
le feul pays oü Pon en trouve, i l eíl répandu dans 
preíque toutes les iles d 'Amérique; & c'eíl avec rai-
íbn que Lerius penfe que c'eíl le méme iníe£le qui eíl 
connu dans les iles efpagnoles íbus le nom nigua. 
( Hijl du Bréfd, chap. i j . ) Les tons habitent ordi-
nairement les terreins íablonneux , & furtout ceux 
quifont plantes en canne á íucre , & de-lás'élancent 
fur les paffans, attaquent principalement ceux qui 
ont les piés nuds , fe nichent dans la peau & entre 
les ongies, &; y excitent une maladie que lesnaturels 
du pays appellent aufíi ton. Les Fran^ois ont donné 
^ ees infeftes le nom de chiques ; c'eíl íbus ce nom 
que M. de Rochefort les décrit &: détaille les eflets 
de leur piquure dans fon hijloire naturelLe 6' morale 
des ¡Ies AnálUs. Voyc^ C H I Q U E S . Pour le com-
pleter, nous ajouterons ici quelques particularités 
fur l'efpece d'affeftion qui füit l'entrée de ees ani-
waüx dans la peau, & íiir les remedes que l'expé-
nencea confacrés comme plus efficaces. 

Les piés ne font pas les feules panies du corps 
^i'ils attaquent; fouvent ils fe gliffent entre les on
gies des doigts de la main ; & Lerius aíTure avoir vu 
aux aiíTelles & dans d'autres parties molles des mar-
qties de leur invafion ; deux jours aprés que cet in-
lefte a pénétré la peau, le malade y refíent une dé-
jnangeaifon qui dans quelques heures devient fi i n 
exportable , qiril ne peut s'empécher de fe gratter 
continuellement & avec forcé, ce qui vraiffembla-
/ement contribue á accélerer la formation d'une pe-

tlte Puftule livide; elle eíl accompagnée d'une tu-
^eur de la groífeur de la tete d'une épingle , qui 

lentot augmente avec des douleurs tres-vives juf-
á celle d'un pois ; on apper^oit alors l'infede au 
eude ^atumeur , qui s'étend quelquefois tout-
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á-Pentour. Si dans ees entrefaites on napporte pas 
au mal un remede efíicace , la tumeur fe termine par 
la gangrene qui fait des progrés plus ou moinS rapi-
des ; i'infeóle multiplie prodigieufement, & fe ré -
pand par ce moyen dans les diverfes parties du corps 
oüi l occafionne les mémes fymptomes ; 011 a vu des 
perfonnes qui faute de fecours avoient perdu totale-
ment Pufage des piés & des mains. Thomas Vander 
Guychten , dont Otho Heurnius donne l 'hi í loire, 
qu'on trouve dans le quatrieme volume de la Biblio-
theque pratique de. Manget,//v. X V I I . p . 643 & faiv. 
fut ohYwé par la maladreííe des chirurgiens qui le trai-
toient, de fe faire couper un ou deux doigts du pié 
qui étoient entierement gangrenés ; & ce ne fut que 
par les íoins long-tems continués de Heurnius, cé
lebre médecin , que les progrés de la gangrene fu* 
rent a r ré tés , &: que ce malade obtint une guérifon 
complette. 

Le fecours le plus approprié 5c dont PeíFet eíl le 
plus prompt, e í l , fuivant tous les Hiíloriens , l'ex-
tradion du ton. Cette opération eíl trés-douloureufe, 
mais en meme tems immanquable ; les Bréfiliens 8c 
les Negres la font avec une adreífe finguliere & un 
fuccés coní lant , des qu'ils s'apper^oivent par la tu
meur de Pentrée de Pinfeíle. On tire dans le pays 
une huile rouge, épaifle, d'un fruit qu on appelle 
couroy, qui pallé auífi pour tres-propre á guérir cette 
maladie ; on Papplique en forme dé banme fur les 
parties ou Pinfede eíl entré; on vante encoré beau
coup l'efficacité des feuilles du tabac , furtout imbi-
bées de fue de citrón tres-acide ; mais quels que 
foient les efFets de ees diíFérens remedes , i l eíl beau
coup plus prudent de ne pas fe mettre dans le cas de 
les éprouver , & i l ne faut que peu d'attention pour 
y parvenir; on n'a qu'á ne jamáis marcher piés nuds, 
porter des bas & des gants de peau, fe laver fouvent 
6L obferver en un mot une tres-grande propreté. M . 
de Rochefort confeille auíli dans la méme vue d'ar-
roferles appartemens qu'on oceupe , avec de Peau 
faiée. 

T O N , ( Profe & Poefie.*) couleurs, nuances du 
í ly l e , langage qui appartient á chaqué ouvrage. 

II y a IO. lezo/z du genre : c'eíl parexempie, du 
comique ou du tragique ; 20. le ton du fujet dans le 
genre : le fujet peut i t re comique plus ou moins ; 
30. le ton des parties ; chaqué partie du fujet a outre 
le ton général ,fon ton particulier: une feéne eíl plus 
fiere &; plus vigoureufe qu'une autre : celle-ci eíl 
plus molle, plus douce : 40. le ton de chaqué penfée, 
de chaqué idée : toutes les parties , quelque petites 
qu'elles foient, ont un caradere de propriété qu'il 
faut leur donner , &: c'eíl ce qui fait le poete ; fans 
cela, curegopo 'etajalutor. On bat fouvent des mains, 
quand dans une comédie on voit un vers tragique, 
ou un lyrique dans une tragédie. C'eíl un beau vers, 
mais i l n'elt point oü i l devroit étre. 

I eíl vrai que la comédie éleve quelquefois le ton9 
& que la tragédie PabaiíTe; mais i l faut obferver que 
quelque eífor que prenne la comédie, elle ne devient 
jamáis héroique.On n'en verra point d'exemple dans 
Moliere. II y a toujours quelque nuance du genre qui 
Pempéche d'étretragique. De méme quand la tragé
die s'abaiíle , elle ne defeend pas jufqu'au comique. 
Qu'on life la belle feéne oü Phedre paroít défolée, le 
ílyle eíl rompu, abattu , ñ j'ofe m'exprimer a in í i ; 
c'eíl toujours une reine qui gémit. 

Ce que nous venons de diré du ton en poéíie, s'ap-
plique également á la profe. II y a chez elle le ton. 
fimple oufamilier , le ton médiocre &; le ton foute
mí , felón le genre de l'ouvrage , le fujet dans le gen-
re & les parties du fujet. Enfin le ton ou le langage 
d'un conté , d'une lettre, d'une hi í loire , d'une orai-
fonfúnebre, doivent etre bien diíFérens. ^oyq-STY-
L E . (Z) . / . ) 

E e e ij 
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T O N , {Art omióire.) inñexion de vo ix : oñ a parlé 
des différentes qualités du ion dans la prononciation 
& la déclamation , aux mots P R O N O N C I A T I O N & 
D É C L A M A T I O N . ( i > . / . ) 

T O N , í". m. {Muf.) Ce mot a plufieurs íens en Muí. 
IO . i r fe prend d'abord pour un intervalle qui ca-
raftérife le fyíléme & le genre diatonique. Foyei IN
T E R V A L L E . II y a deux lortes de tons ; íavoir le ion 
majeur dont le rapport eft de 8 á 9 , & qüi réfulte 
de la diíFérence de la quarte á la quinte; & le wn 
mineur dont le rapport eíl: de 9 á 10, & qui eft la 
diíFérence de-la tierce mineure ala quarte. La géné-
ration du ton majeur & celle du ton mineur íe trouve 
également á la íeconde quinte r¿ en commen9ant 
par ut; car la quantité dont ce ré íurpafie l'oftave du 
premier , eíl juítement dans le rapport de 8 á 9 , & 
celle dont ce méme ré eíl furpaílé par le mi tierce 
majeure de cette oftave, eíl dans le rapport de 9 
á 10. 

2o. On appelle tm,le degré d'élévation que pren-
nent les voix, ou fui lequel íbnt montés les inílru-
mens pour exécuter de la muíique. C'eíl en ce íens 
qu'on dit dans un concert que le ton eíl trop haut 
ou trop bas. Dans les églifes, i l y a le ton du choeur 
pour le plein-chant; i l y a, pour la muíique, ton de 
chapelle & ton d'opéra; ce dernier n'a rien de íixe, 
mais eíl ordinairement plus bas que l'autre qui fe 
regle fur l'orgue. 

30. On fait encoré porter le meme nom de ton á 
ün inílrument qui fert á donner le ton de l'accord á 
tout un orcheílre : cet inílrument, que quelques-uns 
appellent auííi chorifte, eíl un fuilet, qui , au moyen 
d'une maniere de piílon gradué, par lequel on alongé 
ou raccourcit le tuyau á volonté,vous repréfente tou-
jours á-peu-prés le méme fon fous lámeme diviíion. 
Mais cet á-peu-prés qui depend des variations de l'air, 
empéche qu'on ne puiíTe s'aíTurer d'un ton íixe qui 
foit toujours le méme. Peut-étre , depuis que le monde 
exiíle, n'a-t-on jamáis concerté deuxfois exa£lement 
fur le méme ton. M . Diderot a donné les moyens de 
perfe£lionner le ton; c'eíl-á-dire, d'avoir un fon íixe 
avec beaucoup plus de préciíion, en remédiant aux 
eíFets des variations de l'air. Foye^ SON F I X E . 

40. Eníin, ton fe prend pour le fon de la note, ou 
corde principale qui fert de fondement á une piece 
de muíique, & fur lequel on dirige l'harmonie^ la 
mélodie & la modulation fur les tons des anciens. 
f̂ oye^ M O D E . 

Comme notre fyíléme moderne eíl compofé de 
douze cordes ou fons diíférens , chacun de ees fons 
peut fervir de fondement á un ton, & ce fon fonda-
mental s'appelle toniqm. Ce font done deja douze 
tons ; & comme le mode majeur & le mode mineur 
font applicables á chaqué ton, ce font vingt-quatre 
modes dont notre mufique eíl fufceptible. Koyci 
M O D E . 

Ces tons diíFerent entre eux par les divers degrés 
d'élévation du grave á l'aigu qu'occupent leurs to-
niques. lis diíFerent encoré par les diverfes altéra-
tions produites dans chaqué ton par le tempéra-
ment; de forte que fur un claveííin bien accordé, 
une oreille exercée reconnoit fans peine un ton quel-
conque dont on l i l i fait entendre la modulation , & 
ces tons fe reconnoiíFent également fur des claveííins 
accordés plus haut ou plus bas les uns que les au-
tres; ce qui montre que cette connoiíFance vient 
du-moins autant des diverfes modiíications que cha
qué ton re9oit de l'accord total, que du degré d'élé
vation que fa tonique oceupe dans le clavier. 

De-lá nait une íource de variétés & de beautés 
dans la modulation. De-lá nait une diverfité & une 
énergie admirable dans Texprefíion. De-lá nait, en 
un mot, la faculté d'exciter des fentimens diíférens 
avec des accords femblables frappés différens tons. 

Faut - i l du grave , du majeílueux? 1'/ ut fa & 
tons majeurs par bémol l'exprimeront nobíement 
Veut-on animer i'auditéUr par une muíique Paie ¿ 
brillante, preñez a-mi La majeur, d-la r é \ n 
mot, les tons majeurs par diéfe. C-foL ut mineur porte 
la tendreíTe dans Fame, f-ut fa mineur va juWau 
lúgubre & au defefpoir. En un mot, chaqué /cw 
chaqué mode a fon expreffion propre qu'il faut fa* 
voir connoitre; & c'ell-lá un des moyens qui ren, 
dent un habile compofiteur, maitre en quelque ma
niere des aíFe£lions de ceux qui l 'écoutent; c'eíl une 
efpece d'équivalent aux modes anciens, quoique fort 
éloigné de leur énergie & de leur variété. 

C'eíl pourtant de cette agréable diverfité que 
M . Ramean voudroit priver la mufique, en rame-
nant, autant qu'il eíl en l u i , une égalité & une mo-
notonie entiere dans l'harmonie de chaqué mode 
parfa regle du tempérament , regle déjá fi fouvent 
propofée & abandonnée avant lui. Selon cet auteur 
toute Tharmonie en feroit plus parfaiíe: i l eíl cer-
tain cependant qu'on ne peut rien gagner d'un cóté 
par fa méthode , qu'on ne perde tout autant de l'au
tre. Et quand on íuppoferoit que la pureté de l'har
monie y proíiteroit ele qiielque chofe, ce que nous 
fommes bien éloignés de croire, cela nous dédom-
mageroit-il de ce qu'elle nous feroit perdre du cóté 
de l'expreíHon? / ^ b j ^ T E M P É R A M E N T . (i1) 

T O N S D E L ' É G L I S E , {Mufique.) ce font des ma
nieres déterminées de moduler le plein-chant fur di
vers fons fondamentaux, &; felón certaines regles 
admifes dans toutes les églifes ou Ton pratique le 
chant grégorien. 

On compte ordinairement huit tons réguliers, dont 
i l y en a quatre authentiques & quatré plagaux. On 
appelle tons authentiques, ceux oü la finale oceupe 
á-peu-prés le plus bas degré du chant; mais fi le 
chant defeend jufqu'á trois degrés plus bas que la 
finale, c'eíl-á-dire, jufqu'á ce qu'on appelle en Mu-
fique la dominante ; alors le ton eíl plagal: on voit 
qu'il n'y a pas grand myílere á ces mots ícientiíiques. 

Les quatre tons authentiques ont leur finale á un 
degré Tun de l'autre, felón l'ordre des quatre notes 
ré , m i , f a , f o l ; ainfi le premier ton de ces tons ré-
pondant au mode dorien des Grecs, le fecond re-
pond au phrygien, le troifieme á l'éolien, & non 
pas au lydien, comme a dit M . l'abbé BroíTard, & 
le dernier au mixo-lydien. C'eíl S. Miroclet, évéque 
de Milán, ou felón l'opinion la plus re9ue, S. Am-
broife qui vers l'an 370, choifit ces quatre /o/wpour 
en compofer le chant de l'églife de Milán, & c'eíl 
ce qu'on croit le choix & l'approbation de ces deux 
grands hommes qui ont fait donner á ces quatre tons 
le nom üauthentiques. 

Comme les fons employés dans ces quatre ton$ 
n'occupoient pas tout le difdiapafon 011 les quinze 
cordes de l'ancien fyí léme, S. Grégoire forma le 
projet de les employer toutes par l'addition des qua
tre nouveaux tons qu'on appelle plagaux^1 ont 
les mémes finales que les précédens, & qui revien-
nent proprement á l'hypodorien, á l'hypophrygien, 
á l'hypoéolien & á l'hypomixolydien; d'autres attri-
buent á Guy d'Arezzo l'invention de ce dernier. 

C'eíl de-lá que ces quatre tons authentiques ont 
chacun un ton plagal pour leur fervir de collatéral 
011 fupplément; de forte qu'aprés le premier ton 
qui eíl authentique, vient le fecond qui eíl fon 
plagal, le troifieme authentique , le quatrieme pla
gal , & ainfi de fuite. Ce qui fait que ces modes ou 
tons authentiques s'appellent auíTi impairs & les pla
gaux pairs , eu égard á leur órdre dans la férie de¿ 
tons. 

La connoiíFance du ton authentique ou plagal eíl 
eíFentielle pour celui qui donne le ton du choeur r 
car s'il a á entonner dans un ton plagal, i l dqit prea" 



ja ^nale á-peü-pf es dans le Médium de la voix ; 
• ^ le ton eíl authentique , la méme íínale doit 

V - prife dans le bas. Faüte de cette obfervation, 
on'expoferoit les voix á fe forcer, ou á n'etre pas 
entendues. A - . 

Qlie|qUefois on fait dans un meme ton des tranl-
noíitions a la quinte; ainfi au-lieu de r¿ dans le pre-
inier ton, on aura pour finale le / pour le mi, 1 ut 
our k f a , & 1̂1̂ 1 ^ í e ? ma ŝ l'or<ire de ees 

L i s ne change pas, le ton ne change pas non plus, 
& ees tranfpofitions ne fe font que pour la commo-
dité des voix: ce font encoré des obfervations á 
faire par 1 organiíle ou le chantre q'ui donne le 

W/poar approprier autaht qu'il eít poíTible , l'into-
naíion de tous ees ¿ons á l'étendue d'une feüle voix , 
les Organiftes ont cherché les to/is de la mufique les 
plus propres á correfpondre á ceux-lá. Vo ic i ceux 
qu'ils ont établis: on auroit pu les réduire encoré 
á une moindre étendue, en mettant á ranifion la 
plus haute corde de chaqué ton , ou fi Ton veut, 
celle qu'on rebat le plus, & qil'on appelle domí
name en terme de plein-chant. Mais on n'a pas 
trouve que l'étendue de tous ees tons ainfi reglés 
excédoit celle de la voix humaine; ainfi on n'a pas 
jugé á-propos de diminuer encoré cette étendue par 
des tranfpofitions qui fe feroient trouvées á la fin 
plus difficiles 6c moins harmonieufes que celles qüi 
font en ufage. 
Premier ton, r¿ mineur. 
Second ton, fol mineur. ^ 
Troifieme ton, la mineur oú mieux fo¿ mineur. 

. C /a mineur finiífant fur la domi-
Quatnemeton, | nante, par cadenee réguliere. 
Cinquieme ton , Üi mineur, ou mieux r¿ majeur. 
Sixiemeíon, majeur. 
Sepíleme ton , r¿ majeur. 

Cfol majeur, c'eíl- á -d i r e , faifant 
> Í peu fentir le ton á'ut. 

Au rede, les tons de l'églife ne font point aífervis 
aux lois des tons de la Mufique; i l n'y eíl point 
queftion de médiante ni de note fenfible, & on y 
laiffe les kmltons oíi ils fe trouvent dans l'ordre na-
lurel de Téchelle, pourvu feulement qu'ils ne pro-
duifent ni tri-tons ni fauíTe-quintes fur la tonique.^) 

TON, (Lutherie.) inftrument dont les Muficiens fe 
fervent pour trouver 6c donner le ton fur lequel on 
doit exécuter une piece de mufique; c'eíl une efpece 
de ilute á bec repréfentée, Planche de Lutherie, figu-
'n 27. 8. laquelle n'a point de trous pour pofer les 
doigts, mais feulement une ouverture E par laquelle 
on louffle , & une autre ouverture D qui eíl la lu-
miere & par ou le fon de Tinílniment í o r t ; on fait 
enírer par le trou de la patte C une efpece de piílon 

B C; la partie ^ i? de ce piílon fert de poignée 
pour la pouvoir teñir & enfoncer á volonté: la tige 

^ eíl graduée par de petites marques ou ligues c 
defg> abe qui répondent aux notes de la mufique; 
enlorte que l i on enfonce le piílon jufqu'á une de 
ees marques , par exeínple , jufqu'á 9 qui répond á 
fol* l'inílmment rendra alors un fon qui lera la quin
te du premier fon qu'il rend, lorfque la premiere mar
que c ou c fol m eíl á rextrémité du corps £> C de 
1 mftrument. La formation du fon dans le ton fe rap-
porte á celle du fon dans les tuyaux bouchés de l'or-
gne. Foyei fárdele B o U R D O N D E 16 P I E S 
gures. 

Huitieme ton 

6* les j i -

T O N , (Marine.) c'eíl la partie du mát qui eíl 
compnfe entre les barres de hune & le chouquet, 
íx ou s'affemblent par en - haut le bout du tenon du 

inrerieur avec le mát fupéricur , & cela par le 
f 0 ? ™ du chouquet; & par en-bas, le pié du mát 

Peneur avec le tenon du mát inférieurjpar le jnoyen 
ü lme devine de fer appeílée cié. 

40 5 
T O N , (Peinture.) nom qui convient en peinture á 

toutes fortes de couleurs & á toutes fortes de tein-
tes, íbit qu'elles foient claires, bruñes , vives , &c. 
Foyei T E 1 N t E . On dit tons clairs , tons bruns ? 
tons vifs; ees couleurs ne font pas de meme ton. 

Ce terme a néanmoins une acception particuliere 
lorfqu'oñ y joint l'épithete de beau, de bon. Alors 
i l fignifie que les objets font bien cara£lérifés par la 
couleur , relativement á leur pofition , & que de la 
compoíition de leurs tons réfulte une harmonio fatis-
faifante, Vilains, mauvais tons, figniíient quede leur 
aíiemblage réfulte lecontraire. 

T O N , í. m. ( Rubancrie.) c'eíl une groíTe noix 
percée de plufieurs trous dans farondeur, & traver-
íée de deux cordes qui tiennent de part & d'autre au 
métier, elle fert á banderees deux cordes par uneche-
Vüle ou bandoir qu'on enfonce dans un de ees trous 5 
&c qui mene la noix á diferétion. (Z). / . ) 

T O N A Í G E , f. m. { Hij ldes impóts.) forte d'im-
pót nornmé tolaige & groíié laige , qui ie levoit an-
ciennement par cjuelques feigneurs , mais fans droit 
¿kíans titre, fur ceux qui par ordre du r o i , recueil-
loient & amaífoient les paillettes d'or dans quelques 
rivieres de Franco. (Z>. / . ) 

T O N C A T , {Géog. mod. ) ville d'Afie , dans la 
partie occidentale du Turqueílan, fur le bord du fleu-
ve Jaxartes dans un terroir délicieux. Alboulcair 
rappelle lé palais des feienecs , á caufe de l'académie 
des Arts & des Sciences qui y étoit établie de fon 
tems. Long. fuivant de Liíle, 8 9 . iat. 47. ( D . / , ) 

T O N D E R E N ou T U N D E R N , (Géog. mod.) ville 
d e D a n é m a r c k , dans le duché de Slelwig, fur la rive 
méridionale du Widaw , á quatre millos de Ripen , 
d'Apenrade & de Fleusbourg , á cinq de Slefwig, 6c 
áfept d'Haderíleben. A b e l , duc de Slefwig, & de-
puis roi de Danemarck, donna á Tondenn le titre dé 
ville en 12,43. E-^6 eíl aujourd'hui bien fortiíiée 6c 
dansun terrein fertile. Longit. 2.6. 44. latit. 64. ó z . 

T O N D E U R , f. m. ( Art. méch. ) ouvrier qm tra-
Vaille dans les manufa&ures delainage á tondre avec 
des forces, les draps, les ferges 6c autres étoífes dei 
laine. 

A Paris, les tondeurs forment une communauté qui 
eílfort ancienne. Leurspremiers ílatutsfureht du mois 
de Décembre 1384. du téms de Charles V I ; ils fu-
rent enfuite coníirmés & augmentés par Louís X I , 
en 1477, puis par Charles V I I I . en Juillet 1484. Se 
enfín par Franc^ois I. en Septembre 1531. 

Par ees ílatuts , ils font nommés tondeurs de draps 
á table féche, parce qu'il ne leur eíl pas permis de 
tondre aucunes étoífes quand elles font encoré mouil-
lées. 

I l y a á la tete de cette communauté quatre maí-
tres qiii ont la qualité de jurés-viíiteurs, dont la fonc-
tion eíl d'aller vifiter chez les maitres pour veiller 
á la confervation de leur art & mét ie r , & teñir la 
main á Texécution des ílatuts & ordonnances qui lé 
concernent. 

L'életlion des quatre jures fe fait tous les deux ans; 
favoir, de deux anciens maitres qui ont déja paífé 
par la jurando, & de deux jeunes maitres qui n'y ont 
pas encoré paífé. 

Outre ees quatre jures-vifiteurs, i l y a encoré 
deux maitres que l'on nomme íimplement elus * qui 
font proprement des petits jures ou fous-jurés. Ces 
jurés doivent étre préfens au chef-d'oeuvre des afpi-
rans á la maitrife & aux expériences des compagnons; 
ils doivent auííi teñir la main á ce que l'on ne travail-
le point les fétes & les dimanches; ces deux petits 
jurés font auffi élus tous les deux áns. 

Avec ces quatre jurés-viíiteurs & ces deux petits 
jurés , i l y a encoré un anclen maitre de la commu
nauté que l'on élit pareillement tous les deux ans, 
auquel on donne la qualité de grandgarde; i l n'a au-
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cune fbn£Hon, fa charge étant purement d-honnei.ir, 
& feulement une marque du meriíe 6¿ de la capacité 
<le celui qui en eíl revétu. 

Pour etre re911 maítre tondcur á P^ris, i l faut avoir 
fait trois années d'apprentiffage , faire chef-d'oeuvre, 
qui conñíle á donner deux tontures ou coupes á un 
morceau de drap de deux aunes encoré blanc; fa-
v o i r , une avant que le drap ait été lainé , & l'autre 
aprés le lainage. ü u t r e ees deux tontures, i l doit en
coré en donner une au méme morceau de drap aprés 
avoir été teint. 

Les íils de maitres íbnt exempts de rapprentií la-
ge & du chef-d'oeuvre ; ils íqnt íeulement tenus de 
taire une limpie expérience , qui coníiíle á tondre 
une ibis en premier deux aunes de drap en couleur. 

Chaqué maítre doit avoir chez lui un morceau de 
fer tranchant par un bout, qui eíl une efpece de poin-
con , qui fert á marquer toutes étoffes qu'ils tondent 
ou qu'ils font tondre par icurs compagnons ; cette 
marque íe fait ordinairement au premier bout ou chef 
de la piece. II n'eíl pas permis á un maitre de conti-
nuer á tondre une piece deja commencée & marquée 
par un de fes confreres. 

Les tondeurs de drap prennent pour patrón l 'Af-
fomption de la fainte Vierge ; ils ont une confrairie 
établie dans l'églife des grands Auguíiins. Ils n'ont 
point de chambre de communauté pour faire leurs 
affemblées; mais quand ils veulent en convoquer une, 
elle fe fient chez le plus ancien des jures en charge. 

Par les réglemens généraux des manufa£hires de 
lainagé faits au mois d'Aoüt 1669 , art. S 3 . i l eíl de-
fendu aux tondeurs de drap de fe fervir pour l'enti-
magedes étoífes d'aucunes graiíTes appellées^/Tz^rr; 
ils doivent feulement y employer du fain-doux de 
porc le plus blanc. 11 leur eíl encoré défendu de fe 
fervir de cardes , ni d'en avoir dans leurs maifons 
pour coucher les draps ? &c. ils ne peuvent fe fervir 
pour cela que de chardons á foulon. 

Quoiqu'il femble par tout ce qui vient d'étre dir, 
que la profeílion de tondturs doive fe renfermer 
dans la feule toníure des draps, ce font cependant 
eux qui fe mélent de les preí íér , de les cattir & á t 
les frifer, 

T O N D Í N S 3 f. m. pl . ( Plombler. ) infírument á 
l'ufage des plcmbiers & des fadeurs d'orgues. Ce 
font de gros cilindres de bois dont on fe íert pour 
former 6¿: arrondir les tuyaux de plomb deftinés á la 
conduite & á la décharge des eaux , & les tuyaux 
d'étain pour monter les orgues. Ces tondins font plus 
ou moins gros & longs , íelon la groffeur & la lon-
gueur qu'on veut donner aux tuyaux. ^ b y ^ T u Y A U X . 

T O N D I - T E R E G A M , f. m. ( Hifi. nat. Botan, 
exot.} grand arbre de Malabar qui sjékve á la hau-
teur de cinquante á foixante pies; fon tronc , aui eíl 
extrémement gros , poulfe une infinité de branches 
droites, tongues, vertes, lanugineufes, rudes& plei-
nes d'une moéile fpongieufe ; fes feuilles íbnt difpo-
fées par paires dans un ordre parallele; elles íont 
portées par des queues qui tiennent aux petites bran
ches terminées en pointe , dentelées , épaiílés , lif-
fes, vertes , luifantes par - deífus , verdátres & co-
tonneufes par-deíTous , d'une odeur douce , & d'un 
goüt aromatique. Les fleurs naiífent trois á trois , & 
méme en plus grand nombre d'entre les aiífelles des 
feuilles; elles íont tétrapétales, pointues , & répan-
<lent une odeur agréable lorfqu'on lesfroiífe entre fes 
doigts. II s'éleve d'entre les pétales quatre étamines 
purpurines, au centre defquelles eíl un piílil rouge á 
íbmmet blanchátre. Les auteurs de VHort, malab. 
nomment cet arbre, arbor Jlore tetrapetalo , odorato , 
fruclu nullo, Hort. malab, tom. I V , c'eíl-á-dire qu'ils 
ne lui donnent point de fruit; mais c'eíl vraiífembla-
blement une erreur de leur part. {D . / . ) 

T O N D R E , v. a£l. {Gramm^) en général c'eíl cou-
per les poils fuperflus. 

T O N D R E , ( tóme de Chapeller.) c'eíl ál'égard des 
chapeauxde C a u d e b e c ^ de ceux qui font fabriques 
de puré laine , les faire paíiér par-deflus la flámme 
d'un feu c la i r , ordinairement fait de paille ou de 
menú bois , pour en óter les plus longs poils, ce 
qu'on appelle vulgairement/^w^r/e chapean • & 
pour ce qui eíl des autres chapeaux, comme caííors 
demi-caílors .& vigognes , c'eíl les fnnter par-deíTus 
avec une pierre-ponce , pour uferle poil qui excede 
trop; c'eíl ce qui fe nomme ordinairement/Jo/2W/(, 
chapean, (Z?. / . ) 

T O N D R E , T O N D U , {Jardín, ) plufieurs parties 
d'un jardin íont fujettes á latonture, foit aux cifeaux 
foit au croiílant. Les parterres ne feront tondus cue 
la feconde année pour laifíer prendre terre'au buis^ 
le fortiíier. II les faut enfuite tondre aux cifeaux au-
moins une fois l'an dans le mois de Mai. Les beaux 
parterres le íbnt deux fois l'année aprés les deux 
leves. 

Les ifs , les arbriíTeaux de fleurs & les paliffades 
bailes {<t tondent 2X\.IL cifeaux, ainíi que les boules 
d'ormes , au-moins une fois par an entre les deux 
feves. 

Les autres grandes paliffades de charmille & d'é-
rable , fe tondent au croifíant au-moins une fois l'án, 
comme en Juillet; on les tond dans les beaux jardins 
en Juin & aucommencement de Septembre apresla 
pouflé de chaqué feve,pour les mieux entretenir dans 
la belle forme qu'on leur a donnée. 

T O N D R E , V . acl. {Lainage.^ ce mot en manufa&ire 
de lainage , íignifie couper avec de grands cifeaux 
que Fon appelle ¿orces , le poil fuperflu & trop long 
qui fe trouve fur la fuperficie des draps & autres 
étoffes de laines pour les rendre plus rafes &: plus 
unies.On/o/2í/plus ou moins de fois les étoffes fuivant 
leur finefíe & quaiité. Savary. ( Z>. 7. ) 

J O N D R U C , ou T E N D R A C , f. m. ( H i f nat.) 
animal quadrupede de Tile de Madagafcar , qui elt 
une efpece de porc - épic. II eíl de la grandeur 
d'un chat; i l a le grouin, les yeux & les oreilles d'ua 
cochon ; fon dos eíl armé de pointes ; i l n'a point de 
queue. Ses pattes font comme celles d'un lapin; il fe 
noürrít d'inleíles & d'efcargots. La femelle multiplie 
prodigieuíément , elle produit jufqu'á vingt pelits 
d'une portée. Cet animal fe cache íbus terre, 011 il 
forme une efpece de galerie fmguliere ; d'abord elle 
s'enfonce perpendiculairement d'environ deux 011 
trois piés , enfuite elle va obliquement, enfin elle 
remonte jufque prés de la furface de la terre; la l'ani-
mal fe loge , & i l y demeure cinq ou fix mois fans 
prendre aucune nourriture, & fans qu'au bout de ce 
tems i l en foit plus maigre. Sa chair eíl un trés-bon 
manger. 

TONÉES , (Antlq. greq.) féíes qui fe célébroient 
á Argos , felón Athénée: elles confiíloient en ce que 
Ton portoit engrande pompe la ílatue de Junon qui 
avoit été volée par lesTyrrhéniens, puis abandonnee 
fur le rivage. La ílatue étoit environnée de liensten-
dus, d'oü la féte pritfon nom, TÍÍW , en grec, fignifie 
tendré. ( Z>. / . 

T O N G - C H U , f. m. ( Hift, nat. Botan, exot. ) ar
bre déla Chine dont on tire une liqu eur qui approche 
du vernis. Quand on le voit de loin , difent nos mu-
íionnaires , on le prend par un vrai noyer , tant u 
lui eíl femblable, íbit pour la forme & la couleur de 
l 'écorce, foit par la largeur & la couleur des feuilles, 
foit par la figure & la difpofition des noix. Ces noix 
ne íbnt pleines que d'une huile un peu épaiífe , 
lée avec une pulpe huileufe qu'on preífure enfuite 
pour ne pas perdre la plus grande partie de la liquéu^ 
Pour la mettre en oeuvre on la fait cuire avec de la 
litharge, & l'on y méle , fi l'on veut, de la couleur; 
fouvent on l'applique fans mélange fur le bois qu elle 

, défend de la pluie. On l'applique aufíi fans mélange 



r Ies carreaux qui forment le plancher d\me cham-
h • ils deviennent luifans ; ¿¿pourvu qu'onait íbin 
1 les laver de-tems-en-tems , iís coníervent leur lu -
T C'eít ainü que íont faits les appartemens de 
l'empereurchmois & des grands de l'empire. 

Mais fi on veut faire un ouvrage achevé; s'il s'agit, 
'exemple, d'orner une chambre , un cabinet, on 

couvre les colonnes & la boiferie de filaíre,de chaux, 
ou cl'autres matieres íemblables préparées en páte. 
On laiffe fécher le tout juíqu'á un certain degré ; on 
m¿le enfuite dans l'huiletelle couleur que i'on veut; 
Sí aprés l'avoir fait euire á l'ordinaire, on l'appüque 
avec des brofíes, fuivant le deíTein qu'on s'eíi formé. 
On dore quelquefois les moulures , les ouvrages de 
ículpture , &¿ tout ce qui eft relevé en boíTe ; mais 
fans le fecours de la dorure, l'éciat & le luftre de ees 
0lwra?eS ne cedent guere á celui du vernis que les 
Chinoisnomment tfi , parce qu'il découle du tíi-chiu 
/^V./TSI-CHU. ( D . J . ) 

TONG-EU , f. m. ( nat.) ce mot ligniíie en 
chinois tymbale de cuívre ; on le donne á la Chine á 
une montagne íiíuée dans la province de Quey-chew, 
qui faií un bruit conñdérable dans de certaines fai-
íons, fur-tout á l'approche de la pluie. 

TONG-HOA-FANG , f. m. ( Hi j i . nat. Ornithol) 
c'eíl le nom que les Chinois donnent á un petit oiíeau 
doní lebeceíi rouge , & dont lepluniage eft descou-
leurs les plus vives & les plus variées ; íuivant les 
Chinois cet oiíeau eft produit par la ñeur appellée 
mg-koa , á qui i l reffemble par íes couleurs , & á 
laquelle Toileau ne peut íurvivre. Cetíe fleur c ro í t , 
dit-on, dans la province de Se-chouen ; mais on 
croit qu'elle eñ fabuleuíe , ainfi que Toileau qu'elle 
produit. 

TONGOUS , ou T O N G U R E S , ou T O U N G U -
SES , (Géog. mod.) peuples tartares foumisá l'em
pire niífien , & qui oceupent á-préí'ent une grande 
partie de la Sibérie oriéntale, f̂ oy&^ les détails qui 
concernent ees peuples au wo¿ T A R T A R E S . ( i ? . / . ) 

TONGRES, {Géog. mod.} Amatlcum Tongrorum , 
éníuite Tongñ , en flamand Tongíien ; ville des 
Pays-bas, dans l'évéché & á trois lieues au nord-
oueñ de Liege , au pays nommé la Hasbayc, íur le 
Jecker. Elle a eu des les premiers ñecles un évéché 
qui fut enfuite transféré á Maíl:ncht,&: de-lá á Liege. 
To ngres avoit de la célébrité du tems de Jules-Céiar, 
& étoit la capitale d'un grand pays. Guichardin la 
donne pour la premiere des viiles de France & de 
l'Allemagne qui ait été convertie au chriítianiíme ; 
mais Attiia la ruina dans íes incurfions ; elle n'a fait 
que languir depuis; & pour comble de maux, les 
Franjéis la démantelerent en 1673. Long. 23 . 4. 
latit. 60,54. { D ' J ' ) 

TONG-TSAO , f. m. ( Hift. nat. Botan, exot.) ar-
bnffeau déla Chine qui s'éleve á la hauteur de quatre 
oucinqpiés.Ses feuiiles reíiemblent á celies du ricin, 
0u palma ChríJH. Le milieu de fon tronc eíf rempli 
^ une moélle blanche légere , moins ferrée que la 
chair du melón , & moins fpongieufe que la moelle 
du fureau. On cuit cette moélle , & Ton en fait un 
rob qui eft doux , agréable, & qu'on méle avec des 
fruits pour en relever le goüt. 

La tige du tong-tfao eíl divifée comme le bam-
^ou, par divers noeuds qui naiffent entre deux des 
tuyaux de la longueur d'un pié. Ces tuyaux contien-
nent auíTi de la moelle dont on fait le méme ufage 
q^e de celle du tronc. (Z>. / . ) 

TONGUÉ , f. f. ( Híft. nat. Botan. ) plante de l'ile 
«e Madagafcar ; fa racine eftfort amere, fa fleur ref-
emble a celle du jaflemin : on la regarde comme un 

cxcellentcontre-poifon. 
i ONíES , f. f. pl. (Marine.') fortes de bateauxdes 

ncles, qu'on attache deux-á-deux avec des rofeaux, 
0u ês écorces dVttfes , afín qu'ils s'entrefoutien-

aent, Se auxquels on met une petite voiíe. O n ap* 
pelle cet aíiemblage catapand. 

T O N I Q U E , mouvemcnt tonique dans Üczconomh 
animaU , adion dans laquelle les muícles d'une par« 
tie tant les antagoniíles que les congeneres, agident 
toas pour vaincre une puiíiance qui produit ou do'u 
produire fonefet dans une direftion communeácelle 
de toiis ces mufcles en adion. Foye^ A N T A G O N I S T E 
& C O N G E N E R E . 

On croit communément que c*eíl: Taítion tonique 
des mufcles, lorfqiñls agifient tous enfemble , qui 
nous retient dans une fituation droite ; ce qui nous 
empeche de tomber en-devant, en-arriere & fur k s 
cotes. 

On tombe en-devant en pliant les jambes vers les 
piés , & repine vers les genoux ; ainfi i l n'y a pour 
iors que les extenfeurs du pié qui puiíient empecher 
la cuiíie & le pié de faire des añgles , & non pas les 
fiéchiífeurs qui contribueroient plutót á faire tomber; 
c'eíl pourquoi ils demeurent íans a&ion. 

On tombe en arriere loriqu'on étend trop le pié ; 
lorfque la cuifíé fe piie en-dedans ; ainfi i l n'y doit y 
avoir que les extenfeurs quiredreíTent les genoux. 

L'attion des muleles extenfeurs oppoiés empe
che de tomber íür les e ó t é ; ; d'oü i l eít faciie de voir 
que ce n'eft pointpar Tadiion de tous ces mufcles an-
tagoniiles que nous nous tenons debout, mais íéu-
lement par celle des extenfeurs & de quelquesflé-
chiíieurs , pendant que quelques-uns de ceux qui 
fléchiífent les genoux demeurent en repos & fans 
aélion. Foye7_ F.LÉCHISSEUR & E X T E N S E U R . 

T O N I Q U E , adj. {Thérapeutique. ) du mot grec TO-
./«o'? , ou TcmTizog , nom que les anciens donnoient 
mx remedes fortifians appliqués extérieurement, & 
qui eíl devenu trés-familier aux modernes, &: fur-
tout aux. folidiíles,pour exprimer plus généralement 
un remede quelconque, foit intérieur foit extér ieur , 
qui e á capable de fortifier ; c 'efl-á-dire de mainte-
nir , de rétablir ou d'augmeater le ton ou teníion na-
turelle, foit du fyíléme général des íbiides , foit de 
quelque organe en particulier. 

Cet eífet peut convenir proprement á deux efpe-
ces de remedes ; favoir aux aílringens, c 'eñ-á-dire 
á cette clafle de remedes qui reíferrentévidemment, 
& par conféquent fortiíient le ílífu des folides par 
l'eñét tres-caché d'une qualité trés-maíiifeíle, favoir 
Caufcérité o\x Vacerbite^ & á une claíTe bien diíférente 
de remede , qui ne fait fur les folides qu'une impref-
fion beaucoup plus paífagere , qui les ílimule , qui 
les excite , qui augmente leur mouvement , 
par conféquent leur forcé. L'eífet des premiers e í l 
de procurer une efpeee de forcé morte, mais confian
te , mais inherente ; l'effet des feconds , c 'eíl de clé-
terminer une forcé véritablement vitale, de produire 
de l'aíliviíé , du mouvement; & cette propriété fe 
trouve dans tous les remedes qu'on a appelíés auíil 
cordiaux , ¿chauffans , nervins, excítans , rejlaurans , 
& c . & c 'eíl précifément á ce dernier genre qu'eíl 
donné le nom áe. tonique dans le langage le plus reepu 
aujourd'hui. 

D e quelque maniere que ces remedes produífent 
leurs aftions ( objet í l i r lequelon n'a abfoiument que 
des connoiíTances tres-vagues, ou des théories forí 
arbitraires ) , leur eífet fenfible fur toute la machine 
eíl d'augmenter le mouvement progreífif du fang, les 
forees vitales , les fof oes mufeulaires & la chaleur 
anímale ; & fur quelques organes partieuliers d'en 
réveil lerle jen , ou d augmenter , pour ainfi d i r é , 
leur vie partieuliere en y établiííant un nouveau de
gré de tenfion & de vibratilité. 

Ces remedes, coníidérés par leurs eífets géhéraux 
& primitifs ,fontdéfignéspar tous les noms que nous 
avons rapportés plus haut; mais lorfqu'on les confi-
dere par quelque effet fecondaire Se plus particulier, 
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lis prenneíit difFéíens noms ; celuí alexiphdrmaqiié ^ 
comme réfiftant á de prétendus effets mortiíians , au 
froid mortei des venins , íuivant la dodlnne des an-
ciens , vqye{ ALEXWKARMAQVEj'udoriJiques, com
me excitant la fueur, excrétion qui eít une luite 
commune de la chaleur augmentée ; ftomachiques , 
comme reíabliíTant le ton naturel de l'eftomac , &c, 
Voyei S T O M A C H I Q U E » 

Les difFérentes claifes des remedes toniques cor-
diaiix,nervins, &c. quiparmilesdiiférens eíFetspro-
pres á ees remedes , produiíent éminemment Tau-
gmeníation de chaleur , íbnt expoíées á YarácU 
EcHAUFFANT , voy&i c&t artich ; on peut yjoindre 
encoré deux autres eípeces de íubíbnce yégétale ; 
favoir les amers purs & les amers aromatiques ; en 
obíervant néanmoins que leur effet eíl plus lent, 
mais par cela méme plus durable , & que de tous les 
effets généraux des toniques , c'eíl Taugmentation de 
chaleur qu'ils produiíent le moins. Onpeut join-
dre encoré ici certains ípécifiques connus dans i'art 
fous le nom á'arnifpafmodiques 6í á'hyjiériqucs. Foy¿i 
S P A S M E & H Y S T É R I Q U E . (^) 

T O N I Q U E , en Mufiquc , eíl le nom de la corde 
principale íur laquelle le ton eíl établi. Tous les airs 
finiíTent communément par cette note , fur-tout á la 
baile. On peut compofer dans les deux modes furia 
meme tonique ; eníín tous les muíiciens reconnoiflent 
cette propñéré dans la tonique , que l'accord parfait 
n'appartient qu'á elle feule. 

Par la méthode des tranípofitions, la/o/zz^wc porte 
toujours le nom dVí au mode majeur , & de au 
modemineur. Foye^ T O N , M O D E , T R A N S P O S I -
T I O N S , S O L F I E R , G A M x M E , ClÉS T R A N S P O S E E S , 
&c. 

Tonique eíl auffi le nom que donne Ariíloxéne á 
Tune des trois eípeces du genre chromatique, dont 
i l explique les diviíions, & qui eft le chromatique 
ordinaire des Grecs , procédant par deux femi-tons 
coníecutifs , puis une tierce mineure. (i1) 

T O N L I E U , f. m. ( Gram. & Jurifprud. ) a ete 
ainfi appellé du latin telonium , qu i , dans fa fignifíca-
tion primitive , veut diré un burean oü Fon paye 
quelque tribuí public ; mais par un ufage aílez ordi
naire , i l eíl: arrivé que Fon a donné au tribut méme 
le nom du burean oü i l íe payoit; de forte que l'on a 
auííi appellé du \a.ún telonium, 6c en francols tonLieu , 
cu droit de tonLieu, & par corruption¿o/z/ZÉ;/z¿zz,thon-
neu , thonnieu ou toulieu , deux fortes de droits qui fe 
payent au roi ou autre feigneur du Heü. 

La premiere,qu'on appelléauíTi en quelqueslieux 
droits de plagage, eíl: pour la permiííion de vendré 
des marchandifes & denrées dans quelque foire ou 
marché. 

L'autre eft une efpece de droit d'entrée & de for-
t ie, pour la permiííion que le fouverain , ou ceux qui 
font á fes droits , donnent de faire entrer dans un 
pays des marchandifes qui viennent d'un autre pays, 
lequel eft étranger ou réputé tel á l'égard de celui oü 
l'on veut les faire entrer, ou bien pour faire fortir 
ees marchandifes du pays & les faire paífer dans un 
autre qui eíl pareillement étranger ou réputé te l , 
foit que ees marchandifes entrent ou fortentpar mer, 
ou qu'elles foient tranfportées par terre. 

O n percevoit autrefois á París &; á Orléans des 
droits de tonlieu dans les marchés , & i l eíl parlé de 
ce droit dans les coutumes de Bourbonnois , Chá-
lons, Artois , Boulenois , Saint-Omer, Hainauit. 

Les anciens comtes de Flandre jouiííbient du droit 
de tonlieu, lequel faifoit partie des droits de hauteur, 
c'eíl-á-dire , des droits régaliens auxquels ils étoient 
fubrogés. M . Galand, en fes mém.de Navarre & de 
Flandre, dit que ce droit fe paye pour le poitls , paf-
fage , péage & douane de toutes fortes de marchan
difes ? denrées , vins & autres chofes généralement 

quelconqiiés apportées dans la ville & qui y t m 
traníportées en quelque maniere que ce foit. 

La perception de ce grand tonlieu de Flandre fut 
par íucceífion de tems établie á Gravelines oü 
le nommad'abord le tonlieu anglois, parce qu'ilT 
percevoit principalement fur les marchandifes 
nant d'Angleterre; onl'appella depuis le tonlieu de 
Graveline, 

Le commerce de la Flandre ayant depuis paífé á 
Bruges , on y transféra le tonlieu de Graveline & 
eníuite de Bruges á Saint-Omer 3 aprés quoiil fot re-
mis á Graveline. 

II fut dans la fuite établi d'autres bureaux á Dun
kerque , Oílende & ailleurs. 

Les archiducs Albert &: Ifabelle le faifoient auffi 
percevoir dans la Zéélande , oü on l'appelloit \<tton-
üeu de mer , parce que les marchandifes ne pouvoient 
arriver que par mer dans les íles qui compofent la 
Zéélande; mais ce tonlieu de Zéélande fut cede aux 
Hollandois^ par le traite de 1664. le gíoíf. de 
M . de Lauriere au mot T O N L I E U . ( ^ ) 

i T O N N A G E ou T O L L A G E , f. m. ( Jurifprud. ) 
étoi tun impót que quelques particuliers levoientin-
düment fur les Doriers , qui , par ordre du roi, ra-
maífoient l'or de paillole dans quelques rivieres & 
montagnes de Languedoc ; i l en eíl parlé dans un 
mandement adrefle aux maítres des monnoies pour 
empécher ees vexalions. Foye^ Conílant,/?. 6^{A) 

T O N N A G E 6- P O N D A G E , {Hif i . mod. ¿Anglet.) 
impót qui eíl mis fur chaqué tonneau de toutes les 
marchandifes qui entrent dans le royanme & qui en 
fortent. Cet impót eíl d'un fchelling par livre íler-
ling. Le pariement accorde ordinairement au roi le 
produit de cette impofition fur l'entrée & fur la íbr-
lie des marchandifes, pour le mettre en étatdebien 
garder la mer & de protéger le commerce. Charles I. 
voulut, aprés la mort du roi Jacques , iever ce droit, 
fans l'autorité d'un ade du pariement; cette préíen-
tion nouvelle fut le fujet des plus grandes brouille-
ries, qui éclaterent dans la fuite entre le pariement 
& ce monarque ; ¿¿Tonfait combien ellesluifurent 
funeíles. (Z?. / . ) 

T O N N A Y - E O U T O N N E , ( G¿oS. mod. ) petite 
ville , ou plutót bourg de France , en Saintonge, au 
diocéfe de Saintes , íur la petite riviere de Bouíon-
ne , á trois lieues de Saint-Jean-d'Angeli, & á pa-
reille diílance de Tonnay-Charente. Zo/zg. 16. 5%. 
latit. 4.Ó. S4, ( Z>. / . ) 

T O N N A Y - C H A R E N T E , ( Géog. mod. ) en latín 
du moyen age , Talniacum , Tauniacum ; ville de 
France , en Saintonge , au diocéfe de Saintes, fur la 
Charente , á une lieue au-delíbus de Rochefort, Sea 
fix de Saint-Jean d'Angeli. Elle eíl aflez ancienne, a 
titre de principante , un cháteau , & une abbaye 
d'hommes de l'ordre de faint Benoit. Son port eíl 
paífablement bon. Long. /6 .̂ 42. latit. 5o. 5. {D- J-) 

T O N N A N T , ( Mythol, ) épithete que les Poetes 
donnent aífez fouvent á Júpi ter , comme au dieu qui 
étoit maítre du tonnerre. Júpiter tonnant avoit un 
temóle á Pvome. ( / . ) 

T O N N E , f. f. ( Conchyliol. ) en latin dolium, 
concha globofa , concha fpherica , ou concha ampull^ 
cea , á caufe qu'elle a la forme d'une bouteille. Voici 
fes cara£leres. C'eíl un genre de coquille univalve, 
ronde en forme de tonneau, dont rouvertute eít 
trés-large , fouvent avec des dents, quelquefois fans 
dents. Son fommet eíl peu garni de boutons, & 
applati. Son fut eíl ridé , ou uni. 

Rumphius a confondu la famille des tonnes i ^ ' 
riques avec celle des cafqucs, qui font de vrais mu-
rex , en appellant les tonnes , cajjides leves. 

Une forme ronde, enílée dans fon milieu , & i a 
tete peu garnie de tubercules avec une bouche tres-
évafée 3 marquent le caratee générique de ees te -
tacés. ^our 



pourmettre de rordre dans ce difcoufS , 011 peut 
¿íablír, avec M . Dargenvilie,cinq claíles de tonms , 
jo ceiles des^«/255rondes & umbiliquées ; 20.celle 
des tonnts oblongues & rayées ; 30. celie des tomus 
oblon^ues, garnies de cotes & de boutons ; 40. les 
lonnií dont la queue eñ alongée & faite en croii-
fant; ^0. les lonn^ en gondple. 

Dans la premiere claíle des tonms rondes & um
biliquées , on compte , 10. \* tonne. blanche , minee 
& ílriée ; 2o-1^ tonm cannelée , entourée de petiíes 
cordelettes jaunes; 30.la meme á petites cordeleítes 
tachetées; 4o. la perdrix régulierement ftriée & mar-
ouetéee; 50. la ^ n m épaiííe, blanche , toute fiilon-
née & la bouche dentée; 6° . celle qui eíl ílriée & 
tachetée, avec la columelle ridée. 

Dans la claíle des wz/ze-í oblongues & unies, on 
inet les efpeces fuivantes : 10. la tonns, jaune fans 
mamelón; 10. la blanche avec un mamelón ; 30. 
la couronne d'Eíhiopie, qui eíl xxnz-tonm. fauve , 
couronnée, avec un mamelón ; 40. la méme oblon-
gue íans mamelón; 50. la tonne, bariolée avec un 
mamelón applati; 6o. la tonne. pyramidale , creu-
fée dans fes étages , & barriolée. 

Dans la troiíieme clafle , compofée des tonms 
oblongues , garnies de cotes & de boutons , on dií-
tingue, i0, la harpe empennée , á treize cotes cou-
leur de rofe ; z0. la méme barriolée á onze cotes ; 
30. la méme nommée la nohU-harpe. , a cauíe de fa 
belle figure ; elle eíl de couleur b ruñe , barriolée de 
blanc; 40. la méme, jaunátre , á ílries profondes ; 
5°. la méme , rougeátre, á quatorze cotes étroites & 
rouges; 6o. la conque períique , autrement dite la 
pourpn di Panamá , chargée de mamelons. Quand 
elle eíl polie, elle paroit toute diferente , en ce 
qu'elle devient toute liíTe , & ceinte de petites ligues 
Manches; 70. la mure, en anglois the mullberry-flulL ; 
8o. la méme á ílries, remarquable par fes taches bru
ñes & Manches. 

Dans la quatrieme claíTe des tonms , dont la queue 
eílalongce & faite en croiílant, nous avons pour ef
peces principales ; i 0 , la fígue dont la tete eíl en-
tierement applatie ; 20. le radix de couleur violette; 
30. law /̂ze ílriée couleur de citrón ; 40. la méme , 
jaune, épaiífe , á ílries & boutons rangés réguliere
ment ; 5°. la méme , mais de couleur blanche. 

Dans la cinquieme claíTe , qui font les tonms en 
forme de gondole , on recherche dans les cabinets 
des curieux les unes 011 les autres des efpeces fui
vantes : i0, la noix de mer, qui eíl une groífe gon
dole épaifíe & d'un gris cendré ; 2°. la gondole 
oblongue & verdátre ; 30. la méme , rougeátre ; 40. 
lapapyracee , de couleur blanche; 50. la ci t ronnée, 
a quatre faíces fauves,; 6o. la fauve rayée de ligues 
foes comme des cheveux ; 70. la groífe gondole 
lanche, ombiliquée des deux cótés. 

Dans le nombre de toutes ees efpeces , on diílin-
gue beaucoup les fuivantes , fur-tout la conque per-
"que, que bien de gens rangent parmi les porcelai-
"es. Rondelet la place avec les buccins , & la nom-
mtichmophora ; mais la figure extérieure s'établitna-
íurellement dans le genre des tonms fphériques. II eíl 
íurprenant qu'Aldrovandus , ignorant dans quelle 
^aíle de coquille ilpouvoit la ranger, ait pris le parti 

lamettre á la fin de fon l ivre , comme une coquille 
unique. 

La couronne d'Ethiopie eíl encoré une efpece 
^rt finguliere par fa couronne formée de pointes , 
affeñé^ COuleur fauve ^1" e^ Pre%ie t o u j o ^ 

La harpe, qu'on appelle communément la ca¡fan-
^jlanstropfavoir d'oiivient ce nom , eíl une des 

j^Ues eípecesde tonm ; & d'ailleurs trés-variée dans 
«-s couleurs. On eflime fur-tout la noble-harpe quand 

eae elt a cotes barriolées de noir fur un fond caffé. 
lome. X y i % 
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Les tonnes qu^on appelle Idifigue , & le radis, font 

remarquables par leur figure alongée, en queue re* 
courbée, & par leürs couleurs qui imitentle naturel. 

Enfin la conque fphérique fafeiée de couleur bleue, 
¡aune en-dedans , & qu'on appelle l¿ cordon-buu , eft 
trés-rare. Elle fe trouve quelquefois bruñe & ílriée» 
Les fauvages de l'Amérique la montent fur un pié de 
bois travaillé fuivant leur go í i t , & en font un de 
leurs dieux , appellé Manitou, 

II eíl tems de parier du coquíllage. Pvien n'eíl íi 
fimple que rintérieur de l'énimal qui habite la tonm* 
La partie depuis la téte jufqu'á la fraife , forme une 
mafiTe de cinq facs fphériques, rempris d'une humeur 
blanchátre , ou rougeátre ; tout eft lié par de peíits 
boyaux, dont le plus long & le plus gros fe termine 
á la queue ; une fraife dentelée eft au milieu de ce 
longboyau. 

Souvent la coquille de la tonne eíl minee comme 
celle des gondoles : cependant i l y en a d'épaiffes , 
comme celle de la conque períique , & autres; mais 
l'animal eíl toujours le méme que celui de cette con
que & dubuccin ; i l nc diífere que par fa figure ex
tér ieure , dont rouverture eíl ordinairement plus 
grande du double de fa largeur. La levre droite eíl 
minee & tranchante , íbuvení avec un repli déchi-
queté qui va jufqu'en has. Son bourrelet en-dedans 
eíl garni d'une vingtaine de petites dents; la levre 
gauche au contraire eíl arrondie , &; n'a que quatre 
dents. Sa téte qui eíl aífez large , a deux cornes fort 
courtes de figure triangulaire , dont les yeux font 
placés fur leur cóté extérieur , á - p e u - p r é s vers le 
milieu de la téte. II fort de fa bouche une trompe 
percée , & garnie de dehís qui fervent á l'animal á 
fucer la chair des autres coquillages. La membrane 
qui tapiíie les parois de fa coquille, paroit á l 'extré-
mité , & fe replie pour former un tuyau qui paffe 
entre les deux cornes , & qui luí fert á refpirer & á 
fe vuider. Son pié fe forme en ellipfe, & fort fi con-
fidérablement, qu'il couvre la coquille. 

La tonm fluviatile fe trouve dans la Marne ; fa co
quille eíl fort minee. II y en a de grifes , de noires &: 
de verdies par le limón de l'eau. L'animal de cette 
coquille , au-moyen de fa conche baveufe terminée 
par un opérenle , fe montre quelquefois á la vue. II 
fort alors de cette conche un long cou avec une té te 
oíi font deux cornes fort courtes , & deux points 
noirs qui font fes yeux ; fa bouche eíl fort large. O n 
ne trouve poiní de tonms terreílres vivantes, i/i /?. 
nat. ¿claírcie. ( Z>. / . ) 

T O N N E , f. f. ( Mefun de contimnu.'} grand vaif-
feau ou futaille de bois, de forme ronde & longue, 
ayant deux fonds , & qui eíl reliée avec des cercles 
ou cerceaux. La tonm a du rapport au muid pour 
fa figure ; mais elle eíl plus grande , plus enílée par 
le milieu, & va plus en diminuant par les bouts. O n 
fe fert de la tonm á mettre diverfes efpeces de mar-
chandifes, pour les pouvoir envoyer & voiturer 
plus facilement, comme fuere, caílonnade, pellete-
ries , chapeaux, &c, Savary. ( Z>. / . ) 

T O N N E D ' O R , {CommerceJ) en Hollande on nom-
me une tonm d'or la fomme de cent mille ílorins > ce 
qui fait un peu plus de deux cens mille livres argent 
de France. En Allemagne une tonm d'or eíl de cent 
mille thalers ou écus d'empire, ce qui fait environ 
trois cens foixante quinze mille livres de notre 
monnoie. 

T O N N E , fe dit ;dans VArtilUrie, d'un grand vaif-
feau de bois propre á renfermer des muñitípns. 

II y a des /O/Z/ZCÍ á meche qui en contiennent 3000 
pefant, poids de marc; des tonhes á facs á terre qui 
contiennent 500 livres de íalpétre. Saint-Remy, 
Mlm. d'ArdLkrie. (O) 

T O N N E , (Marine.) groííe bouée faite en forme 
de barril. Foyci BouÉE. 
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T O N N E S , {Mar'me.) ce íbnt des harrils défoncés 

par le gros bout, dont 011 fe íert pour couvrir ia tete 
des má t s , quand ce-s máts íbnt dégarnis: on les cou-
vre aufíi de prélarts. Foye^ P R É L A R T S . 

T O N N E A U , f. m. ( Commcrce. ) íigniíie en géné-
ral toutes fortes de vaiíTeaux ou futailles de bois 9 
ronds , á deux fonds, & relies de cercles fervant á 
mettre diverfes fortes de marchandifes , comme v in , 
€aii-de-vie, huile , miel , pmneaux, &c. 

Tonneau fe dit auíTi d'une certaine mefure de l i -
queurs. A Bordeaux &: á Bayonne le tonneau eíl 
compofé de quatre bariques qui foiit trois murds de 
Paris. Le muid de París eíl de 36 feptiers, chaqué 
feptier de 8 pintes , ce qui monte á 288 pintes ; fur 
ce pié le tonneau de Bordeaux doit étre de 864 pin
tes, & celui d'Orléans de 576 pintes, parce qu'il ne 
contient qu'environ 2 muids de Paris. Foye^ M U I D . 

Le tonneau d'Amíterdam contient 6 aeiíis ou ams, 
Faem 4 ankers, Tanker 2 ítekans , le ílekan IÓ man
gles , & le mingle 2 pintes de Paris; ce qui revient 
pour chaqué tonneau á 1600 pintes. 

Le tonneau d'Angleterre eíí de 252 gallons , cha
qué gallón de 4 pintes de Paris ; ce qui fait 1008 
pintes de Paris. Foye^ G A L L Ó N . 

Tonneau eíl encoré une mefure ou quantité de 
grains qui contient ou qui pefe plus ou moins, íui-
vant les üeux oü elle eíl en ufage. 

A Nantes le tonneau de grains contient 17 feptiers 
tle 16 bouTeaux chacun, &: pefe 2200 á 2500 livres. 
II faut 3 tonneaux de Nantes pour faire 28 feptiers 
de Paris. 

A Marans & á laRochelle i l contient 42 boiíTeaux, 
& fon poids eíl de deux pour cent moins que celui 
de Nantes. 

A Breíl i l contient 20 boiíTeaux , chaqué boiíTeau 
pefant prés de 112 livres ; ainii le tonneau de Breíl 
qui fait 10 feptiers de Paris peut pefer environ 2240 
livres. 

A Port - Louis & á Hennebon i l pefe 2950 livres; 
k Rennes & á Saint-Malo 2400 livres; á Saint-Brieux 
2600; á A i r e , Quimpercorentin, & Quimperlay fon 
poids n'eíl que de 1200. 

II y a encoré quelques villes de France & des pays 
étrangers qui réduifent leurs mefures pour les grains 
au tonneau, entre autres Beauvais & Copenhague. 
Le tonneau de Beauvais eíl prefque égal au muid de 
Paris , qu'il n'excede que d'une mine; mais i l faut 
40 tonneaux ou tonnes de Copenhague pour faire 
,19 feptiers de Paris. 

Les tonneaux de toutes ees villes réduits á la me
fure d'Amílerdam contiennent, les uns 13 muddes, 
comme ceux de Marans, de la Rochelle , de Nantes, 
& de Quimpercorentin; d'autres 13 muddes & demi, 
íels que ceux de Breíl & de Morlaix. Les tonneaux 
de R.ennes & de Saint-Malo contiennent 14 muddes 
d 'Amílerdam, celui de Saint-Brieux 15 muddes & 
demi , celui d'Hennebon &; de Port-Louis 17 mud
des. Foye^ M U D D E , Diclíon. de Commerce. 

T O N N E A U eíl auííi un terme de Commerce de mer. Le 
tonneau de mer eíl eílimé pefer 2000 livres ou 20 
quintaux de 100 l iv . chacun ; le prix du fret ou vo i -
ture des marchandifes qui fe chargent dans un vaif-
íeau fe reglent fur le pié du quintal ou fur le pié du 
tonneau de mer ; ainfi Ton dit charger au quintal ou 
charger au tonneau; on donne ordinairement dans 
le fond-de-cale qui eíl le lieu de la charge d'un vaif-
íeau , 42 piés cubes pour chaqué tonneau, 

Quoique le tonneau de mer foit eílimé pefer 2000 
livres, cependant l'évaluation ne laiífe pas de s'en 
faire pour le prix du fret en deux manieres, ou par 
rapport au poids des marchandifes , ou par rapport 
á l'encombrement ou encombrance , comme on dit 
á Bordeaux, qu'elles peuvent caufer dans le fond-
de-cale? c'eíl-á-dire de la place qu'elles, peuvent y 

! oceuper a caufe de leur volume : akfi Pon évalue 
ees marchandifes fur un certain pié, pár exempl 
quatre bariques de vin íbnt prifes pour un tonneau-
vingt boiíTeaux de chataignes, de b lé , de féves ¿ 
graine de iin , de noix , &c. paíient aufíi pour m m* 
neau. Cinq bailes de plume ou de pelleterle, pefant 
chacune un quintal, huit bailes de papierpefant 
chacune cent livres, ne fbnt qu'un tonneau. Trois 
bailes de chanvre pefant chacune deux quintaux 
font le tonneau. Vingt quintaux de tabac íbnt eíiimés 
faire le tonneau quant au poids ; mais quant á l'en
combrement , i l faut cent cinquante rouleaux de 
tabac pour faire le tonneau. Diñion. de Commerce. 

^ T O N N E A U D E P E R M I S S I O N , ( ^W/z.) on nomme 
ainii en Efpagne la quantité de tonneaux de marchan
difes que le confeil des Indes & le coniulat de Sevilla 
jugent á propos d'envoyer en Améóque par les gal-
lions & par la flotte. 

Le nombre de ees tonneaux fe regle ordinaire
ment lar les avis que les miniílres d'Efpagne refoi-
vent des vice-rois du Mexique & du Pérou , de la 
nécefíité que ees pays peuvent avoir de plus ou 
moins de marchandifes; en-forte qu'il y a des flottes 
qui n'ont permiffion que pour deux mille tonneaux, 
6c d'autres en ont jufqu'á cinq ou fix mille; on jauge' 
méme les vaiíTeaux marchands pour remplir la quan
tité de tonneaux de permiffion, ce qui fait qu'en cer-
taines années i l y a plus de vaiíTeaux marchands 
qu'en d'autres : Je nombre des vaiíTeaux de guerra 
qui leur fert d'efcorte eil toujours. Le meme Diñion. 

T O N N E A U ; on nomme á Paris un tonneau de 
pierre de faint Leu ou d'autre pierre tendré, la quan
tité de quatorze piés cubes: chaqué tonneau fe divife 
en deux muids de fept piés cubes chacun. Id. ibid. 

T O N N E A U , íe dit encoré de la marchandife, foit 
folide íoit liquide , renfermée dans un tonneau: un 
tonneau de v i n , un tonneau d"huile, un tonneau de 
fardines, &c . 

T O N N E A U , en terme d'A'gcnteur, eíl un barril de-
foncé , fur lequel on pofe la chaudiere afín qu'elle 
foit plus á portée de Touvrier. FoyeiPL&Jig. de 
V^rgenteur. 

T O N N E A U de pierre, f. m. ( Archit. ) c'eíl la quan
tité de quatorze piés cubes, qui fert de mefure pour 
la pierre de faint Leu , & qui peut pefer environ un 
miilier ou dix quintaux : ce qui fait la moitié d'un 
tonneau de la cargalfon d'un vaiíTeau. Lorfqu'une n-
viere a fept ou huit piés d'eau, la navée d'un grand 
batean peut porter 400 á 450 tonneaux di phrre. 

T O N N E A U des Danaldes, ( Mythol. ) nom conía-
cré á ce fatal tonneau : 

Des fanguinaires Eumenides ; 
Chdiiment a jamáis nouveau : 
Ces fxurs envain tentent J'ans cejje 
JD'emplir la tonne vengerejje ; 
Mégere rit de leurs travaux ; 
Ríen n'en peut combler la mefure ; 
E t par l"une & l'autre ouverture , 
ISonde entre & fuit a jlots égaux. 

Si M . de la Mothe n'eut publié que des morceauX 
de cette beauté , on n'auroit pü luí refufer le nom 
d'un de nos premiers poetes lyriques. 

Ce qui a fait imaginer ce chátiment fabuleux, 01-
fent nos mythologues modernes , c'eíl que les Da-
naides communiquerent aux Argiens Tinvention des 
puits , qu'elles avoient apportée d'Egypte oü les 
eaux étoient rares; fi on Taime mieux, c'eíl Tinven
tion des pompes ; & comme on tiroit continuelle-
ment de Teau par lemoyen de ces pompes, pour Ies 
ufages des cinquante filies de Danaüs , ceux qL11 
étoient employés á ce pénible travail , dirent pe^" 
étre , que fes princeíTes étoient condamnées a r^m-
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¿lir un valíreaii pe rcé , pour coáfommer tant d'eau. 
Fn un mot, ce chátiment íabuleiix'doit vraiílembla-
blementfon origine á queique fait hiílorique de cette 

^TONNÉES , f. f. pl . ( Mytholog.) fétes qúi íe cé-
Itíbroient á Argos, felón Athénée. Elles coníiftóient 
tn ce qu'onráppóirtoit en grande pompe la ílatue de 
Junen en memoire de ce qu'on l'avoit recouvrée fur 
ksThyrréniens, qüi aprés l'avoir enlevée, l'avoient 
abandonnée fúr le rivage. La ílatue dans cette íb-
lemnité, étoit environnée & comme garrotée de 
liens bien tendus 3 qu'on nommoit en grec rovos du 
verbe nim , iendrz , d'oti cette fete a pris fa déno-
mination. . M1 , „ 

TONNEINS j {Géog, mód.) peüte yille de Fran
ca dans l'Agénois , au diocéíe d'Agen ̂  á une lieue 
au-deíTus de l'embouchure du L o t , dans la Garonne. 

TONNELAGE , f. m. ( Commcru?) les marchan-
difes de tonnelági, fontles marchandiles liquides qui 
á'entonnent dans des pipes, bariques , & autres tel-
les futailles j comme les vins j les eaux-de-vie , les 
huiles &c. ou cu'on encaiffe dans les tonnes , ton-
neaux, ou autres caiíles faites de douves, comme les 
fueres, les drogues , &c. ( D . J . ) 

T O N N E L E T , f.m. terme de Modes ̂  c'eíl la par-
fie inférieure d'un habit a l a romaine, qui contient 
les lambrequins , ou pour m'expliquer plus claire-
ment, ce font 4, 6, 8, ou 12 lambrequins , á la ma-
jiíere des anciens Romains: 011 s'en fervoit dans les 
ballets, les operas, & dans de certaines tragédies & 
comedies. Le lonmkt étoit de toile d'argent, couvert 
de dix grandes bandes de broderie d'or, &"les man
ches de cet habit ííniííbient en campane. Ce mot s'eít 
dit auífi dans les carroufels d'un bas de foie ou pour-
point plifíe, enflé, & tourné en rond , avec un bas 
d'aítache qui albir iufqueíbusrhabit de féte. (Z>. / . ) 

TONNELIER., artifan qui fait , relie , & vend 
des tOnneaux , c'cil-á-dire toiítes fortes de vaiíTeaux 
de bois, relies de Cerceáüx avec de Tofier , & pro-
pres á contenir des iiqueurs 011 marchandifes ; tels 
font les tonnes , cuves , cuviers , iriuids , futáHles ^ 
barrils, be. Les tonnd'urs montent auíli & relient 
íouteslories de cuves Síautíes vaiíTeaux relies de cer-
ceaux de fer. Ce font encoré eux qui defeendent les 
vins, cidres, bicres, &c. dans les caves des bour-
geois & des marchands de vin.. Enfín i l n'y a qu'eux 
qui aient droit de decharger fur les ports les vins qui 
arrivent par eau, & de les fortir des bateaux. 

Les tonnditrs forment á Paris une communauté 
nombreuíe , & prennent la qualitc de maítres tonnê -
íiers dcchargmrs dt vins. 

Leurs ftatuts font fort anciens ? & leur furent don-
nés fous le regne de Charles V I L Charles VIII. les 
augmenta, 8¿ Fran^ois I. les confirma en 15 5 8. 

Ces ílatuts furent augmentes & drefíes de nouveau 
«nvingt-un anieles, & confirmes en 1566, par Char
les IX. on en ajouta deux autres fous Henri í I I . qui 
íurent enregiftrés en parlement en 1577. 

Henri IV. en 15 99 , Louis XÍIL en 16 3 7 , & Louis 
•̂ •IV. en 1651 leur donnerent aufíi des lettres de 
«oníírmaílon, qui furent enregiílrées au parlement, 
auchátélet, & ál'hótel-de-ville. 

Suivant ces ftatuts , la communauté doit étre régie 
par quatre jurés, dont on en élit deux tous les ans ; 
ce ^ eux qui font les vifites, enregiftrent les bre-1 
Vets, donnent le chefd'oeuvre , &. recoivent les mai-

.tres. 
L'apprentiífage eft de fix ans , aprés lequel l'afpi-

rant doit faire chef-d'ceuvre , pour étre admis á la 
'naitriíe. 

Les tonneliers ne peuvent entreprendre aucun ou-
jrage de tonnellerie chez les bourgeois , que ce ne 
loit pour mettre le vin de leur cru. 

n y a que les tonndiers qui aient le droit de fabri-

quer & de louerdes caves ábaigner , ou des euvier5 
á faire leííive. 

Les compagñons ne peuvent entrer chez aiicuii 
maitre , qu'ils n'aient fini leur tems chez l'ancien 
maítre. 

II eíl défendu aux/o^^/zVí de faire aucune futail-
les , qu'elle ne foit déla jauge preferite par l'ordon-
nance , fuivant la qualité de la piece. 

Les matieres que les tonndurs emploient dans íes 
ouvrages de leur mét ier , font des planches de ché-
ne & de fapin pour les grandes cuves & les cuviers % 
le mairrain pour les futaiiles ; lescerceaux, qui font 
ordinairement de chátaigner, defrefne, ou de bou-
ieau ; & eníin l'ofier pour iier & arréter les cér-
ceaux. 

Les outils dont fe fervent les tonñdufs font la ja-
bloire , Ies planes plates, courbes, 6<: rondes; la bon-
donniere , le compás , la doloire , le Barroir , le t i -
retoir , le maillet, la colombe, le chevalet, Feíiette, 
le tranehet , le fergent ou le ehien , la chienae , la 
ferpe, le p á r o i r , l'utinet , le baíliííbir, la fcie or-
dinaire , la fcie á main , le rabot, le clouet, le com
pás ordinaire , & le barril á feier. lis ont auífi le hac-
quet, le moulinet, & deux fortes de poulains pour 
defeendre les vins en cave. Vo$t{ tous ces différens 
inílrumens , chacun á leurs anieles. 

V o i c i la maniere dont les tonndurs s'y prennent 
pour monter une futaille neuve. Quand leurs dou-
ves font préparées, ils prennent le bátiífoir , y po-
fent une douve en dedans qu'ils y aííujettiírent, en les 
ferrant run&rau t rc avec un compás ordinaire ; en-
fuite ils plaeent toutes les douves les unes aprés les 
autres , jufqu'á ce qu'ils aient garni tout le tour du 
bátiíToir ; cela fait , ils paíTent un cerceau qu'ils font 
gliíler depuis le haut jufqu'en-bas des douves ; & íi 
les douves ont trop de peine áíe jóindre par en-bas, 
ils font urt feu de copeaü par ierre , en-dedans du ton-
neaui ce qui reíferre le dedans des douves tk les 
difpofe á fe rapprocher; dans cet état on gliíTe un cer
ceau jufqu'en-bas j pour contenir les douves & les 
émpécher de fe défaííémbler : erifüite on en fait paf-
fer liii autré plus íerré afín de les approcher de plus 
en plus, jufqu'á ce q n i l n'y. ait plus aucun jour entre 
les douves; cela fait, on fait enírer fur les douveá 
une plus grande quantité de cerceaux , pour aíTujet-
tir entierement la futaille : aprés quoi on fait avec la 
bondonniere le troií deítiné á recevoír le hondón. Lá 
futaille ainfi montée , on plañe & ort pare avec les 
planes courbes &: rondes , 6c avec le paroir , le de-
da'ns des douves, &: on égaliíe des deux cotés les 
bords. de ces douves avec rEífette: cela fait on formé 
avec la jabloire une rainüre appellée le jabk, dans la-
quelle doiveilt entrer les pieces du fond ; Jorfque le 
jable eíl formé, on prend le compás de bois que l'on 
ouvre de íix points ^ c'eíl-á-dire d'une ouverture qui: 
répétée fiX fois , équiVatídroit á la circonférence de 
rouvert i íre du tonneau , á l'endroit du jable. Cette 
opération faite , on arrange les unes auprés des au
tres les douves deílinées á faire le fond , & íixaní une 
des pointes du compás'á-peu-pres au milieu, on tra
ce un cercle avec l'aiítré painte: cette ligne que tra
ce le compás , marque la forme que doiventavoir ees 
douves: pour lors on les dégroííit avec la ferpe, 
c'eíl-á-dire on en ote le bois fuperílu ; mais comme 
ilfautqueles pieces dufond entrent dans le jable de 
plus d'une ligne , on diminue avec la plañe le bord 
des douves du fond qui doit entrer dans le jable 
dans cet é t a t , on met le foñd au tontean, en com-
men9ant par une des plus petites douves , & conti-
nuantde fuite jufqu'á laderniere ; enfuite pour unir 
& arranger bien ces douves les unes auprés des au
tres on frappe deíTus avec l'utinet : cela fait, 011 
acheve degarnirle tonneau de tous les cerceaux qu'ii 
doit avoir. II faut rcmarquer par rapport aux cer{ 

F i f i ; 



ceaux, le premier qu'oii place eíí le píiis proeje l a 
bondon : on l'appelie Upremier en bouge,: eníuite on 
met le eollet& le'íbus-coliet, qu i íba t les troilleme 
& quatrieme cerceaux , á compíer depuis le peigne 
en allant vers le hondón : apres cela on met les cer
ceaux intermédialres entre les collets & le premier 
en bou.tfe : on place aprés ceiaieíbmmierimmédiate-
ment íur le jable, & on íinit par celui qui eíl fur le 
peigne , qni fe nomme le talus. Dans ceí état, le ton-
neau eíl parfait, & i l ne s'agit plus que á'y appliquer 
la barre en-travers des douves des fonds : pour cet 
eíret on perce avec le barroir des trous pour placer 
les cheviiles qui doivent reteñir la barre : on pofe la 
barre & on enfonce par-deflus, avec un maiilet, des 
cheviiles de bois dans les trous. 

Cutre Íesfutai l les5tonneaux,muids, quarteaux, 
barrils , &£ autres pieces de tonnelierie á deux fonds, 
les tonneliers fabriquent auíFi des cuyes , cuviers ? t i -
nettes , bacqueís , &c. qui n'ont qu'un fond ; mais 
comme la fabrique en eíl á-peu-prés la meme , nous 
ne détaillerons pas ic i la maniere de conílruire ees 
•différentes fortes d'ouvmges. 

T O N N E L Í E R , ( Marine.) c 'eñ , fur un vaiíTeau , 
celui qui a foin des futailíes , qui les rebat , & qui 
fait les chargemens néceflaires. 

T O N N E L I I R , Qforrerie.) c'eíl une partie dufour-
íieau. Foyei V E R R E R I E . 

T O N N E L L E , f. £ ( Jardín, ) vieux mot encoré 
en ufage parmi le vulgaire , pour défigner un ber-
ceau , ou un cabinet de verdure ; Jean Martin s'eíl 
fervi de ce terme pour fignifíer un berceau en plein 
ceintre : c'eíl de ce mot qu'a été fait, felón les ap-
parences , celui de tonnelierie , ou portique de halle. 
( ¿ > . / . ) 

T o N N E L L E , f. £ terme de ChaJJe , forte de íilet 
pour prendre les perdrix & autres oifeaux : on ne 
lui donne que quinze pies de longueur , & environ 
.dix-huit pouces de largeur, ou d'ouverture parl'en-
trée. (Z), / . ) 

T O N N E L L E R I E , f. f. terme de Couvent, c'eíl le 
lieu du couvent oü font toutes les futailíes , oii l'on 
cuve le vin , oü l'on remplit les muids, &c. { D , / . ) 

T O N N E L L E R I E , lieu oh on travaille á la fabrique 
des tonneaux ou futailíes. Ce terme eíl auíílemployé 
fouventpouríigniíier la profeílion de tonnelier. 

T O N N E R R E , f. m. ( Phyfiq.) bruit excité dans 
l'air , á l'occafion des exhalaifons fulphureufes qui 
V y allument fubitement. ^oye^ExHALAisON, Fou-
D R E , &c. 

Séneque , Rohault & d'autres auteurs , tant an-
ciens que modernes , expliquent le tonnerre en fup-
pofant deux nuages, dont l'un eíl fufpendu fur l'au-
tre , & dont le fupérieur & le moins denfe venant á 
fe condenfer par une nouvelle addition d'air, que la 
chaleur faitmonter jufqu'á l u i , ou que le vent porte 
de ce có té- lá , tombe auííi-tót avec beaucoup de vio-
lence fur le nuage inférieur & plus denfe. Au moyen 
de cette chute, l'air fe trouvant comprimé entre íes 
deux nuages, fort en partie par les extrémités qui 
venant enfuite á fe joindre exa£lement, enferment 
une grande quantité d'air; & l'air fe faifant enfin un 
paííage , s'échappe , & ; , en brifant le nuage , fait ce 
bruit , que nous appellons tonnerre, Voye^ N U A G E , 
&c. 

Mais cette explication ne pourroit tout-au-plus 
s'étendre qu'aux phénomenes d'un tonnerre qui n'eíl 
point accompagné d'éclairs. On a donné depuis une 
folution plus íjatisfaifante de la queílion , favoir que 
le tonnerre n'Ml point occaíionné par des nuages qui 
tombent les uns fur les autres , mais par le teu qui 
prend tout-á-coup aux exhalaifons fulphureufes, & 
qui fait du bruit en s'enflammant, de la méme ma
niere qu'on voit l'or fulminant produire de pareils 
eííets. 

K e v t o n dit qu'il y a des exhalaifons fulphureufes 
qu i , pendant que la terre eíl feche, montent conti-
nuellement en i'air oü elles fermentent avec les aci" 
des nitreux & oü quelquefois elles s'allunient en̂  
gendrent le tonnerre , les éclairs, &c, 

11 n'eíl pas douteux qu'outre les vapeurs qui s'éle, 
vent de Teau, i l n'y ait aufli des exhalaifons qui fg 
détachent du foufre, du bitume. des fels volatils & 
la grande quantité de matieres fulphureufes & ¿¡tuJ 
mineufes répandues fur toute la lurface de la terre 
& les fels volatils des plantes & des animaux pro! 
duifent une telle abondance de ees exhalaifons' qu'ií 
n 'eíl point étonnant que l'air íbit rempli de pa'rticu-
les fulphureufes, qui s'arrétent plus has ou s'élevent 
plus haut, fuivant leur degré de iubtilité & d'aftivité 
6c fuivant la direólion des venís qui les portent eií 
plus grande quantité dans un endroit de l'air que dans 
un autre. 

A u r e í l e , l e s efFets du w/mewreíTemblentfifort 
á ceux de la pondré á canon , que le dofteur Wallis 
croit que nous ne devons pas faire difficulté de les 
attribuer á la méme caufe : or les principaux ingré-
diens de la pondré font le nitre & le foufre; & le 
charbon ne íért qu'á teñir les parties de la pondré 
féparées les unes des autres, afín qu'elles s'allument 
plus aifément. ^¿yq; P O U D R E . 

Si done nous concevons que les caufes ci-deíTus 
mentionnées puiflént former dans l'air un tel mélange 
de particules nitreufes & fulphureufes, & qu'elles 
puiííént y étre allumées par quelque caufe naturelle, 
nous n'aurons point de peine á comprendre Féclat 
qu'elles font en méme tems , & qui eíl accompagné 
de bruit & d'éclairs , femblables á ceux que fait la 
pondré , auííi-tót qu'on y a mis le feu : ees matieres 
étant une fois allumées , le feu doit courir de cóté & 
d'autre , fuivant qu'ilfe communique lüccefíivement 
aux exhalaifons, á-peu-prés comme i l arrive dans une 
trainée de pondré. 

Quand cet éclat fe fait fort haut dans l'air & loln 
de nous , i l ne peut caufer aucun malheur ; mais 
quand i l fe fait prés de nous , i l peut détruire & de-
truit fouvent des édifices, des arbres, des animaux, 
&c. comme fait la pondré dans les mémes circonír 
tances. 

Onpeut juger de cette proximité ou de cetéloi-
gnement par i'intervalle du tems qu'il y a entre l'é-
clair &: le bruit. Le dofteur "Wallis obferve que cet 
interyalle eíl ordinairement d'environ fept lecon-
des, qui3 á raifon de 170 toifes que le fon fait par 
fecondes , font á peu-prés la diílance d'une lieue: 
mais cet intervalle n'eíl quelquefois que d'une íe-
conde ou deux , ce qui fait connoitre que l'éclat fe 
fait fort prés de nous, & , pour ainfi diré , dans le 
méme air que nous reípirons. 

Quoi qu'il en íb i t , i l eíl certain que l'éclair eíl 
fuivi d'une vapeur fulphureufe , comme ilparoitpar 
ce goüt de foufre, que l'on fent aprés le tonnerre & 
par cette chaleur étouífante qui le précede ordinai
rement : le méme auteur croit que l'air eíl accom
pagné aufli d'une vapeur ni t reuíé , parce qu'on ne 
connoit point de corps qui foit auíh capable de pro
duire un éclat fubit & violent que le nitre. A l'egard 
de la maniere dont s'allument ees exhalaifons, I on 
fait qu'un mélange de foufre & de limaille d acier 
avec un peu d'eau fait naitre la flamme fur le champ. 
II ne manque done á ees matieres pour faire 1 eclat 
qu'un peu de vapeur qui tienne de 1'acier &: du vi-
t r i o l ; & Wallis ne doute point que parmi les eva-
porations de la terre , i l n'y ait quelque chofe de fem-
blable ; & M . Chambers croit pouvoir en apportef 
une efpece de preuve. -

L'hiíloire rapporte, d i t - i l , comme des faits coní-
tans qu'il a pin du fer enltalie, & des pierres de fei" en 
Allemagne. Jules Scaliger dit qu'il avoit chez luí un 



oíceaii de fer tombé ávec la pluie en Sávoie. Car-
L rapporte qu'un ¡our i l tomba du ciel 1200 pier^ 
res dont quelques-unes peíoient 30 , d'autres 40 , 
& une n o livres, íoutes fort dures & de coukur de 

^'e fait ajoute-t-il, eíí: íi bien conílaté^que le do&eur 
Liíler dans les Tranfactionsphilofopkiqucs, a fondé lá-
deíTus un fyíléme entier íur la cauíe des éclairs & des 
tonnems, íbutenant que l'un & l'autre doivent leur 
matiere á l'exhalaifon des pyrites. Quoi qu'il en íbit 
de cesfaits que bien des gens auront grande peine á 
croire & avec raifon, i l eíl pollible qu'il y ait dans 
l'air des particules hétérogenes de la nature de ceiles 
dufer. / ^ ¿ { P Y R I T E S . Chambers. 

Ce roulement que fait le bruit du tonnerre ne peut 
venir que du fon qui fe forme entre les diíférens 
nuages qui font fufpendus les uns fur les autres , & 
de l'agitation de l'air qui paífe entr'eux. Les nuages 
& les objets qui fe trouvent fur la furface de la terre 
renvoyent le fon, & le multiplient á-peu-prés comme 
autant d'échos. De-lá vient que le tonnerre retentit 
d'une maniere aífreufe dans les vallées ? parce que 
les montagnes reflechifíent le fon de toutes parts. 
Car le tonnerre par lui-méme ne doit preíque jamáis 
produire qu'unfeul coup, á-peu-prés comme un bou-
let de canon qu'on tire, cependant lorfque la flamme 
allume en méme tems trois ou quatre traínées , elle 
peutformer de cette maniere des pelotons qui s'en-
flamment l'un aprés l'autre, & produire par ce moy en 
des coups redoublés. 

On a obfervé que lorfqu'il fait du tonnerre & des 
éclairs, certains fluides ceífent alors de fermenter, 
comme le vin & la biere , tandis que d'autres qui 
ne fermentoient pas auparavant, commencent alors 
á fermenter par le grand mouvement qui eíl: excité 
dans l'air, &qui fe répand de toutes parts. Apparem-
ment le mouvement que produit la foudre íe trouve 
contraire au mouvement qui étoit deja dans les par-
ties des liqueurs qui fermentoient , & au contraire 
produit de l'agitation dans les parties des fluides qui 
auparavant étoient en repos. II y a bien des choles 
qui fe corrompent aufíi-tót qu'il a tonné , c'elt ce 
qu'on remarque principalement dans le lait ^á-moins 
qu'il ne foit dans une cave bien fermée & trés-pro-
fonde. On peut rompre & détourner le tonnerre par 
le fon de plufieurs groífes cloches , 011 en tirant le 
canon; par-lá on excite dans l'air une grande agita-
tion qui difperfe les parties de la foudre ; mais i l faut 
bien fe garder de fonner lorfque le nuage eíí préci-
fément au-deífus de la tete , car alors le nuage en fe 
fendant peut lailTer tomber la foudre. En 1718 , le 
fo/z/ze/retomba dans labaíTe Bretagne fur vingt-quatre 
eglifes, dans l'efpace de cote qui s'étend depuis Lan-
derneau jufqu'á S. Paul-de-Léon, & préciíémentfur 
des égüfes oü l'on fonnoit pour l'écarter. Des églifes 
Voiíines oíi l'on ne fonnoit point furent épargnées. 
MuíTch. Ejfai de Phyfique. 

TONNERRE A R T I F I C I E L , {Théatre des Romains.') 
on appelloit les tonnerres artificiéis qu'on faifoit en-
tendre fur le théatre de Rome , CLaudiana tonitma , 
oit Feftus, parce que Claudius Pulcher imagina d'i-
"iiter le fracas du tonnerre, en faifant rouler beaucoup 

. pierres arrondies fur un aífemblage de planches 
mijes en talus ; au-lieu qu'auparavant 011 n'imitoit 
qu nnparfaitement & foiblement ce bruit avec des 
clous & des pierrettes, qu'on aeitoit fortement dans 
iinbaírind'airain.(Z;. / . ) 

T O N N E R R E , f. m. terme d'Jrmurerie, c'eíl l'en-
^roit du fuül} moufquet ou pi í lolet , oü l'on met la 
c arge. Les armes qui ne font point aífez renforcées 
Par le tonnerre, font fujettes á crever. ( Z). / . ) 

O N N E R R E , ( Géog. mod.) en latin moderne Tor-
"odurum ; petite ville de France , dans la Champa
gne 3 chef-üeu d'un comté fur la riviere d'Armanfon, 
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á 9 iieues d'Auxerre, & á 40 de ÍParís. II y a élediort 
& grenier á fel ^ une coliégiale , & quelques con-
vens. Les vins de fon territoire font en répiitationt, 
Long. 27 .37 . ¿atit. 4^, ó o-. ( Z>. J . ) 

T O N N I N G E N , (Géog. mod.) ville de Danemarck» 
au duché de Slefwig, dans une péniníüle formée pat 
la riviere d'Eyder , á íix Iieues au fud-oueft de Slef-
w i g , & á quatre de la mer. Le roí de Danemarck la 
pnt en 1707 fur le duc de Gottorp , & en fit rafer les 
fortifícations. Elle aun port oüles vaiíTeaux de l 'O-
céan peuvent entrer aifément, ce qui lui procure du 
commerce. Long. zft. 44. latit. Ó4. 2.8. ( D . / , ) 

T O N N I T E , {Hift. nat.) nom donné par quelqueá 
auteurs á une coquille de mer univalve , pétriííée 
que l'on appelle tonne. On nomme auííi cette pétr i-
ficaíion globofite, á caufe qu'elle eíl renflée par Ig 
milieu & arrondie^ 

T O N O - S A M A , f. m. (^y? . mod.) c'efl le nom 
qu'on donne au Japón aux gouverneurs des villeá 
impériales ; chaqué ville a deux gouverneurs qui 
coirímandent alternativement pendant une année ; 
celui qui eíl en exercice ne peut fortir de fon gou^, 
vernement, l'autre eíl obligé dé réfider auprés de 
l'empereur. Lorfque quelqiiun eíl nommé á un gou-
vernement, i l part pour s'y rendre, mais i l laiíie fa 
femme & íes enfans á la cour pour repondré de fa 
fidélité : pendant qu'il eíl en place, i l lui eíl défendit 
fous peine de mort, de recevoir aucune femme dans 
fon palais ; la punition la plus douce dans ce cas fe-
roit un banniflement perpétuel , & la ruine de toute 
fa famille. La cour des tono-famas eíl tres-brillante^ 
& compofé d'un grand nombre d'oííiciers , que l'oii -
nomme joríkis , qui doivent étre nobles , & qui font 
nommés par l'empereur lui-méme ; les gouverneurs 
exercent un pouvoir prefqu'abíolu dans leur gouver-
nement ; mais l'empereur tient dans chaqué ville un 
agent qui éclaire la conduite des gouverneurs; on 
I'appelle dai-quen : i l eíl lui-méme obfervé par des 
eípions qui lui font inconnus. Les tono-famas ont 
fous eux des ofíiciers ou magiílrats municipaux^ qui 
les íbulagent des détails de radminiílration ; on les 
nomme te-jii-jori. 

T O N O U , f. m. { H i f i . nat.) c'eíl un lézard du 
Eréfil, qui a quatre ou cinq pies de longueur, & qui 
eíl d'une groífeur propor t ionnée; fa couleur eíl grife 
& fa peau fort liífe ; la chair eíl un trés-bon mangerd 
elle eíl blanche & tendré comme celle d'un chapón. 

T O N S Ü R E , f. £ ( Hift. eedéf. & Jurifprud,) dans 
le fens grammatical & littéral, eíl l 'adion de coupeí 
les cheveux, & de rafer la tete. 

Dans un fens abílrai t , la tonfure eíl la privation 
entiere des cheveux, ou une certaine place defílis la 
tete dont on a rafé les cheveux en rond. 

La tonfure totale a toujours été regardée comme 
une marque d'infamie , tcllement qu'en France an-
ciennement lorfqu'on vouloit dé ciar er un prince in-» 
capable de porter la couronne, on le faifoií tondre 
& rafer. 

Chez les Romains une des peines de la femme 
convaincue d'adultere, étoit d'étre enfermée dans un 
monaílere aprés avoir été tondue; ce qui s'obferve 
encoré parmi nous. 

La tonfure prife littéralement en matiere eccléíia-
í l ique , eíl une couronne cléricale que l'on fait der-* 
riere la tete aux eccléliaíliques en rafant les cheveux 
de cette place en forme orbiculaire. 

Tous les eccléfiaíliques féculiers &régiiliers doi
vent porter la tonfure ; c'eíl la marque de leur é ta t ; 
celle des limpies eleres , qu'on appelle eleres afimpU 
tonfure, c'eíl-á-dire, qui n'ont d'autre caradlere de 
l'état eceléfiaílique que la tonfure , eíl la plus petite 
de toutes. A mefure que l'eccléfiaílique avance dans 
les ordres, on fait fa tonfure plus grande ; celle des 
prétres eíl la plus grande de toutes > ñ Fon en excepte 



les religieux, dontles uns ont ia tete entierémerit ra
fee ; d'autres ont une fimple couronne de cheveux 
plus ou moins large. 

La fimple tonfun que Ton donne a ceux qui entrent 
dans ré ta t eccléfiañique n'eft point un ordre, niais 
Une préparation pour les ordres, &: pour ainñ d i r é , 
un íigne de la prife d'habit eccleíiaílique; l'évéque 
•coupe un peu de cheveux avec des ciíeaux á ceiui 
qui íe préfente pour éírc recu dans Tétat eccléfiafti-
que, & le nouveau clerc recite pendant cette céré-
nionie ees paroles de David : Seigneur^ vous ¿tes ma 
portion, c'efivúus qui me. tendré^ mon héritage. Enfuite 
l'évéque met au clerc leíurplis en priant le Seigneur 
de revétir du noiivel homme celui qui vient de re-
cevoir la tonfure. 

Quelques-uns prétendent que l'on coupe les che
veux aux eccléñañiques en figne d'adoption ; parce 
qu'en efret anciennement quand on adoptoit quel-
qu'un, on luí coupoit un flocon de cheveux; ce qué 
Fon pratiquoit encoré du tems de Charles Mar te l , 
lequel envoya Pépin fon fils á Luitprand roi des 
Lombards , pour l'adopter, en luí eoupant un flocon 
{leles cheveux, comme c'étoit la coutume alors. 

D'autres difent que c'eíl: en figné de fujétion & de 
foumiííion á l 'Egliíe, & á l'inílar de ce qui s'obfer-
voit de lapart des fu jets, lefquels pour marque de 
foumiííion envers leur prince, étoient obligés de 
porter leurs cheveux courts , les princes ayant feuls 
ie droit de les porter longs pour marque de leur d i -

D'autres encoré prétendent que la tonfure a été 
inílituée pour honorer rafíront que ceux d'Antioche 
voulurent faire á S. Fierre en luí eoupant les che
veux , ou bien que cette coutume fut empruntée des 
Nazaréens qui fe faifoiení rafer la tete , ou que cela 
fut ainfi établi par les apotres , & notamment par S. 
Fierre , qui donna le premier exemple de fe rafer la 
tete , enmémoire de la couronne d'épine de Notre-
Seigneur. 

Selon quelques-uns^'ufage de tonfurer les eleres 
commenga vers Tan 80. 

Un auteur du viij. fiecle , fuívi par Baronius, rap-
jíorfe Un decret de i'án' 108 , qü'ií aítribue au pape 
Amcet , qui ordonne aux eleres de couper leurs che
veux en forme de fphere, fuivant le précepte de S. Paul, 
qui ne permet qu'auxfemmes deiaiíler eroítre leurs 
cheveux pour leur ornement. 

Ce qui eíl de certain, c'eíl que cet ufage efl fort 
ancien dans l'Eglife; le concile de Carthage tenu en 
398 , peut l'avoir eu en vüe , en défendant aux ec-
cléíiaftiques de nourrrr leurs cheveux. 

Cependant M . de Fleury, en fon infumion azi 
droit eccUfiajlique , dit que dans les premiers fie-
c'les de l'Eglife i l n'y avoit aucune diftindion entre 
les cieres & les la'ics quant aux cheveux ni á l'habit, 
& á tout l'extérieur : que c'eüt été s'expofer fans be-
foin á la perfécution, qui étoit toujours plus cruelle 
contre les eleres que centre les fimples fideles. 

Ti ajoute que la liberté de FEglife n'apporta point 
de changement á cet égard, & que plus de 100 ans 
aprés , c'eíl-á-dire l'an 428 , le pape S. Céleftin te-
moigne que les évéques méme n'avoient rien dans 
leur habit qui les diftinguát du peuple. 

Tous les chrétiens latins portoient, fuivant M . de 
Fleury, l'habit ordinaire des Romains qui étoit long, 
avec les cheveux fort courts la barbe rafe ; les 
Barbares qui ruinerentl'empire ,avoientaucontraire 
des habits courts & ierres & les cheveux longs, & 
quelques-uns de grandes barbes. 

Les Romains avoient ees peiiples en horreur; & 
comme alors tous les cieres étoient romains, ils con-
ferverent foigneufement leur habit, qui devint Tha-
bit clerical; en forte que quand les Francs ¿k les au-
tres barbares furent devenus chrét iens , ceux qui 

émbraíToient l'état eceléfiaílique falfoient coiméí» 
leurs cheveux, & prenoient des habits longs. 

Vers le méme tems, pluíieurs évéques &'lesauw 
tres eleres , prirent l'habit que les moines portoient 
alors, comme étant plus conforme á lamodeílie chré^ 
tienne ; & de-lá vient, á ce que l'on croit, ditM de 
Fleury , la couronne cléricaie , parce qu'Ü y 
des moines qui par efprit d'humilité fe rafoient le 
devant de la tete pour fe rendre méprifables. 

Quoi qu'ilen foit, la couronne cléricaie étoit déiá 
en ufage vers Tan 500, comme letémoigne Gréeoire 
de Tours. 

Dans les einqpremiers ñecles ou la tonfureíwi pra-
t iquée, on ne la conféroit qu'avee les premiers or= 
dres ; ce ne fut que vers la fin du vj. íiecíe, que l'on 
commenga á la conférer féparément, & avant les 
ordres. 

L'évéque eft le feul qui püiíTe donner la fóñfün k 
fes diocéfains féeuliers &: réguliers; quelques-uns 
ont avancé qué depuis S. Germain évéque d'Au-
xerre , qui vivoit dans le v. fiecle, les évéques con-
féroient feuls la tonfure, 

Mais i l eíl certain que les abbés prétendent auíTt 
avoir le droit de la donner á leurs religieux ; on trou-
ve quelques canons qui autorifent leur prétention, 
entre autres , le ch. abbates, qui eíl: du pape Alexan-
dre I V . & eíl rapporté dans le texte , tit. de privik-
giis. Mais s'ils ont joui autrefois en France de ce 
droit , on peut diré qu'ils l'ont perdu par preferip-
t ion ; les évéques de France s'étant mainrenus dans 
le droit de contérer feuls la tonfure, méme aux ré
guliers. 

Pour recevoir la tonfure, i l faut avoir été confir
mé ; i l faut auííi étre inílruit au-moins des vérités lea 
plus néceífaires au falut; i l faut auífi fayoir lire & 
écrire. 

Le concile de Narbonne en 1 5 51, ne demande que 
l'áge de fept ans pour la tonfure ; celui de Bordeaux 
en 1624, exige 12 ans; dans pluíieurs diocéfes bien 
réglés , i l eíl défendu de la recevoir avant 14 ans; 
mais á quelque age que ce foit , i l faut que celui qui 
íe préfente pour etre tonfuré, paroifle ie faire dans 
la vue de fervir Dieu plus particulierement, & non 
par aucune vue temporeile, comme pour avoir des 
bénéfices. 

On appelle bénéfices afimple tonfure, ceux que l'on 
peut poüéder fans avoir d'autre qualité que celle de 
clerc tonfure. Voye^ M . de Fleury, M . d'Héricour,la 
Combe, & les Mémoires du Clergé. ( ^ ) 

T O N T E DES B R E B I S , W * g e des Héhreux.) Ie 
joar de cette tome étoit chez les Hébreux une féte de 
réjouiífance á laquelle on invitoit fes amis; c'eft 
pourquoi nous Híons que Nébal donna unfeílinma^ 
gnifíque le jour de la tome de fesbétes álaine,/. Rois, 
xxv. j 6̂ . Semblablement Abfalon invita toute la fa-
mille royale aux tondailles de fes troupeaux, & pre' 
para pour ce jour un banquet de r o i , / / . ¿ÍV' 0̂15̂  
x i i j . 2 4 . ( D . j . y 

T O N T E , ( Lainage. ) terme en ufage dans Ies ma-
ntifaftiires de lainage; i l fignifie la fagon que Ion 
donne á une étoffe en la tondant á l'endroit ou al en=' 
vers avec des forces. ( £ > . / . ) 

T O N T I N E , f. f. (Finances.) efpece de rentevia-
gere quiprit fon nom d'un italien nommé Tonn, ^ 
Fimagina. Ce fut en 16 5 3 , que fut établie la premieré 
¿omine en France. Le privilege qu^ont les acquereurs 
d'hériter de la portion de'ceux qui décedent, etoit 
trés-propre á engager les particuliers á y employer 
quelques fommes, & á procurer trés-prpmptement 
au gouvernement les fonds dont i l avoit befoin. C elt 
en eífet ce qu'on vit arriver : la tontine dont nous 
parlons, fut d'un million 25 mille livres de rente ,.<» 
ct)üta cher á Louis-XIV. x g 

Quoiqu'il fe trouve des circo0Ílances oü la rarete 



, parg^nt & la iiéceíriíé d'enavoir^ obíigent de dé-
t ?nv lois de réconomie , i i eíl furprerjaqt qu'on 

Suriraux reptes viageres, & íur-tout aux tomms^ 
{ effayer quelque combinaiíon d'un avantage mi-

Les rentes viageres foní un tort irreparable 
toyen 
aux 

fainilies, dontle prince devient míeníibiement 
rhériíiei'; mais de tous les expédiens de íinance^ les 
mtiMS íbnt peut-étre les plus onéreuíes k i'état , 

•fou'ü íaut envir011 un ^ecie Pour éteindre une 
^v, Hont en méme tems les intérets íont d'ordi-

naireáuntres-fort demer. 
II fenible done qu'un état qui n'eíi pas abfolument 

déiourvudereílburces? devroitrecounr á detoutes 
autres voies. II pourroit, par exemple ? fe procurer 
avec promptitude une grande íomme d'argent, en 
éiabiiílaní des annuités viageres j C ' eM-dire ̂ un em-
nrunt do1^ ê caP^a^ í^rpit rembouríe certainement 
parciales portions dans un nombre d'annees, foit 
que les préteurs vécufient ou non; mais on y atta-
cheroit un intérét qui ne cefferoit qu'á la mort du 
Dréteur. íl e^ évident que le rembouríement annuel 
¿une paríie du capital, mettroif les familles en état 
de replacer a intérét les íbmmes, á-fur-á-meíure de 
ce rembouríement. Ainfi lorfquc le capital entier fe-
roitrentré, le préteur jouiroit en fus de fon intérét 
ordinaire, déla rente viagere ftir Fétat. bi le pré-» 
íeur venoit á mourir des la premiere année du pré t , 
3a íámille n auroit jamáis perdu que partie des inté-
léts, & recouvreroit en entier le capital aux termes 
fixés. Ainfi Io. rintérét de cet emprunt devroit étre 
fort bas; z0. i l n'eíí pas néanmoins de chefs de fa-
milie quin'eíit á coeur de placer quelque fomrne de 
cette maniere fur la tere de íes enfans : car s'ils v i -
vent, c'eíl augmenter leurs revenus; s'ils ne vivent 
pas, il n'y a qu'une partie des intérets de perdue. O n 
croit done qu'en íixaní cet intérét á deux & demi 
pour cent, Fétat trouveroit des préteurs en abon-
dance, en revétiíTant fon emprunt de toutes les su-
jetes fuffifantes pour le rendre folide, & Taccréditer 
ánvariablement. ( Z>. / . ) 

TONTINE, U j m de. La) le ieu de la tontim n'eít 
guere connu á Paris; mais on le joue dans les pro-
vinces aílez communément. On y peut jouer douze 
ou quinze perfonnes, ¡k. plus Fon elf plus le jeu eñ 
amufant.On y joue avec un jeu de cartes entier oü 
toutes les petites cartes font. Avant de commencer 

' á jouer, on donne á chaqué joueur le méme nombré 
de jettons, quinze ou vingt, plus ou moins, & cha-
cun encommen9ant la partie , doit mettre trois jet» 
lons au jeu, &celu i qui méle, ayant fait couper á fa 
gauche,tourneune carte de deílus le talón pour cha* 
que joueur & pour l u i ; celui dont la carte tournée 
«Jllroi j tire trois jettons á fon proí i t , pour une dame 
«¡eux, pour un valet un , & pour un dix i l ne prend 
lien , cette carte n'ayant d'autre avantage pour celui 
cllii l a , que ¿e lui epargrier un jetton que Fon don^ 
ê aux joueurs pour toutes les autres cartes infé» 

neures. Celui qui a un as, donne un jetton á fon voi-
fin á gauche ; celui qui a un deux, en donne deux 
9 Ion íécond voifin á gauche ; un trois, pareil nom
bre á fon troifieme voiíin ; mais celui qui a au-deíllis 
du trois une carte de nombre pair , comme quatre, 
" X , huit, met deux jettons au j>eii> & celui qui a une 
carte de nombre impair, comme cinq , íept &neuf , 
n en met qu'un. On doit fe faire payer exaéiement; 
enímte celui qui a été le premier, méle tout, & les 
coups íe jouent de la méme maniere, chacun mélant 

on tour- Un joueur avec un feul, jetton devant lu i , 
ioue comme s'il en avoit davantage, & s'ií en perd 
Pllis d'un, i l donne le feul qui lui reíle , & on ne 
peut mi demander rien de plus, lors méme qu'il re-
Viendroit en jeu, fe faifant alors payer de tout ce' 
^11 gagne á celui á qui i l eíl redevable, fans égard 
Vour ce qu'il doit. 

4 M 
T Ó Ñ T Ó Ñ G , f. m. ( mod.) ínftmméñtufité 

par les ñegres qui habitent la cote du Sénégal. C e í l 
un tambour d'une grandeur démefurée doat ie bruit 
s'eritend á plus de deux iieues. Chaqué village en. 
poífede un furlequel on frappe á Fapproche de Fen-
nemi. 

T G N T U R E , f. f. ( Marim. ) c'eít un rang de plan^ 
ches dans le revétement du bordage contre la ceinté 
du franc tillaCo 

Ce termeauneautrefignifícationquand on le joint 
avec le mot vaijfcau, & i l figniíie alors un hon arri
mare. & une bonne a[¡i¿tíc. 

T O N T Ü R E , ( Mar'uu.) c'eíl la rorideür des p r é -
ceíntes qui iient les cotes.du vaifeau> & des baux 
qui ferment le pont, 

T Ó N T U R E D E L A I N E , ( Tap ia r . ) on appelíeain-^ 
íi ce qu'on tire ou qu'on coupe du drap ou de quek 
qu'autre étoífe de laine que Fon tond: c'eíl ce auo i i 
nomme oxaindhemQVxt boure-tomijje. Foye? B O U R E ^ 
T O M I S S E i , 

T O O , f. m. ( Hljí. ñau Botan. ) c'eíl un árbníTeáií 
, des jardins du Japón , qui fert á garnir les treillages 
& les berceaux. Ses feüilles font longues, fans d é -
coupures; i l jette un grand nombre de fieurs longues 
d'un empan & plus 7 qui durent tout le printems , &" 
qui étant fufpendues comme des grappes de raiíin , 
font un charmant fpeélacle. Elles font en papillona 
& fans odeur. De grandes places font quelquefois 
ombragées par Une leule ou par deux ou trois de ees 
plantes. Les curieux metíentau p ié , de la íie de fackí+ 
qui eíl de la hierre de r iz , pour les engraiíTei ¿¿Ieur 
faire produire des épis de trois ou quatre émpans de 
long. On viíite ees lieux par G u r i o ñ t é , & les poe
tes íbn t des vers á leur honneur. La couleur des fieurs 
eít íoute blanche ou toute plirpurinei II y a un too 
fauvage dont les fieurs & les feüilles font moins 
bellos. 

T O O K Á Í D O , ( Geog. mod,') une des fept gran
des contrées du Japón. Tookaido veUt diré la contres 
dufud-eji. Elle comprend quinze provinces dont les 
re venus fe montent en tout á 494 monkokfs de riz. 
On fe rappellera qu'un man contient dix mille kokfs, 
& u n kokf trois mille bailes ou facs de riz4 (Z>. / . ) 

T O O S A N D O , ( Géog. mod. ) c'eíl le nom d'uné 
des fept grandes contrées de Fempire du Japón. Too-

fando íigniíie la contrée oriéntate. Elle comprend huit 
grandes provinces qui font O o m i , M i n o , Fida , S i -
nano j Koodfuke, Simoodfuke , Mutfu & Dewaó 
Les revenus de ees huit provinces de la contrée orién
tale montent á 563 mankokfs de riz. { D . / . ) 

T O O T O M I 3 ( G¿og. mod.') une des quinze pro-* 
vincos de Fempire du Japón, dans la contrée du fud-
eíl. Cette province eíl une des plus fértiles & des 
plus bolles de cette contrée par l'agréable variété de 
íes collines, rivieres, plaines, villes & villages. O n 
compte fa longueur de deux journées & demie de Feíí 
á Foue í l , & elle fe divife en quatorze diílrifts^ 
( • ' • ) , 4 

T O P A K C H I E , f. f* (Théolog. ) dii grecTíTTsi^éia^ 
formé de TGTTO? ^ lieu ou pays, & d'atp^»í, commande-
ment, piújj'anee. 

Ce mot íigniíie feigneurie , gouvernement d'un lieu^ 
d'un cantón. II eíl fouvent parlé dans les Macchabées 
de trois toparchies¿Jpherima,Lydda & Ramatha. Pline^ 
L /^c.xiv.marque dixtoparchies déla Jiidée,favoir Jé-
richo,Emmaüs, Lyddajoppe , FAcrabatene, la Go-
phnitique, la Thamnitique, la Bekepthtephene , la 
Montueufe ou étoit jérufaíem, & enfin Herodium* 
Jofephe, lib. I I I . de btlL jud. c. iv. en nomme auííi 
dix dont jérufaíem étoit comme íe centre, Gophna ^ 
Aerábate y Thamna, Lydda , Ammaüs, Pella, Fídu-
mee, Herodium , Jéricho. Ailleurs i l nomme trois to
parchies ajoutées á la Judée , la Samarle, la Galilée ^ 
la Perée i & dans fes amiquités, /, X U I i vüj* i l fail 
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snention ele trois toparekíes , Samaríe, Joppé , la 
Galiléé. 

11 y a apparence que ees toparchles étoient des d> 
Viííons de provinces , oucomme des généralités éta-
blies depuis les Afmoncens. Mals le p. Calmet remar
que qu'elles ne donnoient á celui qui les poíTédoit, 
aucun titre particulier ni de gouverneur , ni de pré-
í ident , ni d'eíhnarque , ni de roi . Calmet, díciionn. 
de la BibLe, 

T O P A S E , ( Hi f l . nat.) topajins ou topafms , chry-
fol'uhus; pierre prétieufe jaune, tranípareníe, & d'u-
ne dureté qui ne le cede qu'á celle du diamant. Lorf-
que cette pierre eíl auíli dure que le diamant, les 
Jouailliers iui donnent le nom de dlwiant jaum. Les 
anciens ont donné le nom de chryfolithus ou áepíerm 
a'or á la íopzfe á caufe de ía couleur. 

C n diftingue trois efpeces áetopafes relativement 
á la couleur ; la premiere eíl d'un jaune clair ou d'un 
jaune de ci t rón; la feconde eíl: d'un jaune d'or; & la 
troifieme eíl d'un jaune foncé ou tirant íur le brun; 
on la nomine quelquefois topa/e enfumée. 

On diñingue encoré les topafis en orientales & en 
occidentales; les premieres quiíbnt les plus dures & 
Íes plus eílimées, viennent d'Orient. Pline ditqu'on 
trouvoit furtout cette pierre dans l'íle de Topazon , 
dans la mer Rouge, dont elle a emprunté fon nom. 
On prétend qu'il en venoit auííi d'Ethiopie & méme 
d'Eípagne. II fe írouve encoré des topafesá-ms le Pe
rón ; elíes font, dit-on , d'un jaune orangé , peut-
étre doit-on Ies regarder comme des hyacinthes. On 
dit que les topafes du Bréfil font d'une tres-grande 
dureté ; quant á celles qui viennent de Bohéme , 
elíes n'ont point la dureté des vraies topafes, & doi-
vent étre regardées íimplement comme du cryílal de 
roche coloré en jaune , dont elles ont la forme prif-
matique & hexa'gone ; on les nomme topafes infamias^ 
& l'on en trouve en fort grands morceaux ; mais on 
trouve une grande quantiíé de vraies topafis dans le 
Voigtland, prés d'Averbach, fur une montagne ap-
pellée Schfieckenbcrg: ce font la les pierres qu'on ap-
peile communément topafes de Saxe.^llzs font taníót 
plus , tantót moins jaunes , &: communément de la 
couleur d'un vin bíanc léger en couleur. Ces topafes 
font en cryfíaux priímatiques , compofés de quatre 
cotes inégaux; leur couleur eíl: plus nette vers le 
fommet des cryí laux, que vers la bafe par laquelle 
ils tienn .nt á une roche extrémement dure. On aífu-
re que ces topafes ne le cedent poiníá celles d'Orient 
ni pour l 'éclat, ni pour leur dureté qui eíl auíHgran
de que celle du faphir & du rubis. 

M . Pott a fait un grand nombre d'expériences fur 
cette pierre , & i l a trouvé que le feu le plus violent 
ne pouvoit point la faire entrer en fufion ; cepen-
dant l'aclion d'un tel feu altere conüdérablement fa 
confiílence & fa dureté; en effet M . Pott a trouvé 
qu'en l'expofant pendant iongtems á un feu véhé-
ment, cette topafi perd fa tranfparence & fon éclat; 
elle devient d'une couleur laiteufe; fa liaifon fe perd; 
elle devient feuilletée & friable , phénoménes qui 
arrivent au diamant & au faphir quand on les traite 
de la méme maniere. La topafe s'éclate en petites la
mes ou feuillets, lorfqu'aprés l'avoir fait rougir á plu-
fieurs reprifes , en en fait l'extinclion dans de l'eau 
froide. 

Le méme M . Pott a obfervé que cette topafe de 
Saxe ne commen^oit á fe fondre qu'en lui joignant 
huit parties de fel alkali fixe; cependant alors i l ne 
réfultoit de ce mélange qu'une maíTe opaque fembla-
ble á de l'albátre ; mais le bórax rend la fufion avec 
l'alkali beaucoup plus facile ; & deux parties de to
pafe calcinée , mélées avec une partie d'alkali í ixe& 
une partie de bórax , ont donné un verre jaune & 
tranfparent. Ce favant chimiíle a encoré combiné la 
topafe avec un grand nombre de pierres de différente 

nature qui lui ont donné différens prodults, comme 
on peut le yoir dans le premier volume de la traduc-
tion fran^oife de la Lithogéognofie de M . Pott, pavés 

277 j, & dans les tables qui font á la fin. 
M ; Gmelin , dans fon x'oyage de Siberie, dit avoir 

vu dans ce pays des topafes de forme cubique comme 
la mine de plomb ,qui étoient d'une dureté plus aran-
de & d'une eau beaucoup plus puré que celles de 
Saxe, & qui ne le cédoient en rien aux topafes orien
tales. Le terrein oü on les trouve, eft une glaiferou-
geatre mélée de pierres déla nature du quartz, & 
dans laquelle on trouve des cryílaux noirs &impurs; 
cette terre eíl auíTi remplie de parties talqueufes. 
L'endroit oü fe trouvent ces topafes , eíl prés d'une 
habitation appellée Jufanskoi fawod. On rencontre 
auíli des topafis d'un beau jaune, dans un rLiiíTeaiidii 
voifmage appellé Alabafih. 

On feroit tenté d'aítribuer au plomb la couleur de 
la topafe ;\2L forme cubique que les cryílaux de cette 
pierre afieQent, qui par conféquent a de la confor-
mité avec la mine de plomb en cubes ou lagalene' 
fembleroit mémp appuyer cette conjonfture; mais 
ce fentiment eíl déíruit par i'expérience. En effetM. 
Guétard de l'académie des Sciences nous apprend 
que les topafis du Bréíil mifes dans un creuíet, oii 
elles font entourécs de cendres, perdent leur cou
leur jaune pour devenir rouges , & fe transforment 
en rubis , fecret qui a été pratiqué avec fuccés par 
plufieurs jouailliers; cetíe expérience fembleprou-
ver clairement que c'eíl au fer qu'eíl düe la couleur 
de la topafe, & que la calcination développe&rou-
git ce métal. On prétend que tous les rubis qui vien
nent du Bréfil font des topafis qui ont été colorees 
en rouge de cette maniere. M . Guétard ajoute qu'une 
topafi oriéntale traitée de la méme faetón n'a point 
changé de couleur ; peut-erre que cette pierre étoit 
plus dure que celle du Bréfil, & exigeoit pourchan-
ger de couleur , un degré de feu plus violent. Ona 
préíendu que la pierre que les Jouailliers nomment 
topafi blanche du Bréfil, devenoit jaune quand on 
l'expofoit au méme degré de chaleur qui rougitla/o-
pafc jaune du méme pays; mais M . Guétard n'apoint 
trouvé que ce fait fut véritable ; la topafe blanche 
fortit blanche du creufet, quoiqu'il eüt faitdurerle 
feu plus Iongtems, & qu'il Teut rendu plus violent. 
voye?̂  le iournal (zconomique du niois d'Ocíobre i jói . 

( - ) 
C'eíl M . Dumclle , órfévre meíteur-en-oeuvre a 

Par ís , qui facriíiant fon intérét au bien public &á 
l'avancement de Thiíloire naturelle, a bien voulu 
communiquer á M . Guétard le procédé qu'on a ci-
deífus indiqué, pour convertir la topafi du Bréfil en 
véritable rubis baláis. 

S'il eíl vrai que la pierre précieufe que nousnom-
mons'préfentement topafi, étoit anciennement ap
pellée chryjolite, parce qu'effeftivement nos plus 
belles topafis ont les caraéleres des chryfolites que 
les anciens recevoient de l'Orient par la voie del'E-
thiopie, i l n'eíl pas moins certain que notrechryfo-
lite oriéntale ne convient point avec la topaje de-
crite par Pline dans fonhiíl. naturelle, /. X X X V i L 
c.v'új. 

En cífet, qu'on y faífe attention, la topafe cjueae-
crit Pline dans cet endroit, & qu'il dit avoir ete de-
couverte dans une ile de la mer Rouge, n'a aucun 
des caraéleres des véritables pierres précieuíes; c & 
toit plutót une efpece de pierre fine, dont la cou
leur vifoitá celle que rend le jus de la plante quicroit 
dans nos jardins potagers, & qu'on nomnie por' 
reau. 

Cette pierre fourniíToit d'aíTez gros morceaux • ^ 
puifque la ílatue d'Arfinoé , époufe de Ptoloinée Pm-
ladelphe,qui en avoit été ía i te , avoit quatre coude^s 
de hauíeur. Outre cela , elle étoit tendré, elle fout: 

froit 



í 't k rape conime le marbre , íl n'étoií pas befoin . 
•^ltre0lÍtilpour la travailler. Ce devok etre une 

. >. « v o p i-real̂  rViitíi Rr la tn í i i c nOJH I r r e opaque á-peu-prés malachite , & jamáis 
^ , • -/««ínt mieux aue celui de chryfolite. neluiconvintmieux que 

T o tnDafe, le faphir íbnt les plus dures de toutes 
dures ( 

les pierres orientales, & aucune á cet égard n'appro 
che davantage du diamant. C'eíl auííi la raiíon pour 
laquelle loríqu'une de ees pierres avoit le defaut d'e-
íre peu coloree, on la blanchifíbit autrefois, ainíi 
cue le fapbir, par une violente adion du feu; on tá-
choit de la faire paíTer eníuite pour un véritable dia
mant • maisdepuis que ceux-ci font devenus moins 
rares' & que ês connoiíTances fe íbnt perfe&ion-
nées 'iln'eftplus auíTi aifé d'en impofer que dans 
ees tems, oü des joaillers fort experts, tels que Cal-
lini étoient obligés d'avouer, que pour éprouver 
fürementune pierre, i l falloit la teindre , c'eít-á-dire, 
y appüquer deíTous une conche de noir , qui obf-
curcit généralement toutes les pierres , & fait feule-
irient brillarle diamant; on ne s'aviíe plus guere au-
jourd hui de décolorer la topafc, ni aucune autre 
pierre de couleur. Qu'y gagneroit-on ? 

Pour étre dans fon point de perfeí t ion, la tppafe 
doit etre d'un trés-beau jaune doré & fatiné, ou d'un 
¡aune de citrón trés-agréable. N i les topafes du Bré-
f i l , ni celles du Pérou, qu'on appelle topafis ¿'Indc, 
qui font tendres , & d'un jaune plus roux , non-plus 
que les topafes de Saxe, dont la couleur eíl d'un 
jaune-clair, & dont la dureté n'eft guere plus grande 
que celle du cryítal, ne font pas comparables aux 
orientales; en general toutes les topafes , fi Ton ex
cepte celles d'Orient, íbnt d'une nature feche 6c peu 
liante, toujours prétes á s'éclater , & par confé-
quent un gravear rifque beaucoup en les travaillant. 
{ D J . ) 

TOPASSES, {Hifi. mod.) c'eíí alnfi que l'on nom
ine dans rindoíían des foldats mulátres, provenus des 
mariages des Portugais avec des femmes iirdiennes. 
Ces troupes portent des chapeaux. 

TOPAYOS, ( Geog, mod.) nom d'une fortereffe, 
d'unbourg, d'une riviere , 6c d'un peuple de fauva-
ges de l'Amérique méridionale au Bréfil. 

La fortereíle de Topayos appartenant aux Portu
gais, eíU 15 heures de Pauxis, á l'entrée de la r i 
viere du méme nom, qui eíl une riviere du premier 
ordre, & qui defeend des mines du Bréfil. Des débris 
du bourg de Tupinambara, s'eíl formé celui de To-
payos, dont les habitans font prefque tout ce qui refte 
de la nation des Tupinambas, dominante, i l y a deux 
fiecles, dans le Bréfil. 

C'eft chez les Topayos qiron trouve le plus com-
munementde ces pierres vertes,connuesfous le nom 
de pierres des amazones, & qui ont été autrefois fort 
recherchées , á caufe des prctendues vertus qu'on 
Jenr attribuoit de guérir de la pierre , de la coiique 
«ephrétique , & méme de l'épilepfie. La verité eíl 
qu ellcs> réfiílent á la lime , qu'elles ne difFerent 
^jere ni en couleur , ni en dureté du jade oriental. 
Memoire de ¿'académie royale des Sciences , année /74Í. 

TOPAZOS, ( Geog. anc.) íle de la mer Rouge , á 
frois cens ílades du continent , felón Pline , Liv. 

X-XVU, c. viij. U ajoute qu'elle eíl couverte de 
rouillards, ce qui a été caufe que plufieurs naviga-

Jeurs l'ont cherché inutilement, & que c'eíl ce qui 
a fait donner le nom de Topados, parce que To-

^ en langage troglodite , fignifíe chercher. {£>. / . ) 
iOPHANA ou T O P A N A , {Géog. mod.) faux-

^ourg de la ville de Conílantinople liir le bord de la 
^e r , au-deíTous de Péra & de Calata, tout á l'en-
fe e clü canal de la merNoire , oü la plúpart des gens 
l o / r " _ent P0ur s'embarquer , quand ils veulent al-
ler fe promener fur l'eaíl, On Tappelle Thophana, 
comme qui diroit arfenal, ou maifon du canon : car 
top en ture fignifíe canon, & hana figniíie maifon, ou 
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líen de fabrique. Rien n*eíl íi agréable que l'amphi*-
théatre que forment les maifons de Calata, de Pera^ 
6c de Tophana , i l s'étend du haut des collines jufqu'á 
lamer. (Z>./.) 

T O P H U S , f* m. (Médet.) en grec mopow , en fran-
90ÍS pierre ou graveUe des paupieres ; petite tuméuí 
blanche , raboteufe , dure & calleufe , qui fe forme 
á la partie extérieure ou intérieure des paupieres; 
l'humeur renfermée dans ceíte petite tumeur reífem* 
ble en confiílance ou á de la pierre , ou á du tuft 
d'oü lui vient fon nom tophus ; cependant elle ne dif
iere de la gréle des paupieres , que parce qu'elle eíl 
unique, raboteufe, & plus dure; mais elle veu t é t r e 
traitée de méme , tant pour l 'opération, que pour les 
remedes; ainfi voye^ les mots O R G E O L E T OU GRÉLK 
des paupieres. ( D . / . ) 

T O P I A R I Í / M OPUS, {Archltecl. rom.) les auteurs 
font peu d'accord fur la fignification de topiarium 
opus ; la plus grande partie eíliment que c'eíl la re-
préfeníation qui fe fait avec le buis , le cyprés , l ' i f ^ 
& d'autres arbriíTeaux verds taillés de plufieurs for
tes de figures, pour l'ornement des jardins. D'autres-
croyent avec plus de raifon, que ce font des payfa* 
ges repréfentés ou en peinture, ou dans des taplíTe-
ries ; la chofe feroit aíTez claire, fi Ton derivoit ce 
mot de Tcaroí , qui fignifíe un Ueu, un pays ; alors to
piarium exprimeroit naturellement un payfage , qui 
eíl la repréfentation des lieux. ( Z?. / . ) 

TOPICIS , f. m. ( í í i j i . mod.) terme de relatlon ; 
c'eíl le nom que lesTurcs donnent á leurs canonnier^ 
&: en général á tous ceux qui font oceupés aufervice 
de rartillerie. Leur chef fe nomme topigi bachi, char* 
ge qui pour l'autorité ne répond pas á celle de l'offi'-
cier que nous appellons grand-maíire de Üartillem ^ 
parce que le capitán bacha a la principale autorite 
dans l'arfenal de Conílantinople. Voye^ C A P I T Á N 
B A C H A . 

T O P I L Z I N , f. m. {Hif . mod.fuperfiidon.) c'eíl le 
nom que les Mexiquains donnoient á leur grand' 
pretre ou chef des facrificateurs. Cette éminente di-
gnité étoit hérédi taire , &; paífoit toujours au íils ai-
né. Sa robe étoit une tunique rouge , bordée de^ 
franges ou de flocons de cotón ; i l portoit fur fa tete 
une couronne de plumes vertes ou jaunes ; i l avoit 
des anneaux d'or enrichis de pierres Vertes aux oreil'-
les; & fur fes levres i l portoit un tuyau de pierre 
d'un bleu d'azur. Son vilage étoit peint d'un noir 
trés-épais. 

Le topi¿iin avoit le prlvilege d'égorger les vldimes 
humaines que les barbares mexiquains immoloient á 
leurs dieux; i l s'acquittoit de cette horrible cérémo-
nie avec un couteau de caillou fort tranchant. 11 étoit 
affiílé dans cette odieufe fondion par cinq autres 
pretresfubalternes, qui tenoient les malheureux que 
l'on facrifioit; ces derniers étoient vétus de tuniques 
blanches & noires ; ils avoient une chevelure artifi-
cielle qui étoit retenue par des bandes de cuir. 

Lorfque le íopU(in avoit arraché le coeur de la v i -
¿lime , i l l'offroit au Sole i l , &: en frottoit le vifage 
de ridole,avec des prieres myílérieufes, & l'on pré-
cipitoit le coros du facriíié le long des degrés de l'ef-

des prétres. Dans de certaines folemnités on immo-
loit jufqu'á vingt mille de ces vi£limes á México. 

Lorfque la paix duroit trop long-tems au gré des 
prctres , le topil^in alloit trouver i'empereur, & lui 
difoit, le dieu a fa im, auílitót toute la nation prenoit 
les armes, & l'on alloit faire des captifs , pour aífou-
vir la prétendue faim du dieu & la barbarie réells 
de fes miniílres. Voye^ V I T Z I L I P U T Z L I . 

T O P I N A M B E S , ÍLES D E S , {Geog. W . > í l e s de 
l 'Amérique méridionale, dans la terre-ferme, au pays 
des Amazones, dans le í l e u v e de ce nom, au-deírus 
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du bofphore de l'Amazane. Le comte de Pá%an don-
ne á cette ile 6o lieues d'étendue, & vante beaucoup 
la fertilité de fes terres, ainfi que la beauté de fes r i -
vages. (D.J.') 

T O P i N A M B O U R , f. m. ( H f í . ñau Botan .yhs 
topinambours font des tubercules de la plante que 
pluíieursbotaniíles appelient hcLiamhemum tuberojum 
eJcíUenem, & que lournefort nomme corona folis, 
parvo fion , tuberofd radia} / . R . H . 48$. en anglois 
pottatoa. 

íl s'éleve d'une méme racine de cette plante une 
ou plufieurs tiges cyUndriques, cannelées, mdes, 
couvertes de po i l , haute de douze piés & plus, rem-
plies d'une moélle blanche & fongueuíe. Ses feuil-
les font nómbrenles, placees fans ordre depuis le bas 
jufqu'auhaut, d'un verd-pále, rudes, pointues, pref-
que'femblables á celles du fouci ordinaire, cepen-
dant moins ridées , moins larges > & diminuant peu-
á-peu de grandeur, en approchant de rexíremité des 
rameaux. 

Ses tiges portent des fleurs radiées de la grandeur 
de celles du fouci ordinaire ; leur difque eít rempli 
de plufieurs fieurons, jaunes, fort ferrés; & leur 
courcnne eíl compofée de douze outreize demi-fleu-
rons rayes, pointus , de couleur d'or, portes fur 
des embryons , & renfermés dans un cálice ecaiU 
leux & velu ; ees embryons fe changent en des peti* 
tes graines. 

Chaqué tige jette diverfes petites racines, rampan-
tes, garnies de íibres capillaires ? qui s'étendent au 
long & au large, entre lefquelles croiíTent á la dif-
tance d'im pié de cette racine-mere plufieurs tuber
cules , ou excroifíances compades qui foulevent la 
terre ; une feule de ees racines produit 30 ,40 , 50, 
& quelquefois un plus grand nombre de ees tuber
cules ; ils font rouífátres en - dehors , fongueux Sí 
blanchátres en-dedans, d'une faveur douce , boífelés 
en divers endroits , quelquefois de la groffeur du 
poing, & comme relevés en un petit bec du cóté 
qu'ils doivent germer. Quand les tiges font féchées, 
ees tubercules reftent dans la terre pendant teut l 'hi-
ver ,& pouíTent au printems fuivant. On cultive cette 
plante dans íes jardins & dans les campagnes, & l'art 
de la culture coníiíle dans le labour, & point á fumer 
les terres oii on Ta plantee, comme M . Tu l l Ta fait 
voir par fes propres expériences. 

O n mange ees tubercules appellées topinambours^ 
cruds ou cuits ; quand ils font cuits , ils ont le goút 
de cul d'artichaud; on les aífaifonne de différentes 
manieres. ( .D. / . ) 

T O P I N O , L E , ( Géog* mod.) riviere d'ítalie au 
duché de Spolete, en latin Tinia ou Temas. Elle a 
fa fource dans l 'Apennin, paíTe á Fuligno , & aprés 
avoir groííi fes eaux de celles de diverfes rivieres 
qu'elle re9oit , elle va fe jetter dans le Tibre ? entre 
Pontenuovo & Torciano. { D . J.) 

T O P í Q U E , adj. terme d¿ Rhetoriqui ; c'eíl: un ar-
gument probable qui fe tire de plufieurs lieux Se 
circonílances d'un fait, &c. Voyei L I E U , &C, 

Topique fe dit aufíi de l'art ou de la maniere d'in-
venter &; de tourner toutes fortes d'argumentations 
probables. Foyei Í N V E N T I O N . 

Ce mot eíl formé du grec tópicos, de t^rcé, l ieu , 
comme ayant pour objet les lieux communs qu'A-
riílote appeUe ¿0 Jieges des argumens.̂  

Ariílote a traité des topiques, & Cicerón les a com-
mentés pour les envoyer á fon ami Trebatius , qui 
apparemment ne les entendoit point. 

Mais.les critiques obfervent que les topiques de Ci 
cerón quadrent íi mal avec les huit livres des topiques 
qui paííent fous le nom d'Ariftote, qu 'ü s'enfuit né -
ceffairement, ou (jue Cicerón ne s'eít point entendu 
lui -méme, ce qui n'eft guere probable, ou que les 
livres des topiques attribués á Ari í lote , ne font point 

ífoiis-decedemier» 

Cicerón áéfíñií le topique j L'art d'lnvtnitr des ' 
gumens : Difáplina inveniendorum argumentorurn ^ 

L a Rhétorique fe divife auffi quelquefois en deux 
parties > qui font le jugement, appellé dialecliqiu & 
l'invention , appellée topique. Foye^ RHÉTO'RT 
QUE. 

Voic i ce qu'en dit pour & contre le pere Lamí de 
l'oratoire, dans fa rhkoriquc, liv, V . ch, v. pae i $ 
fuivantes, 

« On ne peut douter que les avis que donné 
» cette méthode,n'aient quelqti'utilité. Ils fontpren-
« dre garde á plufieurs chofes, dont on peut touÑ 
» ner un íujet de tous cótés , & l'envifager par ton-
» tes fes faces. Ainí i , ceux qui entendent bien la 
» /^/^«ejpeuventtrouver beaucoup de matiere pour 
w groífir leur difeours. 11 n'y a done rien de ílérile 
» pour eux i ils peuvent parler fur ce qui fe préfen-
» te , autant de tems qu'ils le voudront. 

» Ceux cjui méprifent la topique, ne Conteílent 
» point fa feconditéi lis demeurent d'accord qu'eile 
>j íburnit une infinité de chofes : mais ilsfoutiennent 
» que cette fécondité eíl mauvaife, que ees chofes 
» íont triviales, & par conféquent que la topique ne 
» fournit que ce qu'il ne faudroit pas diré. Siunora-
« teur, diíent-ils, connoit á fond le fujet qu'il traite..̂  
» i l ne fera pas neceífaire qu'il confulte la topique, 
» qu'il aille de porte en porte frapper h chacundes 
» lieux communs, oii i l ne pourroit trouverles con-
» noiífances néceífaires pour décider la queílíon 
>* dont i l s'agit. Si un orateur ignore le fond de la 
» matiere qu'il traite, i l ne peut atteindre que la fur-
» face des chofes, i l ne touchera point le nosud dé 
» l'afFalre; enforte qu'aprés avoir parlé long-tems 
» fon adverfaire aura fu jet de lui diré ce que S. Au« 
» guílin difoit á celui contre qui i l écrivoit: laifi'ez 
» ees lieux communs qui ne difent rien, dites qtíeí-
» que chofe , oppofez des raifons á mes raifons, & 
» venant au point de la difficulté établiíTez votre cau* 
» fe , & táchez de renverfer les fondemens fur lef-
» quels je m'appuie. Separatis locorum communium 
» magis , res cum re, ratio eum ratione, caufa cumeaufd 
» conüigat. 

» Si fon veut diré en faveur des lieux communs ^ 
» qu'á la vérité ils n'enfeignent pas tout ce qu'il faut 
» diré , mais qu'ils aident á trouver une infinité de 
» raifons qui fe fortifientles unes les autresjceuxqui 
» prétendent qu'ils font inútiles , répondent, que 
» pour perfuader i l n'eíl befoin que d'une feulef 
» preuve qui foit forte & follde, & que l'éloquence 
» confiíle á étendre cette preuve, & á la mettre dans 
» fon jour , aíin qu'elle foitapper^ie. Caries preu-
» ves qui font communes aux aecufés & á ceux qwi 
» aecuíent , dont on peut fe fervir pour détruire & 
» pour établir,fontfoibles. Or celles quifetirent des 
» lieux communs font de cette nature. 

D'oíi i l conclut que la topique approche fort de cet 
art de Raymond Lul le , dont í'auteur de la logique dé 
Port-Royal a dit , que c'étoit un art qui apprenda 
difeourir fans jugement des chofes qu'on ne fait point. 
Or i l eíl bien préférable , dit Cicéron , d'etre íage & 
ne pouvoir parler,que d'etre parleur & etre imperíi-
nent. Mallem indifertam fapientiam quam Jlulti'MíV 
loquacem. 

La topique eíl reléguée dans les écoles,& les grands 
orateurs ne fuivent pas cette route pour arriver á la 
belle éloquence. 

T O P I Q U E , (Médecine.) on appelle topiques, les 
remedes qu'on applique extérieurement fur diveríes 
parties du corps pour la guérifon des maladies; ce 
mot vient de -roTrog, ¿ieu. 

Les Médecins ont établi pour máxime, que Ies re
medes peuvent devenir útiles ou pernicieux, fuivant 
l'ufage & l'application qu'on en fait; & cette máxi
me eíl non-feulement vraie par rapport aux rstf12^3 
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Ciernes; maís encoré par rapport aux toplques 011 
aoplications externes , comme nous allons le voir. 

On preícrit fouvent les bains mélés d'herbes cé-
ohaUaues pour les malaclies de la tete , fans fonger 

u'ils nuifent dans plufieurs cas, comme dans les ibi-
bleíies des nerfs, les achores , les catarrhes, 

Les emplatres céphaliques dans les hémorrhagies, 
í^s apopíéxies, les maux qui procedent de caufes ex
ternes font plusnuiíibles qu'utiles, parce qiñls em-
péchent la tranfpiration de la partie, & qu'ils obf-
truent les pores de la tete. On croit aufíi que les oi-
gnemens de baumes odoriférans font fort efficaces 
contre Ies maux de tete , accompagnés d'un fenti-
ment de peíanteur; au contraire, Ces fortes de topi-
qiiis difpofent á raíroupiíTement par leur qualité fé-
dative. anodine; mais les linimens balfamiques pré-
parés avec de refprit-de-vin reftifié, & des huiles 
de marjolaíne, de lavande, &c. peuvent étre á pro-
pos, parce qu'ils difcutent & ouvrent les pores. 

On commet beaucoup d'erreurs en fait de toplques 
pour les maladies des yeux. Dans leur inflammation 
les collyres incraíTans^paifíiíTans ne conviennent pas 
certainement; ilfaut employer des íubílances, qui , 
íans acrimonie font difcuíTives; tel eft, par exemple, 
lecamphre. Si Tinflammation eft accompagnée d'une 
lymphe acre 8c faline, i l faut ufer d'un mucilage de 
graines de coings, mélees avec du fafran & du cam-
phre. Quand l'inflammation eíl violente & dange-
reuíe, l'efprit-de-vin camphré, appliqué tiede avec 
une addition de baume du Perou , produit quelque-
fois d'excellens eífets pour rétablir le ton des íibres. 

Le vitriol á caufe des parties de cuivre qu'il con-
tient, paffe chez pluíieurs praticiens pour excellent 
dans les maux des yeux; mais cela n'eíl que rarement 
vrai; ce coliyre, par exemple, eft contraire dans tou-
tesles inílammations, 6¿ dans toutes les fluxions chan
des & acres; i l ne convient que quand les humeurs 
font epailfes, fales & fordides, fans ácreté. Tout ufa-
ge des collyres eíl déplacé dans la difcrafe de la lym
phe & du íang, car i l faut commencer par corriger 
íes fluides vicies. 

Dans les maladies d'oreilles, les topiques qu'on met 
intérieurement, ne conviennent que pour la dureré 
d'ouie quivient de rendurciíTement de la cire. Les 
abfcés dansl'oreille interne demandentun traitement 
particulier ; c'eíl de tacher de les empécher de dé-
générer en ulceres par des injedions balfamiques 
liedes, tels que les eífences de myrrhe. 

Les topiques pour les hémorrhagies du nez font ra
rement útiles, á-moins qu'on ne commence par des 
faignées , des friftions , l'immerfion des piés dans 
l'eau tiéde, & quelquefois en employant le fecours 
des doux diaphorétiques. 

La plüpart des topiques recommandés pour íes maux 
de dents, font plus de mal que de bien, outre que le 
mal de dents vient fouvent de rhumatiíme ou d'une 
fluxión acre qui fe jette fur une dent cariée, & con-
fequeniment c'eft la fluxión qu'il faut guérir. 

Tous les topiques externes dans Ies maladies cuta-
nees du vifage & de la tete, doivent étre adminiftrés 
avec prudence , en y joignant les remedes internes 
pour corriger & dériver les humeurs peccantes. C e í t 

malheureufe pratique , que d'ufer pour les bou-
tons ou les puftules au vifage, du mercure fublimé 
ou une folution foible de mercure précipité, parce 

, ^ telles fubílances re^ües dans les pores pro-
duifent de grands maux de tete, & la perte des dents. 

•1^5 le décharnement des gencives, on preferit 
P que toujours l'ufage des aftringens; mais íi ce de-
íordre procede du defaut de fue nourricier, ou de 

omtruftion des fines arteres des gencives, elles per-
ront de plus en plus leur fue nourricier par les re

medes aftringens ; en co- cas, i l faut laver la boughe 
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& Ies gencives avec des decoftions de vin , impre-
gnées de fauge & d'une petite quantité de fel ammo-
niac. 

On emploie fouvent les topiques dans les maladies-
du thorax, c'eíl-á-dire pleuréfie ou péripneumonie ; 
mais le meilleur dans ces fortes de cas, eft de s'abf-
temr de tout topique; que íi on en Juge quelques-uns 
néceífaires, i l faut les compofer d'efprit-de-vin cam
phré , mitigé, 6c rendu ano din par une addition de 
fafran. 

í Dans les douleurs d'eílomac, les topiques ne font 
bienfaifans qu'appliqués convenablement; ce n'eíl: 
point alors fur le creux de l'eítomac qu'il faut les 
porter , comme on fait ordinairement dans la car-
dialgie; mais i l faut les appliquer fur le dos, vers la 
huitieme ou la neuvieme vertebre. Si c'eft Torifíce 
droit qui eíl aífefté , on appliquera les remedes fur 
l ' e f tomac vers le cóté droit. 

Si la douleur violente, caufée par une pierre ar-
rétée dans les uréteres, demande l'ufage des topiques9 
c'eíl du-moins dans la direftion des uréteres qui eíí 
depuis les reins jufqu'aux aínes ; & c'eíl avec bien 
de la prudence qu'ils doivent étre adminiftrés; car 
f i la douleur eíl accompagnée de fpafmes, & qu 'on 
appliqué des fubílances chaudes & fpiritueufes , o n 
augmente la douleur, & Fon occaíionne de terribles 
fymptomes ; i l faut au contraire baigner le malade 
pour relácher les parties irritées. 

Dans le flux exceílif des regles, la plus füre me-
thode eíl de s'abílenir des topiques, fur-tout des to
piques narcotiques, & de leur íubílituer l'ufage d'au-
tres remedes. 

Les Médecins & les Chirurgiens ont imaginé une 
infinité de topiques dans les tumeurs des veines h é -
morrhoidales; mais l'art confiíle á appliquer ces dif-
férens remedes fuivant les circonílances; par exem
ple , f i la douleur eíl exceííive , les fubílances anodi
nes & émollientes feront les plus falutaires ; f i la 
tumeur incommode par fon volume, les fomenta-
tions de vin préparées avec les balauíles & les fleurs 
de rofe, peuvent étre bonnes. 

Quant au défordre des articulations , Ies topiques 
font toujours mal employés dans les douleurs arthri-
tiques & dans la goutte ; c'eíl ce dont tous les hábi
les médecins conviennent; íi cependant la douleur 
eíl accompagnée d'une certaine infenfibilité , com
me i l arrive fouvent aux vieillards, alors on peut 
fortifier les nerfs par des linimens balfamiques , 8c 
tácher d'attirer le fluide nerveux fur les parties affbi-
blies. 

La plupart des topiques nuifent dans Téréfipele ; i f 
faut traiter cette maladie par des remedes internes , 
laiífer libre la tranfpiration dans les parties aíFeélées, 
en appliquant feulement quelquefois fur la partie des 
fachets pleins d'herbes parégoriques } qui par leur 
dou ce influence, tiennent les pores ouverts , & les 
reláchent s'ils font reíTerrés. 

Dans les bubons malins &: critiques, les topiques 
font d'une pratique dangereufe: mais fi le bubón tend 
á fuppuration ; on doit appliquer l'emplátre de dia-
chylon avec les gommes. 

Pendant Téruption & la fuppuration de la petite 
vé ro le , i l faut s'abílenir de tous linimens topiques ; 
ce n'eíl. que dans le déclin & vers le tems du defíe-
chement des puílules , qu'il eíl permis d'ufer d'hui-
le d'amandes-douces, mélée avec le camphre & le 
blanc de baleine, pour tempérer racrimonie des bou-
tons. 

L a cure de toutes les maladies cutanées doit com
mencer & finir par les remedes internes, capables de 
corriger la matiere peccante , de la difpofer á fex-
cré t ion , & en m é m e - t e m s de la chaffer. A cette 
clafíe de remedes appartiennent les diaphorétiques 
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émollíens , les infufions laxatives, les prépatatlons 
de mercure &: d'antimoine. 

Les topiqius qui conviennent le mieux fur les paf-
ties paralytiques , lont des onguens faits de graiíTe 
d'animaux & d'huiles diílillées, telles que eelies de 
riz , de romarin , de lavan de , de marj olaine , de 
genievre , & c . car i l eít queftion de rétablir le ton 
des parties nerveufes dans ieur état naturel; enforte 
qu'il n'y ait ni trop de reláchement, ni trop de con-
ftriélion , ni trop d'humidité , ni trop de íecherefíe. 

Dans les tameurs édémateuíes des pies, la pliipart 
des topiquts íbnt contraires; le meiileur eft de taire-
le íbir autour du pié un bandage convenabie póur 
renforcer les íibres ; i l eft bon d'ufer en méme-tems 
des fomentations de vinaigre fort, melé avec de l'eí-
fence d'ambre , & verfé íur des briques rougies au 
feu. • -

Ces détails íuffifent fur l'utilité ou le mal que peu-
vent faire les topiquts dans leur ufage & leur applica-
tion. {Le c h c v a l k r DE J A U C O U R T . ) 

T O P I R I S , (Géog. mod.) vilie de Thrace. Ptolo-
mée , Liy. 111. c. xj. la marque dans les terres. Orte-
lius dit que cette ville étoit de la premiere Macé-
doine. Piine écrit auííi Toplris ; mais dans une mé-
daille de Gé ta , cette ville eíl appeliée ^ / / - « 5 avec 
le ílirnom SUrpia ; & elle eñ nommée Topems & 
Toparon, par Procope. { D . / . ) 

T O P L I T Z , {Géog. mod.) petite ville de Bohéme, 
au cercle de Leutméri tz , & á íix miiles de Brix. Elle 
eíl renommée par fes bains d'eaux chaudes. { D . J . ) 

T O P O G L I A , {Géog. mod.) bourgade des états du 
Ture , dans la Livadie. On croit que c'eft l'ancienne 
ville Copa, fituéefur le marais Copáis , que les Grecs 
modernes appellent Limniás Livadías. Le marais ou 
lac de Topoglia, resoit le CephyíTus & autres petites 
rivieres qui arrofent une plaine d'environ 15 lieues 
de tour, 8c qui eíl abondante en blés & en páturages; 
auííi étoit-ce anciennement un des quartiers les plus 
peuplés de la Béotie. { D . J.) 

T O P O G R A P H I E , f. f. {Arpent.) defeription ou 
plan de quelque lien particulier ou dliné petite 
étendue de terre ? comme cellc d'une ville , d'un 
bourg, manoir, ferme, champ ? jardin, cháteau, 
maifon de campagne , &c. tels font les plans que le-
vent les Arpenteurs. Voye^ CARTE , P L A N , ARPEN-
TAGE, &c. ce mot eíl formé du grec jormos 7 Licu > & 
ypcícpo, je décr 'iSt 

La topographh dífFere de la chorographie , comme 
le moins étendu differe du plus étendu ; la chorogra
phie étant la defeription d'une cont rée , d'un ciio-
céfe^ d'une province, ou de quelque autre étendue 
coníidérable. V o y ^ CHOROGRAPHIE. Chambcrs. 

TOPOGRAPHIE, {Rhétor. ) on appelle ainfi cette 
figure qui décri t , qui peint vivement les lieux lur 
leíquels on veut engager l'auditeur ou le leéteur de 
porter fes regards; tei eíl: ce morceau de M . Fléchier. 
« Voyons- la , cette princeffe, dans les hópitaux oü 
» elle pratiquoit fes miféricordes publiques ; dans 
>t ces lieux oü fe ramaífent toutes les inhrmités 6c 
» tous les accidens de la vie humaine , oü les gémif-
» femens & les plaintes de ceux qui íouffrent rem-
» pliíTent l'ame d'une trifteíTe importune, oü l'odeur 
» qui s'exhale de tant de corps languiífans, . . . .» 
{ D . J . ) 

TOPOGRAPHIE, TOPOGRAPHE, {Pcinmre.) on 
appelle pún tns topographes , ceux qui font des repré-
fentations ou deferiptions de temples, de palais, de 
ports de mer, de villes, & d'autres lieux; les anciens 
appelloient les tableaux de payfages topics, topia, 
du mot grec, Touroí. 

Matthieu & Paul Bril étoient d'excellens topogra
phes. 

II y a de fort belles topographks dans la galerie 
sk Sainí-CioutU 

T O P T C H I , f. m. urmt de relation, canonnler ture • 
le toptehi-hackí e í l , en Perfe, le grand-maitre de l'ar' 
tillerie , & la cinquieme perfonne de l'état ( D T\ 

T O Q U E , f. f. {fUji. nat. Botan. ) cajjida, ^ 
de plante á ñeur monopétale labiée , dont la levre 
iüpérieure reííemble á un caique garni de deux oreil» 
lettes; la levre inférieure eft ordinairement divifé¡ 
en deux parties. Le piítií fort du cálice dont la par-
tie Iüpérieure reííemble á une cré te ; i l efl attaché 
comme un clou á la partie poílérieure de la fleur 
entouréede quatre embryons^ qui deviennent dans 
la fuite autant de femences obiongues renfermées 
dans une capíüle qui a fervi de cálice á la fleur & 
femble reprélénter une tete revétue d'un caíquei 
Tournefort, Inft. n i herb. Foye^ PLANTE. 

TOQUE , terme di relation, certain nombre de bou-; 
ges ou cauris dont on fe fert comme de monnoie 
dans le royanme de Juda, & en quelques autres en-
droits de la cote d'Afrique, oü les bouges ou cauris 
íbnt re cus dans la traite des Négres: une toque de 
bouges eíl compofée de 40 de ces coquillages: cinq 
bouges font une galline. { D . J . ) 

TOQUE , terrne de ReUgieufe, c'eíl chez les religieu. 
fes du faint Sacrement, un linge de chanvre ou de 
gros íin , qui eouvre leurs épaules & leur eílomac 

T O Q U E , terme de Mar chande de modt, bonnet 
d'homme, de figure cylindrique, ou d'une forme 
de chapean qui n'a qu'un petit bord; c'étoit la coef-
fure de tous les officiers qui n'étoient point gradúes. 
Encoré aujourd'hui les peníionnaires descolíegesqui 
font leurs humanités , portent des toques loríqu'ils 
font en robe; on appelloit aufíi cette el'pece de bon
net toeque ; toe en bas - bretón fignifioit chapean, 
(i?. /.) 

T O Q U E T , f. m. {Marchande de modes.) petit 
bonnet d'enfant; i l eíl fait de taffetas, d'étoíFe de 
foie, de toile garnie de dentelles , &c. 

T O Q U E T T E , f. f. {Manufañ. de tahac.) ceíont 
des feuilles de tabac roulées en andouilles. foyei 
TABAC , Manufacl, 

T O R , ( Géogr. mod.) petite ville d'Afie, dans 
l'Arabie pé t rée , fur le bord de la mer Rouge, avec 
un cháteau pour défenfe. Son port eíl aíTez bon pour 
les vaiíTeaux & pour les galeres; c'eíl l'abord des 
pelerins tures qui vont á la Mecque. Lat. 28. {D. /.) 

T O R A I L L E , f. f. {Corallogie.) efpece de coraií 
brut, que les Européens portent au Caire &áAle-
xandrie ; i l eíl peu eílimé & ne vaut que le quartdií 
corail brut de Meííine. { D . J . ) 

T O R B A Y , ( Géog. mod.) baie d'Angleterre, dans 
dans le Dévonshire. Elle eít fur la Manche, á quel
ques milies au nord de Darmouth; c'eíl l'afyle de la 
flotte royale quand elle eíl fur cette cote & que les 
vents font contraires. 

C'eíl á cette baie que débarqua le prince d'Orange 
le ^Novembre 1688. LeroiJacques s'avan9a con-' 
tre iui jufqu'á Salisbury , oü fes propres troupes l'a-
bandonnerent. 11 reprit le chemin de Londres, & fe 
vit bien-tót obligé d'en fortir pour n'y plus rentrer: 
i l vint en France , & mourut á Saint - Germain - en-
Laye en 1701, ál 'áge de68 ans. { D . J . ) 

T O R B I A , ( Géog. mod. ) village d'Italie, présde 
Monaco: il a pris fon nom par corruption de trophea* 
On y voyoit encoré , i l y a cent ans, un monument 
desRomains, oü Ton croyoitqu'avoit été la célebre 
infeription des peuples des Alpes vaincus par Augu-
í l e : c'eíl du-moins le fentiment de Cluvier & dlt pere 
Briet; mais Guichenon & Bergier prétendent que 
cette infeription étoit fur Pare de trioinphe de la 
ville d'Aoít. ( D , J . ) 

T O R C E L L O , {Géog. mod.) petite ville d'Italie, 
dans l'état de Venife, á fix lieues de la capitale, avec 
titre d 'évéché; mais ce n'ell qu'un titre, car c'eíl ua 
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¿Aché miferable, Scíouí depeuple. Long. 30*. . 

a TORCHE j TÍSON, ( Synon,) ees móts íbnt no
bles en profe & en vers au figuré. Héléne flit la tor-
' he ou le tifon ^ine^ie 1̂11 caL^a l'embrafement de 
Troie, fix teterriníu ielli 3 difoieht les poetes látins. 

Je Tais done votre honte, & ü fatal tiíort 
Qui nrtiplira de feux toute voire malfon, 

Defmarais. { D . J . ) 
ToRCHE, f. f. {Cire'rie.') báton rbnd plus oümoins 

gros long depuis fept pies jufqu'á douze , de bois 
lé^er & combuftible, tei que celui d'aune & de t i l -
leul entouré par i'un des bouts de ñx meches , que 
les marehands eiriers nomment les bras ou lumi-
enonsde la torche, couvertes de cire ordinairement 
blanche, qui étant al lumés, produiíent une lumiere 
un peu lúgubre. On fe í'ert de torch&s dans quelques 
cérémonies de l'Egíiíe, particulierement aux proceí-
fions du Saint-lacrement, & dans les enterremens 
des petites gens; autrefois on en portoit dans les 
pompes fúnebres des perfonnes de quelque confidé-
ration; mais aujourd'hui on leur a fubñitué les flam-
beaux de poing : les corches fe font á la main; pour 
lesfabriquer on commence par appliquer en lon-
gueur íiir Tun des bouts du bois, á diftances égales , 
les fix meches, aprés qu'elles ont été légerement 
enduites d'une forte de cire molle préparée avec un 
peu de térébenthine pour la rendre plus tenace ; en-
fuite ou couvre ees meches exañement avec de la 
cire blandie toute pu ré , que Ton a fait amollir dans 
l'eau chande. Les meches de torches font faites de fil 
d'étoupes de chanvre crud groflierement filé, que 
Ton nomme íumignon > & qui efi le meme dont on 
fe fert pour la fabrique des flambeaux de poing. 
Savary, (Z>./.) 

TORCHES , {Andq. greq. & rom.) le jour de la féte 
de Cérés, que célébroient les initiés á fes myí leres , 
s'appelloit par excellence le jour des torches 011 des 
flambeaux, dles Lampadum , en mémoire de ceux que 
la déefle alluma aux flammes du mont Etna, pour 
aller chercher Proferpine. 

Phédre decouvrant á fa hourrice l'amour dont 
elle brule pour Hippolyte,- lui dit que fa paflion luí 
fait oublier les dieux ; qu'on ne la voit plus avec k s 
dames athéniennes , agiter les torches facrées autour 
desauteis de la déeífei 

Non colcre dónis tetnpla votis lihet^ 
Non inter aras atádum , mijlütn chotis ¿ 
Jactan tacids confeiasJacris faces. 

Les torches ou flambeaux que les anciens avoient 
confacrés á la religión, étoient les memes que ceux 
<]u lis employoient aux obfeques & aux cérémonies 
ampíiales. lis les comprenoient tous fous le nom gé-
íienque fofunaLia, parce qu'ils étoient faits de cor-
de , & en particulier ils les appelloient indiíFérem-
ment tceda & faces. Les Poetes fe fontfouvent égarés 
dans les alltifions que ce fujet leur fourniílbit. Pro-
peree dans une de fes élcgies, fait diré á deux époux 
qui avoient toujours vécu dans une parfaite unión; 

riximus infignes inter utramque facem, 

EtMartial exprime plaifamment, dans une épigram-
^e, les différens uíages du méme fiambeau, 

Ejfcrt uxores Fablus, Chyfilia jriaritos i 
Fumreamque tori quajfat uterque facem¿ 

^ femíne.s Áe F a l l í s , d i t - i l , & les maris de Chiy-
»Itille ne vivent guere, &c on les voit á tout mo-
» ment rallumer le mémejlambeau, tantot pour des 
*> noces, tantot pour des funcrailles. » ( D . J . ) 

C ORCHE , (Epinglerie.) c'eíl du fil de laiton en 
torche, dont les épingliers doivent fe fetvir á la fabri

que dé leurs épingles ; i l leur eíl deferí du par leurs 
ílatuts d'y employer du fil-dé-íer. (Z). / . ) 

T o R C H E , , f . f. ( Ferranderie. ) leS márchands dé 
fer donnent ce nom aux paquets.de íil-de-fer pliés en 
rond , en forme de cerceau, ils difent auííi du fíl de 
laiton. 

TORCHE , f; f. {Commerce depoix, ) rtom que Pon 
donne á une forte de réfme qui fe tire des pins , des 
melefes j & de quelques autres arbres réíiñeux j dont 
on íe fert pour faire de la poix. Richelet. 
^ TORCHE , f. f. ( Tónnelien ) rang de quatre 011 

cinq cerceaux fur Un tonneau. 11 y a íur une pipe f i x 
torches : o n pofe le tonneau en chantier fur les tor
ches j i l ne doit pas porter fur les douves. 

TORCHES , 1. £ pl. ( Jardínage,) o n hómme tor
ches dans le commerce des oignons , des bátons cou-
verts de paillé , longs de deux o u trois piés , autour 
defquels íbnt liés par la queiíe, divers rangs d'oi-
gnons. La torche eít différente de la glane, & de la 
botte. 

TORCHES ¿f. f. pl. ( Magonnerie. ) ce; font des nat* 
tés , o u fimplement des paquets & des bouchons de 
paille , que les bardeurs qui portent le bar , o u qui. 
trainentle binard, mettent fur i ' un & fur i'autre de 
ees iní lmmens, lorfqu'ils veulent porter ou trainer 
des pierres taiilées > pour empécher que leurs arre-
tes nes 'éeornent & ne fe gárent : o n dit qu'un bar 
ou qu'un binard eíl armé de fes torches f iorfque ees 
nattes font placées deííus. 

TORCHE , en terme de Fannier, eíl un ou pluíieurs 
tours fimples que Fon fdit immédiatement fous cha-
cune des faines d'une hotte , ou de tout autre ou-
vrage. 

TORCHE-NÉS , f. m . ( Maré¿hallerie.) eñ u n inftru-
inent long á-peu-pres de dix pouces, qui avec une 
courroie, ferré étroitement le nés d'un cheval; ce 
báton eíl arreté au licou ou au filet , & cette gene 
empéche le cheval de faire du défordre ou de fe d é -
battre, lorfqivil eíl trop fougueux^ & qu'on lui fait le 
poil ou quon le ferré. 

TORCHE-PINCEAU , f. m . (Peinture.) c'eíl un pe^ 
tit linge qui fert aux peintres á eífuyer leur palette 
Scleurs pinceaux; 

T O R C H E P O T , P I C - C E N D R É , f. m , ( Hi j l . natí 
Ornytholog. ) futd f u picas cinereus : oifeau un peu 
plus petit que le pinfon , i l pefe au plus une once ; 
i l a environ cinq pouces & demi de longueur depuis 
la pointe du bec jufqu'á i?extrémité des doigts ; le 
bec eíl droit, triangulaire , noir en-deífus , & blanc 
en-deiTous; la langue n'exeede pas la longueur du 
bec ; la tete , k c o u & l e dos , font cendrés j les c ó -
tés du corps ious les alies , ont une couleur rougeá-
tre ; lagorge & lapoitrine font d'un chátain rouífá-
tre; le bas ventre a au-deífous de l'anus ^quelques 
plumes rougeátres j dont l'extrémité eíl blanche ; i l 
y a une bande noire qui s'étend depuis le bec juf-
qu'au con , en paífant fur les yeux ; íes grandes 
plumes des ailes font au nombre de dix-huit , & ont 
toutes le tuyau noi r ; l'extérieure eíl petite & tres-
courte; cellos qui fe trouvént prés du corps j ont une 
couleur cendrée , les autres font bruñes ; la queue a 
au-plus deux pouces de longueur, elle eíl compofée 
de douze plumes; les deux du milieu font de couleur 
cendrée, les deux plumes de chaqué cóté de cellos 
du milieu , ont feulement l'extrémité cendrée , & le 
reíle eíl noir ; les deux qui fuivent ont de plus les 
barbes intérieures de la pointe, blanche; la plume ex-
terieure a l'extrémité d'un noir cendré , &:au-def-
fous de cette couleur une tache blanche tranfverfale ; 
le reíle de la plume eíl noir; les ongles font briíns , 
longs & erochus; les doigts font au nombre de qua
tre , trois en avant, & un en arriere, celui-ci a la 
m e m e longueur que ledoigt du milieu, &c fon ongle 
eíl le plus grand de tous. Le .torchepot fait fon nid 
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dans des arbres creux p lorfque roaverture da trou 
eít trop large, i l la retrécit avec de la houe au point 
que l'entree du nid n'a.pas plus de diametre que le 
corp's de i'oifeau ; ilfenourrit d'iníeftes ; ilfaitauííi 
proviíion de noix pour l'hiv^r ; ú lescaffe fort adroi-
tement, en les frappant á grands coups de bec, aprés 
les avoir aflujétties entre deux branches d'arbre , ou 
dans une fente. Wiilughbi , Omít. V o y ^ OISEAU. 

T O R C H E R , v. aft. ( Gram.) c'eíl nettoyer, óter 
la malpropreté ; on torcht un pot , des plats , des 
meubleSo 

TORCHER , ( Archit. ) c'eíl enduire de terre, ou 
íorchis : ontorche une cloifon , les murs d'une gran-
ge. foyei T o R C H i s , 

TORCHER , c'eíl parmi les Fannkrs , faire d'un 
ou pluíieurs brins d 'oñer , ce cordón qu'on volt 
dans les ouvrages de mandrerie , ou de faiírerie , un 
peu au-defllis de Iccaíle des pes. 

T O R C H E R E , i . f. ( Mmuif. & Sculpt. ) eípece 
de grand guéridon dont lep ié , qui eí l tr iangulaire, 
5c la tige , enrichis de ículpture,? íbutiennent un pla
tean pour porter de la lumiere. Cet ornement peut 
comme les candelabres , lervird'amortiíTement ál 'en-
íour des domes, des lanternes , &aiixiliumination3. 
•íl y en a de metal, dans la falle du bal du petit pare 
de Verfailles. ( £ > . / . ) 

TORCHÍS , L m. .( Archit. ) eípece de mortier 
fait de terre graííe déírempée , & melée avec de la 
paille coupée, pour faire des murailles de bauge , & 
garnir les panneaux des cloifons , &; les entrevoux 
des planchers des granges &: des métairies : on l'ap-
pelle ¿orcAzij.parce qu'on le tortillepour l'employer, 
au bout de certains bátons faits en forme de torches. 
( £ > / . ) 

T O R C H O N , f. m. teme, de Lmgere, morceau de 
groíTe toile , d'une aune ou une aune & demie, plus 
cumoins , qu'on ourle , qu'on marque, & dont on 
fefert dans le ménage pour torcher & e íiuyer la 
vaifíelle , les meubles , les planchers, &c. 

T o R C K O N , ou T O R C H E S , ierme de Magvn , ce 
motfe dit dans les aftéliers , de vieilles nattes ulées, 
ou de gros bouthons de paille qu'on met fur les pier-
res lorfqu'on les monte de la carriere , ou qu'on les 
tranfporte, pour empécher qu'elles ne s'écornent ; 
ainíi on dit un bar armé de fes torchons. ( Z?. /> ) 

T O R C O U , TORCOL, TORCOT, TERCOU , TER-
COT , T Ü R C O T , f. m. ( Hijí. nat. OrnithoL } lynx 
jive torquilla; oifeau auquel on a donné le nom de 
torcou, parce qu'iltourne látete au point que la par-
tie antérieure fe trouve du cóté du dos ; i l eíl prel-
que de la groíTeur d'une alouette ; ilpefe environune 
once; i l a prés de fept pouces de longueur , depuis 
la poiníe du bec , jufqu'á l'extrémité de la queue , & 
dix pouces d'envergure ; le bec eíl minee , court, & 
moins pointu que celui du pie; i l a une couleur l iv i -
de; la langue eft terminée par une,pointe dure & 
comme ofieufe. Get oifeau, comme tous les autres 
de fon genre , alongé fa langue hors du bec pour 
prendre les inferes dont i l fe nourrit; i l hériíTe quel-
quefois les plumes de la tete comme le geai, i l pa-
roít alors avoir une hupe ; fes couleurs íont le cen
dré , le blanc , le roux, lebrun & le noir, mélés fort 
agréablement; la tete eíl cendrée,& elle a des taches 
& des lignes noires , rouíTes , & blanches ; i l y a 
quelques plumes noirátres depuis le deííus de la tét-e, 
jufqu'au milieu du dos; le croupion eíl d'un cendré 
clair, avec des taches blanches & des lignes tranívei1-
fales noires ; la gorge & le bas ventre íont jaunátres 
& ont aufíi des lignes tranfverfales noires; i l y a dans 
chaqué aile dix-neuf grandes plumes. qui font noi
res , & qui ont de grandes taches rouffes , celles qui 
íe trouvent prés du corps font poníiuées de noir ; 
les plumes du fecond rang ont l'extrémité blanchá-
|re 5 & lespetites font d'un brun rouffáíre i les lon-

i l 
gues plumes des épaules ont la meme couleur méiée 
de noirátre ; la queue eíl compofée de dix plumes 
foibles & courbées en-deífous comme celles des DÍC<? -
elles font cendrées Melles ont trois ou quatre llenes 
noires tranfverfales; cet oifeau a deuxdok'tspn aL„* 
&: deux en arriere ; i l íe nourrit pnncipalement 
fourmis, qu'il perce avec fa langue, par lemoyen de 
laquelle i l retire ees infeftes dans fabouche pour fe 
fervir de fon bec. La femelle a les couleuts pluspáJes 
que celles du mále,& elle eíl plus cendrée.Wiliuühbi 
Or/zi/. A o y ^ OISEAU. 0 * 

T O R C U L A R H E R G P H I L I , voyel PRESSOIR 
D'HÉROPHILE. 

T O R D A , ou T H O R D A , ( G¿o%. w0£2?.)comtéde 
la Tranfilvanie. II eíl borné au nord par les comtés 
de Colofvar& de Dobaca ; á l'orient par la riviere 
de Marofch , qui le lepare du comté de Kokelvar • 
au midi par le comté d'Albe ; & á l'occident par le 
comté d'Abrobania. Son chef-lieu-eíl Torda.^DJ.) 

TORDA, THORDA , o« TORENBOURG,, [Géoa. 
mod, ) petite ville de la Tranfilvanie , au comté de 
Torda, dont elle eíl le chef-lieu. Elle eíl fituée fur la 
riviere Aramas, á quelques milles au-deíTus del'en-
droit oü cette riviere fe jette dans la Marofch. Marius 
Niger croit que Torda eíl la Tierna de Ptolomée. 

T O R D A G E , f. m. {Soierle.) On appelle, en terme 
de manufaélure d'étofFe de íb ie , le tordage de lafoie, 
la fa9on qu'on luí donne en doublant les fíls de foie 
fur le moulin, ce qui la rend en quelque maniere 
torfe. { D . J.) 

T O R E É R A , L A , {Géog. mod.) riviere d'Efpa-
gne en Catalogue. Elle fe jette dans la Méditerranée, 
entre Barcelone & Palamos. (/>. / . ) 

TORDÉSILLAS, {Géog. mod.) en latin vulgaire, 
Tarris-SiLlana,Millo. d'Efpagne au royanme de León, 
fur la droite du Duero, á huit lieues au fud-oueíl de 
Valladolid. On y compte fix paroiífes dépeuplees 
&; quatre couvens. Son territoire ahonde néanmoins 
en blé &: en vin. Long. / j . /2. lat. 41.38. (D, /,) 

T O R D Í O N , f. m, terme da Danfc; c'eíl le nom 
qu'on a donné á une ancienne danfe qui fe daníbit 
avec une mefure ternaire. Aprés la baíTe danfe &foii 
retour, elle en faifoit comme la troiíieme partie.Elle 
difFéroit feulement de la gaillarde, en ce qu'elle fe 
danfoit bas, d'une maniere légere & prompte; & la 
gaillarde fe danfoit haut, d'une mefure lente & pe
íante. Dicíion. de Trévoux, 

T O R D R E , v. aa. {Gram.) Si un corps eíl fixe 
par un bout, & qu'en le tenant de l'autre, on le 
faífe tourner fur hii - méme, on le tord. On le tord 
également, fi on cherche á le faire tourner fur lui-
m é m e , en le tenant par les deux bouts qu'on mene 
en fens contraire. Si ce font deux corps, i l eíl evi-
dent que par cette a£lion l'un fe roulera & pref-
fera fur l'autre. 

T O R D RE un cable , {terme de Cordier.) Ce mot 
íigniíie joindre en un les cordons qui le doivent com-
pofer, ce qui fe fait avec une efpece de grand rouet., 
oü font attachés les cordons par un bout, tandis 
qu'ils tiennent de l'autre á une machine de bois a 
deux roues, chargée de plomb ou de pierres, 
étant mobile , oc le rouet reílant fixe, s'approche 
á-mefure que le cable s'appetiíTe en fe tordant. 

TORDRE la mechê  {terme deClríer & de Chañad.) 
c'eíl 'aprés qu'elle a éíé coupée de longueur & pj i^ 
en deux, en rouler les deux parties Tune avec lau-
tre, pour les teñir unies, quand on veut leur donner 
ou la cire 011 le fuif. { D . J.) 

TORDRE, {Rubaneríe.) c'eíl l'aaion de joindre 
plufieurs brins d'or, d'argent ou de foie enfemblv 
pour n'en former qu'un í e ú l ; ce qui íe fait e" ^,' 
verles fagons , par le moyen du rouet á tordre ©¿ a 
détordre , dont la defeription fe trouve jointe a la 
Planche qui le repréfente. II y a pluíieurs fortes as 
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rétords coñnus fóus les nónis de miUnsfc , gralnc 
d'épinars, cordons pour Us galons ¿ chainctu , ruord 
lur l'S franges, guipures póur les livrées , cordonnets 

^our Us aprimtns , cordonmts a brodtr, cables, gri-
M p i pour le g a l ó n ¿ a ganfe ronde pour faire 

des boutonnieres mobiles or ou argent. Nous allons 
traiter ees differens ouvrages chacun féparément, en 
commen9ant par iamiianéfe. 

La milanéfe fe fait ainíi: on tend une longueur, ú 
volonté, de 0̂'1Q a^achée d'un bout á la mólette 
¿'•^.¿e-biche du rouet; aprés cette attache, le re-
tordeur s'en va á rautre bout du jardin; car tout le 
travail du retord ne fe peut faire que dans de iongs 
iardins, pour avoir cpelquefoís des longueurs de 6o 
á 70 toiíes; on n'en fait guere de plus longues, parce 
que l'aftion du rouet ne pourroit fe communiquei" 
iíifqu'au bout, outre que cette meme longueur par fon 
hroprepoids feroit fujette átrainer. Pendant que le 
retordeur s'en va á fon but, les foies attachées fe 
déroulent de deífus les rochets qui les contiennent, 
& qui íbnt dans les broches du ratean qu'il porte á 
ía ceinture : pendant qu'il marche ainfi3 le rouet eíl 
tournémodérement de droite á gauche; lorfqu'il eft 
arrivé au bout de la longueur p ropo íee , i l attache 
le bout des foies qu'il a amenées á l'émerillon du 
pié: cette longueur compofée de plufieurs brins de 
íbie, unis enfemble e n telle quantité plus ou moins 
coufidérable, fuivant la groíTeur que doit avoir la 
milauéfe, ne forme plus qu'un feul brin. Lorfque le 
retordeur connoit que cette longueur a acquis aííez 
de retord, le rouet eíl a r ré té ; i l attache alors á Té-
merillon un moyen retord de la méme maliere, qui 
a été precédemment fait á part; aprés quoi le rouet 
eft tourné dans le méme fens qu'auparavant; le re
tordeur avance en approchant tres-doueement du 
cóíé du rouet, & en conduifant avec les doigts de 
la main gauche la quantité de brins de foie, ee qui 
forme la premiere couverture de la premiere lon
gueur, c'eft-á-dire, que la foie qui s'y enroule a£kiel-
iement par le mouvement du rouet, prend la figure 
fpirale dont les trous font á trés-peu de diftance les 
ims des autres. Étant arrivé au rouet, le tourneur 
ceñe, & le retordeur attache encoré á la molette 
une autre quantité de brins de foie , mais de íoie 
iplus fine que eelle dont i l vient de faire les deux 
operations ci-deífus expliquées ; & ce ferOnt les 
leules foies que Ton verra ^ celles du fond ne for*-
mant qu'un corps^ couvert feulement par celles-ci. 
Aprés cette attache , le retordeur s'en retourne pour 
aller rejoindre le p i é , mais en marchant bien plus 
lentement qu'á la feconde fois , puifqu'il faut que 
les tours de cette derniere couverture foient íi 
prés-á-prés, qu'aucune partie de Ce qui eíl deíTous 
neparolffe; ees tours font arrangés de fa^on qu'ils 
forment une égalité parfaite qui dépend de Texac-
titude de cette derniere couverture ; puifque s'il y 
avoit du vuide , o n appercevroit le fond; f i au 
contraire les tours fe trouvoient tellement eníaífés 
les uns fur les autres, l'ouvrage feroit difForme & 
emploieroit trop de matiere. La milanéfe fe trouve 
ainfi achevée & dans fa perfedibn; cette premiere 
longueur eft enfuite relevée fur une groíTe bobine 
a l'aide d'un rouet ordinaire, & o n recommence: 
cette milanéfe fert á embellir les ameubiemens, á 
broder, á orner les tetes des franges, &c. 

La graine d'épinars a tout u n autre travaü : i l y a 
eux fortes de graines d'épinars; eelle en or ou 
"̂S^nt j & cel[e en fqie: elles ont chacune une faetón 

" etre faite qui leur eíl partieuliere : eelle en or ou 
argent le fait ainfi. On attache á remerillon un brin 
de íiié, de moyenne groíTeur, appellé filé rebours, 
parce qu'il a été filé á gauche; au-lieu que le filé 
a p p e l l é d r o i t , a été filé á droite. On conduit ce 

filé-rebour§ a 1.a molette du pié-de-biche du 
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rouet ou i l eíl at taché; oii y joint un autre brin de 
filé-droit, mais bien plus fin que le brin rebours: 
ee brin va fervir par le moyen du tóur á droite du 
rouet á coüvrir le premier tendu, par des tours en 
fpirale, comme la premiere couverture de la mila
néfe ; i l eíl eílentiellement néceiTaire que les deux 
brins de filé, dont on vient de parler, aient été filés 
en fens contraire; parce que s'ils l'étoient en méme 
fens, le tord qu'on donne ici fe trouvant au rebours 
du tord de l'autre, détordroit celui-ciJ,&: feroit 
écorcher la lame: cette graine d'épinará fertá former 
la pente de certainesrranges riches pour les carroífes 
d'ambaíladeurs, pour les dais^ pour les veíles , &c* 
La graine d'épinars en íbie fe fait d'iuie autre fa^on * 
qui eíl qu'on attache une quantité de brins de foie 
(contenue fur diíTérens rochets qui font á une banque 
poíée fur le pié du rouet á retodre) á une des mo~ 
íettes du croiíTant L L du rouet. Cette branche atta-
chée á la molete a ci -^aprés eíl enfuite paílee fur 
une coulette tovlrnante ¿ , que tient á fa main gauche 
le tourneur du tpuet: aprés, cette méme branche eíl 
paílée fur une autre coulette tournante c, fixée en N 
liir le montant / du rouet, & encoré paífée fur uñé 
feconde coulette </, que tient encoré le tourneur 
de la main droite ; i l marche á reculons jufqu'á l'en-
droit fíxé de la longueur, en déroulant á mefure les 
foies de la banque, par le moyeíl des coulettes qu'il 
tient á chaqué main: on a par ce fecours qiiatre lon
gueurs d'une feule opération ^ comme on le voit 
dans id..figure ci-aprés. Lorfque le tourneur eíl ar
rivé au bout de fa longueur , le retordeur qui eíl á-
préient tourneur, coilpe les foies de la banque e fur 
une lame de couteau fixée póur cet ufage dans le 
montant / , & le bout eoupé eíl attaché á la qua-
trieme molette du eroiffaní. Les deux autres lon
gueurs de la coulette c font coupées le plus juíle 
qu'il eíl poílible au méme couteau, &; attachées á 
la deuxiemé & troifieme molettes de ce croiílant: 
le retordeur fait tourner lui-méme le rouet á gau
che , & donné le retord convenablé; aprés quoi i l 
prend les mémes foies de la banque, mais en plus 
petite quant i té , qui eíl poíeé de la méme fa^on fur 
les coulettes dont on a parlé i puis coupées & atta
chées aux mémes molettes, alors le rouet eíl tourné 
á droite : ce mouvement contraire opérant deux re-
tords diítérens, forme ce qu'on appelle graine d 'é
pinars en foie, pour faire la pente des franges S¿ 
autres. 

Figure, 

Molette 

Couhttt. 
du rouet. 

loulette du tourneur qu i l 
tient de la main gauche. 

Coulette du tourneur qu i l 
tient de la máin droite. 

B anque. 

Cordón pour les galons á ehaínettes eíl fait de-
m é m e ; excepté que les quatre longueurs ne font 
point redoublées comnle á la graine d'épinars. Ici les 
quatre longueurs étant attachées á leurs molettes ^ 
font torfes I droite convenablement; aprés quoi elle? 
font unies enfemble en cette forte : la branche de la 
deuxiemé molette eíl unie á eelle de la quatrieme? 
& eelle de la troifieme á la premiere; & le tourneur 
paíiant la branche de la coulette gauche fur la droite, 
le tout ne forme plus qu'une branche , mais double 
en longueur , quoiqu'aitachée á deux molettes : on 
lui donne un íecond retord, mais á gauche; 5c 
vóila le cordón fini qui fert á former les diíFérentes 
chainettes fur les galons des earroífes. 

Le retord pour les franges , eít fait de la méme fa-
^on que le cordón; á i'égard dqi la teníion des quatre 
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branches, v o i d ce qu'il y a de difFérent 9 les deux 
branches de la coulettedu rouetfont coupées Síatta-
chées aux molettes 2 & 3 du crGÍfíant, puis retorfes 
á droite. Aprés le retord íuííirant, le rouet etant ar-
r é t é , les branches 2 & 3 font nouées enfemble , & 
pofées fur ia coulette d u r o t i e t & la quatrieme bran-
che détachée de ía molette, eíl relevee au rouet á 
main fur une bobine. Ainíi ees quatre branches ne 
forment plus qu'Line longueur; mais ayant un noeud 
áu milieu, ce retord fervira á faire des franges pour 
les garnitures de carofíes, tours dejupes, &c. 

Les guipnres pour les livréeSí fe font en mettant 
certaine quantité de brins de foie du ratean á la mo
lette du pié de biche; le retordenr va á l'émerillon 
pendant que le rouet eft tourné á droite. Aprés le re
tord requis , i l attache la branche au crochet de l'e-
merillon: i l prend un brin de groífe foie, & plu-
íieurs de fine; le gros brin eíl paífe & conduit entre 
íes doigts auriculaire& annuiairede la main gauche, 
&: les brins de fine le font, moitié d'abord par les 
doigts annuiaire & medius , puis l'autre moitié par 
íe medius & l'index. Par conféquent le gros brin eíl 
toujours conché le premier fur la longueur tendue, 
puis recouvert tout de fuite par les deux parties qui 
le fuivent immédiatement; de forte que ce que le 
gros brin fait á lui feul, par rapport á la diílance des 
tours, les deux parties de foie fine le font á elles 
deux, au moyen de l'ouverture que Fon a fait re-
marquer. Arrivés á la molette, les brins font coupés, 
le rouet tourné en fens contraire pour éviter le vril-
lage; l'ouvrage eíl achevé. Cette guipure fert á or-
ner Ies livrées, qui comme celle du r o i , font ornées 
de pareilles guipures. 

Les cordonnets pour les agrémens fe font ainfi. 
Premierement, le retordeur ayant attaché pluíieurs 
brins de foie, pris au ratean qu'il a á la ceinture , á 
une molette du pié de biche , i l va joindre l'émeril
lon , pendant que le rouet eíl tourné á droite, oü 
étant arr ivé, i l attend que le retord foit fuffifant; puis 
faifant arréter le rouet, i l coupe cette longueur & 
Tattache au crochet de l'émerillon. 11 prend une 
quantité de brins de foie, mais plus fine, 6c par con
féquent plus belle, qu'il attache de meme á ce jero-
chet; i l fait tourner le rouet á droite, & conduit cette 
foie prés-á-prés, pour couvrir exa£lement la pre-
miere longueur tendue, & étant arrivé á la molet
te, i l coupe la foie & fait détordre ladite longueur, 
pour empécher le vrillage; cette longueur eílrelevéeá 
l'ordinaire par le rouet á main. Ce cordonnet fertá 
faire quantité d'ouvrages de modes pour la parure 
des dames. 

Les cordonnets ábroder ontla méme fabrique que 
celui dont on vient de parler, excepté que, au-lieu 
de foie, ils font faits de fil retord, autrement appellé 
J l l cTEpinai; la branche tendue étant de plus gros fil 
que celui qui la couvre á claire-voie , comme á la 
premiere couverture de la milanéfe, ce cordonnet 
fert pour la broderie en linge. 

Les cablés ont ceci de particulier: on prend troís 
brins de filé , or ou argent, qui font contenus fur le 
ratean; on les attache á trois molettes difFérentes du 
croiíTant. Y étant attachés, le retordeur va rejoindre 
rémer i l lon , & coupe ees trois brins qu'il noue en
femble , & les attachant au crochet de l 'émerillon, 
i l paífe les doigts de la main gauche entre ees trois 
branches, & fait tourner le rouet á droite. Ces trois 
brins s'uniíTent & fe tordent enfemble derriere fa 
main, & pour lors l'émerillon tourné á gauche feu-
lement dans ce feul ouvrage ; car dans tous les au-
tres i l tourné du méme fens que le rouet. Etant arri
vé au rouet, i l quitte ces brins qu'il unit á la méme 
molette, puis i l envoie le tourneur arréter l 'émeril-
ion pour l'empécher de tourner, pendant que lu i -
£i£me tourné le rouet á gauche fuffifanynent 7 & en-

fuíte á droite pour éviter le vrillage. Le cable fert á 
former des coquilles fur les bords du galón & au 
tres ouvrages qui fe fabriquent dans ce métier. 

Les grifeítes,auíri pour les coquillages des bords 
du galón, fe forrt de cette maniere. Le retordeur 
prend une quantité de brins des foies du ratean qu'il 
attache á une molette du pié de biche 9 puis Í H ¿ 
tourner á gauche pendant qu'il va joindre rémeril
lon. Y étant a r r ivé , &: le rouet ceííant de tourner" 
i l coupe fa longueur & Tattache au crochet de l'éme
rillon. II prend une quantité moins confidérable de 
foie, mais bien plus fine, qu'il attache auífi au mé
me crochet, & i l fait encoré tourner á gaucheen 
recouvrant le deíTous prés-á-prés, i l arrive á la mo-
lette & fait ceífer le rouet, enfuite i l vaávuideá 
rémeri l lon, oil é t an t , i l prend un brin de clinquant 
battu , de fon ratean, dont i l couvre le tout prés-á-
prés & fans aucun vuide. En allant joindre la mo
lette du pié de biche, & ayant fait ceífer le tournage, 
i l retourne encoré á vuide á rémeril lon, & prend' 
un brin de foie tres-fine qu'il attache encoré au cro
chet de rémeri l lon, &: fait tourner le rouet á droite 
en s'en allant du cóté de la molette. Ici ces tours de 
foie font éloignés l'un de l'autre de l'épaiíTeur d'une 
ligne: cette derniere opération ne fert qu'á empé
cher la lame du battu qu iy a été mife auparavant, de 
s'écorcher; ou fi cela arrivoit, le brin de foie conché 
deíTus, empécheroit l'accident d'allerplus loin. Les 
grifettes fervent á former le dedans des coquillages 
que l'on met fur les bords du galón. 

Le frifé eíl fait de cette maniere: le retordeur prend 
une quantité de brins de foie fur le ratean, qu'il at
tache á la molette du pié de biche, & fait tourner á 
gauche en allant á l 'émerillon, oü lorfqu'il eíl arrivé, 
i l coupe cette branche & l'attache au crochet ;en,-
fuite faifant venir le tourneur á l'émerillon pouríe 
reteñir , le retordeur va á la molette, & attachant 
une quantité moins confidérable de la méme foie á 
la molette, i l s'en retourne joindre l'émerillon en 
conduifant les foies le long de la longueur deja ten
due. II reprend l'émerillon de la main du tourneur, 
qui s'en va á fon tourá la molette, & tourné leroueti 
droite. Ladiverfitéde ces deux différenstournages fait 
que la premiere longueur tendue couvre lafeconde, 
ce qui forme une ípirale parfaite dans toute cette 
longueur. Enfuite le retordeur attache une lame de 
clinquant battu au crochet de l'émerillon , & fait 
tourner á droite. Cette lame remplit juíle les cavités 
de cette fpirale , & laiííe appercevoir la foie de cour 
leur qui forme avec le battu une variété agréable.Le 
frifé fert de trame pour enrichir les rubans figures, & 
les galons á plufieurs navettes. 

La gance ronde a cette maniere de fe feire: on 
prend fur le ratean telle ou telle quantité de brins de 
filé, que l'on attache á la molette du pié de biche. 
Le retordeur tend fa longueur fans faire tourner le 
rouet, & étant arrivé au bout de cette longueur,ü 
fait tourner le rouet á droite en tenant le bout de la 
longueur. Lorfqu'il apper9oit qu'elle a acquis le re
tord convenable, i l fait venir le tourneur qui apporte 
deux coulettes, dont le retordeur prend une de 1* 
main gauche, tenant toujours le bout de la longueur 
de la droite; i l paífe la branche fur la coulette,& 
tient toujours des mémes mains; puis le tourneur 
paífe l'autre coulette entre celle du retordeur, &le 
bout tenu par la main droite, le tourneur va joindre 
(avec cette coulette qui porte la branche) la molet
te, le retordeur le fuit á mefure & fuivantlebefoin, 
avec ceci de particulier, que le tourneur avance en 
viteíTe triple de celle du retordeur qui le fuit- Le 
tourneur arrivé á la molette, attache la double bran
che qu'il a apportée 3 á la molette oü eíl deja attacné 
le bout.par lequel on a commencé. Par ce mo^en cet
te bwc^e §ít tripléc; le retordeur de fon cote joint 

»nfeml3i« 



tntetihlé les iróis tx t rkn i tés qiñí t i eñ t Aíors ía 
couiette luí devient mutile; elle n'a fervi> ainli que 
celie du tourneur ^ que pour la conduite de ees bran-
ches avant leur jonftion. Tout cela étant fak , le 
rouet eft tourné á gauche jufqu'au reíord fuffifáñt 
pour ceíte liaifon. Cette gance ainfi aehevée 9 íert á 
faíre des boutonnieres pendantes fuf les habiís de 
ceríains régimens qui ont ees boutennieres dans leur 

uniforme. ,n r . s v . 
TORDRE, {Rubumer.) iuamere d ajoutef uiie pie-

ce de méme contenance, au bout d'une autre piece 
quiíinit: voici comme cela fe fkit» L'eníbuple étanf 
á fa place íur les potenceaux, & chargée de fon con-
tre-ooids dont la charge eíl a terre, au moyen de ce 
qu'on alaché la contre charge, le bout de la piece 
qui íinit reíte dans Tinaiftion du cote des liffes ^ juí^ 
qu'á ce que prenant l ' i m & Fautre bout de chaqué 
piece, & les nóuant eníemble par un feul n a u d , ©n 
Jaiíle un peu de lache pour l'opération qui va fuivrei 
II ñiut prendre le brin de foie qui doit alleí le pre
mier, & qui eíl: toujours du cote gauche du méíier , 
pour recevoir auíli toujours fur la droite ^ i l faut le 
prendre, dis-je> conjointement avec celui qui le doit 
accompager, &: qui fe trouve , favoir celui de la pie^ 
ce nouvelle, par le moyen de i'encroix, & celui de 
Fancienne, par le moyen de la liíTe. On gliíle le pouce 
&le doigt index de la main gauche par derriere le noeud 
commun, entre luí & le brin á tordre; de cette ma
niere le pouce fe trouve du cóté des liíies 3 & Tindex 
du colé de la nouvelle piece. Ces deux dóigts fe joi-
gnent auprés du noeud, & lorfqu'ils y font arrivés , 
ils caílent chacun leur bout de foie, le plus prés de 
ce noeud qu'il eíí: poffible. Ce noeud eít tenu en ref-
peá: par la main droite, pour donner plus de facilité 
á la rupture en queíl ion; ces deux bouts fe trouvant 
ainfi arrétés entre les deux mémes doigts, & en les 
lenant bien ferme , on les tortille afiez fortement j 
puis on renverfe i'extrémité tortillée fur la partie du 
brin qui eíl: vers les enfouples de derriere, ou étant 
on. tortille á-prefent le tout enfemble, ce qui rend ce 
brin triple á Cet enclroit, qui par ce moyen acquiert 
aíiezde Iblidité pour ne le plus déf imir ,& ainfi de 
chacun des autres» Voic i la raiíbn pour laquelie i i a 
été dit qu'il falloit renveríer I'extrémité tortillée vers 
les enfouples de derriere ; f i on faifoit le contraire, 
en doit prévoir que lorfqu'il faudroit que tous ees 
brins, ainíi tords, paíTaífent á-travers les liffes, ils 
préíenteroient leurs extrémités, qui fe rebrouíiant, 
rendroient ce paíTage impoííible; au-lieu qtie préfen* 
íantle talonj le paííage en devient facile , puifqu'il 
íuit naturellement. Aprés que tous les brins ont été 
ainfi tordus, i l eíl fenfible qu'ils ont tous la méme 
teníion, pulique chaqué tord vient á Tégalité de ce-
IUÍ qui le précede» Cela fait, on remet le contre-
poids en charge; & c'eíi: alors que le tout eíl en état 
ue travailler comme auparavant. II faut reniarquef 
que l'endroit oü s'eíl fait le tord dont on parle, eít 
íictuellement entre les liíies & I'encroix de la nou
velle piece., On entend par cét encroix le fíl paífé 
d¿ns la chaine, pour en conferver I'encroix , Foye^ 
(JURDIR. Quand i l fera queftion que le tout paífe 
a-travers les liíTes, i i faudra agir avec précaution 
Tanque ̂ on tirera la t i rée , & prendre gardeentirant 
oucement, ft quelques-uns de ces brins ne fe défu-

^uient pas en fe détortillant, & y remédier fur le 
cnamp fi Ceia arrivoit: méme précaution á prendre 
lortque le tout paífera dans le peigne. II eíl des cas 
^u 0lJ ernploie cette partie de chaine, ainfi torfe; 
pour lors c'eíl oti l'habileté de l'ouvrier fe fait ap-
percevoir, en fauvant l'inégalité & la faleíé que ces 
oies ont acquifes en paflant paf fes doigts. II eíl 
raí que quelque précaution qu'il prenne, l'ouvrage 

toujours un peu diffbrme, & au moins terne á 
e endroit.; ce que Foii éviteroit, íi interrompant 
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l'óüvíráge a rendroit dé la joní l ioñ , oñ íaiffbit üñ in* 
tervalle coavenable avant de recommencef le tra* 
vail. 

T O R D Y L Í Ü M , f. mí { tíífi. hah. B o l ) geñfe dé 
plante á fleur en rofe & en ombelle , eornpofée dé 
píuíieurs pétales inégaux qüi ont la forme d'un coeur^ 
& qui font difpofés en roiid , 6¿ foutenus par un cá
lice. Ce cálice devient dans la fuite un fruií ptéfqué 
roñdjCompofé de deux fémencés applaties, bordées^ 
5t ordinairement dentelées : ees femences qüittent 
aifément leur enveloppe. Tournefort, inj}. reí kerh 
Foyei PLANTE. 1 

Tournefort éíablit ciilq efpeces de ce genre dé 
plante ; celle de nos dimats fe nomme vulgairement 
fefeli d¿ Candie^ c 'e í í le tordylium narbonenfv minus i, 
I . R . H . 320. 

Sa racine eíl menUe , l impie, ÍDlanche ; elle póníTé 
une tige á la hauteur d'environ deux pies , cannelée^ 
velue, rameufe ; fes feuilles font oblongues j arron-
dies , dentelées en leurs bords , velues, rudes , ran-
gées par píuíieurs paires le long d'une cote , 6c atta-
chées á de longues qüeues. SeS fleurs naiffent aux 
fommités de la tige & des branches en ombelles, com¿ 
pofées chacune de cinq pétales blanches, difpofées 
en ñeur de lys , avec autant d'étamineá capillairesi 
Quand ces üeurs font paíiées, i l leur faccede des fe-
menees jointes deux á deux , arrondies , applaties ̂  
relevées d'une bordure taillée en grain de chapelet ^ 
odorantes ^ un peu acres , approchaníes du goüt dé 
ceíles de la carotte fauvage. 

Cette plante croit abondamment ert Languedocfur 
les bords des vigneSj le long des chemins, & dans les 
bles ; on la cultive dans les jardins ; elle fleurit en 
Juin, & míirit fa femence plutót ou plus tard, felorl 
les pays plus ou moins chauds. (X>. / . ) 

TORDYLIUM orientals {Botan.} plante hommée 
fíjamm fyñucum , par Ray , hiji. I. 443. jifarum al* 
urum fyriütum 3 •p-drK*. theac. 0)46. apiüm fyriacum$ 
radice cduli. hiíl. oxon, I I I . 2C)2i Racine tendré , liíle, 
grife en-dehors, blanche en-dedans, caífante, groíTé 
comme le doigt; mais deux fois auíli longue, & gar-
nie de noeuds ou de tubercules de place en place. Elle 
a un goüt agréable comme celui de la carotte ; de 
cette racine naiííent une multitude de feuilles den
telées trés-menues ; cestiges font couvertes auxjoin-
türes de paréliles feuilles , & ont leurs fommités or
nees d'une ombelle de fleurs jaune-páles.Cette raciné 
croit d'elle-meme au grand Caire en Egypte, & á 
Alep en Syrie ; i l paroit qué c'eíl le fecacul Arabum 
conformément á l'idée de Rauwolff. { D . / . ) 

T O R E , f. m. (Archit.*) groíTe moulure ronde, fer^' 
vant aux bafes des colonnes. Ce mot Vient du grec 
toros, un cable, dont i l a la reífemblance. O n le nom
me auffi. tond'm , boudin , gros bdtón & bofcl. 

Torre corrompu. Tore dont le eontour eíl ferriblabíé 
a un demi-coeur. Les Ma9ons &les Menüifiers nom^ 
merít cette mefure brayate oü brague de SuiJJe. 

Tóre inférieur. C'eíl le plus gros iore d'une bafé 
attique ou corinthienne ; & tore fuperieur, le plus 
petit. 

O n embellit fóuvent le tóre de feuillages éntortil-
l és , parfemés de fpheres planes, de rofes, d'oeufs dé 
ferpens, &c, fa faillie eíl égale á la moitié de la hau-
teür. { D . / . ) 

T O R E T j E , ( Géog. ahe,) peuples du Pont, felort 
Pline j /. VI . c. v. & Etienrte le géographe. Strabon, 
l . I I . p . ^ G . écrit Torcatce, ainfi quePomponius Me-
la j ¿i I. e. x ix . (£>. /- ) 

T O R E U M A T O G R A P H I E , f. f. terme íschniqué ¡ 
ce mot dérivé de deux mots grecs veut diré la con-
rioiJJanCé des bajjcs-tailles & des rdiefs antiques. O n 
doit l'invention de la Toreumatographle á Phidias , & 
fa perfeílion áPoliclete. Les célebres Graveurs d'Itá-
lie ont donné un beau jour á cette feience. ( D , / . ) 

H h h 
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T O R G A L F , ( Géogr. mod.) riviere de Pempíre 

ruffien , en Sibérie , au pays des Samoyedes. Elle fe 
)ette dans le Jénifcéa. ( D . J . ) 

T O R G A U , ( Géog. mod.) ville d'Allemagne , dans 
le cercle de haute-Saxe, íur la gauche de l 'Elbe, á 10 
lieues au nord-eft de Leipíick. Les Huffites la bruie-
rent par repréfailles en 1429 , & elle ne s'eíl pas re-
levée de ce malheur. Long, 30 . 48. latit. Si.¿ó*. 

Horfiius ( .íacques & Grégoire ) oncle & neveu , 
tous deux natifs de Torgau, íe íont diílingués dans 
lí̂  Médecine , ainfi que tous ceux de leur famiile. 

Jacques , ne en 1537 , &; mort en 1592, fut non-
feulement grand médecin , mais eut l'honneur d'etre 
fept fois bourguemeftre dans fa patrie. II publia des 
lettres , epijloicz philofophica & mcdic'males, qui con-
tiennent de trés-bonnes chofes ; mais i l étoit trop 
crédule, & fe laiíTa lourdement tromper á lapréten-
due dent d'or ; f i vous voulez favoir comment on 
reconnut cette impofture , vous n'aurez qu'á lire 
M . Van-Dale au dernier chapitre du premier livre 
de oracuLis, page 423 , édit. 1700. 

Grégoire Horítius fe fít une telle réputation par 
la pratique de la Médecine , qu'on l'appelloit CEfcu-
lape de VAlUmagne. On dit qu'il pofíédoit les trois 
qualités d'un bon médecin , la prohité, la doctrine & 
le bonheur. II publia beaucoup de livres , & eut deux 
fils qui marcherent fur fes traces. II mourut de la 
goutte en 1636 , ágé de 58 ans. ( Z?. / . ) 

TORÍGNI , ( Géogr. mod.) petite ville , o u , pour 
mieux d i ré , bourg de France, dans la baile Norman-
die, ílir un ruiñeau, á trois lieues au-deíTus de S. L o . 
Loríg, 16'. 3 4 . latit. 4C). ¡o. 

CVí//¿Ve5 (Francois de) natif de Torigni d'une fa
miile noble,fut recu de Tacadémie fran9oife en 1689, 
& fe diíllngua dans les négociations. Louis X I V . le 
nommaplénipotenáairc au congrés deRifw ick. A fon 
retour , i l obtint une gratification de dix miile livres, 
avec la place de fecrétaire du cabinet. II fe íit hon-
neur par deux ouvrages , l'un de la maniere de né-
gocier avec les fouverains , & l'autre de la feicnce 
du monde. 11 mourut en 1717 , á 72 ans. (Z>. / . ) 

T O R M E N T I L L E , f. f. tormén t i l l a , ( Hif l . nat. 
Botan?) genre de plante á fleur en roíe*, compofée de 
quatre pétales diípofés en rond ; le cálice de cette 
fleur efi: d?une feule feuille & profondément décou-
p é , i l a la forme d?un baííin ; le piílil íórt efe ce cá
lice , & devient dans la fuiíe un rruit prefque rond , 
qui renferme beaucoup de femences réunies en une 
forte de tete , & enveloppées par le cálice. Ajoutez 
aux carafteres de ce genre que les feuilles excedent 
le nombre de trois , &; qu'elles tiennent á l'extré-
mité du péciicule. Tournefort, inft. rei herb. Voye?̂  
PLANTE. 

Tournefort nomme pour la premiere des cinq ef-
peces de ce genre de plante la tormenúlU fauvage, 
tormentillafylvefirisjl. R. H . i ^ S . Elle pouíTe en 
terre une racine vive ou tubercule, de la groíTeur du 
doigí ou plus , quelquefois raboteux , tantót droit, 
íantót oblique , de couleur obfeure en-dehors, rou-
geátre en-dedans,garni de íibres, ¿¿d'ungoñt aílrin-
gent; fes tiges font greles, foibles , velues , rougea-
tres , longues d'environ un p i é , ordinairement cour-
bées & coucliées par terre ., entourées par intervalle 
de feuilles femblables á celles de la quinte-feuille, 
velues , rangées d'ordinaire au nombre de fept fur 
une queue. Ses fleurs font compofées chacune de 
quatre pétales jaunes , difpofées en rofe, foutenues 
par un cálice fait en baííin découpé en huit parties , 
quatre grandes & quatre petites , placées alternati-
vement avec feize étamines dans le milieu. Lorfque 
ees fleurs font tombées , i l leur fuccede des fruits 
fphéro'ides qui contiennent plufieurs femences me
núes , oblongues. Cette plante croít prefque par-tout, 
aux lieux fablonnewx, humides , herbeux, dans les 

bois & dans les páturages maigres : elle fleurít en 
M a i , Juin & Juillet. Sa racine eft aftringente. 

La tormentille des Alpes , tormentilla alp'ina mâ  
Jar , dííFere de j a précedente en ce que fa racine el¡ 
plus groffe , mieux nourrie, plus rouge &c pllls rem>> 
plie de vertu. O n nous envoie cette racine feche 
on doit la choifir récente , nourrie , groffe , nette * 
entiere , mondée de fes filamens , compafte, bien 
féchée , de couleur bruñe en-dehors , rougeátre en-
dedans , d'un goút afhingent. ( Z>. / . ) 

TORMENTILLE , ( Mat. méd.) ce n'eíl que la ra« 
cine de cette plante qui eíl d'ufage en Médecine 
Quoique cette plante croiffe dans toutes les provin-
ces du royanme, onne fe fertprefque cependant que 
d'une racine de tormentille qu'on nous envoie feche 
des A Ipes , & qu'on doit choifir récente, bien féchée 
compare, de couleur bruñe en-dehors, rouo-eátre 
en-dedans , d'un goüt í lyptique. 

Cette racine eíl une des fubílances vegetales ' 
douées de la vertu aftringente vulnéraire, qu'on 
emploie le plus communément dans l'ufaoe inte-
rieur. On la fait entrer á la dofe de demi-once ¡uf-
qu'á une once par pintes de liqueur dans les tifanes 
aftringentes , qu'on preferit dans certains cours-de-
ventre opiniátres , dans les hémorrhagies, les fleurs 
blanches , les flux féreux qui fuivent quelquefois 
les gonorrhées virulentes, &c. on la fait entrer auííi 
en llibílances á la dofe d'un demi-gros 011 d'un gros 
dans les opiates aílringentes deílinées aux mémes ma-
ladies, oü on la donne feule dans un excipientconve-
nable pour remplir les mémes indications, &méme 
contre les flux dyírentériques, felón quelquesauteurs. 
L'extrait de tormentille á la dofe d'un gros ou de deux 
poífede auííi á-peu-prés les mémesvertus,quoique les 
extraits des fubílances végétales aílringentesfouffrent 
une altération confidérabie dans la préparation, qu'il 
s'en fépare une matiere terreufe qui contribue vraif-
femblabiement á leur vertu, comme i l a été dit de cer* 
taines écorces á Varticle EXTRAIT, Chimie, Phama' 
cié , & c . Foye^ cet árdele. 

La racine de tormentille réduite en pondré s'em-
ploie auííi quelquefois extérieurement dans le traite-
ment des plaies & des ulceres, fur lefquels on la 
répand pour les deífécher ; mais cette pratique eíl 
peu recríe. La décodion des racines de tormentille 
tenue dans la bouche, paffe pour foulager trés-effica-
cement la douleur des dents. 

Cette racine entre dans le diafeordium, la poudre 
aílringente , les pilules aftringentes, & la décoftion 
aílringente de la pharmacopée de Paris, dans rhuile 
de feorpion compofée, dansl'emplátre ftyptique, «S'c. 
fon extrait entre dans la thériaque céieíle. (¿ ) 

T O R M E S , LA , ( Géog. mod. ) en latin Tomes, 
riviere d'Efpagne, au royanme deLéon. Eüeprend 
fa fource dans la vieille Caftille au Puerto de Pico, 
entre dans le royanme de L é o n , & s'accroít de plu
fieurs rivieres aVant que de fe rendre dans la msr. 
( D . J . ) . 

T O R M I N A L , f. m. ( Hij l . nat. Botan.) nom vul; 
gaire du mefpilus apii folio Jylvejlris ,fpinofa,fivt oxi-
cantha , de nosBotaniftes ; on appelle communément 
cet arbriííeau aubépine. Voye^ AUBÉPÍNE. {D-J-) 

T O R N A ou T O R N A Y / , {Géog. mod.) comtc de 
la haute Hongrie. II eft borné au nord par le comte 
de Lip tov ; au midi , par celui de Borfod ; au levant, 
par celui d'Ungwar ; & au couchant, par celui de 
Zol l . Son chef-üeu porte le méme nom. (D.J-) 

T O R N A D G I - B A C H I , f. m. terme de nlation , o -
ficier de chaffe dans la maifomdu grand-feigneur. 
a l'intendance fur les gens qui ont foin des lévners 
de fa hauteíTe. ( D . J . ) , 

T O R N A T E S , {Géogr. anc.) peuple de laGaiue 
aquitaine , audire de Pline , l . I F , c x ix . Ce peuple, 
felón M . de Valo is , habitoit un lien nommé encor» 



amout-dW Tournay dans U Bcrri. { D , / . ) 
TORNEA ou T O R N E O , {Géog. mod.) nom com

ún á une viile , á un lac & á une riviere de la L a -
ponie íuedoife. La petite ville de Tornea , dit M . de 
Maupertuis dans fon difcours de la figure de U ierre > 
avoit l'air affreuxjorfque nous y arrivámes. Ses mai-
fons baíTes fe trouvoient enfoncées jufque dans la 
neiee, qiú auroit empéché le jour d'y entrer par les 
fenétres, s'il y avoit eu du jour ; mais les neiges tou^ 
iours tombantes oupretes á tomber, ne permettoient 
prefque jamáis au íbleil de fe faire voir , íinon pen-
dant quelques momens dans Thorifon vers midi. Le 
froid fot fi grand dans le mois de Janvier, que les 
thermometres de mercure > de la conílruftion de 
M. de Reaiimur , defeendirent á 37 degrés, & ceux 
de l'efpnt-de-vin gelerent. 

Lorfqu'on ouvroitla porte d'une chambre chaudej 
l'air de dehors convertiíToit fur le champ en neige la 
vapeur qui s'y trouvoit, & en formoit de gros tour-
billons blancs : lorfqu'on fortoit, l'air fembloit dé-
chirer la poiírine ; les bois, dont toutes les maifons 
font baties, fe fendoient avec bruit ; la folitude re-
gnoit dans les mes , & l'on y voyoit des gens muti
les par le froid. Quelquefois i l s'éleve tout-á-coup 
des tempetes de neige, qui expoíent á un,grand peni 
ceux qui en font furpris á la campagne ; en vain cher-
cheroit-on á'fe retrouver par la connoiíTance des 
lieux 011 des marques faites aux arbres, on eíl aven-
glépar la neige. 

Si la terre eíl horrible alors dans ees climats, le 
ciel préfente aux yeux les plus charmans fpedacles. 
Des que les nuits commencent á étre obfeures , des 
feux de mille couleurs & de mille figures éclairent 
le ciel, 8c femblent vouloir dédommager cette terre, 
accoutumée á étre éclairée continuellement, de l'ab-
fence du foleil qui la quitle. 

La ville de Tornea a un port, oíi les Lapons vien-
nent troquer leurs pelleteries contre des denrées & 
desarmes. Long. 4/ . 56. latit. 65, 40. 6. 

Le lac de Tornea eíltraverfe par la riviere de méme 
nom, d'occident en orient; cette riviere a fa fource 
aux confins de la Laponie danoife & fuédoife; enfuite, 
aprésavoir re^i dans fon coursles eaux de quelques 
lacs&rivieres , ellefe jette dans le golfe deBothnie, 
prés de la ville Tornea. { D . J . ) 

TORNEBOUT, {Mufq. infir.) inftrument de mu-
fique á vent qui a dix trous, & qui s'embouche com-
me lehaut-bois d'une anche; les villageois en faifoient 
autrefois ufage en Angleterre. ( i ? . / . ) 

T O R N E - L A P - M A R C K , ( Géog. níod. ) contre-e 
de la Laponie fuédoife. Cette contrée eft partagée 
en dix territoires ou biars. ( . £> . / . ) 

T O R N O V O , {Géog. mod.) ville de la Turqme 
curopéenne, dans le Coménolitari , fur le bord de la 
Selampria, a dix milles au nord-oueft de Larifíe , 
dont fon évéché eft fuíFragant. Les Tures y ont trois 
mofquées, & les Grecs quelques églifes. Long. 40. 
z5.ladt.39.5z. (Z> . / . ) 

terme de relation.) c'eft le mets le 
plus délicieux des Iffinois. Ufe faitdu fruit du palma 
prunifera, lequel fruit eft gros comme une prime. 
Apres l'avoir mis en monceau pourle laiífer múr i r , 
ils le concaffent dans un mortier de bois, l'arrofent 
d eau chande, le preffent, & en tirent une liqueur 
graffe dans laquelle ils font cuire leur poiííbn avec 
duiel&dupiment. / . ) 

LORO OU TAURO , {Géog. mod.) ville d'Efpagne , 
au royanme de Léon , fur le Duero , entre Zamora 
au couchant, & Tordefillas au levant, au bout d'u-
ne belle plaine. Elle avingt-deux paroiíTes dépeu-
P ê SA' couvens d'hommes, cinq de filies , qua-
tre hopitaux & un cháteau. La collégiale qui a éte 
a^efois cathédrale , eft compofée d'un abbé & de 
eize chanoines. Lesétats s'y font tenus quelquefois. 
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Eííe eft célebre parla bataille de 1476, quiaííi iralá 
couronne de Caftille á Ferdinand, prince d'Aragon» 
Long. 12. 45. latit. 41.38. 

C'eft ic i que le comte-duc d 'Olivarés, pfemief 
miniftre d'Efpagne, fe retira dans fa difgrace. Lé 
gouvernement du rOyaume remis par Philippe IV* 
entre fes mains pertdant vingt-deux ans ne fut qu'uri 
enchainement demalheurs. Ce prineeperdit leRouf^ 
fillon par le manque de difcipline de fes troupes , le 
Bréíil par le délabrement de fa marine, & la Cata
logue par l'abus de fon pouvoir; on vit par la révo-
lutión du Portugal conibien une dominatioil eíran-
gere eft odieufe ?J8C en méme tems combien peu le 
miniftere efpagnol avoit pris de meíures pour con-
ferver tant d'états. 

« On vit áuffi ( ajoute M . de Voltaire ) , comme 
» on flatte les rois dans leurs malheurs, comme ort 
» leur déguife des vérités triftes. La maniere dont 
» Olivares apprit á Philippe IV. la perte du Portu* 
» ga l , eft célebre: je viens vous annoncer, dit-il, une 
» heureufe noüvelle j Votre Majejlé agagnétous les biens 
» du duc dtr Bragance ; i l s'eji avijé de fe faire procla-
» mer roi, & la confifeation de fes tenes vous eji aequife 
» par foncrime. La confifeation n'eut pas lien, Le Por-
» tugal devinj: un royanme coníidérable , furtout 
» lorfque les richefíes du Bréíil & les traités avec 
» l'Angleterrerendirentfon commerce floriftanti 

» Le comte-duc d'Olivarés, longtems le maitre dé 
» la monarchie efpagnole & Témule du cardinal de 
» Richelieu, fut difgracié pour avoit été malheu-
» feux» Ces deux miniftres avoient été longtems éga-
>> lement rois, IHm en France, l'autre en Efpagne ; 
» tous deux ayant pour ennemis la maifon royale ̂  
» les grands & le peuple, tous deux trés-difFérens 
» dans leurs carafteres , dans leurs vertus & dans 
» leurs vices ; le comte-duc , aufíi réfervé, auffi tran-
v> quille & auííi doux que le cardinal étoit v i f , hau-
» tain&fanguinaire. Ce qui conferva Richelieu dans 
» le miniftere, & ce qui luí donna prefque toujours 
» Fafcendant fur Olivares, ce fut fon aftivité. L e 
» miniftre efpagnol perdit tout par fa négligence; i l 
» mourut de la mort des miniftres déplacés; on dit 
» que le chagrin les tue ; ce n'eft pas feulement le 
» chagrin de la folitude aprés le tumulte ^ mais celui 
» de fentir qu'ils font hais , & qu'ils ne peuvent fe 
» venger. Le cardinal de Richelieu avoit abrégé fes 
» jours d'une autre maniere , par les inquiétudes qui 
» le dévorerent dans la plénitude de fa puiftance ». 

Au refte le roi d'Efpagne alloit rappeller le du¿ 
d'Olivarés, l i ce miniftre n'eut pas précipité fa dif
grace ; mais ayant voulu fe juftifier par un écrit pu-
blic , i l otFeníá plufieurs perfonnes puiftantes , dont 
le reíTentiment fut tel, que le roi ne fongea plus qu'á 
le laifíer á Toro oü i l mourut en 1640, de chagrín , 
comme i l arrive ordinairement aux miniftres qui ne 
favent pas jouir de ce repos heureux qu'on ne con* 
noit point á la coun 

Philippe IV . en difgraclant le comte-duc d'Oliva
rés , n'y gagna que le beau jardín de ce favori dans 
le voifinage de Madr id ; encoré ce jardin couta-t-il 
cher au roi ; car i l y dépenfa pluíieurs millions. O n 
l'appelle aujourd'hui Buen-Retirq. { D . J . ) 

TORO, (Géog. mod.) ile de la merMéditerranée^' 
fur la cote méridionale de la Sardaigne, dont elle 
eft á dix milles, á cinq de File Vacca , & environ a 
quatre de l'íie Boaria. { D . / . ) 

T O R O E L L A , ( Géog. mod.) viíle ou plutót bourg 
d'Efpagne , dans la Catalogue , fur la rive íepten-
trionale du T e r , prés de fon embouchure, dans la 
Méditerranée. LesFranc^ois y remporterent la VÍ$:OP 
re íur les Efpagnols le 17 de Mai 1694. Long. 20. 48* 
latit. 41. 5z. { D . J . ) 

T O R O N J E U S - S I N U S , ( Géog. anc.) golfe de lá 
mer E g é e , fur la cote de la Macédoine, & féparé dea 
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golfes Singítíque & Thermée par deux grandes pé-
niníules. Ce golfe avoitpris fon nom de la v i l l e T o -
rone qui ctoit bátie fur ion rivage. ( Z?. / . ) 

T O R O N E , (Géog.anc.) i0 .vi l le de l 'Epire, felón 
Píolomée , ¿ív. III. c. xiv. Niger appelle cette ville 
Parga. 

2° . Torom, ville de laMacédoine, fur le golfe To-
ronaiqae auquel elle donne fon nom. Le périple de 
Scylax, Diodore deSicile , T h u c y d i d e & l a p l ü p a r t 
des anciens parlent de cette ville. 

30. Torons , ville bátie aprés la ruine de Troye , 
felón Etienne le géographe, qui ne dit point en quel 
endroit elle fut bátie. { D . J . ) 

TOP^ONS , {t&rmc dc Corderie.') ce font des faif-
ceaux compoíés d'autant de fils quvon en a befoin , 
pour former les cordons d'un cordage un peu gros, 
& qui ont été tortillés par l 'adion du rouet. 

Pour former les torons, on prend autant de fils 
qu'on croit en avoir befoin pour taire un cordón d'u-
ne groíTeur proportionnée á celle qu'onveut donner 
á la corde; on étend ees íils égaiement, & on les 
tord enfemble au moyen du rouet; eníiiiíe on prend 
le nombre qu'on veut de ees toTons^om les com-
mettre enfemble & en fabriquer un cordage. Voyn^ 
CarticU de la C O R D E R I E . 

T O R P i D I , {G¿og, tí^í.) peuples deThrace, au 
voiíinage de la ville de Philippes, du cóté de l'orient 
dans des détroits de montagnes que les Sapéens & 
eux oceupoient, (Z?. / . ) 

T O R P Í L L E , f. f. (Hift. nat, Ichthyolog.) l'engour-
diffement caufé par ce poiílbn eíl une de ees mer-
veilles qui ont cours depuis plufieursíiecles, qui ont 
été fouvent célébrées , & que les efprits-forís en 
phyfique ont été tentés de ne pas croire; en eífet plu-
íieurs anciens & modernes ont parlé de cet engour-
diíTement avec des exagérations révoltantes. D 'au-
tres au contraire qui ont vu & manié ce poiífon dans 
certaines circonllances , fans en reífentir d'engour-
dií lement, en ont parlé comme d'un fait fabuleux ; 
maisil n'a plus été permis d'en révoquer en doutela 
réalité , aprés les témoignages de Lorenzini, de Re
di & de Borelli ; quelque certain néanmoinsquefoit 
le fait, la caufe n'en eíl pas évideníe. On n'eíl point 
d'accord d'oü dépend la ílupeur que produit cet ani
mal dans ceux qúi le touchent, en quoi confiííepré-
cifément cet te í lupeur , &: quellesfont les circonltan-
ces qui l'accompagnent. Entre les phyíiciens qui en 
o n t é c r i t , les uns font imaginer rengourdiíTement 
beaucoup plus fort, les autres beaucoup plus foible; 
les uns veulent que le poiíTon ne l'opere que lorfqu'-
on le touche immédiatement; d'autres prétendent 
que fa vertu foit méme á craindre de loin. NOLIS ver-
rons á quoi l'on peut s'en teñir fur cette matiere, 
aprés une courte defeription du poiíTon méme. 

Defcription de. latorpille mdU & fanellc. Onla nom-
me torpílle fur les cotes de Provence, trembk fur les 
cotes de Poitou, d'Aunis & de Gafcogne. Les Anglois 
l'appellent the cramp-fish, & les Italiens torpiUa. On 
fait que torpedo elt le mot latin que lui donnent tous 
les anciens á commencerpar Cicerón. Les modernes 
en font de m é m e ; Aldrovand. de pife. 4 / i ^ Rondelet 
de pife. 1. 3 Ó 8 , Charleton/^i/c. 9 Salvianus ¿/e aqua-
tilibus /42 , Bellon de aquat. 988 , Raí ichth. 81 ? Sy-
nop pife. 2.8, & c . 

II fuíHroit pour fuggérer une idée de la torpilh á 
ceux qui ne la connoiíTent point , de leur diré que 
c'eíUm poiíTon plat tout femblable á l̂a raie, ou plu-
tót une efpece de raie. Elle eñ mife au nombre des 
poilfons plats & cartilagineux avec le turbot, la fole 
& la paftenaque. Son corps eft á-peu-prés rond, fi on 
ote la queue; fa tete eíhellement enfoncée entre fes 
épaules , qu'elle ne paroit aucunement. Elle a deux 
pc t̂its yeux & deux trous en forme de croiífant tou-
jours ouvert , une petiíe bouche garnie de dents ai-

gués, 5¿ au-deíTus deux pertuis qui lui fervent de na* 
íeaux. Elle a cinq ouiés de chaqué cóté , 6c deux ai-
les fur la queue. La peau de deífus eít molle, déliée 
blancháíre , celle de deífous jaunátre, tirantfurla 
couleur du vin. II y en a qui ont fur le dos des taches 
noires , rondes, difpofées en pentagone , ou fans 
ordre. 

On connoit plufieurs efpeces de torpi¿¿es;nousnQ 
nous arréterons point á les décrire ; c'eíl aííez d'ob-
ferver que la petite efpece peíé peut-étre íix onces 
tandis que celles de la grande vont depuis 18 jufqu'a 
28 livres. On en voit communément fur nos cotes 
qui ont un pié & demi de long; on en peche auíft 
quelquefois de plus grandes. Ce poiíTon fe met au 
rang des vivipares, quoiqu'ilaitdes ceufs. Ontrouve 
fa figure dans la plupart des auteurs quej'ai cites ci-
deíTus , 6¿ en particuiier dans l'excellent traité fur 
ce poiíTon par Lorenzini , imprimé á Florence en 
1678 ; Rédi a fait de fon cóté une exafte defcription 
d'une torpille femelk c^xi pefoit 1 5 livres, & qu'on 
lui apporta vivante; i l remarque entr'autres particu-
larités , que fon cceur qui n'avoit qu'une oreillette, 
continua fes battemens fept heures aprés avoir été 
féparé du corps, & que cette torpilU donna des fignes 
manifeíles de mouvement & de fentimenttrois heu
res aprés qu'on lui eut arraché le coeur. Ses yeux 
étoient élevés en-dehors comme deux petites bou-' 
teilles malfaites, & fa prunelle n'ctoit pas ronde; 
elle avoit deux ovaires ou deux pépinieres d'osuís 
attachées immédiatement aux deux lobes du foie. U 
y avoit dans ¿hacune de ees pépinieres plufieurs 
oeufs , dont les cinq plus gros pefoient chacun envi-
ron une once. C e n eíl aífez pour faire connoitre la 
torpille européenne ; venons aux eífets qu'elle pro
duit fur ceux qui la touchent, & á la caufe dontils 
dépendent. 

De Cengourdiffement que produit U torpille. Quand 
on touche la torpille avec le doigt, i l arrive aífez fou
vent qu'on fent une efpece d'engourdiíTement dou-
loureux dans la main & dans le bras jufqu'au coude, 
& quelquefois jufqu'á l'épaule. Sa plus grande forcé 
eíl dans l'inílant qu'il commence; i l dure peu, dimi-
nue infenfiblement, 6c fe diíTipe au bout de quelque 
tems. II reíTemble á cette fenfaíion douloureufe qu'on 
éprouve dans le bras, lorfqu'on s'eft frappc le conde 
un peu rudement contre quelque corps dur. 

Si l'on ne touche point le tremble, quelque prés 
qu'on en ait la main , on ne fent jamáis rien; fi on le 
touche avec un bá ton , on fent trés-peu de choíé; fi 
011 le touche par l'interpofition de quelque corps 
minee, rengourdiíTement eíl aíTez coníidérable; « 
on le preíTe^n appuyant avec forcé , Tengourdiüe-
ment en eíl moindre , mais toujours aíTez conndera-
ble pour obliger á lácher prife; f i on le touche quand 
i l eíl mort, i l ne furvient aucune ílupeur. Mais com-
ment ce poiíTon, quand i l eíl en v i e , opere-t-il 1 en-
gourdiíTement dont nous parlons ? c'eíl ce qu'iis agit 
de rechercher. 

Explication de la caufe de cet engourdifetnint. Un a 
entrepris jufqu'ici d'en rendre raifon par deux expli-
cations différentes; car i l ne faut compter pour ríen 
la plus ancienne explication , qui donne á la torpitt 
une vertu torporiíique ; f i on peut compter cet 
opinión pour quelque chofe , ce n'eílqu'en cas qu on 
veuille la faire revenir au meme que la premiere cíes 
deux opinions ; je veux diré qu'en cas qu'on la con-
fonde avec celle qui prétend que l'effet que produit 
l^torpUlc, dépend d'une infinité de corpuículesqui 
fortent continuellement de ce poiíTon , 6c plusabon-
damment dans certaines circonílances que dans d au
tres. Ceí l l 'opinion qu'ont adoptée M M . Redyi' f j 
rault6c Lorenzini. lís croyent que, comme le 
envoie une quantité de corpufcules propres a no i 
échauffer, de memela torpilU envoie quantite clep : 
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ííts corps propfes á engourdir la partie cl'ans íaquelle 
j]s s'inlinuent, foit parce qu'ils y entrent en trop 
grande quantité, foit parce qu'ils t rouvení des rou-
respeuproportionnéesáleur figure 

Lafeconde explication eít de bore i l i ; íur ion l im
pie expofé, elle fera plus du goüt des méchaniciens. 
11 retarde rémiíTion des corpuíbules comme imagi-
*I\YP- il dit que lorfqu'on touche ce poifíbn, i i eíl 
aeité lui-méme d un íi violent tremDiement , qu n 
cauíe dans la main qui le touche, un engourdiflement 
douloureux. M . de Réaumur a eu beau examiner la 
lorpilk dans le tems qu'elle fe venged'étre touchée, i l 
n'apuluivoir aucun mouvement, aucune agitation 
feníible; mais i l eíl vrai qu'il fe fait alors fur la íurface 
de fon corps un changement qui eít la caufe de l'en-
POurdiíTemcnt; voici en quoiconfiííece changement. 

La torp'UU, comme tous les poiííbns piats , n'eíl 
pas neanmoins abfolument p ía te ; fon dos ou plutót 
toüt le deíTus de fon corps, eít un peu convexe; pen-
dant qu'elle ne produit, 011 ne veut produire aucun 
en^ourdiíTement dans ceux qui la touchent, fon dos 
garde la convexité qui luí eíl naturelle ; mais quand 
elle veut íe difpoíer á agir, elle diminue iníeníible-
ment la convexité des parties de fon dos , & les ap-
pladt; quelquefois de convexes qu'elles font, elle 
les reod concaves ; c'eíl préciíément dans l'inftant 
fuivant qu'on fe fent frappé de rengourdiífement. 

On voit bien la furface convexe de ce poiíion de
venir píate ou concave par degrés , mais 011 ne la 
voit point devenir convexe;on voit feulement qu'elle 
eíl redevenue telle quand on en eít frappé; on n'ap-
per^oit pas le paffage de l'un á l'autre é ta t ; peut-étre 
que le mouvement d'une baile de moufquet n'eílgue-
re plus prompt que celui des chairs de cet animal, 
qui reprennentleur premiere fituation; l'un du moins 
n'eíl pas plus aifé á appercevoir que Tautre. C'eíl de 
ce coup íi ílibit que nait l'cngourdiííement qui faifit 
le bras; voiui la cauíe du fait; i l s'agit maintenant 
de coníidérer lemerveilleux arrangementdesrefíbrts 
que la nature a employés pour produire ceteífet. M . 
de Réaumur a développé cette admirable mécha-
nique. 

Elle dépend de deux mufcles fort finguliers qui ont 
e:e décrits par ceux qui ont donné l'anatomie de 
htorpUU, Redi & Lorenzini les nomment mufculi 
fukati, muleles faits en maniere de faulx. Conce-
yons la torpíLU partagée en longueur depuis la tete 
juíqu'á iaqueue;deiix grands mufcles égaux & pareils 
qui ont une figure de faulx , l un á droite, l'autre á 
gauche, oceupentla plus grande partie de fon corps, 
en naifl'ant oü la tete í in i t , & en fe terminant oü la 
queue commence. Leurs £bres font elles-mémesbien 
lenfiblement des mufcles; ce íbnt des tuyaux cylin-
driques, gros comme des plumes d'oie , difpofés pa-
ndíelement, tous perpendiculaires au dos & a i i ven-
tie, concus comme deux furfaces paralleles , ainfi 
q^ilsleíont á-peu-prés1; enfin diviíts chacun en 25 

30 cellules, quilontauíTides tuyaux cylindriques 
de méme bafe & de moindre hauteur que les au-
ttes,^: qui font pleins d'une matiere molle ¿ blanche. 

Quand l'cinimal s'applatit, i l met toutes ees fihres 
^n cor>ttadion, c'eít-ií-dire qu'il diminue la hauteur 
uetous ees cylindres, & en augmente la bale; quand 
«Uiuteii veut frapper fon coup , i l les débande tou
tes eníemble , &; en leur rendant leur premiere hau-
tt-ur , les releve írés-promptemení. Qu'un doigt tou-
C e ̂ 03^5^torp'UU, dans un inílanti lrecoit un coup , 
ou pkitot plufieurs coups fucceíiifs de chacun des cy-
m ¡esíurlefqUels\\ eltappliqué. Ces coups prompts 

^ reiteresébranlent les neifs; ils fufpendent ou chan-
gent le cours des efprits animaux ; ou , íi Fon aime 
^ieux encoreces coups prodaifent dans les nerfs un 

ouvement d'ondulation , qui ne s'acccmiriüde pas 
Yec celiu que nous devora leur donngr pour mou-

voir le bras: de-Iá nait rimpuiílance oh. l*on fe trouv-e 
d'en faire ufage, & le fentiment douloureux. 

II paroít réfulter de cette explication , que la tor~ 
pille n'eíl en état d'engourdir, que lorfqu'on la tou
che vis-á-vis des deux grands mufcles compofés des 
groííes tibres cylindriques ; auíli tous les phyficiens 
ont-ils experimenté que c'eft vis-á-vis de ces muf
cles que fe font les engourdiíTemens les plus confidé« 
rabies. Plus les endroits oü l'on touche la torpille en 
font éloignés , & moins la forcé du poiíTon eíl á 
craindre. On peut le prendre par la queue fans éprou^ 
ver d'engourdiflement; & c'eíl ce que les pécheurs 
favent bien : ils ne manquentpas de le faifir par-lá. Ií 
faut pourtaní avouer qu'á quelque diílancé des muf
cles en queílion , on peut encoré étre atta]iié d'ua 
foible engourdiíTement. La pean du poiílbn doit fe 
reífentir du coup des mufcles ; elle r e ^ i t un ebran-
lement qu'elle communique aux parties qui la tou
chent , du-moins fi elle eíl touchée prés de Tendroit: 
oü elle recjoit l'impreíTion. 

L'opinion de ceux qui font dépendre Tengonrdif-
fement de rémiííion des corpufeules torporiíiques 
faite par le tremble , paroit déíruite par les expé* 
riences fuivantes. 

Io. Pour peu que la main 011 íe bras foient diílans 
de la torpilk , on ne reífent aucun engourdiíTement,' 
comme Lorenzini lui-méme en convient. 20. Si cet 
engourdiíTement étoit caufé par des corpufeules tor
poriíiques , que la contradion exprime des mufcles 
dont nous avons parlé , l'engourdiíTement fe feroit 
pendant que les parties du poiíTon font contraftées , 
au-lieu qu'il ne commence que quand la contraftion 
ceíTe. 30. Si l'engourdiíTement provenoit de i 'éma-
nation des corpufeules torporiíiques , i l fe feroit par 
degré , comme la main s'échauíFe par deg ré , ou com
me les piés s'engourdiíTent par degré. II croitroit á 
mefure que les corpufeules s'iníinueroient dans les: 
doigts, dans la main, dans le bras. II feroit foible au. 
commencement, & deviendroit enfuiteplus confidé-
rabie. Tout le contraire arrive ; l'engourdiíTement 
n'eíl jamáis plus fort que lorfqu'il commence , com
me le íbnt toutes les douleurs produites par des coups 
fubits ; & i l va toujours en diminuanr. 40. Enfin ce 
qui démontre que l'émanation des corpufeules torpo
riíiques ne contribue en rien á l'engourdiíTement, 
c'eíl que le doigt diílant du poiíTon d'une ligne, n'en 
rec^oit jamáis d'impreííion, lorfque l'efpace qui eíl 
entre le doigt & l u i , n'eíl rempli que par un liquide, 
comme de l'eau ou de l'air. II faut que cetefpace foit 
oceupé par un corps folide que l'on t í en t , pour que 
la torpilk faíle impreííion fur le doigt; ce qui n'arrive 
que parce que le corps folide communique au doigt 
rimpreííion qu'il a re9ue de la torpilk. 

Quoique nous n'ayons parlé jufqu'ici que de l'en
gourdiíTement du bras , on voit bien qu'il peut de 
meme fe faire fentir á d'autres parties. Le tremble, en-
gourdira les jambes , lorfqu'on marchera deíTus k 
piés nuds. Les pécheurs aíTurent aíTez unanimément 
que cela leur arrive quelquefois en péchantá la fei-
ne , c'eíl-á diré avec une efpece de filet qui fe traine 
fur les greves , &: qu'alors la torpUkleur engourdit la 
jambe, & méme les renverfe du coup. 

Ilfemble encoré qu'on ne peut guere refuferá la 
torpilk la forcé d'engourdir plus ou moins lorfqu'on 
la touche avec un báton ; ce qui s'explique tres-bien, 
parlaloi de la communication des mouvemens; 
fuivant la longueur du báton , la vigueur du póiííbn , 
la fenfibilité dans la perfonne qui le touche de cette 
maniere, la fenfation de l'engourdiíTement fera plus 
ou moins vive. 

Les torpilles de FAmíriqiu produifmttengourdifíe-
mtnt comme les nótres. L'Amérique a des torpilks ou 
des poiíTons d'un autre genre, femblables aux nótres 
par leurs effets, Dans les m i m M Cacad, de M . du Ha-
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fnel, annie. /677 , i l eíl faít mentíon d'une torpilk 
qu'on compare aux congres , c'eíl-á-dire qui eft 
d'une figure approchante de celie des anguilles. M . 
Richer de qiúeí lcet terelat ion,aírure que ce poiíTon 
engourdit le bras lorfqu'on le touche méme avec un 
báton , & que fes efFets vont jufqu'á donner des ver-
tiges ; ce qu'il dit avoír experimenté : dés-lors qu'il 
n'y va que du plus au moins, nous n'avons pas de 
peine á donner croyance aux faits de phyíique» 

Le trtmhk ne feroit pas un grand ufage de la faculté 
qu'il a d'engourdir , fi elle ne luí fervoit qu'á fe dé-
fendre des pécheurs; i l eíl rare qu'il fe fauve de leurs 
mains. Ariílote , Pline Se la plüpart des naturalices 
fe perfuadent qu'elle luí eíl utile pour attraper des 
poiífons ; une chofe sure , au rapport des pécheurs , 
c'eíl que les torpillcs en mangent, & qu'on en ren-
contre fréquemment dans leur eílomac. Cependant 
pourquoi fe tient-elle ordinairement fur le fable ou 
fur la vafe ? y eíl - elle en quelque maniere á l'aífut 
pour y attraper les petits poiífons qui la toucheroient? 
Mais les autres poiífons plats qui fe tiennent fur la 
vafe , ne s'y tiennent point par le méme motif. Si la 
torpilU engourdit les petits poiífons qui la touchent, 
& les prend enfuite , ne pouvoit-elle pas lesprendre 
également bien fans cela? Elle a lámeme víteífe que 
mille autres poiífons defataille, qui favent bien at
traper les petits poiífons fans les engourdir. Nous 
fommes trop prompts á aííigner les caufes finales; 
«lies ne font pas toujours auffi démontrées qu'on le 
prétend. Pour s'aflurer du fait dont i l eíl ici que í l ion , 
i l faudroit par plufieurs expériences mettre des tor
pillcs avec divers autres petits poiífons e n v i é , & en 
examiner l 'événement ; c'eíl ce que quelque phyíi-
cien fera peut-étre un jour. 

O n pourroit encoré étre curieux de favoir de 
qu'elle épaiífeur doit étre un corps placé entre la tor
pi lU & la main, pour mettre la main á-l'abri de l'ac-
tion du poiífon. íl y abeaucoup d'autres expérien
ces á tenter fur cet animal. 

La torpillc ne pouvoit guere avolr une vertu en-
gourdiífante fi fort exaltée , fans manquer de lui at-
tribuer la méme vertu contre plufieurs maladies. Auíli 
Diofcoride prétend que la torpillc fur la tete engour
dit le mal , & qu'elle remédie á la chute de l'anus en 
l'appliquant fur le fondement. D'autres en recom-
mandent l'application á la plante des piés pour calmer 
l'ardeur de la fievre. Nos pécheurs font mieux, ils 
en mangent le foie qui a le méme goíit que celui de la 
raie. 

Dcfcription.dc lator-pille dugolfePcrJiquepar Kcemp-
fcr. Je n'aurois rien á ajouter fur ce poiífon, íi 
Kaempfer ne me fourniífoit, dans fes Amcenités , une 
defeription trop exafte de la torpillc du golfe Períi-
que, pour la paífer fous filence. 

Les plus grandes torpillcs de cette mer, qui en 
produit beaucoup, ont deux pans de diametre au 
centre , qui eíl fans os; elles ont deux doigts d'épaif-
feur , & de-lá elles diminuení infenfiblement juíqu'-
auxbords qui font cartilagineux , & qui font Toffice 
de nageoires. Leur pean eíl gliífante, fans écaille & 
tachetée. Les taches du dos font blanches & bruñes; 
celles de laqueueplusfoncée ; mais leventre eíl tout-
á-fait blanc, comme dans la plüpart des poiífons plats. 
Des deux cótés la furface eíl inégale , particuliere-
ment fur le dos, dont le milieu s'enfle comme un pe-
tit bouclier. Cette élévation continué jufqu'á l'extré-
mité de la queue, qui s'étend de la largeur de la main 
au-delá du corps. Sa tete eíl applatie ; fes yeux font 
petits & placés deífus la tete á la diílance d'un pouce 
l 'un de l'autre. lis ont une double paupiere dont la 
fupérieure eíl aífez forte , & fe ferme rarement; l'in-
férieure eíl minee , tranfparente , & fe ferme lorfque 
Je poiífon eíl dans l'eau. 

Au-dellbus des yeux , i l y a deux conduits de ref-

plration qui fe couvrent dans l'eau d'une petíte üe^' 
licule , de forte qu'on les prendroit pour H'o„+. " prendroit pour d'autres 
j , :nius. La gueule e 
defíbus de la téte dans Tendroit oppofé aux ye 
yeux j comme a fait Bornchius. La eiieule PÍV 

•( 

elle devient fort grande en s'ouvrant. Les levresíbnc 
Elle paroít t rés-pet i te lorfqu'elle eíl fermé( 

entourées de petites pointes qui fervent á reteñir M 
que l'animal y fait entrer. Dans la cavité des máchoi^ 
res , on appei^oit une petite rangée de dents aigues." 
Sur le long du ventre qui eíl doux , minee & fp0nl 
gieux , i l y a deux rangées de petits trous oblónos' 
cinq de chaqué cóté , placés tranfverfalement. £'a! 
ñus eíl auííi de figure oblongue, &percé exaftement 
á la naiífance de la queue. On ne fauroit preífer cetíe 
partie fans en faire íbrtir quelques faus entremélées 
comme de vers de terre. La queue eíl épaiífe , & de 
figure pyramidale. Elle fe termine par une na^eoire 
dont les pointes font obliques , & préfentent aífez 
bien la forme de la lettre X . 

Au-deífus & á peu de diílance , font deux autres 
nageoires plus grandes vers le dos que du cóté de la 
queue , & terminées en rond. A l'endroit oü com-
mence la queue , i l fe trouve encoré de chaqué coté 
une nageoire píate & charnue. Dans les males, elle 
fe termine á un penis cartilagineux d'un pouce de 
long , creux & percé á l'extrémité de deux trous 
dont la moindre preííion fait fortir une humeur graíTe 
& vlfqueufe. 

Le péritoine eíl ferme, les vertebres du dos carti-
lagineufes , & garnies de divers tendons qui en for-
tent. Le premier fe dirige vers les yeux, &: le der-
nier vers le foie. Les autres prennent difFérentes di-
reílions aífez prés de leur origine. Le coeur qui eíl 
íitué dans le plus petit creux de la poitrine, a la for
me d'une figue. L'abdomen eíl accompagné d'un lar-
ge ventricule mufeulaire. II y a plufieurs veines, 
donr la plus confidérable s'étend ¡uiqu'au lobe droit 
du foie , & s'entortiile au-tour de la véficule du fiel. 
Le foie eíl d'une fubílance rouge , pále , compoíé 
de deux lobes , dont l'un remplit toute la cavité du 
cóté droit. Ces deux lobes font formés de glandes 
ferrées les unes contre les autres, & qui partent peut-
étre du penis. 

Aprés avoir vuidé les inteílins & les ventricules, 
on découvre contre le dos, un petit fac inégal, torta, 
tranfparent, auquel tient une fubílance charnue qui 
reífemble beaucoup aux aíles de la chauve-fouris; 
c'eíl l'utérus 011 l'ovaire. Kaempfer y trouva plufieurs 
oeufs pofés fur le lobe gauche du foie. Ils étoientren-
fermés dans une minee pellicule , couleur de foufre 
pále , ¿kattachée au foie; du reíle ils reífembloient 
exaftement aux oeufs de poule , & nageoient dans 
une liqueur rnucilagineufe. 

La torpilk du golfe Períique paroítroit fort diffe-
rente de celle de la Méditerranée , fi l'on jugeoit de 
celle-ci parles deferiptions d'Ariílote, de Pline & de 
Gallen. La qualité que celle du golfe a d'engourdir, 
n'eíl point une vertu quiraccompagnetoujours.Elle 
ne s'exerce que dans certaines occafions ; comme 
lorfque ce poiífon reífent l'impreílion de quelque 
chofe qui le bleífe , & qu'on arréte fa fuite au mo-
ment qu'il veut la prendre. II fe fait alors un mou-
vement convulíif dans fon corps. 

Enfin Kasmpfer a remarqué qu'en mettant la tor* 
pille dans une méme cu ve avec d'autres poiífons, elle 
ne leur a point faitfentir fa qualité torporiíiqne, íoit 
par crainte , foit parce qu'elle n'eíl pas en liberte, 
íbit par d'autres raiíbns. 

Telles font les obfervations de Kasmpfer fur l a ^ " 
pille étrangere. Pour m'inílruire encoré plus comple* 
tement de la nature de ce poiífon dans toutes les mers 
du monde, j'aiparcouru les autres relations des voya-
geurs qui en ont parlé ;celles deWindus, de Joblon, 
d 'Atkius, de Moore , de Kolben , de Ludolf, ¿-^ 
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tóais i'alperáit rnés peiii'es ^ je n'ai ríen tróiivé d^xáS; 
& de íatisfaifant dans aucün de ees ecrivains; d'oü je 
conclus qu'il faut s'en teñir aux lumieres que nous en 
ont donné les phyficiens que j 'ai cites dans ce mé-
moire. (le chevalier DE JAUCOURT.) 

T O R Q U E , f. { terme de Blafon. ) íe dit d'un 
bourrelet de figure ronde, tant dans ía circonferen-
ce que dans ion tortil > étant compofé d'étoíFe tor-
tillée comme le bandean dont on charge la tete de 
morequi fe pofe fur les ecus. La torque eíl toujours 
de deux principaux émaux , qui íbnt le grosdesar-
moiriés, auíTi-bien que les lambrequins ; mais c'eíl 
lemoins noble des enrichifíemens qui fe pofent fur le 
heaume pour cimier. { D . J . ) 

T O R Q U E M A D A , o u T O R . R E Q U E M A D A , 
( Geogr. mod.) c'ell-á-dire tourbrúUe , en latin , tur-
ris enmata ; petite ville , ou bourg d'Efpagne ,, au 
royanme de Léon, fur le bord de la Pizuerga, átrois 
iieues á l'orient de Falencia ; ce bourg eíl entouré de 
nrnrs j &fes environs font trés^fertiles. ( D . J . ) 

TORQUETTE , f. f. ( Comm. ) une certaine 
quantité de poifíbns entortillés dans de la paille. II fe 
dit auíTi d'un panier de volaille. 

T O R Q U E T U M , f. xa. ( Aftronomie^ anclen in-
ftrument d'aílronomie, qui repréfentoit le mouve-
ment de réquateur fur l'horifon. On s'en fervoitpour 
obferver le lien véritable du foleil & de la lune, & 
de chaqué étoile , tant en longitude qu'en latitude ; 
lahauteur du foleil & des afires au-deííus de l'hori-
fon,rangle que l'écliptique faifoit avec l'horifon, 
&u On trouvoit auffi avec cet inílrument la longueur 
du jour & de la nuit, & le tenis qu'une étoile s'ar-
réte fur l'horifon. Tous ees problémes fe réfolvent 
aujourd'hui fort aifément par l'ufage de la fphere ar-
millaire & du globe célefte. Regiomontan a donné 
la defeription & l'ufage de cet inílrument dans fes 
[cripta Regiomontani, publiés in-^0 . en i ^44. Mau-
rolycus en traite encoré dans fes oeuvres oü i l décrit 
les inílrumens de mathématique , de méme que Joh. 
Gallacius, dans fon livre de mathemaácis inftrumemis. 
{ D . L ) 

TORQUEUR , f. m. ( Manufací. de tahac. ) celui 
qui torque ou file le tabae ; Thabiieté d'un torqumr 
confiíle á faire fa corde bien éga le , á manier fon 
rouet de maniere qu'elle ne fe caíTe point , & á la 
bien monter & mettre en role. (Z>. / . ) 
( TORRE, L A , {G¿oS> mod.) petite rivicre d'íta-

Üe, dans le Frioul. Elle tire ía fource des monta-* 
gnes, paffe prés d'Udine , Sí tombe dans le Lizon^ 
zo. { D J . ) 

TORRE DE MONCORVO , ( Gcogr. mod.) petite 
Ville de Portugal, dans la province de Tra-los^mon-
tes, dans une val lée, fur la pente d'une montagne , 
aux coníins du royanme de L é o n , á une lieue au 
levant de la riviere Sabor. Sa campagne eílfertile en 

en v i n , & en fruits. Lon". 10. ^S. Latit. AI. 
(#./.) 5 Ú 

TORRE D'OLIVETO , ( Géog. mod.) petite ville du 
íoyaume de Sicile , dans le val Demona , au pié du 
mont JEthñR, vers le midi occidental. ( B . J . ) 

TORRÉFACTION , f.f. (Docimafiiq.) La torré-
«¿tion, uflulatio, enallemand rofteri, confiíte á fé-
)are¡" l'aide du feu & de l'air , les matieres volati-
^ des fixes , pour avoir celies-ci feulement. C e í l 

ai"ii que Ton diffipe le foufre & l'arfenic de la plü-
Part des mines. 
tenLe fucces de la torrífañion eíl affez difficile á ob-
_ nir, quand le corps que Pon y foumet entre en fon-

. Prelque au méme degré de chaleur qui eíi: nécef-
diffiPer fa partie volatile. Ces fortes de 

circoníhnces obligent done 10. de triturer groffiere-
jpent Je corps qu'on veutrotir , afín d'augmenter fes 
^ aces h. d'occaíionner une adion plus multipliée 

e w partde l'air. z0. de m o d é r e r l e f a i , crainte que 
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!á Pifión n'ait íieu-, 3°* de donner liñ Ü^íé áccés á 
l'air j comme étant le véhicule des vapeurs. 4Q. dé 
répéter la trituration , au cas que le corps foumis ait 
rotiílage vienne á fe grumeler. 50. de l'étendre en 
une conche minee. Les corps rétractaires font bien, 
plus aifés á torréíier : on peut leur donner tout d'a-
bord un grand feu , &: Ton n'eíl pas tenu de les 
broyer fi iouvent j & de recommencer le grillagej, 
Lorfque Ton a á torréíier un corps qui fe fond au de
gré de feu qui diíüpe fa partie volatile , on abrege 
beaucoup l'opération , en lui mélant un corps ré-
fradaire; mais ilfaut fe garder d'en employer un qui 
íbit contre-indiqué , par Taltération qui en pourroit 
naitre. Quoi qu'il en íb i t , on doit avoir l*attention 
d'empéeher que les parties volátiles n'enlevent, en 
fe diíílpant, quelques portions des matieres íixes ; 
Cet ineonvénient naít la plüpart du tems, de ce qu'oil 
a donné un feu trop fort des le commencementcíe 
l'opération : on le prévient á la faveur d'un ííxatit , 
auquel ona quelquefois recours. 

Ce petit nombre de remarques généfales fuffifent 
i c i ; le lefteur trouvera la matiere traitée á fond , au 
mot GRILLAGE. ( Z>. / . ) 

T O R R E L A G U N A , ( Géog..mod.) bourg d'Efpa^ 
gne , dans la vieille Ca l l i l l e , célebre pour avoir don
né la naiíTance en 1437. au cardinal Framjois Xime-
nés , archevéque de Tolede, premier miniftre d'Ef
pagne , & l'un des plus grands politiques qui aient 
parudans le monde. 

La fortune le tira d'un état médlocre pour l 'élever 
au faite des grandeurs ; fa famille n'avoit .aucune i l -
luftration , fon pete n'étoit qu'un eollefteur des 
décimes aecordées par le pape aux rois d'Efpagne* 
Lorfque fon íiis eutaehevéfes études, i l réfolut d'al-
ler á Rome pour obtenir quelque emploi , & n'étré 
pas á charge á fes parens5 Ayant été volé deux fois 
en chemin , i l fut obligé de s'arreter á A i x en Pro-
vence , n'ayant pas de quoi continuerfon voyage ; 
heureufement un de feá compagnons d'étude lui don-
na du fecours , & fit la route avec l u i ; cependant i ! 
ne rapporta de Rome qu'un brefdu pape pour lapre--
miere prébende qui vaqueroií dans fon pays. 

En vertu de ce bref, i l fe mit en poíTefiion du 
premier bénéficequi vint á vaquer á fon arrivée , 6¿ 
qui étoit tout-á-fait á fa bienféanee ; mais Tarchevé-
que de Tolede qui en avoit pourvil un de fes aumo-
niers , le refufa á Ximenés , & le fit mettre en prn 
fon. Sa fermeté ^ & l'intercefíion de la niéce de í'ar-
chevéque , engagerent ce prélat á l'élargir ; X i m e 
nés promit en méme tems de permuter ce bénéfice 
avec la chapellenie de l'églife de Siguenca. 

Cette permutation fut le premier échelon de fa 
fortune, car l 'évéque de Siguemja ayant eu occafion 
de connoitre Ximenés , le choifit pour fon grand v i -
caire dans toute l'étendue de fon diocéfe. En 1492 , 
la reine Ifabelle le nomma pour fon confeífeur; &: 
quelque tems aprés l 'archevéque de Tolede étant 
mor t , elle le revétit de cette éminente dignité, qu'il 
n'accepta qu'aprés une aííez longue réfiítance , vraié 
ou feinte. II ílipula méme pour conditioñs , qu'il ne 
quitteroit jamáis l'églife de Tolede, qu'on ne char-
geroit d'aucune peníion fon archevéché (le plus riche 
du monde ) , & qu'on ne donneroit aucune atteinte 
aux privileges & aux immunirés de fon églife. Il en 
prit poíTeíTion en 1498, & fut re^u á Tolede avec 
une magnificence extraordinaire* 

II débuta par des ades de fermeté pour le rétablif-
fementdela difcipline, & pour reprimer les vexa-
tions des fermiers des deniers royaux. II caifa les ju-
gesqui vendoientla juílice , ou diíféroient de ía ren-
dre; & donna de nouvelles lois pour terminer les 
procés dans le terme de vingt jours au plus tard; i l 
tint deux fynodes , dans lefquels i l ílatua diverfes 
ordonnances ? qu'on a depuis obfervées en Efpagne, 
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& que le conclle d^Trente a généralementadóptéeS. 
O n doit mettre au nombre de íes ordonnances iití-les 
&: néceílaires , celle du regiere des baptémes dans 
toutes les paroiíTes , ce qu'en n'avoit point encoré 
fai t , & que tous les royaumes chrétiens ont prati-
q u é depuis. 

II travailla en méme tems á la reforme des corde-
Fiers dans les royaumes d'Aragón & de Caílille , & 
€n vint á bout, malgré toutes les oppofitions qu ' i ly 
rencontra , tant deiapandes momes,.que de la cour 
de Rome. II étabiit une univeríké á Alcalá , & y fon
da tout de fuite, en 1499,le college de S. íldephon-
í e , qui fut báti par Fierre Gumie l , l'un des hábiles 
arcbitedes de fon fiecle ; i l entreprit enfuite le pro-
jet de donner une bible polyglotte, & ce projet au* 
quel on travailla long-tems , fut exécuté, foy e iVo-
1YGLOTTE de Ximenés. ( Llttérat. ) 

La reine Ifabelle voulut qu'il Taccompagnát dans 
fon voyage d'Aragon , pour y faire régler aux, états 
la fucceííion du royanme , & Ximenés ne contribua 
pas peu á difpofer l'aíiemblée de préter le ferment 
que la reine fouhaitoit. Elle le nomma á ía mort 5 ar-
í ivée en 1504, un des exécuteurs de fon teítament. 
Alors Ximenés ne manqua pas de jouer le premier 
role 9 & rendit de grands fervices á Ferdinand , qui 
lui remit l'adminiílration des aíFaires d 'é tat , & ob-
tint pour lui du pape Jules II. le chapean de cardi
nal : onVz^ú id i le cardinal cPEfpagne, & avec rai-
fon , car i l devint dés ce mornent l'ame & le mobiie 
de tout ce qui fe géroit dans le royanme. Pour com-
ble de confiance i l fut déclaré grand inquifiteur, en 
la place del'archevéque de Sévi l le , qui donna fa dé-
miííion de cette importante charge. 

II íignala le commencement de fon nouveau minif-
tere, en déchargeant le peuple du fubfide onereux , 
nommé acavalc, qu'on avoit continué á caufe de la 
guerre de Grenade. II étendit en 1509, la domina-
íion de Ferdinand chez les Maures , par la conquete 
de la ville d'Oran, dans le royanme d'Alger. II en
treprit cette conquete á fes dépens, & marcha lu i -
méme á látete de l'armée , revétu de fes ornemens 
ponti í icaux, & accompagné d'nn nombreux cortege 
d'eccléíiaftiques & de religieux. A fon retour Ferdi
nand v in tá fa rencontre juíqu'á quatre llenes de Sé-
ville , & mit pié á terre pour TembraíTer. Onjuge 
aifément qu'il obtint la jurifdiñion fpirituelle de cet-
í e nouvelle conquete ; mais i l gagna bien davantage 
TaíFeftion générale , par les greniers publics qu'il fit 
conílruire á Toléde , á Alcalá , & á Torrélaguna fa 
patrie. II les remplit de blé á les dépens , pour étre 
¿iílribué dans les tems de ftérilité. 

Le roi Ferdinand , en mourant en 15 16 , declara 
le cardinal Ximenés régent du royanme , & l'archi-
cluc Charles ( qui fut depuis l'empereur Charles-
quint) , confirma cette nomination. Ximénés par 
íeconnoiífance lui procura le titre de r o i , & cette 
proclamation eut l ien , fans que perfonne ofát la con-
íredire . 

11 íít dans fa régence une reforme des ofíiciers du 
confeil fupréme , ainfi que de ceux de la cour, & 
congédia les deux favoris du prince Ferdinand, En-
vain les principaux feigneurs formerent une ligue 
contre l u i , i l trouva le moyen de la dlffiper par fa 
pmdence , & fafermeté ; i l appaifa les troubles qui 
s'éleverent dans le royanme de Navarre; i l réduifit 
la ville de Malaga fons l'obéiíTance, & calma diverfes 
autres rébellions. Enfuite , quand tout fui tranquille 
¿ans le royanme , i l rétablit í 'ordre dans les finances 

déchargea le roi d'une partie de la dépeníe des 
troupes ; i l créa de nouveaux adminiftrateurs des re-
Tenus , retrancha les penfions des courtifans fans fer-
v ice , régla les gages des ofíiciers, & fit rentrer dans 
ie domaine tout ce qui avoit été aliéné pendant les 
|;uerres de Grenade ? deNaples P & de Navarre. 

H déploya néanmoms dans cette condulte atttant 
d'aufténté d'humeur, que d 'équité, car il óta á plu. 
fieurs particuiiers des revenus dontils jouiflbtent en 
vertu de titres legitimes, fans leur procurer aucun 
dédommagement des biens qu'il leur enlevoit, pour 
augmenter les revenus du nouveau r o i , &; s'accré-
diter auprés de lui. íl ne fut pas heureuxdans fon ex* 
pédition contre Barbcrouííe , devenu maitre d'Al
ger ; l'armée qu'il y envoya ayant été entierement 
défaite par ce fameüx pyrate. Ufe brouillapar fafier-
té & par farigueur, avec les trois premiers feigneurs 
du royanme , le duc de l'Intantade, le duc dAlbe 
& le Comte d'Urena. ' 

Enfin les miniílres du roi Charles intriguerent fi 
bien auprés de ce prince , qu'ils le déterminerent á 
coñgédier le cardinal, dés qu'il ferolt arrivé en Ef-
pagne. Ximenés s'étoit avancé au-devant de lui Í\ 
grande hate , mais i l tomba malade fur la route & 
cette maladie le mit autombeau, íbit qu'il ait été em-
poifonné , ou que le chagrin de fa difgrace , joint á 
la fatigue du voyage , ak terminé fes jours. Quoi 
qu'il en foit i l les Hmt le 8 Novembre 1517, á 8.1 ans 
aprés avoir gouverné l'Efpagne pendant vingt-deux 
ans, fons les regnes de Ferdinand , d'Iíabeile , de 
Jeanne , de Philippe , & de Charles d'Autriche. 

Entre les établiíl'emens qu'il fit pendant fa vie , on 
compte deux magnifiques monaíleres de demoifelles 
de qualité , & des embelliíTemens á Torrélaguna , qui 
lui couterent prés d'un million d'or. Meífieurs Fié* 
chier , Marfollier , les peres Mariana, Miniana, & 
G ó m e z , ont écrit fa vie ; elle eít iníimement liée á 
Fhiíloire d'Efpagne. 

11 a laiííé á douter en quoi i l a le plus excellé, ou 
dans la pénétration á concevoir les aíFaires, ou dans 
le courage á les entreprendre , ou dans la fermetéá 
les fontenir , ou dans le bonheur á les terminer. M, 
Fléchier loue extrémement fon zéle pour la religión, 
& pour le maintiende la difcipline eccléíiaílique, fa 
charité envers les pauvres , fon dcfintéreíTement par 
rapport á fa famille , fon amour pour la juftice, & 
fon inclination pour les feiences. On nepeut pas lui 
contefíer une partie des qualités que l'hiftorien fran-
^oislui donne ; mais on doit reconnoítre que cen'eft 
pasá tor t que les peres Mariana, Miniana&Gómez, 
lui attribuent une ambition démefurée , unepoliti-
quedes plus exquifes, de la hanteur , de ladureté, 
¿c de l'inflexibilité dans le caraftere. 

Ajoutons que les moyens qu'il employ a pour ope-
rer la converíion des Maures , ne font pas évangéh-
ques. II mit en oeuvre non-feulement l'argent & la 
flatterie , mais la perfécution & la violence. On luí 
repréfenta qu'il ne convenoit pas d'obliger par des 
préfens, ou par contrainte , de profeffer la foi de J. C. 
qu'il falloit la perfuader par la charité, que les conci-
les de Toléde avoient défendu févérement qti'onrit 
aucune violence á perfonne pour croire en J. C. 8c 
qu'on ne re9Üt á la profeííion de la foi, que ceux qui 
l'auroient fouhaité avec une volonté libre, apres 
mure délibération. L'archevéque de Toléde répon-
doit en fuivantfon caraélere , que c'étoit faire grace 
á des hommes rebelles , que de les pouíTer dans les 
voies de leurfalut, comme fi Ton pouyoity parve-
nir fans une vraie conviftion de la vérité du Chnitia-
nifme. A 

Le zéle de Ximenés le conduifit á exécuter enme-
me tems une chofe funefteaubicn des íciences; iiie 
fit apporter tous les livres mahométans, de quelques 
auteurs qu'ils fnífent, & de quelque matiere qu 1 8 
traitaífent; & aprés en avoir amaífé juíqu'á cinq nn -
le volumes , i l les brida publiquement, fans epar-
gner ni senluminures , ni reliures de prix, niautrts 
ornemens d'or & d'argent, quelques prieres quon 
lui fit de les deftiner á d'autresnfages. Une telle con-
duite étoit auífi folie qu'aveugle. Le cardinal Quinm 
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'auroitpas détruk fi leílement> des livres pfécieux 

fur la religión, les arts, & les íciences ; puííque c'eft 
par eux feuls qu'on peut étre véritablement inílruit 
de la littérature arabique ^ o r i é n t a l e . 

Leur confervation n'empéchoit point Ximenés de 
nous donner fa belle édition de 1500 & 1502. des 
bréviaires & des miíTels mozárabes, dont i l rétablit 
l'officeanden. l i a , dit-on, compofequelquesouvra-

s qUi fontdans les archives d'Alcala. Je m'étonne 
oue Rome n'ait pas canonifé ce cardinal, dont le 
nom fe trouve écrit avec la qualite de faint & de bien-
heureux , dans fept martyrologes d'Efpagne. II ne 
fit point de miracles , me dira-t-on ; mais les Efpa-
gnols en citent pluíieurs rapportés dans M . Fléchier. 
J'imagine done que ni Charles-Quint, ni lesmoines, 
ne requirent cette canonifation , & Fon fait que les 
eraces de Rome veulent étre íbllicitées & pajees. 
¡LcchevalurDEJAUCOURT.) 

T O R R E N T , f. m. eau qui coule avec une grande 
violence, & dont le débordement fait quelquefois 
de grands ravages. Foyei INONDATION , DÉBOR
DEMENT. 

TORRENT , ( Critique facrée.) le mot hébreu qui 
figniíie torrmt, fe prend aufli pour vallée ; l'Ecriture 
les met íbuvent l'un pour l'autre; & attribue au pre
mier mot, ce qui ne convient qu'au dernier; par 
exemple, Genef. xxvj . l y . venit ad torrentem Gcrarce: 
il faut traduire, i l vine a la vallée de Girare. 

L'Ecriture donne encoré quelquefois le nom de 
tomnt, á de grands fleuves, comme au N i l , á l 'Eu-
phrate , &c. Enfin, comme i l y avoit pluñeurs tor-
rens qui couloient dans la Palenine, & que les uns 
y faiíoient beaucoup de bien, 6¿: d'autres beaucoup 
de mal, ce mot a donné lieu á ees fa^ons de parler 
métaphoriques, un torrent de délices, Pf, xxxv. 51. 
un tomnt de foufre^ Jf. x x x . 3 3 . Mais torrent fe 
prend d'ordinaire en un fens défavorable; &c c'eft 
pour cela qu'il figniííe Pajfliclion , la perfécution, la 
ttmur: «les détreífes de lamort m'ont environné ; 
M les torrens de Bélial m'ont épouvanté ». / / . Rois , 
xxiy, S. ( D . J . ) 

TORRENT, {Géog. mod. ) en latin torrens , en 
grec che'marros , en hébreu nachal, On diíüngue le 
tomnt fleuve , en ce que le fleuve coule toujours, 
& que le torrent ne coule que de tems-en-tems ; par 
exemple j aprés les grandes pluies , ou la fonte des 
neiges. 

Comme leterme hébreu nachal, figniíie une vallée, 
auffi-bienqu'un/omj/2¿, fouvent dans rEcnture ,on 
met l'un pour l'autre ; par exemple , le torrent de Ge-
rare, pour la vallée de Gérare. L'équivoque en cela 
n'eíl pas fort dangereufe, puifque les torrens fe trou-
vent ordinairement dans les vallées ; mais i l eíl bon 
de la remarquer , parce qu'on attribue quelquefois á 
la vallée, ce qui ne convient qu'au torrent: par exem
ple , á la vallée de Cedrón , ce qui doit s'entendre du 
torrent de méme nom. 

On n'obferve pas toujours dans TEcriture la di-
ftinftion qui fe trouve entre le torrent & le fleuve ; 
& íbuvent on prend l'un pour l'autre 9 en donnant 
le meme nom á de grandes rivieres , comme l 'Eu-
phrate, le N i l , le Jcurdain; & á des rivieres qui 
coulent toute l 'année, comme le Jabok & l 'Arnon. 
On donne au N i l le nom de torrent d?Egypte : dans 
les Nombres, xxxiv. 5. Jofué, xxv. 4. & 47. Ifa'ie , 
mvij, ,2. & ^ l'Euphrate, PJalm. C X X U L ó. Se 
dans Ifa'ie, ce fleuve eft nommé le torrent des Sauls, 

. 1ORRÉS , LA , ( Géog. mod.) en latin Lacer, r i -
viere de Sardaigne : elle prend fa fource dans la val-
lee de Bunnari, s'enfle par la jondion de FOttara, & 
de plufieurs ruiíTeaux, & fe jette dans la mer au-
üelíous du pont Saint-Gavin de Torrés. { D . J . ) 

TORRÉS-NOVAS , ( Géog, mod.) ville de Portu-
Tome X V L 
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gaí , dans TEflramadure, á une lieue au nord du Ta-
ge, fur la petite riviere d'Almonda , á cinq lieues au 
nord-eíí: de Santoren; elle a titre de duché , un chá-
teau, quatre paroií íes, & deux couvens. Long. 1 o. 
z . latit. je ) . 24. (Z), / . ) 

TORRÉS-VEDRAS, ( Géog. mod.) viile de Portu
gal , dans l'Eftramadure, au nord du Tage , proche 
l 'O cean, á fept lieues de Lisbonne, avec titre de 
comté , un cháteau, 6c quatre paroiííes dépeuplées. 
Long. y . i z . latit. 3 9 . 8. { D . J . ) 

T O R R H E B U S , {Géog. anc. ) ville de Lydie ; 
Etienne le géographe dit qu'elle tiroit fon nom de 
Torrhebus íils d 'Atys , &: que les habitans étoient 
nommés Torrhebii; Denis d'HalicarnaíTe les appelle 
néanmoins Torybi. II y a dans la Tor rhéb ide , ajoute 
Etienne le géographe 3 une montagne nommée mons 
Carius; & fur cette montagne on voit le temple de 
Carius, qui étoit fils de Júpiter & de Torrhébia^ 

T O R R I C E L L I , tube de, ou EXPÉRIENCE DE TOR-
RICELLI , ( Phyf. ) eíí: une expreffion que Ton trou
ve fouvent dans les écrits des Phyficiens; Torri-
celli étoit un difciple du grand Galilée , fameux par 
fes expériences fur la peíanteur de l'air ; & le tube 
de Torricellieít untuyau de verre,comme A B , { P L 
pneum.fig.6. nQ. 2.) d'environ trois piés de long, 6c 
de quelques ligues de diametre. 

Son oriíice lüpérieur eft fermé hermétiquement, ' 
L'expérience de Torricelli fe fait de cette maniere: 

on emplit de mercure le tube A B , enfuite on bou-
che avec le doigt Torifíce B ; on renverfe le tube , 
& Ton enfonce le méme orifíce dans un vaiíTeau rem-
plid'autre mercure D C. Cela fait, on retire le doigt, 
& Fon foutient le tube perpendiculairement fur la 
furface du mercure qui eft dans le vaiíTeau, de ma
niere qu'il y plonge un peu. 

Alors une partie du mercure qui eft dans le tube ̂  
tombe dans celui qui eft 4ans le vaiíTeau, & i l en refte 
encoré aíTez dans le tube pour l'emplir á la hauteur 
de 27 á 29 pouces au-deíTus de la furface du mercure 
qui eft dans le vaiíTeau. 

Si le tube eft précifément de 27 pouces, i l ne def-
cendra p2.s du tout de mercure ; mais le tube reftera 
tout plein. Enfin, íi on fait la méme expérience avec 
des tubes de différentes longueurs, figures, & capa
cites, &:diíieremment inclinés ; danstous la furface 
de la colonne de mercure fera toujours élevée au-
deíTus du mercure qui eft dans le vaiíTeau, précifé
ment de la méme hauteur de 27 á 28 pouces; pourvu 
cependant que le diametre du tuyau ne foit pas trop 
é t roi t , & qu'on ait bien pris garde en l'empliíTant 
de chaíTer toutes les petites bulles d'air qui auroient 
pü refter entre le mercure & le tuyau. 

Cette colonne de mercure fe foutient dans le tube 
par la preííion de l'atmofphére fur la furface du mer
cure qui eft dans le vaiíTeau ; & felón que l'atmo-
Iphére fe trouve plus ou moins pefante, ou , felón 
que les venís condenfent ou dilatent l 'air, & qu'ils 
en augmentent ou diminuent le poids & le reíTort, 
le mercure hauíTe ou baiíTe plus ou moins dans le 
tube. 

Si l'on n'emplit pas tout-á-fait le tu^au de mercu
re , alors quand le mercure defeend, i l refte de l'air 
dans la partie fupérieure du tuyau; & cet air faifant 
en partie équilibre avec l'air extérieur , le mercure 
defeend plus bas , parce que la colonne de mercure 
qui doit refter fufpendue dans le tuyau , n'eft alors 
foutenue que par l'excés de preííion de l'air extérieur 
fur la prefíion de l'air qui eft refté dans le tuyau,. 
Foyei AIR & ATMOSPHERE. 

Le tube de Torricelli eft ce que nous appellons au-
jourd'hui le barometre. Foye^ BAROMETRE. Chj,m~ 
bers. { O ) 

T O R R Í D E , adj. (Géog, & Phyfiq.) fignifíe brú* 
lant% 

l i i 
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Zom tónldé, eft une partie de la terfe óu du globe 

terreftre , laquelle eft fituée fous la ligne, & s'étend 
•de l'un &: de Fautre cote vers les deux tropiques, ou 
jufqu'á environ 23 degrés & demi de latitude. Voyci 
TROPIQUE, &C. 

Ce mot vient du latín torreo Je réds Je bride, parce 
que cette zone eít comme brülée par i'ardeur du fo-
l e i l , qui eít tonjours au-deíTus. 

Les anciens croyoient que la zone tonide étoit in 
habitable, mais nous apprenons des voyageurs , que 
la chaleur exceffive du jour y eft tempérée par la 
fraícheur de la nuit. Car les nuits íont plus longues 
dans la zone torridt, que partout ailleurs, & fous la 
ligne oü la chaleur doit étre la plus grande > elles font 
égales aux jours pendant toute l'année ; on voitmé-
me par la relation curieufe que M M , Bouquet & de 
la Condamine ont donnée de leur voy age fous í'eqiia-
teur, qu'il y a au Pérou íbus le milieu.de la ligne des 
endroits qui joidíTent d'un printems perpétueL, & 
d'une chaleur trés-modérée. (O) 

T O R R I S D A I L , L E , {Géog. mod.) rivlere d'Ecof-
fe , dans la province de Strath-Navern. Elle tire fa 
íburce des hautes montagnes de cette province , 
coule á cóté du Navern , fait d'abord un afíez grand 
lac de dix á douze milles de longueur, oü fe trouve 
une ile , qui eft habitée pendant re té . Ce lac eft en-
vironné de foréts. En fortant de ce lac, le TorrifdaiL 
en forme un autre; Se au fortir de ce dernier, i i va fe 
jetter dans l'Ocean , á trois milles de i'embouchure 
du Navern. ( i ? . / . ) 

T O R S E , ad¡. (Architccí.} ce mot fe dit des colon-
nes dont le fut eft contourné en v i s , ou á moitié 
creux, & á moitié rebondi, fuivant une ligne qui 
rampe le long de la colonne en forme d'hélice. Le 
baldaquín du Val-de-grace eft foutenu par de belles 
colonnes torfes. On appelle colonne torfi cannelée, 
celles dont les cannelures fuivent le contour de fon 
fut en ligne fpirale dans toute fa longueur. Colonne 
torfe rudentée, celle dont le fut eft couvert de ruden^ 
tes en maniere de cables menus & gros, qui tournent 
«n vis. Colonne torfe ornee , celle qui étant cannelée 
par le tiers d'en-bas, a fur le refte de fon fút des bran-
chages & autres ornemens. Colonne torfe évidée, celle 
qui eft faite de deux ou trois tiges gréles , tortiilées 
enfemble, de maniere qu'elles laiíient un vuide au 
milieu. Daviler. { D . / . ) 

TORSE, {Sculpturei) ou tronc d'une figure, de l ' i -
talien torfo , qui íignitíe tronque. C'eft un corps fans 
tete , fans bras , fans jambes, tel qu'eft ce beau torfe 
de marbre qui eft au Vatican, & que quelques-uns 
croyent étre le refte d'une figure d'Hercule , & un 
des plus favans ouvrages de l'antiquité. 

T O R S E R , v . aft. {Archlti) mot dérivé du latín 
torquere , tordre. C'eft tourner le fut d'une colonne 
en fpirale ou vis , pour la rendre torfe. ( Z>. / . ) 

T O R S I L I A ^ T O R S I L , {Géog. mod) petite ville 
de Suede, dans la Sudermanie, lur le bord meridio
nal du lac Maler , á quelques lieues de l'occident de 
Strégnes. 

T O R T , I N J U R E , (Synonymes.^le ton regarde 
particulierement les biens & la réputation ; i l ravit 
ce qui eft dú. Uinjure regarde proprement les quali-
tés perfonnelles; elle impute des défauts. Le premier 
nui t , la feconde oftenfe. 

Le zéle imprudent d'un ami fait quelquefols plus 
de ton que la colere d'un ennemi. La plus grande in-
jure qu'on puíífe faire á un honnéte homme, eft de 
le calomnier. (Z>. / . ) 

TORT , {Droit moral?) on peut déíinír letort, in~ 
j u ñ a , une aftion libre qui ote fon bien au poflef-
íeur. 

S'il n'y avoit polnt de liberté , i l n'y aurok pas de 
crime réel. S'il n'y avoit point de droit legitime , i l 
p 'y auroit point de tom faits.L'injuftice fuppofe done 

\ un droit centre lequei on agit librement, 
Or i l y en général deux efpeces de droíts; l'Ufi 

naíurel , gravé dans le coeur de tous les hommes» 
l'autre c iv i l , qui aftreint tous les citoyens d'une m ¿ 
me ville , d'une meme république , tous les fujets 
d'un méme royanme , á faire ou á ne pas faire cer~ 
taines chofes, pour le repos & l'intérét Commun. On 
ne peut violer cette loi íans étre mauvais citoyen 
On ne peut violer la loi naturelle , fans offenfer l'hu! 
manité. 

Or rinjufticé qu'on fait á quelqu'un, le bleffe & 
Pirrite ordinairement jufqu'au fond de l'ame ; c'eft 
pourquoi Métellus fut l i piqué de voir qu'on luí don-
noit Marius pour fuccelieur en Numidie; c'eft ce 
qu'á l'égard de Junon Virgile peint par ees mots 
manet alta mente repofium ^ expreííion qui pour l'é-
nergie , n'a point d'équivalent dans notre langue; 
C'eft ainft que Sallufte dit du tort qu'on fait par de 
íimples paroles: Quodverbum inpeclus Jugurtha altms 
quam quifquam ratus erat, defundlt ; & Séneque; na~ 
ttira comparatum ejl ut altiiis injuricc quam beneficia 
dejce7idant, & illa cito defLuant 9 has tenax memoria re-
tineatí Foyei ÍNJURE. ( Z>. / . ) 

T O R T É E L E , voy^ VELAR. 
T O R T I C O L I S , f. m. maladie qüi fait páncher la 

tete de có té : les anciens n'en ont point parlé; les 
modernes l'ont appellé caput obfipum, denomination 
employée par les meilleurs auteurs latins pourfigni-
íier la tete panchée. II ne faut pas confondre le caput 
obflpüm permanent, avec la teníion & la roideur da 
c o l , ál'occafion d'une fluxión rhumatifmale fur cette 
partie; ni avec le panchement de tete qui eft un efFet 
de la mauvaife dilpoíition des vertebres , tel que Ta* 
voit le poete Scarón , qui dit en parlant de lui-
meme: 

Parmi les íorticolls, 
Je pajfe pour des plus jolls. 

Cette fa9on de porter la tete de cóté peut a voir ete 
contraftée par mauvaife habitude des l'enfance, ou 
dans un age plus avancé par affeftation ; car il y a 
des gens qui léroient bien naturellement, & qui par 
air , fe tendent ridicules. Cette tournure de tete eíi: 
un gefte de tartuffe, & Horace le confeille á ceux 
qui veulent tromper par flatterie , fes capite obf-
ÚpOi 

Suétone reproche á Tibere qu'il portoit la tete 
mide & de cóté par orgueií ; les fecours de la chi-
rurgie ne font point útiles á ceux dont le corps n'eft 
vicié que par des caufes morales. Les progres de cet 
art n'ont pas fait imaginer aux chirurgiens francois. 
d'opération pour redrefter la tete inclinée par la eon-
vulfion des mufcles. 

Tulpius , favant médecin d'Amfterdam, air mílreu 
du dernier fiecle , rapporte l'hiftoire de la guérifon 
d'un enfant de 12 ans, qui des fon plus bas age por
toit la tete panchée fur l'épaule gauche par la con
tradi on du mufele fcalene : on avoit effayé en Vam 
des fomentations pour relácher les parties dont la 
roideur & la corrugation caufoient la maladie ;- les 
colliers de fer n'avoient pu parvenir á redreíierla 
tete : i l fut décidé dans un confultation faite par fau1* 
teur avec deux autres médecins trés-habiles j quori 
commettroit l'enfant aux foins d'ífáac Minnius, chi-
rurgien trés-renommé , qui avoit opéré avec fucces 
dans plufieurs cas de la méme efpece. II forma d'a* 
bord une grande efearre par l'application d'une píerre 
á cautere ; i l coupa enfuite avec un biftouri le muf
ele qui tiroit la tete ; mais Tulpius qui faituntableau 
afíez embrouillé de cette opération, remarque qu'elie 
fut pratiquée avec beaucoup de lenteur & de Pein^ 
effet de la timidité & de la circonfpe&ion avec le** 
quelles on agiflbit dans la crainte de bleííer les art^ 
res 6¿ les veines jugulaires, 
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t'auteuí défapprouve ce procede, &C cónfeille á 

teux qui voudront courir les hazards d'une opéra-
tíon auíTi dangereufe, de rejetter Tuíage préliminaire 
du cauíHque, qui a caufé des douleurs inútiles au 
malade, q ^ ne ^1^ en a P0^nt épargne dans l'opéra-
tion ¿ dont ^e^et a ^ n^ííible , en dérobant á la 
vue de l'opérateur les parties qu'il devoit divifer, &c 
les rendant plus diííiciles á couper. II ajoute des con-
feils á ees réflexions: i l faut, d i t - i l , prendre touíes 
les précautions convenables pour que Topération ne 
íbit point funefte, & ne pas la faire á diííéréntes re* 
prifes, mais de couper d'un íeul coup le mufcle, avec 
toute l'attention qu'exige une opération de ceíte na-
ture. 

Job á Méckren, chirurgien d'Amñerdam , qui a 
donné un excellent recueil d^obfervations medico-
chirumcales, parle auííi de l'opération convenable 
au torúcolis, qu'il a vu pratiquer fous fes yeux á un 
enfant de 14 ans. Le tendón du mufcle ílerno-maíloi-
dien fut coupe d'un feul coup de cifeaux trés-tran-
chans, avec une adreíle finguliere , par un chirur
gien nommé Flurianus , & fur le champ la tete fe re-
dreffa avec bruit. L'auteur donne l'extrait de la cri
tique de Tulpius fur Topération décríte plus haut, 
pour faire connoltre qu'on avoit proííté de fes remar
ques. 

Parmi nos contemporalns, M . Sharp , célebre 
chirurgien de Londres , propoíe la fe£Hon du muf
cle maíloídien, dans le cas oü le tonicolis dépend de 
la contraftion de ce mufcle , pourvu que le vice ne 
foit pas anden , & ne vienne pas de l'enfance ; c a í , 
dit-il, il feroit impoííible de mettre la tete dans une 
fituation droite , f i l'accroiíTement des vertebres s'e-
toit néceffairement fait de travers. Voic i l'opération 
qu'il décrit pour les cas oü elle fera praticable. Ayant 
place le malade fur une table, on coupe la peau & l a 
graiíTe par une incifion tranfverfale , un peu plus lar-
ge que le mufcle, & qui ait environ le tiers de fa lon-
gucur depuis la clavicule. Enfuite paíTant avec cir-
conípeftion un biítouri á bouron par-deíTus le muf
cle , on tire dehors cet inftrument, &; en méme-tems 
on coupe le mufcle. On n'eíl pas en danger de blef-
fer les gros vaifleaux; on remplit la plaie avec de la 
charpie leche, pour en teñir les levres féparées avec 
le fecours d'un bandage propre á foutenir la tete : ce 
que Ion continuera durant tout le traitement, qui eít 
pour l'ordinaire d'environ un mois. 

Suivant cet expofé de M . Sharp , cette opération 
eíl commune ; f i cependant on fait reflexión á la na-
ture & auxeaufes de la maladie , & á ees diíFérences 
qui font qu'elle eíl récente , habituelle ou originai-
re, conftante ou périodique , idiopathique ou fym-
pathique , provenant de fpafme , ou fimplement de 
la paralyfie des mufcles du cóté oppofé , & que 
dautres mufcles que le ílérnomaftoidien peuvent 
etre attaques, on conviendra que cette opération 
peut á peine avoir lien. J'ai coupé avec fuccés des 
brides de la pean qui tenoient la tete de cote depuis 
beaucoup d'années , á la fuite des brülures du c o l ; 
^ l'aivu de ees brides qui auroient pu en impofer 
pour le mufcle maíloídien. 

M. Mauchart a fait foutenir dans runiverfité de 
lubingue une thefe , au mois de Décembre 1737 , 

cette maladie , de capite obfiipo. Elle eíl trés-mé-
toodiquement faite. En parlant des parties afFeftées, 
t ^ I ^ ^ 6 qile tOUS les mufcles 9 " font mouvoir la 
t é t e n l e col peuvent étre le fiege du mal ; on n'en 
exelut pas le mufcle peaucier , dont les attaches font 
a 13 clavicule & au bord de la máchoire inférieure , 
«epuis 1 angla jufqu'á la fymphife : quelquefois les 
T 1 /I-111 Co1 lbnt clans une ^ p r á t i o n vicieufe, 
que la ledhon des mufcles ne détruiroit point; fou-
vent les mufcles ne font qu'obéir á la caufe qui agit, 

le príncipe moteur méme qui eíl attaqué par TaíFet^ 
tion primitive des nerfs. 

L'auteur examine les caufes prochaines & éloi* 
gnées du mal; parmi celles-ci i l compte, le froid, les 
convulfions , le virus vénerien , & rimprefíion du 
mercure dans la mauvóife adminiílration des friftions 
mercLirielles. Les remedes doivent done étre variés 
fuivant l'intelligence des médecins ou deschirurgiens, 
& relativement á toutes ees connoiííances : on cón
feille les remedes généraux, les purgatifs doux ré* 
pétés , les diaphorétiques , les apéritifs incififs , les 
antifpafmodiques, les cataplafmes émoliiens fur les 
parties trop tendues ; des toniques & fortifians fur 
les parties foibles ; les mercuriaux, fi le virus véne
rien eíl la caufe du mal ; les eauxthermales telles que 
celles de Plombieres , qui ont operé une guériíon 
bien conílatée-du tonicolis, lesfritlions , les véfica* 
toires , les faignées du pié & de la jugulaire , íes fe-
tons á la nuque , les canteres ; les bandages qui re-
dreífent la tete: le collier de Nuck par lequel on fuf^ 
pend la perfonne (ce qui n'eíl pas fans danger) ; en-
fin la feftion des parties contradées avec Pinílniment 
tranchant, conduit avec les précautions convena
bles. Cette diífertation eíl inférée dans le fecond to
me des dijputaüoncs ckirurgica fe¿e3(e, par M . de Ha-
ker. ( Y ) 

T O R T Í L ou T O R T I S > f. m. ¿erme de Blafon; c'eíl 
un cordón qui fe tortille autour des couronnes des 
barons; ce mot fe dit auííi du bandean qui ceint les 
tetes de more fur les écus. Méneflrier. ( D . J . ) 

TORTíLLANT5e/2/e/-/weí2^5/^/o/2,fe dit duferpent 
ou de la guivre qui entourent quelquechofe.De gueu-
les au baíilic torúllant d'argent en pal,couronne d'or. 

Bardel en Dauphiné , de gueules au baíilic tortih 
lant d'argent en pal , couronné d'or. 

T O R T I L L É , adj. ternte de Blafon ; ce mot fe dit en 
blaíbnnant , de la tete qui porte le tor t i l , comme eíl 
celle du maure, qui eíl toute femblable aubourrelet^ 
&: qui fert quelquefois de timbre. (Z>. / . ) 

T O R T I L L E R , v. a£l. & neut. c'eíl plier entor-
dant irrégulierement, unir, ferrer, méler. On tortilU 
une corde, des cheveux, un f i l : le ferpent fe tortillt 
fur lui-méme. 

T O R T I L L E R UNE M O R t O l S E , teme de Ckarpentier9 
c'eíl l'ouvrir avec le laceret ou la tañere . (Z>. / . ) 

T O R T I L L E R LES F I C E L L E S , ( Reliure. ) on tortÜU 
les ficelus qui fortent des nerfs du dos des livres cou-
fus fur le genou droit avec le creux de la main droi
te , quand on les a mifes á la colle, & on tordlle celles 
des grands volumes, comme i/z- 40. in-fol . entre 
les deux mains, tonjours tournant du meme fens, 
on dit tortilUr les fiedles, 

T O R T I L L I S , f. m. ( Archit.} efpece de vermou-
lure faite á l'outil fur un boífage ruí l ique, comme, 
on en voit á quelques chaines d'encoignure, au Lou^ 

, vre & á la porte faint Martin á Paris. ( Z>. / . ) 
T O R T I L L O N , f. m. terme de Bahuder, c'eíl un 

afíemblage de clous blancs qu'on met autour de l'é-
cuífon du bahut, & qui font rangés en maniere de 
figure tortillée. ( Z ) . / . ) 

TORTILLON, terme de fruitiere, efpece de bourrelet 
fait d'une toile roulée & pliée en rond, que les h i 
ñeres & fruitieres mettent fur leur tete pour n'étre 
point incommodées, ou du pot ou du lai t , ou du 
noguet qu'elles pofent deífus. Trévoux, (Z>. J . ) 

T O R T Í O N N A I R E , adj. ( 6 ^ . & Jurifprud.ymi-
que, violent. Cette procédure a été injurieufe, dérai-
fonnable & tortionnaire. 

T O R T O , L E , ou LA T U E R T A , (Géogr, mod,) 
riviere d'Efpagne, au royanme de Léon. Elle a ía 
íburce dans les montagnes des Aíluries, 6L fe perd 
dans l'Orbega. 

T O R T O I R ou G A R O T , f. m. terme de Charron, 
báton gros & court, pour aífurer fur les charrettes' 
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les charges qu'on y me í , par le moyen d'Line ^foíTe 
corde. ( D . / . ) 

T O R T O N E , ( Géog. mod.) vilíe d'ítalie, dans le 
Milanez, chei-lieu du Tortonéfe , dans une plaine, 
avec un cháteau íur une hauteur, á dix lieues au 
íiid-eíl de Cafal. Son éveché eíl anclen & íuffragant 
de Milán : cette ville dépend du roí de Sadaigne par 
le traite de Vienne de 1738, mais elle eíl íbrt dépeu-
plée. Long. 16. a i . lat. 4 4 . i a . { D . / . ) 

T O R T O N É S E , L E , (Ceo^. mod.} contrée d'Ita-
l ie , au duché de Milán, entre le Pó au nord, le ter-
ritoire de Bobbio á l'orient, l'état de Genes au midi , 
& l'Alexandrin au couchant: fa capitale ellTortone. 

T O R T O S E , ( G é o g , mod,) viile d'Efpagne, en 
Catalogue, capitale d'une viguerie de méme nom, 
fur la gauche de l'Ebre , á 4 lieues de la mer , 3 3 5 
de Barcelone, &: á 70 de Madrid. On la divife en 
vieille ville & en viile neuve: fon éveché vaut qua-
torze mille ducats de revenu. Cette viile a un vieux 
cháteau fortifié, & une académie qui appartient aux 
freres précheurs ; ce qui fufíit pour apprécier fa cé-
lébrité. 

Tonofc eíl: la Dertofa des Romains , capitale des 
Ilercaons, comme on le prouve par une médaille de 
Tibere , fur le revers de laquelle on l i t : Dcrt. í k r -
gaonía: des Tan 716 les Maures en étoient les mai-
tres ; Eerenger, prince d'Arragon, la leur enleva en 
1149. Lo/ig. ¡8. ¡o. lat. 40. 6 ¡ . 

Une faut pas confondre Tortofi en Catalogue avec 
Tortoji^ petite ville dans la nouvelle Caíliiie, fur le 
Henares, au-deíTus de Guadalajara. (Z>. / . ) 

T O R T O S E , vlgiurii de., ( Géog. mod. ) elle eíl bor
nee au nord, partie par le royanme d'Arragon, par-
tie par la la viguerie de Lérida, á l'orient par la 
méme viguerie & par celle de Taragone, au midi 
par la mer Méditerranée, & á l'occident, partie par 
le royanme d'Aragón, partie par celui de Valence : 
fon lien principal eíl Touoje. Cette viguerie eíl fer-
tile en grains & en fruits; on y trouve auííi des car-
rieres d'alun , de plátre ,&:de jafpe. / . ) 

T O R T U E , f. f. ( Hift. nat. Botan.) chdom, genre 
de plante á fleur en mafque, dont la levre íüpé-
rieure eíl voutée en dos de tortue, rinférieure eíl 
découpée en trois parties. Le derriere de la fleur eíl 
retréci en tuyau dont l'ouverture recoit le piílií qui 
devient un fruit arrondi, oblong, partagé en deux 
loges remplles de femences bordees d'un petitfeuil-
let. Tournefort, Mém. de Vacad. royaU d&s Sciences, 
Foy¿i PLANTE. 

TORTUE , f. f. {Hi j l . nat. Zoolog.*) tefíudo, animal 
quadrupede ovipare, recouvert en-deñlis 6c en-def-
fous par une groffe écaille. II y a píufieurs efpeces de 
tortuis que Ton divife en deux claítes, dont lapremiere 
comprend les tortues terreílres , &: la feconde les tor-
/«w aquatiques, c'eíl-á-dire celles qui reílent dans 
la mer ou dans les eaux douces. Les tortues aquati-
ques difFerent principalement des terreílres , en ce 
que leurs doigts tiennent á une membrane qui leur 
íert de nageoire. Les tortues de terre ne deviennent 
jamáis aum grandes que celles qui vivent dans la 
mer, Solin rapporte que deux écaiiies d'une certaine 
efpece de tortue áz merfuffifent pour couvrir l'habi-
tation d'un indien. On trouve} dans les Mérnoires de 
Vacadémie royale des Sciences, la defeription d'une tres-
grande tortue terreílre prife fur la cote de Coromaji-
del. Cette tortue (P l . X I V . fig. i . ) , avoit quatre piés 
& demi de lon^ueur depuis le bout du mufeau juf-
qu'á l'extrémite de la queue , & u n pié deux pouces 
d'épaifléur ;récaille étoit longue de trois piés,& elle 
avoit deux piés de largeur ; elle étoit compofée á fa 
partie fupérieure de pluíieurs pieces de diíférentes 
figures, dont la plüpart étoient pentagones ; toutes 
ees pieces fe trouvoient placees collées fur deux 
ps, dont i'un couvroit le dos Se l'autre le ventre; 
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íls étoient jóints enfemble fur les cotes par des ílea. 
mens t r é s - fo r t s ; ils enfermoient les entrailles de 
cet animal, & ils avoient une ouverture en-devant 
pour laiífer paffer la tete & les jambes de devant 
& une autre en-arriere pour la queue & les jambes 
de derriere. Ces os fur lefquels ees écaiiies étoient 
appliquées avoient un pouce & d e m i d'épaiffeur en 
quelques endroits , & íeulement une ligne & demie 
dans d'autres. Les trois plus grandes pieces d'écaiiies 
étoient fituées fur la partie antérieure du dos eiles 
avoient chacune une boffe ronde, élevée de trois ou 
quatre ligues , large d'un pouce & demi. Le def-
fous du ventre étoit un peu con cave. Toutes les par
ties de l'animal qui fortoient hors de l'écaille, iavoir 
la tete , les épaules, les bras, la queue, les feíles & 
les jambes étoient revétues d'une pean lache, ridée 
&: couverte de petits grains ou tubercules comme* 
le maroquin; cette pean étoit adhérente aux bords 
des deux ouvertures oü elle fe terminoit fans fe pro^ 
longer au-dedans des écaiiies. La tete reíTembloit 
en quelque forte á celle d'un ferpent, elle avoit fept 
pouces de longueur & cinq de largeur; les yeux 
étoient trés-petits, & ils nWoient point de paupiere 
fupérieure; i l ne fe trouva point d'ouverture pour 
Ies oreilles; les levres étoient couvertes d'une peau 
dure comme de la corne, & découpées en maniere 
de fcie ^ & i l y avoit en-.dedans de la bouche deux 
rangées de dents. Les jambes étoient fort coartes; 
celles de devant avoient cinq doigts qui n'étoient 
diílinñs que par les ongles, & les paites de derriere 
n'en avoient que quatre. Les ongles étoient arrondis. 
en-deííus & en-deflbus, &leur coupefaifoit un ovale, 
car ils étoient émouíTés & ufés; ils avoient un pouce 
& demi de longueur. Les tortues de terre éiantren-
verfées fur le dos, peuvent fe retourner fur le ven
tre , en appuyant la tete & le con fortement centre 
tztrz. Mém. de Vacad, royale des Sciences ̂ ^VÍ^QX-
rault, tom. III . part, I I . 

Les tortues aquatiques different principalement 
des tortues terreí l res , en ce qu'elles ont des nageoi-
res au-lieu de paites. Les efpeces les mieux connues 
font la tortue franche , la kaouanne, &:le caret. La 
chair de la tortue franche reífemble parfaitement á 
celle du boeufpar fa couleur, mais la graiíTe eíl d'un 
jaune verdatre ; elle a fort bon gout. 

La kaouanne eíl la plus grofíe; on en trouve qui 
ont jufqu'á cinq piés de longueur fur quatre de lar
geur ; elle a la tete beaucoup plus groffe que 
toutes les autres á proportion du reíle du corps; fa 
chair a un mauvais goüt & fent la maree ; elle fe de-
fend de la gueule & des pattes contre ceux qui veu-
lent la prendre. Les plaques d'écailles de cette efpe
ce de tortue font beaucoup plus grandes que celles 
du caret , & cependant moins eílimées parce qu'elles 
ont moins d'épaiíTeur. 

Le caret a la chair moins bonne que celle de la 
tortue franche, mais beaucoup meilleure que celle 
de la kaouanne ; i l eíl plus petitque les deux efpeces 
précédentes; i l a treize plaques ou feuilles d'écailles, 
huit plates & cinq courbes, qui font plus eítimees 
que celles des autres efpeces de tortues. 

Les tortues pondent des oeufs ronds, & couverts 
d'une membrane molle & blanche: ees ceufs font 
compofés comme ceux des oifeaux, de deux íubitan-
ees diíférentes; le jaune fe durcit aifément en ciu-
fant, mais le Mane reíle toujours liquide. Une feule 
tortue pond deux ou trois cens ceufs, gros comme 
des bailes de paume , & durant fa ponte rien n eít 
capable de la faire ceífer ni de la mettre en fmte. 
Les tortues de mer viennent la nuit fur les anees pour 
y dépofer leurs oeufs dans le fable; elles y fon.VJ£ 
creux qui a environ un pié de largeur & un f>ie C£ 
demi de profondeur : lorfque leur ponte eíl fime » 
elies couvrent les oeufs avec du fablea & elles reípur* 



t¿íaffier. Les oeufs écioíent á la dialeuf du fo-
T 'l &Ies petites tortucs qui en fortení vont á la mer 
Ss'cu'elles íbnt nées. La peche des toríues íe fa-it 
p^ncipalement dans le tems de la ponte, on les 
read tres - aifément lorfqu elles íont hors de 1 eau; 

on Ies renveríe íur le dos pour les empécher d?y 
retourner. namrdk des AnúLUs, par le pere 
Dutertre tome II- i 

I z t o m u A vie tres-dure. Redi a eprouve que 
les tomes de terre peuvent vivre dix-huit rnois íans 
Eianeer:ce méme auteur a reconnu que tortuz 
pouvoit'vivre aííez long-tems fans cerveau , & que 
Lprívation de cette partie ne luí faiíoit pas perdre 
¿ n mouvement progreíTif: i l íít au crane d'une tortuc 
de terre une large ouverture, par laquelle i l tira tout 
ie cerveau, de fa^on qu'il nen r e í k pas la moindre 
^articule, cependant cette wniu conferva tous fes 
inouvemens, excepté ceux des yeux, qui íe ferme-
rentauííi-tot aprés l'opération ; au refte, elle alloit & 
yenoitcomme auparavant, & elle véeut encoré íix 
mois dans cet état : une autre tonue. dont la tete avoit 
été coupée vecut pendant vingt-trois jours: les tor-
mes d'eau ne íurvivent pas fi long-tems á de pareilles 
opérations. 

On vient de lire la deícription anatomique de la 
tonue, & beaucoup d'autres faits curieux fur ce gen-
re d'animal íeílacé, dont le caraclere diftinftif eli d'a-
voir une queue, & d'étre couvert d'une écaille lar-
ge, voütée , dure & oíTeuíe. Ses piés de devant Ibnt 
compofés ehacnn de cinq doigts, garnls d'ongles ; 
ceux de derriere n'en ont que quatre; fa queue eíl 
groffe au commencement, & finit en pointe; toutes 
les parties qui paroiíTent hors de 1 écaille de la wrtue 
íont couvertcs d'une pean large, pliílée par de gran
des ndes, & grenées comme du maroquin. 11 y a 
diíTérentes efpeces de tortues; nous allons parcourir 
les principales. 

i0. La/om/e commune. Elle eíl marbrée de taches 
noires & jaunes, & fillonnée de raies fur le dos. Son 
écaille de deíllis eft extrémement convexe ; celia du 
defibus du corps eft applatie. Sa tete eft courte, ref-
femblante en quelque maniere á celle d lm ferpent , 
& eft couverte d'une pean minee; l'animal peut la 
tirer en dehors ou en dedans á fa volonté ; i l n'a ni 
paiipieres, ni oreilles externes ; i l peut paíTer l'hiver 
íous terre fans prefque aucune nourriture. 

i0. La jahoti des habitans du Brélil nommée par 
les Portugais cagado de terrd; cette efpece a une écail
le noire, gravee de différentes figures exagonales ; 
fa tete & íes jambes font bruñes , avec des marbru-
res de taches d'un jaune obfeur; fon foie eft un man-
ger délicat. 

3°. La tortue de riviere ou d'eau dormante, fe 
írouve fréquemment dans les folies qui entourent les 
murailles des villes. Son écaille eft noire, peu con
vexe, &compoíée deplufieurs pieces liíVes, & dé-
licatement articulées enfemble ; elle eft d'une vie íi 
dure, qu'elle conferve encoré du mouvement dans 
fon corps pendant quelques minutes aprés qu'on lui 
a coupé la tete. 

4° . La tonue de mer ordinalre; elle eft plus grofte 
«pe h tonue terreftre; mais fon écaille eft moins liffe 
^ moins belle, fes piés font faits comme les nageoi-
resdes poiflbns, & par conféquenttrés-propres pour 
nager. Elle a á chaqué máchoire une eau continué 
qui eft re^ue dans le finus de la máchoire oppoíce , 
^ qui lui fert á mácher fa nourriture. La femelle fort 

la tner pour pondré fes ceufs; elle en fait á terre 
"ne grande quantité en une feule ponte, les couvre 
oeíable, retourne dans l'eau, & le foleil les fait éclo-
re a" ̂ 0ut d'une quarantaine de jours. 

5 • Lajurucua des Bréfiliens nommée tartaruga , 
Par les Portugais & par les Franc^ois, tortue-franche ; 
€ ̂  a une forte de nageoire au lieu de p i é s ; celle de 
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devant font longues chacune de 6 pouces , mais cel-
les de derriere font beaucoup plus courtes; fon écail" 
le eft agréablement ornée de diíFérentes figures. 

6° . L a koauanm ; c'eft une torttie de mer de forme 
femblable aux autres de cet élément , d'une écaille 
plus forte , mais d'une chair de mauvais goíit. 

7°. La tortue uommée en f r ang í s le caret; ee& 
une petite efpece tortue qui pont fes oeufs dans le 
gravier & le cailloutage; on ne fait aucun cas de fa 
chair, mais on en fait un fort grand de fon écaille. 

8o. La jurura des Bréfiliens, ou cagado d'agoa des 
Portugais ; elle eft beaucoup plus peíite que les au
tres ; í'écaiUe qui la couvre eft de forme elliptique * 
& trés-voutée fur le dos. Marggrave dit avoir gardé 
chez l id une tortue de cette efpece vingt-un mois ^ 
fans lui avoir donné aucune nourriture. 

9°. La petite tortue terrcíire des !ndes orientales ; 
cette efpece n'a que trois pouces de long; fa coquil* 
le eft compofée de trois fortes d'ccailles eníourées 
d'une bordure générale; leurs couleurs font d'une 
grande beauté , blanches, pourpres, jaunes & noi
res ; la coquille du ventre eft blanche avec une agréa* 
ble empreinte d'un grand nombre de raies; fa tete tk 
fon mufeau font afiez femblables á la tete & au bec 
du perroquet; le deííus de la tete eft diapré de rouge 
& de jaune ; fon con eft fort minee ; fes ^mbes dé 
devant font garnies de petites écailles avec des piés 
applatis , qui finiíTent en quatre orteils; fes jambes 
de derriere font beaucoup plus longues , beaucoup 
plus déliées que celles de devant, & feulement cou-
vertes d'une pean rude; fa queue eft longue de trois 
pouces , menue & poiníue» 

IQ0. La petite tortue échiquetée &: rayonnée; fori 
écaille a environ íept travers de doigts de lOngueur^ 
& cinq de largeur; elle eft noire, marquetée de fi
gures rhomboides, &: compofée de trois rangs de tu-
hércules , qu'entoure une bordare générale ; le mi -
lieu de ees tubercules eft rayonnant d'étoiles ; l 'é-
caille du ventre eft formée de huit pieces dont les 
deux plus confidérables font marbrées , d'un jauné 
tirant fur le noir. 

í i 0 . La grande tortue échiquetée ; cette efpece 
qui eft la plus voütée de toutes les tortues fe trouve 
dans Tile de Madagafcar. Elle eft longue d'un pié i 
large de huit pouces , & haute de f i x ; c'eft du-moins 
la taille de celle qui eft dans le cabinet de la fociété 
royale, & dont Grew a donné la figure. 

12°. Joignons enfemble la tortue de Surinam , la 
tonue de Virginie dont Técaille eft en mófaique ; ce 
íbnt de belles tortues , dont les écailles font prefque 
autant eftimées que celles du caret, comme difent 
nos ouvriers. 

TORTUE , piche déla , ( Piche marine.) on prenel 
ordinairement les tortues de trois manieres différen
tes : la premiere, en les tournant fur le fable ; la fe-
conde , avec la varre ; & la troifieme , avec la folle^ 
Pour la premiere maniere , on obferve quand elles 
yiennent pondré leurs oeufs fur le fable, ou quand 
elles viennent reconnoítre le terrein oü elles ont in< 
tention de pondré. Quand on trouve une trace ou 
un train neuf fur le fable , i l eft ordinaire qu'en re-
venant au méme lieu dix-fept jours aprés, on y trou-* 
ve la tortue qui vient pondré. On la prend par le có~ 
té & on la renverfe fur le dos, cFoíi elle ne fauroit fe 
relever, á la referve du caret qui a la carapace con
vexe , ce qui facilite fon retour fur le ventre , mais 
on tue celui-lá fur le champ ; ou bien étant tourné 
fur le dos, on met de groftés pier'res autour de lui. 

La feconde maniere de pécher les tonues $ eft de 
les varrer dans la mer, ou percer avec la varre. Voye?̂  
VARRE. 

La tromeme eft de íes prendre avec un filet qui 
s'appelle la folie. Voye^ FOLLÉ. 

O a voit fouvent vers la cote du Méxique, ftotfci" 
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les tortues^n grand nombre íur la furface de la mer , 
oü elles font endormies pendant la grande chaieur 
du jour; on en prend par adreíTe fans varre & fans 
filet, &c voici comment. U n bonplongeur íe met 
fur l'avant d'une chaloupe , &C des qu'il ne fe trouve 
plus qu'á quelques toifes de htortue, i l plonge & tait 
enforte de remonter par la furface de l'eau auprés de 
cet animal; i l faifit l'écallle tout contre la queue , & 
en s'appuyant fur le derriere de la íorcue, i l la fait 
enfoncer dans l'eau; ranimal fe réveille, fe débat des 
paites de derriere, & ce mouvement íuffit pour la 
íbutenir fur Feau auiTi-bien que l'homme, juíqu'á ce 
que la chaloupe vienne & les peche tous deux. 

Le manger de la ¿onuc franche eíl: non-feulement 
excellent, ruáis trés-fain. Mylord Anfon dit que fon 
équipage en vécut pendant tout fon féjour dans Tile 
de Quibo, c'eft-á-dire pendant plus d'un mois. ( D . J . ) 

TORTUE , (Mat. méd.) i l ne s'agit dans cet article 
que de la tortuc de notre pays , ou tortue de teri;e , & 
de celle d'eau-douce qui difFere trés-peu de la pre-
miere, fur-tout par fes qualités medicinales , Tarti-
cie fuivant étant particulierement deíliné á la grande 
tortue de l'Amérique ou tortue de mer. 

On mange á peine chez nous la tortue de terre ou 
la tonue d'eau-douce , ainfi nous n'avons aucune ob-
fervation ^propofer fur fon ufage diéíetique. Quant 
á fes ufages médicinaux, nous obíerverons que les 
Médecins modernes l'emploient aífez communément 
fous la forme de bouiilon, & qu'on en prepare un 
fyrop compofé auquel elle donne fon nom, & qui 
eft connu dans les difpenfaires fous le nom áz fym-
pus de teílitudinibus refumptivus. 

Pour préparer un bouiilon de tortue, on prend un 
de ees animaux, de mediocre groíTeur, par exemple, 
pefant environ douze onces avec Fécaille. On la re
tire de fon écaille ; on en lepare la tete, les pies & 
la queue; on prend la chair, le fang , le foie & le 
coeur; & on les fait cuíre ordinairement avec un 
jeune poulet, & des plantes & racines propres á 
remplir l'intention du médecin , paífant & expri-
mant felón l'art: ees bouillons font recommandés 
dans toús les livres , & font aífez généralement em-
ployés par les médecins de Montpellier, comme 
une forre de fpéciííque contre la phthifie, le marafme 
& les autres maladies. de langueur. Tous ceux qui 
n'en ont pas obfervé Teífet par eux-memes, croient 
qu'un fue mucilagineux, incraíTant, éminemment 
adouciírant qu'ils fuppofent dans la tonue, adoucit 
le fang, lui redonne fon baume naturel, en corrige, 
en enveloppe les ácretés; aíTouplit les folides, & dif-
pofe ainfi les petites crevafles , & méme les ulceres 
naiífans de la poitrine á fe confolider; que ce pré-
tendu fue glutineux & balfamique eíl encoré ca-
pable de deterger & de confolider des ulceres inter
nes plus avances; mais independamment des raifons 
vidorieufes contre ees vaines fpéculations qui font 
déduites aux articles incrajjans, muqueux 6c nour-
rijjans, voye^ ees árdeles. Les médecins qui ont quel-
qu'expérience fur l'opération des bouillons de tonue, 
favent que leur effet prochain & immédiat confifte 
á animer le mouvement progreffif du fang , juf-
qu'au point de donner quelquetois lafievre & á pouf-
fer confidérablement vers les couloirs de la pean. II 
peut tres-bien étre que dans plufieurs de ees phthi-
fies , de marafme , de ííevre edique, &e. ce dernier 
effet, favoir l'effet fudorifique, concourt trés-eíEca-
cement á la guérifon de ees maladies, dans lefquelles 
l'excrétion cutanée eít confidérablement diminuée; 
mais i l arrive auííi dans bien d'autres cas, par exem
ple, dans la plüpart de ceux oíi les maladies de poi
trine ont commencé par des crachemens de fang; 
i l arrive , dis-je, que les bouillons de tortue renou-
vellent & précipitent le malade vers fa fin. Ce re
mede doit done étre adminiílre avec beaucoup de 

circonfpeñion : d'ailleurs les obfervations de f 
bons efiets dans les cas dont nous venons de na 1 ^ 
manquent prefque abíblument „ font du-moins tré"' 
rares; parce qu'on a recours communément á ce ^ 
mede, comme á tous ceux qui font les plus vanJ" 
contre les maladies chroniques de la poitrine lorfS 
que ees maladies font trop avancées, lórfqu'jl n'" 
a plus rien á efpérer des remedes. ^ 

Les maladies dans lefquelles les bouillons de tor 
tue font le plus manifeftement du bien, font celles 
de la peau; mais i l faut perfiíler long-tems dans IV 
fage de ce remede. 

Le fyrop de tortue fe prepare ainíi , felón la phar-
macopée de Paris: Preñez chair de tortue de terre 
une livre : orge móndé & chair de dattes , de cha-
cun deux onces : raiíins íécs de Damas , mondes de 
leurs pepins, & régliffe feche rapée, de chacun une 
once: febeíles & jujubes, de chacun demi-once: 
pignons & piftaches mondées, de chacun demi-once: 
fruits de cacao rótis & broyés : femence de melón' 
de concombre & de citrouille, de chacun deux gros: 
femence de laitue , de pavot blanc, de mauve de 
chacun un gros: feuilles de pulmonaire, demi-once: 
fleurs feches de violettes & de nénuphar, de chacun 
un gros (ou recentes, de chacun une once.) Faites 
la décoftion de toutes ees drogues,felón Fart,dans 
douze livres d'eau, que vous réduirez á la moltié. 

PaíTez & clariíiez avec quatre livres de fuere rofat; 
& cuiíez á confiílence de fyrop, auquel vous pou-
vez ajouter pour Faromatifer, quatre gouttes de né-
roli ou huile eíTentielle de fleurs d'orange. 

Nota, Que ce fyrop ne doit pas étre confervé 
long-tems, parce qu'il n'eíl pas de garde, & qu'il eíl 
fu jet á fe gáter. 

On a voulu raíTembler dans ce fyrop le principe 
médicamenteux des principales matieres regardées 
comme éminemment pectorales ou béchiquesincraf-
fantes : on a réuni en eftet dans ce remede une gelée 
anímale aífez tenace , Unta , favoir celle de tonue. 
Plufieurs fubílances muqueufes, végétales, éminem
ment douces; favoir, celle des dattes, des raiíins-
fecs , de la régliífe , des febeíles , des jujubes & le 
fuere; un mucilage léger, fourni par les fleurs de 
violette & de nénuphar ; & eníin Fextrait trés-ni-
treux des feuilles de pulmonaire; les femences émul-
íives qu'on y a entaílées, ne fourniíTent rien á ce fy
rop. Dans l'éíat oü Fart eíl parvenú aujourd'hui, 
c'eíl une ignorance & une barbarie, que de laiííer 
fubfiíler dans la formule de ce fyrop,les pignons, 
les pilladles, les femences de melón, de concombre, 
de citrouille, de laitue, de mauve & de pavot blanc, 
& tres-vraiífemblablement le cacao. Voyti EMUL
SIÓN & SEMENCES ÉMULSIVES. Le fucre-rofat eíl 
une puéril i té; c'eíl du bon fuere blanc qu'il faut em-
ployer á fa place. Voye^ SUCRE & SYROP. 

S'il exiíloit de vrais pedoraux^oy^PECTORAL; 
s'il exiíloit de vrais incraífans , voye^ INCRASSANT, 
ce fyrop feroit le peftoral incraíTant, par excellence; 
fi une préparation toute compofée de matieres pure-
ment alimenteufes pouvoit étre véritablementreítau-
rante , on ne devroit point refufer cette qualite au 
fyrop de tortue. Mais comme les fubílances purement 
nourriífantes ne font ni peftorales ni incraífantes, 
ni reílauranres á petite dofe , i l eíl évident que ees 
vertus font attribuées au fyrop de tortue par charla-
íanerie ou par préjugé. On peut aífurer que cette 
préparation n'a rejlauré perfonne; & que fi elle a 
calmé quelque toux, 9'a été toujours des touxguttu-
rales ou ílomachales, & encoré fur des fujets qui 
avoient Feílomac aífez bon pour vaincre la fade U 
gluante inertie du fyrop de tortue, (¿) 

TORTUE , autremem TORTILLE , (Géogr. mod.) 
Cette íle qui appartient á la couronne d'Efpagne, 
doit le nom qu'elle porte á la quantité de tortm q^e 



Yon prend fór fón rivage. Elle eít íittiée á douze 
lieuesou environ fous le vent de File de laMargue-
rite fur la cote de Venezuela, dans FAmérique équi-
noxiale. H ne faut PaS â confondre avee une autre 
íle de la wr/^ fituée á la bande du nórd de Saint-
Domingue. _ . . , v . r r 

ToRTVE,(Chírurf) elpece de túmeur qlu le torme 
á la tete. TESTUDO & T A Z P A , { Y ) 

T O R T U E J M ^ milité) On appelloit ainfi chez les 
anciens une efpece de galeríe couverte, dont on fe 
fervoit pour approcher á-couvert de la muraillé des 
places qu'on vouloit ruiner ^ ou pour le comblement 
du foffei r ' i , • . 

On appelle tortues-belitres celles quí fervoient á 
couvrir les hommes qui faifoient agir le bélier. ^oyq; 
BÉLIER. 

Vitruve nous a donné la defcription & la í t ruñure 
de la tonue qui íervoit á combler le foffé. O n la 
pouíToitfur le comblement, á-mefure que Fouvrage 
avancoitjjuíqu'au pié du rempart ou des tours qil'on 
fappoit á-couvert de cette machine. Elle étoit com-
poíée d'une groíTe charpente trés-folide & tres-forte. 
C'étoit un affemblage de groífes poutres: les falli eres, 
les poteaüx, & tout ce qui la compolbit, devoit étre 
ál'épreuve des machines & de toutes fortes d'efForts: 
mais fa plus grande forcé devoit étre portee au com-
ble & dans les poutres qui la foutenoient, pour n'é-
tre point écrafée des corps jettés d'en-haut. On ^ap
pelloit tonue, parce qu'elle fervoit de couverture 
& de défenfe tres-forte & trés-puiíTante contre les 
corps enormes qu'on jettoit deífus j & ceux qui 
étoient deffous, s'y trouvoient en ííireté, de-méme 
que la tome l'eíl dans fon écaille : elle fervoit éga-
lement pour le comblement du foífé 8? pour la fappe 
de la muraille. (Folart, Attaq. des places des anciens.') 
Cet aiiteur prétend que la tortue n'étoit autre chofe 
que le mufculus des anciens. 

Les Romajns avoient encoré d'autres efpeces de 
tomes, favoir^ pour les efcalades & pour le com-
bat. 

La tome pour Fefcalade confiftoit á faire avancer 
lesíbldats par pelotons proche des mars,en s'élevant 
& en fe couvrant la tete de leurs boucliers; enforte 
que les premiers rangs fe tenant droits & les der-
niers á-genoux ; leurs boucliers arrangés enfemble 
les uns íur les autres commé des tuiles , formoient 
íous enfemble une efpece de toit, fur lequel tout 
ce qu'on jettoit du haut des murs, gliífoit fans faire 
de mal aux troupes qui étoient deífous. C'étoit dans 
tes opérations que les boucliers creux dont fe fer
voient les légionnaires, devenoient plus útiles & 
plus commodes que les autres. On faifoit encoré 
monter d'autres foldats fur ce toit de boucliers, qui 
fe couvrant de-méme, táchoient d'écarter avec des 
javelines ceux qui paroiífoient fur les murs, & d'y 
*nonter en fe foulevant les uns les autres. 

Cette tortue ne pouvoit avoir lien que lorfque les 
murs étoient peu élevés. 

L'autre tortue pour le combat > fe formoit en rafe 
campagne avec les boucliers pour fe garantir des traits 
& des fleches. Selon Plutarque , Marc^Antóine s'en 
fervit contre les Parthes pour fe mettre á-couvert de 
ia prodigieufe quantité de fleches qu'ils tiroient fur 
fes troupes. Cette tortue fe faifoit ainfi: 

Les légionnaires enfermoient au milieu d'eux les 
ítoupes légerement armées; ceux du premier rang 
avoient un genou en terre^ tenant leur bouclier droit 
jlevant eux; & ceux du fecond rang mettoient le 
leur deífus la tete de ceux du premier rang; ceux du 
íroiüeme couvroient ceux du fecond; & ainfi des 
autres, en obfervant que leurs boucliers anticipaf-
ent un peu les uns fur les autres, de-méme qu'on 

arrange les tuiles, enforte qu'ils formoient une ma-
mere de toit avec leurs boucliers, qui étant un peu 
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eréux, fe joignóieñt facilement les üns aux autres j 
& les mettoient ainfi á-Fabri des fleches, principa-
lement de celles qu'on tiroit en Fair, comme fai
foient les Parthes. Des mczurs & des iífages des Ro~ 
mains. ((>) , , 

TORTUE DE MER , ( Marine. ) forte de vaiíTeau 
qui a le pont élevé en maniere de toit, afín de met
tre á-couvert les perfonnes & les eífets qui y font. 

TORTUE , íle de l a , { Géog. mod. ) Íle de FAméri
que feptentrionale, une des Antilles, á deux lieués 
au nord de S. Domingue. Elle a íix lieues'de lóng de 
Feft á Foueft , & deux de lárge du nord au fud. Sá 
partie feptentrionale eft inacceíTible á cauíé des ro-
chers qui Fenvironnent. Les autres parties peuverit 
produire du tabac, du cotón, dü fuere & de l'ihdigol 
Cette ile ché t ive , aujourd'hui déferte, a conté aux 
Efpagnols & aux Franc^ois cent fois plus qu'elle ñ é 
peut produire en cent ans. Latit. 3.0. ( D . J . ) 

TORTUE, ile dé l a , ( Géog, mod\) íle de FAméri\ 
qúe feptentrionale, dans la mer du Nord, á i^ ieues 
au fud-oueft de celle de Sainte-Marguerite ; elle 
ahonde en fel , ainfi que File de la Tortue de Saint-
Domingue; mais elle eít déferte. Latit.feptent, u . K 
( D . J . ) 

TORTUES , íle des, ( Géog. mod. ) iles de FAmé
rique feptentrionale, au nombre de fept ou huit, 8c 
que quelques-uns mettent au írang des Lúcayes ; on 
les tróuve au midi occidental du cap dé la Floride : 
environ á 294 d. áe longitude, entre les 24 & 25 d, 
áelatitude nord. (Z?. /¿ ) 

T O R T U G N E , voyei T O R T U E . 
T O R T U G N E D ' A I G U E , voyei T ó R T U E DE MER» 
T O R T U R E ou Q U E S T I O N , (Juri/prud.) eílüri 

tourment que Fon fait eífuyer á un criminel ou á uri 
aecufé, pour l i l i faire diré la vériíé ou déclarer fes 
cómplices. F o y ^ Q U E S T i O N . 

Les tortures font diíFérentes, fúlvant les diíFéréná 
pays ; on la donne avec Feau, ou aveC le fer, oú 
avec la roue , avec des coins, avec des brodequins, 
avec du feu , &c. 

En Angleterre on a aboli Füfage de toutes les tor
tures $ tant en matiere civile que criminelle, & mé-
me dans le cas de haute trahifon; cependant i l s'y 
pratique encoré quelque chofe de femblable quand 
un criminel refufe opiniatrement de repondré ou de 
s'avouer coupable, quoiqu'il y ait des preuves. f^oye^ 
PEINE FORTE ET DURE. 

En France on ne donne point la torture Ou la quef-
iiou en matiere civile ; mais en matiere criminelle j 
fuivant Fordonnance de 1670, onpeüt áppliquer á lá 
quejiion un homme aecufé d'un crime capital, s'il y 
a preuve confidérable, & que cependant elle ne foit 
pas fuffifante pour le Convaincre. Voye^ PREUVE. 

11 y a deux fortes de quefiions oú tortures, Fuñe 
préparatoire^ que Fon ordonne avant le jugement, 
l'autre déíinitive, que Fon ordonne par la fentence 
de mort. 

La premiere eft ordonnée manentihus indlcüs ^ 
preuves tenantes; de forte que fi Faccufé n'avoué 
rien , i l ne peut point étre coíidamné á mort, maiá 
feulementá toute autre peine , adomnia citra moftem* 

La feconde fe donne aux criminéis condamnés \ 
pour avoir révélation de leurs cómplices. 

La queftion ordinaire fe donne á Paris avec fot 
pots d'eau & le petit treteau, & la queílion extraor-
dinaire aufíi avec fix pots d'eau, mais avec le granel 
treteau. 

En EcoíTe la queftion fe donne avec üne botte ds? 
fer & des coins. 

En certains pays on applique les piés du crimine! 
au feu , en d'autres on le fert de coins , &t . 

M . de la Bruyere dit que la queJiioTi eft une in-
vention füre pour perdre un innocent qui a la com
plexión foible ? 6c pour fauver un coupable qui e$ 
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•né robufte. U n anden a dit auíli fort fentencieufe-
ment, que ceux qui peuvent íupporter la quepon, & 
ceux qui n'ont point aíTez de forcé pour la íbutenír, 
mentent egalement. 

T O R Y N E i (Géog. anc.) Toryna ^ lien de TEpire , 
fur la cote. Plutarque , in Antonio , dit que pendant 
qu'Antoine fe tenoit á l'ancre prés du cap Aftium á 
la droite, oíi fut depuis bátie la ville de Nicopol i^ , 
Oftave fe hata de traverfer la mer d'Ionie, & s'em-
para le premier du poíle appellé Torym, Antoine fut 
conílerné d'apprendrecette nouvelle, car fon armée 
de terre n'éíoit pas encoré ar r ivée ; mais Cléopatre 
fe moquant ck jouant fur le raot: he bien, dit-elie , 
qu'y a-t-il de fi terrible qu'Odave foit aífis á Torym } 
íl eft impoflibie de conferver dans la langue fran^oi-
fe la grace de cette allufion, ce qu'Amiot a fort bien 
vu . Toryne qui eíl ici un nom de v i l l e , fignifíe auíll 
•une cuiLkn-a-pot; &¿ c'eíl fur cette derniere figniíi-
cation que porte la plaifanterie de ce bon moíj'com-
me fi Cléopatre avoit di t : hé bien , qu'y a-t-il de íi 
terrible qu'Oftave fe tienne prés du feu á écumer ie 
pot ? La plaifanterie étoit d'autant plus jolie , qu'elle 
tomboit furunhomme qui dans les combats fur terre 
fe metíoit avec les gens du bagage, & fur mer, alioit 
fe cacher á fond de cale, ce qu'Antoine n'ignoroit 
pas. (Z>. / . ) 

T O R Y S , f. m. ( Híjl. mod. ) fa£tion ou parti qui 
s'eíl formé en Angleterre, & qui eíl oppofé á ceíui 
des Whigs. Foyei FACTION , PARTÍ, W H I G , &C. 

Ces deux fameux partís qui ont divifé íi longtems 
i'Angleíerre, joueront dans l'hiíloire de ce royanme 
un role qui á pluíieurs égards ne fera pas moins in-
téreífant que celui des Guelfes &c des Gibellins dans 
«elle d'ítalie. 

Cette divifion a été pouíTée au point que tout 
hommequi n'incline pas plus d'un cóté que de l'au-
tre , eíl cenfé un homme fans principes &C fans inté-
rét dans les aífaires publiques, & ne fauroit paífer 
pour un véritable anglois: c'eíl pourquoi tout ce que 
ROUS avons á diré fur cet articie, nous l'empruníons 
de la bouche des étrangers , que Ton doit luppofer 
plus impartiaux, & en particulier de M . de Cize , 
oííicier fran^ois qui a été quelque tems au fervice 
d'Angíeterre, & qui a fait l'hiíloire des AVhigs & des 
Torys, imprimée á Leipíic en 1717 , & de M . Rapin 
de Thoiras, dont la diífertation fur les Whigs & les 
Torys, imprimée lámeme année á la Haye, eft aíTez 
connue dans le monde. 

Pendant la malheureufe guerre qui conduifitle roi 
Charles I. fur 1'échaíFaut, les partifans de ce roi fu-
rent appellés d'abord cavaliers, & ceux du parlement 
tetes rondes ; ees deux fobriquets furent changés dans 
la fuite en ceux de torys & de whigs ; & ce fut á i'oc-
caíion d'une bande de voleurs qui fe tenoient dans 
les montagnes d'Irlande ou dans les íles formées par 
les vaíles marais de ce royanme, & que Fon appel-
l o i t , comme on les appelle encoré , Torys ou Rap-
paris ; les ennemis du roi aecufant ce prince de favo-
rifer la rébellion d'Irlande, qui éclata vers ce tems-
lá , iis donnerentá fes partifans le nom de Torys; &¿ 
d'un a u t r e c ó t é , les royaliíles pour rendre la pareiile 
á leurs ennemis qui s'étoient ligués étroitement avec 
les Ecofíbis, donnerent aux parlementaires le nom 
de Whigs, qui en EcoíTe formoit aufli une efpece de 
bandits, on plutót de fanatiques. Foye^WniG. 

Dans ce tems-lá le but principal des Cavaliers ou 
Torys étoit de foutenir les intéréts du r o i , de la cou-
ronne Sí de l'églife anglicane: & les Whigs ou tetes 
rondes s'attachoient principalement á maintenir les 
droits & les intéréts du peuple & de la caufe protef-
tante; les deux partis ont encoré aujourd'hui les mé-
mes vues, quoiqu'ils ne portent plus les mémes noms 
de cavaliers & de tetes rondes. 

Ceíl-láTopinionla plus commune fur Torigine des 

Whigs & des Torys ; & cependant 11 eíl certaln oue 
ces deux fobriquets furent á peine connus avant 1 
milieu du regne de Charles II. M . de Cize dit que ce 
fut en 1678 que toute la nation fe divifa en whigs 6c 
torys, á l'occafion de la dépofition fameufe de Titus 
Oates qui aecufa les Catholiques d'avoir coníbir' 
contre le roi & contre 1 etat, & que le nom dei/y¿ 
fut donné á ceux qui croyoient la confpiration réeiíe 
& celui de torys á ceux qui la traitoient de fable ¿ 
de calomnie. 

Notre plan demanderoit que nous ne parlaffions 
ici que des Torys ; & que pour ce qui regarde le parti 
oppofé , nous renvoyaííions á l'article particulier 
des Whigs ; mais comme en comparant & confron-
tant ces deux partis enfemble, on peut mieux carac-
térifer l'un & l'autre que fi on les dépeignoit féparé-
ment , nous aimons mieux prendre le parti de 
ne point les féparer , & d'inférer dans cet articie ce 
que nous retrancherons dans ceíui des Whigs. 

Les deux faclions peuvent étre confidérées relaté 
vementá l ' é ta t j ou relaíivement ala religión; & les 
torys politiques fe diílinguent en torys violens & en 
torys modérés ; les premiers voudroient que le fou-
verain fut auíll abfolu en Angleterre que les autres 
fouverains le font dans les autres pays, & que fa vo-
lonté y fíit regardée comme une loi irréfragable. Ce 
parti qui n'eíl pas extrémementnombreux, nelaiffe 
pas d'étre formidable, 10. par rapport á feschefs qui 
font des feigneurs du premier rang, ¡k. pour l'ordi-
naire les miniílres & les favoris du ro i , 20. parce 
que ces chefs étant ainfi dans le miniílere, ils enga-
gent les torys eccléíiaíliques á maintenir vigoureufe-
ment la do£lrine de l'obéiíTance paíílve, 30. parce 
que pourl'ordinairele roi fe perfuade qu'ileíl de fon 
intérét de s'appuyer de ce parti. 

Les torys modérés ne voudroient pas fouíirir que 
le roi perdit aucune de fes prérogatives ; mais d'un 
autre cóté ils ne voudroient pas facriíiernon plus les 
intéréts du peuple. M . Rapin dit que ce font-iá les 
vrais anglois qui ont fouvcnt fauvé l 'état, & qui le 
fauveront encoré toutes les fois qu'il fera menacé de 
fa ruine de la part des torys violens ou des whigs ré-
publicains. 

Les whigs politiques font auíft ou républicains ou 
modérés : les premiers , felón le mérne auteur,font 
le reíle du parti de ce long parlement quientreprk 
de changer la monarchie en république: ceux-ci font 
une fi minee figure dans l 'état, qu'ils ne ferventqu'a 
groííir le nombre des autres whlgs. Les TO/J-ÍVOII-
droient perfuader que tous les Whigs font de l'efpece 
des républicains, comme les Whigs veulent faire ac-
croire que tous les Torys font de l'efpece des torys 
violens. 

Les whigs politiques modérés penfent á-peu-pres 
comme les torys modérés , & s'eíForcent de maintenir 
le gouvernementfur lepié anclen. Toute ladifferen-
ce qu'il y a enír 'eux, c'eíl que les torys moderespan-
chent un peu davantage du cóté du r o i , & les vhigS 
modérés du cóté du parlement & du peuple: ees der-
niers font dans un mouvementperpétuel pour empe-
cher que l'on ne donne atteinte aux droits du peu
ple ; & pour cet effet ils prennent quelquefois des 
precautions qui donnent atteinte aux prérogatives 
de la couronne. 

Avant de confidérer les deux partis relativement 
ala religión, i l faut obferver que la réformation, 
fuivant le degré de rigueur ou de modérationauque 
on Ta pouífé , a divifé les Anglois en épifeopaux o¿ 
en presbytériens ou puritains. Les premiers preten-
dentque la jurifdiftion épifcopaledoit étre continuee 
fur le méme p i é , & l'églife gouvernée de la meme 
maniere qu'avant la réformation; mais les derniers 
foutiennent que tous les miniílres ou prétreslon 
égaux en autorité ? 6c qu^ l'églife doit étre gouver-
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fiée parles presbiterés ou coníiíloires compoíes de 
nratres& d'anciens laiques. roje^ PRESBYTÉRIENS. 

Aprés de iongues difputes ? les plus moderes de 
chaqué partí reiácherent un peu de leur premiere 
fermeté, & formerent ainíi deux branches de Whigs 
&de Torys9ínodérés relativement á la religión : mais 
le plus grand nombre continua de s'en teñir á leurs 
premiers principes avec une opiniátreté inconceva-
ble, & ceux-ci formerent deux autres branches d4e-

paux fe font joints aux Torjs, & les Presbytériens 
aux Whigs. > 

De tout ce qui a ete dit ci-deíius nons pouvons 
conclure que les noms de Torys & de Wlúgs font 
equivoques , entant qu'ils ont rapport á deux objets 
diíférens, & que par conféquent on ne doit jamáis 
Ies appliquer á l'un ni á l'autre parti , fans exprimer 
en méme tems en quel fens on le fait : car la mémé 
períbnne peut étre v/hig & tory á diíférens égards ; 
un presbytérien, par exemple, qui fouhaite la ruine 
de réglife anglicane , eíl certainement á cet égard du 
partí dts Y/higs ; & cependant s'il s'oppofe aux en-
treprifes que forment quelques-uns de fon parti con-
tre Tautorité royale , on ne fauroit nier qu'un tel 
presbytérien ne foit eífedivement á cet égard du 
parti des Torys. 

i De méme les Epifcopaux doivent étre regardés 
¿omme AzsTorys par rapport ál 'églife, & cependant 
combien y en a-t-il parmi eux qui font des Whigs 
vérítables par rapport au gouvernement ? 

Au reíle, i l paroit que les motifs générauX qui 
ont fait naitre & qui fomentent encoré les deuxfac-
íions, ne font que des intéréts particuliers & per-
fonnels; ees intérets font le premier mobile de leurs 
aftions; car des l'origine de ees faftions , chacun ne 
s'eíl eíforcé de remporter l'avantage, qu'autant que 
cet avantage pouvoit leur procurer des places , des 
honneurs ik. des avancemens , que le parti dominant 
ne manque jamáis de prodiguer á fes membres , á 
l'excluíion de ceux du parti contraire. A l'égard des 
carafteres que l'on attribue communément aux uns 
& aux autres , les Torys , dit M . Rapin , paroiífent 
íers & hautains ; ils traitent les Whigs avec le der-
nier mépris & méme avec dure té , quand ils ont l'a
vantage fur eux. Ils font extrémement vifs & em-
portés, & ils procedent avec une rapidité qui n'eíl 
pas toiijours l'eíFet de l'ardeur & du tranfport, mais 
quifetrouve fondée quelquefois fur une bonnepo-
Htique : ils font fort fujets á changer de principes, 
fuivant que leur parti triomphe ou fuccombe. 

Si les Presbytériens rigides pouvoient dominer 
dans le parti des Whigs , ils ne feroient pas moins 
íelés & ardens que les Torys ; mais nous avons déja 
oblervé qu'ils n'ont pas la direftion de leur parti, 'ce 
qui donne lien á conclure que ceux qui font á la tete 
des AVhigs, ont beaucoup plus de modération que 
Ies chefs des Torys : á quoi l'on peut ajouter que les 
Yhigs fe conduifent ordinairement felón des prin
cipes ííxes & invariables, qu'ils tendent á leurs fins 
par degrés, & qu'il n'y a pas moins de politique dans 
leur lenteur que dans la vivacité des Torys. 

Ainfi, continué l'auteur, on peut diré á l'avan
tage des Whigs modérés, qu'en général ils foutien-
nentune bonne caufe, favoir la coníHtution du gou
vernement, comme i l eíl établi par les lois. Foye? 
AVHIGS. 

. TOSA ou T O S S U , {Géog. mod) une des fix pro-
Jinces de Tempire du Japón, dans la Nankaido, c'eít-
a-dire dans la contrée des cotes du fud. Cette pro-
yjn^e ^ ¿eux journées de longueur de i'eíl á roueft, 
^ e í t dmfée en huit diftrids. Son pays produit abon-
aamment des légumes 7 du bois , des fruits &: autres 
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chofes néceiTaires aux befoins de la vle. ( i ) . / . ) 
TOSA , / ^ , ( Géogr. mod.̂ ) riviere d'Italie : elíé 

prend fa fource au mont S. Gothard , coule dans lé 
Milanez , & fe jette dans le lac majeur , un peu au-
deífus de Pallenza. (Z) . / . ) 

T O S C A N E , TERRE BOLAIRE D E , {H'ifc.nat.) 
ierra JigiUatá Jlorentlna , ou tena alba magni ducis / 
c'eft une terre bolaire blanche > aííez denfe , com
pare & pefante, douce & favonneufe au touchen 
Boccone a cru qu'elle contenoit des parties métalli-
ques á caufe de fa pefanteur, & parce que l'ontrouve 
dufer & du mercure dans les montagnes d'oíi on la 
tire. On la trouve prés de Sienne, prés de Florence^ 
& en plufieurs autres endroits de la Tofcane» 

TOSCANE, {Qéogr. anc.) la Tofcane , OU píutot 
VHetrurie ) fe partageoit anciennement en douze c i -
t é s , dont chacune gouvernée féparément avoit un 
chef éleftif, nommé roi par lesRomains , mais que 
prefque tous les anciens fuppofent avoir eu le t i tré 
de Lucumon. Ces douze cités formoient néanmoins 
un corps, & leurs députés s'aíTembloient pour teñir 
un confeil commun fur les intéréts généraux de la 
riation. Quelquefois leurs troupes fe réuniííbient t 
plus fouvent elles étoient défunies j & c'eíl: cette 
méíintelligence qui livra la Tofcane aux Romains, 
Les anciens ont parlé de ces douze cantons de l'Hé-
trurie : mais aucun n'en a fait Fénumération , & l e s 
modernes qui l'ont entreprife ne font pas d'accord 
éntr'eux. 
Ilfautbien diílinguer lesTíí/í-íZWí deFHétrune d'avec 

ceiíx de la Campanie , & d'avec ceux qui habitoient 
au-delá du Pó ; c'étoient trois corps diíférens , 6c 
qui ne dépendoient point l'un de l'autre. Prefque 
tous les Critiques les ont néanmoins cortfondus en-
femble : ils font plus , ils confondent les Tofcans de 
l'Hétrurie d'avec lesPélafges; & cela, parce que plu-
íieurs cités pélafgiques étoient enclavées dans i'Hétm-' 
rie , oí) , malgré leur mélange avec les Tofcans, elles 
avoient con íe rvé , fans beaucoup d'altération , les 
mceurs & la religión des anciens habitans de la Cre 
ce. V o y e ^ T Y K K t t k ^ s ^RASEN M ^ H E J R V R I A , &C, 
( £ > . / . ) 

T o s CAÑE , l a , {Géog, inod^) état fouverain d'íta-
l ie , avec titre áe grand-duché : i l eíl borné au nord 
par la Marche d 'Ancóne, la Romagne, leBolognefe, 
le Modenois & le Parmefan ; au fud, par la mer Mé-
diterranée; á l'orient, par le duché d'Urbin, le Péru-
g i n , l'Orvietano , le patrimoine de S. Pierre & le 
duché de Caílro ; á l'occident, par la mer & l'état 
de la république de Genes. 

On lui donne cent trente milles du nord au fud, & 
prés de íix-vingt milles de l'eft á l'oueíl ; elle com-
prend le Florentin , le Pifan &: le Siennois ; mais 
pour que la Tofcane moderne renfermát toute l'an-
cienne Hétrurie , elle devroit comprendre encoré 
quelques autres domaines , qui font entre les mains 
de divers princes particuliers. 

O n fait les diverfes révolutions qu'elle a eíTuyeeSk 
La Tofcane , ou plutot l'Hétrurie , paífa de la domi-
nation de fes Lucumons á celle des Gaulois-Sénonois 
qui furent foumis aux Romains. Aprés la décadence 
de l'empire romain , cette grande province devint 
la proie des barbares qui inonderent l'ítalie ; enfuite 
elle fit partie des états des empereurs d'Occident ; 
aprés pluíieurs changemens , elle tomba entre les 
mains des Médicis , & fut érigée en duché par l 'em-
pereur Charles-Quint en faveur d'Alexandre de Mé
dicis ; le dernier duc de ce nom, Jean-Gaflon de Mé" 
dicis , étant mort fans enfans en 1737, la Tofcane a 
paífé au duc deLorraine, aujourd'hui empereur. 

Quand on commen9a en Italie vers le commence-
ment du xiv. íiecle á fortir de cette groííiereté, dont 
la rouille avoit couvert l'Europe depuis la chute de 
l'empire romain ? on fut redevable des beaux-arts 
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aux tofcans , qui firent tout renaítre par leur feul gé-
nie. Brunelfcbl commen9a á faire revivre l'ancienne 
architedure. Le Giotto peignit, Bocau fixa la langue 
italienne. Gu i d'Arezzo invenía la nouvelie méthode 
des notes de la muíique. La Tofcane. étoit alors en 
Italie ce qu'Athénes avoit été dans la Grece. Koyei 
les monumcnta Etrufca, tahuíis cenéis ̂  edita & illu-
flrata ah. Ant. Franc. Qoú^Flor . ¡ y^y^ ro i s volumes 
¿n-foL 

Eníínle commerce avoit rendu la Tofcane fi florif-
fante & fes íbnverains íi riches , que le grand- duc 
Cofme II. fut en état d'envoyer vingt miiie hommes 
au fecours du duc de Mantoue conire le duc de Sa-
voie en 1613 , íans metti e aucun impót íur fes fu-
jets : exemple rare chez des nationsplus puilTantes. 

II faut ajouter que le terroir de la Tofcane eíl ad
mirable par ion afpetl 6¿ fa variété. Ici fe préfentent 
de hautes montagnes , oü Ton trouve des mines de 
cuivre, d'aiun , de fer & méme d'argent, & des car-
rieres de tres-beau marbre & de porphyre ; ailleurs 
s'oíFrent á l'afpeft des collinés délicieuíes , oü Ton 
recueille quantité de vin , d'oranges , de citrons, 
d'olives , & de toutes fortes de fruits. Dans d'autres 
endroirsfont des plaines á perte-de-vue , fértiles en 
páturages , en bié , en grains, & en tout ce qifon 
peut fouhaiter pour le foutien de la vie. Le printems 
y eíl: perpétuel, 

AdiíTon enchartté de cette cohtrée , en a fait un ta
blean charmant. La Tofcane, di t - i l , eñ ce beau pays 
d'ítalie , qui mérite la préférence fuf tout autre. 

Where ev'n rough rocks with tender myrthe bloom ¿ 
A n d trodden weeds fend out a rich parfume j 
Where wefíern gales eternally refide , 
A n d a l l the feafons lavish al l theirpride ; 
Blofoms and fui ts , and flow^rs , together rife ¿ 
A n d the whole year in gay confufion Lies. 

( Le chevalier D E J A U C O U R T . ) 

TOSCANE , mer de , (Geog. mod. ) on appeííe mer 
de Tofcane ou mer de Tyrrhene la partie de la mer Mé-
diterranée renfermée entre la Tofcane, l'état del 'E-
glife , le royanme de Naples, & les iles deSiciie , de 
Sarda:gne ¡k. de Corlé. On kii donne auíTi le nom de 
mer inférieure par oppoíition au golfe de Venife, qu'on 
appelle mer fupérieure. ( D . J . ) 

TOSCAÑELLA , ( Géog. mod. ) petite ville d'íta
lie , au duché de C a ñ r o , dans l'état de l'Eglife , au 
patrimoine de S. Fierre , fur la Marta. Elle avoit au-
trefois un évéché qui a été uni á celui de Viterbe. 
Ses anciens habitans font nommés Tufcanienfes dans 
Pline , /. / / / . c. v. Long. í y . 42. ¿atit. 42. 24. (Z?. / . ) 

TOSSA , LE CAP , ( Géogr. mod. ) anciennement 
Lunarium promontorium , cap d'Efpagne, en Catalo
gue , prés de la ville de Palamos. ( D . J . ) 

T O S T A R , ( Géog. mod) ville de Perfe , capitale 
du Kurfiílan ? entre le Farfiftan & le golfe períique. 
Elle a été connue autrefois fous le nom de Suf . 
Foyei SüSE. { D . J . ) 

T O S T E S DE CHALOUPE , ( Marine. ) ce font des 
bañes pofés á-travers les chaloupes oü s'aífeyent les 
rameurs. 

T O T , f. m. ( Lang. frang. ) ce mot a íigniíié la 
place oü eíl un bát iment , & ce qu'on appelle au-
jourd'hui en Normandie une mafure. Plufieurs villa-
ges, hameaux & cháteaux en ont retenu le nom ; & 
c'eft de-lá qu'ont été formés ceux de Cretot, Yvetot, 
R o f f t t o t ^ c . ( D . J . ) 

T O T , OUTOTTÉ ou AUTANT , {Hift. mod.) terme 
anglois ; une bonne dette aftive du roi fe marque 
fur le regiílre par l'examinateUr , ou autre officier 
de Téchiquier, qui met en marge le mot tot, c'eft-á-
dire autant eft dú au ro l , d'oü eíl venu le terme de 
tot té ; la fomme qui a été payée au r o i , fe marque de 
méme fur le regiftre. ^¡PJ^ÉCHIQUIER. 

T O T A L Í f. m. { Commerce.} aílembíagé de plu
fieurs parties qui compofent un tout. Les quatré 
quarts ou les trois tiers d'une aüne en font le total 

Total fe dit auííi en fait de comptes de plufieurs 
nombres ou fommes qu'on a jointes enfemble par 
Tadáition pour connoítre le montant, foit du crédit • 
foít du débit d'un compte , c'eíl-á-dire de la recette 
ou de la dépenfe. L'additíon de plufieurs nombres 
forme un total ou fomme totale. Diciionnaire de coin-* 
merce. 

T O T A N U S , f. ni. {Ornithol.') olfeaü aqiiatiqué 
de groííeur médiocre , noir & blanc ; fon bec & fon 
col font longs d'environ trois doigts ; fa queue eíl 
grande comme la main ; fes jambes font hautes; fes 
piés fOnt rougeátres , armés d'ongles noirs ; fa tete 
eíl ordinairement noire par-devant, rougeátre par-
derriere ; fes aíles font blanches & noires; fa queue 
eíl traverfée de ligues blanches & noires. Jonílon 
( i ? . / . ) 

T O T A P H O T , f. m. {Hift.judaq.) terme hébreu^ 
que les Grecs ont traduit par ottraAtüTo/, & par 
& qui fe trouve en quelques endroits de rÉcriture. 

Les critiques font fort partagés fur la fignification 
de ce mot; quelques-uns cfoient qu*il eíl égyptien4 
& qu'il fignifie une forte d'ornement qui ne nous ej| 
pas bien connu. Les feptante le traduifent par des 
chojes immobiíes, & Aquila par des pendans. Les pa-
raphraíles chaldéens le rendent tantot par tephilim, 
des préjervatifs; & tantót par une tiarre,une couron-
ne, un brafelet, faifant apparemment attention á l'u-
fage des juifs de leur tems , qui prenoient les tot iphot 
pour des bándes de parchemin qu'ils portoient fur le 
front. Poye^ FRONTAL OU FRONTEAU. 

Quelques rabbins veulent que totaphot lignifieun 
miroir; d'autres, comme Oléaíler Neyer, Grotius, 
prétendent qu'en égyptien i l figniíie des lunettes. Sca-
liger & Ligfoot l'expliquent par amuleto., des phyU-
cleres , ázs préjervatifs \ Samuel Petit, par des figures 
ohfcenes que les payens portoient en forme de pré-
íervatifs. S. Jéróme croit que par ce terme il faut en-
tendre les tepk ¿irá ou bandes de parchemin furchar-
gées de paíTages de l'Ecriture , que les juifs des In-
des, de la Babylonie & de la Perfe , & fur-tout les 
pharifiens, aífedoient de porter de fon tems. 

Le P. Calmet croit que totaphot fignifie des pen
dans qu'on mettoit fur le front, & qui pendoient 
entre les yeux ; mais i l ne décrit pas quels ils pou-
voient etre, ni pour qüelle raifon on les pla^oit ainíi. 
II ajoute feulement que Moyfe veut que la loi de 
Dieu foit tOLijours préfente au coeur & á l'efprit des 
Ifraélites , comme les totiphos font toujours préíens 
aux yeux de celles qui les portent, ce qui feroit con-
jedurer que ees totaphos étoient des ornemens de 
tete des femmes ifraélites. Calmet, diftion. de laBible^ 
t. III. p. G$c). 

T O T A Q U E S T A L , f. m. ( O m ^ / . ) ol^au des 
Indes occidentales, un peu plus petit qu'un pigeon 
ramier. II a les plumes vertes , & la queue longue; 
Les naturels du pays qui s'ornoient des plames de 
cet oifeau dans les principa les fétes,leregardoient 
autrefois avec une tres-grande vcnéra t ion;& ce-
toic un crime capital de le tuer, au rapport de 
Nieremberg qui a tiré ce récit d'Antoine Herrera. 
(Z>. / . ) 

T O T N E S S , ( Géog. mod. ) bourg á marché d'An-
gleterre , en Devonshire, fur la riviere de Dart, a 
neuf milles de Darmouth. II envoie des députés au 
parlement. 

T O T O C K E , f. f. {Hi¡l. nat. Botan, exot.) tdtpa-
fera arbor Orellanenfum 7 R a y , B i f l . plant. C'eíl ^ 
arbre du Pérou, gros & branchu; fes feuilles font rai-
tes á-peu-prés comme celles de l'orme. II ne porte 
point de fleurs, mais une forte de cálice d'unvercl-
foncé? qui deyient un fruit prefque rond, couver 
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rd\ine ¿coree ligneufe, dure, épalíTe, ñ n é s . Ce fruit 
ü diviíe en íix loges contenant huit á dix noix de 

coulei-ir rouíTátre, &longiies de deux pouces. Cha
qué noix aun noyau oblong, femblable á une aman-
de • renfermant une chair blanche un peu huileufe, 
bonne á manger. Les arbres qui portent ce fruit font 
fi hauts, & le fruit lui-méme eíl íi pefant quand i l eíl 
mar que les natureis du pays n'ofent pas alors en-
trer dansles bois, fans garantir leur tete par quelque 
défenfe contre la chute de ce fruit. ( £ > . / . ) 

TOTON , f. ni. íerme de Tablutkr, efpece de dé 
traveríé d'une peíite cheviile, fur laquélle on le fait 
tourner; & ü eít marqué de diíférentes lettres fur fes 
oiiatre faces. Les enfans en ont fait un jen , par le-
miel lorfque faifant tourner cette efpece de dé i l 
tombe fur le T , qui figniñe totum, on prend tout ce 
qui eíl au jeu; & c'eíl de-lá que ce jen tire fon nom. 
I d J A 

TOUACHE ou T O U A P A R E , f. m. (Hift.nat. 
Dicte.) c'eíl une efpece de vin que les habitans de 
Madaoafcar favent faire avec la liqueur qui fe tire 
des cannes de fuere. O n dit qu'il a un goút amer qui 
approche de celui de la biere forte. Pour cet eífet, 
on'fait bouillir les canes de fuere dansdel'eau , juf-
qu'á ce que í'eau foit réduite aux deux tiers; on met 
enfuite cette décodion dans des gourdes, & au bout 
de trois jours cette liqueur devient fi forte qu'elle 
ronge la coquille d'un ceuf, dans laquélle on l'aura 
veríée. lis font encoré une autre liqueur qui eíl fem
blable á du eidre, en faifant bouillir pendant 4 ou 5 
heures le fruit du bananier. 

TOU AGE, f. m. {Marine.) c'eíl le travail des ma-
telots, qui á forcé de rames, tirent un vaiífeau qu'on 
a atíaché áune chaloupe, afín de le faire entrer dans 
un port, ou monter dans une riviere. 

TovAGE, (Marine.) F o y e i T o V E . 
TOUANSE, f. f. (Soierie.) étofle defoie qui vient 

de la Chine. C'eíl une efpece de fatin plus fort, mais 
moins luílré que celui de France. II y en a d'unis , 
d'autres á fleurs ou á figures, & d'autres encoré avec 
des oifeaux, des arbres & des nuages. (Z>. / . ) 

TOUCAN ,f. m. (Hi j l . nat. Ornithol. exot.) Voye^ 
laPl. Xll .f ig. 3 . C'eíl le nom américain d'un genre 
diftinft d'oifeaux , qu'on range parmi les pies ; c'eíl 
pourquoi quelques-uns de nos naturaliíles le nom-
ment pica brafilienfís, pie du Bréfil; & d'autres l'ap-
pellent ramphoftos: voici les caradleres de ce genre 
d'oifeau. 

Son bec eíl confidérablement large, égal en gran-
deur dans la plupart des efpeces, á tout le corps. H 
n'a aucune narine vifible. Ses pies ont chacun qua-
tre orteils, deux devant 6c deux derriere , comme 
dans le perroquet. 

On en connoít quatre efpeces: i0, le toucan au 
croupion rouge : 20. le toucan au croupion jaune : 
3°. le toucan au croupion blanc: 40. le toucan au 
croupion vert,avec un bec en partie coloré. Ces 
fortes d'oifeaux font nommés par Linnaeus rojlratce, á 
caufe de la largeur de leur bec. 

Cet oifeau eíl généralement en Amérique, de la 
groffeur d'un de nos pigeons. Son bec qui eíl extraor-
dinaire, a rendu le toncan fi célebre, qu'on l'a place 
dansleciel parmi les conílellations auílrales. Ce bec 
eíl crochu au bout; i l eíl large de deux á trois pou
ces , &: long de cinq á fix. II eíl d'une fubílancemem-
braneufe , offeufe, tranfparente , reluifante , creufe 
en-dedans, & d'une grande légéreté. La partie fu-
peneure arrondie au-deífus, croít en forme de faulx, 
einouffée á f i pointe. Les bords qui le terminent font 
«ecoupésen dents defeie, d'un tranchant trés-fubtil, 
prenaní leur naiífance vers la racine du bec, & con-
tmuant jufqu'^ fon extrémité; cette dentelure en 
lorme de fcie, l'empéche de fe fermer exa£lement. 
Mais afín que ce bec qui eíl d'une íi grande longueur, 
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Se d'une fi groffe épaiíTeur fut bien foutenu , la tete 
de l'oifeau eíl á proportion du reíle du corps grande 
& groífe. 

Sa langue prefque auffi longue que le bec, eíl 
compofée d'une membrane blancháíre, for tde l iée , 
découpée profondément de chaqué c ó t é , & avec 
tantde délicateífe, qu'elle reííemble á une plume. 

Scs jambes font courtes, & couvertes de grandes 
écailles; chacun de fes pies eíl compoíé de quatre 
orteils, dont les plus courts font en-dedans, & les 
plus loñgs en-dehors ; chacun de ces orteils eíl ter
miné par un ongle noir (ík émouífé. 

O n s'apper^oit fi peu des narines de cet oifeau , 
que l'on a c m qu'il n'en avoit point, & que l'air en-
troit dans fon corps par les interdices de la dentelure 
du bec; i l eíl vrai cependant, que le toncan a des na
rines , mais qu'on ne découvre pas tout d'un coup , 
parce qu'elles font cachées entre la tete & la racine 
du bec. 

On peut diré en général que c'eíl un oifeau fort 
extraordinaire; on en diílingue les efpeces par leur 
groffeur, & la variété de leur couleur. II ne vit 
point dans les pays froids de rAmérique,mais l 'onen 
volt beaucoup au Bréíil le long de la riviere de Janei
ro ; & les plus petiís vivent au Pérou. Le champ du 
pennage de ces derniers eíl tout noir fur le dos, ex
cepté au bout de la queue; ils ont quelques pennes 
auííi rouges que du fang, entrelacées parmi les noi -
res ; & íous la poitrine ils font d'un jaune-orangé 
des plus vifs. Les Sauvages fe fervent de leurs groífes 
plumes pour leur parure. 

Cet oifeau fe familiarife facilement avec les pon-
les ; alors i l fe préfente quand on l'appelle , & n'eíl 
point difficile á nourrir, prenant indifféremment tout 
ce qu'on lui donne. 

Thevet qui en parle dans fes voyages avec admi-
ration, l'appelle roifeau mange-poivre. II raconte que 
le dévorant avec avidité, i l le rend tout auílitót fans 
l'avoir digéré; mais que les Américains font grand 
cas de ce poivre, parce que l'oifeau en a corrigé la 
chaleur acre dans fon eílomac. C'eíl un bon conté 
de voyageur; mais on peut lire des obfervations plus 
vraies fur cet oifeau dans le P. Feuillé. 

T o U G A N , en AfzroTiomii , c'eíl une conílelíation 
moderne de l'hémifpere méridional, compofée de 
huit petites étoiles, que l'on appelle aiitrement anfer 
americanus, l'oie d'Amérique. V . CONSTELLATION. 

T O U C H A N T , a d j . Foye-^Üanide PATHETIQUE, 
T O U C H A N T E , f. f. en Géométrie, on dit qu'une 

ligne droite eíl touchante d'un cercle, quand elle la 
rencontre; de maniere qu'étant prolongée des deux 
cótés indéfiniment, elle ne coupfe point le cercle , 
mais tombe au-dehors. 

La touchante d'une ligne courbe quelconque eíl 
plus proprement d^^tViée tangente. V9y¿{TANGENTE. 

T O U C H A U , f. m. ( Docimaji.) on nomme tou~ 
chaux, des aiguilles d'eífai, acus probatrices. Elles 
fervent á connoitre exa£lement les difFérens degrés 
d'alliage ou de pureté de l'or , de l'argent & du cui-
vre. On compare l'enduit de ees métaux avec celui 
des touchaux, qui font de petites lames faites des m é -
mes métaux avec difFérens titres connus. Ces aiguil
les font larges d'une ligne, épaiíTes d'une demie, & 
longues de deux ou trois pouces. Chacune d'elles 
porte une empreinte qui indique fon titre^ 

L'alliage des touchaux pour argent fe fait avec du 
cuivre, &: rarement avecdulaiton. Pour en établir 
les proportions , on fe fert du poids de marc en petit 
diviíe en demi-onces & en grains. Mais comme i l 
faut qu'il puiífe contrebalancer une molécule métal-
lique aílez confidérable pour une aiguille , on en 
prend un qui le double fix fois , c'eíl - á - diré qui 
équivaut á 96 livres du quintal fi£lif,donc conféquem-
ment un grain en vaut fix du précédent. On pefe ave<; 

K k k ij 
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ce poids un marc d'argent pur , on l'enveloppe dans 
un papier íur lequel on marque íeize demi-onces ; 
ce qui fignifie que ce marc eft d'argent parfaitement 
pur. La molécale pefée fait la premiere aiguille. On 
pefe enfuite quinze demi-onces d'argent pur , & u n e 
demi-once de cuivre. Ce dernier metal doit étre d'une 
feule piece foiide, qui ait le moins de furtace qu'il 
foit pofíible, & que Ton ait ajufté avec une lime. Si 
Ton n'avok cette attention , c'eft-á-dire, ñ le cuivre 
étoit divifé en un grand nombre de petites moiécu-
les ou étendu en feuilles , i l arriveroit que la plus 
grande partie s'en ícoriíieroit plutót que d'entrer en 
fuíion. On enveloppera également les deux derniers 
morceaux peíes , & on y marquera quinze demi-on-
cés pour faire connoitre que la molécule métallique 
en queflion , eíl compofée de quinze parties d'argent 
pur, & d'une de cuivre. C'eíl pour la fe conde aiguille. 
O n pefe encoré quatorze demi-onces d'argent pur & 
deux de cuivre , que Ton enveloppe & infcrit qua
torze demi-onces , & dont onfait la troiñeme. "L'on 
continué eníin d'ajufter la matiere des autres aiguil-
les , felón la méme progrelíion ariíhmétique, croif-
fante pour le cuivre , & décroiíTante pour l'argent, 
& r o n donne á chacunerinfcription quilui convient. 
T e l eíl l'ordre qu'on fuit. 

La premiere eíl de 16 \ & d e 
L a feconde 15 
La troifieme 14 
La quatrieme 13 
La cinquieme 12 
La fixieme 11 
La feptieme 10 
L a huitieme 9 
L a neuvieme 8 
L a dixieme 7 
L a onzieme 6 
La douzieme 5 
La treizieme 4 
La quatorzieme 3 
La quinzieme 2 
La feizieme 1 s 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Pour unir le cuivre á l'argent, preñez un creufet 
neuf dont le fond foit bien un i ; frottez-le interieu-
rement de bórax ; mettez-y en particulier chaqué 
portion de metal contenue dans l'un des papiers, 6¿ 
y ajoutez un peu de bórax & de flux noir. Placez 
votre creufet dans un fourneau de fufion , & l'e-
chauffez rapidement; ou plutót jettez votre mélange 
dans un creufet embrafé ; remuez-le un peu , fitót 
qu'il aura acquis une fufion parfaite , & le retirez du 
feu pour le laiífer refroidir ; vous le caíferez pour 
avoir la matiere qu'il contient. 

Cettefonte fe fait auííi avec le chalumeau á un feu 
de lampe , &: peut-étre plus commodément. On re-
met dans le meme papier chacune des petites mole-
cules métalliques pour éviter la confufion, & on les 
pefe de nouveau ala balance d'eílai. Celles qui pefe-
ront prés d'un marc feront bonnes; mais i l s'en trou-
ve á qui i l manque un poids confidérable, comme , 
par exemple, quatre grains ou plus; c'eíl une preuve 
qn'il s'eíl perdu autant de cuivre á proportion , foit 
par le déchet 011 autrement, parce que le feu aura 
été ou trop lent , ou trop long. On doit remplacer 
celle á qui cet inconvénient fera arrivé ^ en gardant 
les mémes proportions qu'auparavant. 

On fa^onnera avec le, marteau chacune de ees pe
tites maííes pour en former des aiguilles , obfervant 
de les recuire de tems-en-tems , en cas qu'elles de-
viennent trop roldes par le martelage. On gravera 
fur ees aiguilles le nombre des demi-onces d'argent 
qu'elles contiennent, celui de feize fur la premiere, 
de quinze fur la feconde , & ainíi de fuite. Chacune 
íera percée á Tune de ees extrémités , afín qu'on 

piúfíe y paíTer unfilpour lesenfilertoutes enfemSle» 
ce qui fe fera dans l'ordre de leurs números; on don ' 
le nom de ligature. á la fuite de ees aiguilles de diífé-
rens titres. 

Quelques eífayeurs inferent une aiguille d'un titre 
proportionnel entre chacune de celles dom nous 
venons de parler ; d'autres y en inferent un plus 
grand nombre , comme trois , par exemple ; ce qui 
en augmente le nombre , & exige une plus ffrande 
quantité de combinaifons, ainíi qu'on peut le c?éduire 
duparagrapheprécédent; mais quantála ligature de 
l'argent , i l n'eíl prefque pas poínble de mettre de 
diílinílion entre deux aiguilles dont la diíférence de 
l'alliage eíl moindre que de la moitié d'une demi-
once. 

O n peut ajouter auííi á ees aiguilles ou touáaux 
d'argent, une lame de cuivre pour fervir de derniere 
aiguille; parce qu'on fe fe rt auííi de cette ligature pour 
connoitre lapureté du cuivre, oufes diíFérentes quan-
tités d'argent qu'il peut contenir. 

Les aiguilles ou touchaux fe font en Flandreavec 
le poids de marc diviíé par grains; la premiere eíl 
une aiguille de douze deniers , c'eíl-á-dire d'argent 
pur. La feconde douze deniers dix huit grains d'ar
gent , & de fix grains de cuivre , & ainfidefuite;en 
forte que la proportion de l'argent décroít toujours 
de la quantité de fix grains, ou d'un quart de denier, 
& que celle du cuivre eíl en raifon inverfe. Lorí'qu'on 
en eíl venu á la quantité d'un denier pour l'argent, 
& douze deniers pour le cuivre , on ne va pas plus 
loin ; cette proportion conílitue la derniere aiguille. 

II eíl toutefois mutilé que la diíférence de la quan
tité d'alliage de deux aiguilles proportionnelles voi-
fines , continué d'étre auífi petite jufqu'á la fin. Celle 
de íix grains fuffira jufqu'á l'aiguille de neuf deniers, 
& celle de la moitié d'une demi-once , jufqu'á l'ai
guille de dix demi-onces en defeendant; c'eíl-á-dire 
en commencant par l'argent pur, parce qu'il n'eíl pás 
poínble de difeerner exadement dans les aiguilles 
fuivantes des variétés fi peu fenfibles. 

Les aiguilles d'eífai ou les touchaux pour or,font 
compofées d'or & d'argent, feul ou allié de cuivre 
en diíférentes proportions. On donne le nom de ca-
rature , caratura , á ees fortes de combinaifons, que 
l'on regle á l'aide du poids de marc divifé en karats. 
Au reí le , i l n'y a d'autre diíférence entre la prépara-
tion de ees aiguiiles-ci &L celles d'argent , qu'en ce 
que leur titre eíl proportionné d'une autre faetón. 
Chaqué touchau eíl du poids d'un marc. La tablefui-
vante repréfente leur ordre 6c leur divifion. 
La premiere eíl d'or pur ou á 24 karats. 

d'or pur. d'argent pur. 

La deuxieme eíl de 23 karats 6 gr. 
Latroifieme 23 karats. 
La quatrieme 22 karats 6 gr. 
La cinquieme 22 karats. 
La fixieme 21 karats 6 gr. 
La feptieme 21 karats. 
La huitieme 20 karats 6 gr. 
La neuvieme 20 karats. 
La dixieme 19 karats. 
La onzieme 18 karats. 

Enforte que l'on va toujours en diminuantpar ka
rats entiers , jufqu'á ce qu'on foit parvenú auvmgt-
troifieme carat d'argent; parla raifon, ainfique nous 
l'avons déja d i í , qu'il n'eíl pas poífible de connoitre 
exaüement entre deux aiguilles au-deífous de la neu
vieme , une diíférence qui ne confiíle qu'en üx 
grains d'or plus ou moins! L'alliage en queílion de 
l'or &: de l'argent s'appelle carature blanche , cara
tura alba. 

Si l'on méle le cuivre á l'argent pour faire ¿estou-
chaux d'or , cette combinaifon prend le nom de la 
carature mixte, caratura mixta, Cette préparatioa 

6gr' 
1 karat. 
1 karat 6 gr. 
2 karats. 
2 karats 6 gr. 
3 karats. 
3 karats 6 gr. 
4 karats. 
5 karats. 
6 karats. 



fe faitfeioñ íeS ítiémes lois que la precedente; a cetfé 
feule différence prés , que la molécule d'argent pu l : 
íointe á l'or dans la table precedente , eíl ici alheé 
d'une partie, o u á deux parties de cuivre; ce quifour-
nit deux efpeces d'aiguilles , quant aux proportions 
de leurs combinaifons. La table íliivante préíente un 
exemple de deux parties d'argent, eontre une de 
cuivre» 

i a premiere aiglliüe eíl d ' o r pur o l í de 2.4 karats. 
la ie 23 kar. 6 gn^i 4 ^ gr " i 
l a f ^ k a r . I 8 g r . i h 
la4e 22 kar. 6 g r . í á 1 kar. í ^ gr. í -
la f 22 kar. > ^ 1 kar. 4 gr. > | ^ 8 gr. V | 
la6e 2ikar.6 g f . l ^ i k a n S g r . y i o g n B 
la7e2ikar. I 2 kar. y 1 kar. 
la 8e 20 kar. 6 gr. J 2 kar. 4 gr. J 1 kar. 2 gr . 

Etainñ de fuite, felón l'ordre de la precedente» 
Si dans la table ci-deíTus oníubftitue le cuivre pura 

Targent pur, & reciproquement, on a une troiíieme 
efpece de touchaux d'or; & eníin une quatrieme, íí 
ees deux metaux font alliés á quantités égales. 

Nous n'avons expofé que les coinbinaiíbns de l'or 
le plus en ufage ; car elles font fufceptibles d'étre 
variées d'une infinité de faĉ ons qu'il n'eíl: ni poíiible , 
ni néceffaire á un eíTayeur d'imiter; bien qu'il puiíTe 
íufqu'á un certain point, quand i l a acquis beaucoup 
d'ufaffe, diílinguer leurs diíFérens titres en les com-
parant avec les nótres. 

Si Ton trouvoitque les aiguilles d'or duífent reve
nir á un trop haut pr ix , o n pourroit les faire plus 
petites que les aiguilles d'argent, & les íbuder á des 
lames de cuivre pour en rendre l'ufage plus commo-
de. Crarntr, Docimaílique. (Z>. / . ) 

TOUCHE , f, f. ( terme de Luthier. ) ce mot eft 
equivoque. La touche, en parlant de guitarre , de 
luth, de théorbe, & autres pareilsinítrumens , eft un 
morceau de bois d'ébene , dél ié , p o l i , proprement 
collé le long defdits inftrumens , & au-tour duquel 
iiois d'ébene font les cordes qu'on appelle auíli tou-
ches. Ce terme , en parlant d'orgues , d'épinettes & 
de clavecins, eíl: un morceau d'ébene ou d'ivoirfe 
quarré, fur lequel on pofe avec adreíTe & avec mé-
thode les doigts pour jouer tout ce que l'on veut. 

TOUCHE, TOUCHER , {Pcimtiit.') lorfqu'un pein-
tre a íuffifamment empaté &: fondu les couleurs qu'il 
a cru convenables pour repréíenter les objets qu'il 
s'eílpropoíe d'imiter, i l enapplique encoré d'unfeul 
coup de pinceau, qui acheve de caradérifer ees ob
jets , Scces coups de pinceau s'appellent toucher. On 
dit iouches légeres, touches fáciles ¿ telles parties font 
bien touchées, hnzment touchées; pour exécuteí te.lle 
chofeil fautfavoir toucher le pinceau, o u avoir de la 
touclu de pinceau, &c. 

^ TOUCHE, f. f. ( y ^ des Jonchets.) ce mot fe dlt 
d'une petite efpece de baguette d'os ou d'ivoire dont 
les enfans fe fervent aux jonchets pour lever chaqué 
piece de jonchets , aprés qu'on les a fait tomber. 

TOUCHE fierre de , ( líijl. nat.) ¿apis lydius , ha-
jaltes; c'eíl une pierre noire fort dure , á qui o n a 
donné le nom qu'elle porte , parce qu 'on s'en fert 
pour efíayer la pureté de l ' o r & de l'argent. Poureet 
effet on commence par y frotter de l ' o r o u de l'argent 
tres-purs, & enfuite o n juge de ía pureté des métaux 
tiue 1 on veut éprouver en tragant avec elix une nou-
velle raye % cóté de celle qui y eft d é j a , & c'eft fui-
vant le plus o u le moins de conformité que l ' o n troti-
ve entre la couleur d u métal qu 'on vient de frotteí 
ur lapiene de touche tk. celui qui y étoit auparavant, 

que 1 on eft en état de décider de fa purete. 
Toute pierre noire peut abfolument fervir de 

pwre de touche, mais i l faut deux conditions ; la 
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premíere eil: que la pierre foit aífez dure pouf n'érré 
point rayée par les métaux que l'on frotte deífus ; la 
feconde,que l'eau-forte n'agiífe point fur cette pierre, 
parce que fouvent aprés avoir frotté de l'or fur la 
pierre de touche, on verfe de l'eau-forte fur l'endroit 
oü ce ñiétal a éte frotté, & l'on examine fi eet acide 
agit deífus , ce qui n'arrive que loríque l'or eft allié 
avec du cuivre ou de l'argent. On volt par-lá que 
tous les marbres ne font point propres a faire des 
pierres de touche-. 

Les anciens ont donné íe nom de hafaltes á lapierré 
de touche ; ce mot vient du mot gree ficta-civ/'^a), f exa
mine ; ou fuivant d'autres , de Bifaltia , province de 
la Macédóine : dans cette fuppofition de hifaltes , on 
aura fait hafaltes, On dit que le mot éthyopien hafal^ 
fignifioit du fer ; ce qui a fait croire que le nom de 
hafaltes avoit été donné á cette pierre parce qu'elle 
étoit de la couleur de fer. O n l'appelloit aufíi lapis 
lydius , pierre de Lydie ; apparemment parce qu'ií 
s'entrouvoit en Lydie. SuivantPline cette pierre fe 
trouvoit en Etbiopie* Ón en trouve aujourd'hui en 
pluíieurs endroits de l 'Europe; i l y en a prés de Lau-» 
ban fur le Queifs en Siléfie; mais elle fe rencontre 
en grande abondance á Stolpen en Mifnie , oü elle fe 
montre fousla forme de grands cryftaux fort élevés ^ 
qui forment des efpeces de tuyaux d'orgue , au haut 
defquels le cháteau de Stolpen eft báti. KcyeiVarticU 
STOLPEN (pierre de. ) 

La pierre de touche fe troüve aulíi en colonnes for-
mées par un affemblage de plufieurs articulations eii 
Irían de , dans le comté d'Antrim , oíi i l y en a un 
amas prodigieux , nommé en anglois giant's caufe-
way , c'eft-á-dire , pavé des géans, Voyez tarúcl i 
PAVÉ DES GÉANS. 

L-d pierre de touche de cette efpece dans fon état na-
turel, eft ou noire , ou d'un gris foncé &: couleur de 
feu , les colonnes de fes cr^ftauxfont unies & liífes 
comme fi elles avoient éte polies. Cette pierre eíl 
tres-dure , elle ne fait nulle eíFervefcenee avec les 
acides , elle entre en fuíion au feu fans aucune addi- ,̂ 
tion. M . Pott croitque c'eft une terre argilleufe me-
lée d'une portion de fer qui fert de bafe á cette 
pierre. 

Au refte, comme pierre de touche eft un mot géné-
rique emprunté de l'ufage qu'on en fait pour eííayér 
les métaux, i l peut fe donner á des pierres d'une na* 
ture toute différente du. hafaltes qui vient d'étre dé-
cr i t , & toute pierre noire, dure & liífe fera propre 
á faire une pierre de touche. U n caillou noir pourra , 
par exemple , étre trés-bon pour cet ufage , parce 
que l'eau-forte n'agira point fur lui. On dit que les 
ítaliens fe fervent üwno. pierre de touche verte , qu'ils 
nomment i/erdello , pour eíTayer l'or & l'argent ; 
quelques auteurs ont prétendu que c'étoit un mar-
bre; mais commé nous l'avons déja remarqué , l a 
nlarbre n'eft pas propre á étre employé en pareil cas^ 
par la facilité qu'il a á étre mis en difiblution parles 
acides. 

T O U C H É , terme de Paumier , quifigniííe que íá 
baile a touche dw corps ou aux habits d'un joueur. Le 
joueur qif une baile touche foit de volee ou du pre^ 
mier bond , pef d un quinze. 

T O U C H E R , f m. ( Phyfwlog. ) le toucher eíl 
un des fens externes , á l'aide duquel nous conce-
vons les ídées du folide , du dur, du m o l , du rude ^ 
du chaud , du froid, de l'humide , du fec , & des 
autres qualités tangibles, de la diftance, de la déman-
geaifon , dé la douleur , &c. Foyei SENS, SOLIDÉ, 
DÜR , &c. 

Le toucher eft de tous nos feñs le plus groílier, mais 
éñ méme tems le plus étendu, en ce qu'il embrafte 
plus d'objets que tous les autres enfemble : méme 

iielques-uns réduifent tous les autres fens au feuí 
ens de rattouchement. Voyei SENSATION* íc 



Añilóte ditpofiílvement que toute fenfatloTi nVíl 
qu'un a t íouchement , & que les autres fens , comme 
la vue , i 'ouie, le goút & l'odorat, n e í b n t q u e des 
eípeces raffinées , ou des degrés d'attouchement. 
De anim, L. I V . c, i i j . & L U L c. x i j . Foyci VUE , 
•OüíE , &C. 

Les fenrimens des naturaliíles font partagés , fur 
Torgane du toucher. Ariílote croit que ce fens réíide 
dans la chair, entant que ehair, de forte que toute 
chair e í i , felón l u i , capable de fenfation. Hift. anim. 
1.1. c. iv. D'autres veulent que le toucher giiTe dans 
les parties quifont pourvues de fibres nerveufes ; fui-
vant ce fyíléme i l réfideroit dans la pean, la chair, 
les mufcles , les membranes, ¿k les parenchymes ; 
d'autres le reílreígnent fimplement á la peau , cutis } 
parce qu'on obferve qu'ii n'y a que les parties qui 
lont couvertes d'une peau , qui aient proprement la 
faculté de toucher ou d'appercevoir des qualités tan
gibles. 

Mais on eíl encoré partagéfur la partie de la peau 
á laquelle on doit attribuer cette fonftion. Les uns 
veulent que cette fenfation réíide dans la partie mem-
•branetife, d'autres dans la partie charnue, & d'autres 
encoré foutiennent qu'eüe eít dans la partie moélleu-
fe qui derive des nerfs. 

Malpighi , & d'aprés lui tous nos mellleurs auteurs 
modernes , prétendent que les organes immédiats 
<lu fens que nous nommons toucher, font les papilles 
|)yramidales de la peau. 

Ces papilles font de petites ¿minences molles , 
moelleufes , & nerveufes , qui fe trouvent par toutle 
corps immédiatement fous rép iderme; elles fontfor-
mées des nerfs fous-cutanés , quipour cet efFet fe dé-
pouillent de leur membrane externe, & deviennent 
extrémement délicates &íenfibles; une humeur fub-
tile & déliée les humefte continuellement, & rép i 
derme ou la cuticule eíl tontee qui les couvre & qui 
les défend d'mjure. Ces papilles font plus grandes & 
paroiffent davantage dans les parties que la nature a 
deílinées Dour étre les organes du toucher , comme 
dans la langue , dans les extremites des doigts de la 
main & du pié ; elles ont la faculté de fe contracler 
& de fe dilater facilement. / ^ j q P A P I L L E S , voye^ 
uujjlLANGUE , DOIGT , &c. 

Le toucher te fait done fentir ainfi: le bout du doigt, 
par exemple , étant appliqué á l'objet qu'on veut 
examiner , les papilles s'élevent en vertu de cette in-
tention de lame , & étant frottées légerement fur la 
íurface de l'objet, i l s'y fait une ondulation qui par 
le moyen des nerfs qui les viennent Joindre , fe com-
tnunique de-la aufenforium commun , & y excite la 
fenfation du chaud, du froid, du dur, &c. Voye^ 
5 E N S A T I O N . 

Cela nous fait voir la ralfon pourquoi le toucher fa-
vient douloureux lorfque la cuticule a été empor-
tée , brulée , macerée , B-f. & pourquoi lorfque la 
cuticule devient épaiífe & dure, ou qu'elle eíl cica-
trifée , &c. on perd la fenfation du toucher ; d'oü 
vient l'engourdiíTeinent qu'on fent en touchant le tor
pedo , c¿ pourquoi on fent une douleur fi aigué au-
deífous des ongles & á l e u r r a c i n e , &c. Voye^Cv-
TICULE, BRÜLURE , C A L U S . 

Le toucher eíl par plufieurs raifons, le plus unlver-
fel de nos fens : tous les animaux en font pourvus. 
Pline obferve que tous les animanx ont la fenfation 
du toucher ̂  méme ceux qu'on croit dépourvus de tous 
les autres fens, comme les huitres & les vers de ter-
re. Ce naturaliíle dit que fon opinión eíl que tous 
ont aufíi un autre fens , qui eíl le goü t : exijiimave-
rim ómnibus fenfum & gujiatüs ejje. Hi j l . nat. I. X . 
c. Ixxj. 

Les autres fens font bornés par des limites étroi-
tes ; le toucher {euleR auíTi étendu que le corps, com-
jne étant aécefíkire au bien-etre detoutes fes parties. 

T O U 
Le fentiment du toucher, comme dit Cicerón eíl 

également répandu par tout le corps , aíin qile n0us 
puiíTions appercevoir dans chaquepartie tout ce qui 
peut la mouvoir , & fentir tous les degrés de cha-
leur, de froid , &c. De nat. deor. I, I I , c. Ivj. 

Les naturaliíles difent que lesaraignées, lesmou-
ches , & les fourmis , ont la fenfation de 1 attouche-
ment beaucoup plus parfaite que les hommes: cepen-
dant nous avons des exemples de gens qui ont feu 
diílinguer les couíeurs au toucher ; & d'autres qui par 
la méme feníation comprenoient les paroles que Ton 
diíbit. Foyei C o U L E U R , & SOURD. 

La feníation du toucher eíl eíFe£livement fi parfaite 
& fi généralement utile, qu'on Ta vue quelquefois 
faire pour ainíi diré , la fonélion des yeux, & dé-
dommager en quelque fa9on des aveugles de la perte 
de la vue. Un organiíle d'Hollande , devenuaveu-
gle , ne laiífoit point de faire parfaitement fon me-
tier; i l acquitde plus Thabitude de diílinguer au ¿o^-
cher les ditíerentes efpeces de monnoie , & méme Ies 
couíeurs ; celles des cartes á jouer , n'avoient pas 
échappé á la íineífe de fes doigts, & i l devint par-lá 
un joueiií redoutable , car en maniant les cartes, ií 
connoiífoit celles qu'il donnoit aux autres , comme 
celles qu'il avoit lui-méme. Méme obferv. de phyfiq, 
tom. I I , p. 214, 

Le fcuplteur Ganibafius de Volterre , remportoit 
encoré fur l'organille dont je viens de parler; i l fuf-
íifoit á cet aveugle d'avoir touché un objet, pour 
faire enfuite une ílatue d'argile , qui étoit parfaite
ment reífemblante. 

TOUCHER , v. a£l. (GW/z,) c'eíl exercer l'aftion 
du ta£l : on touche toutes les chofes fur lefquelles on 
porte la main : on touche d'un inílrument, ou un inf-
trument: ces objets fe touchent : on dit , i l a touché 
une fomme confidérable ; nous touchons a la fin de 
notre travail; i l a ¿oKcfo'le vrai point de ladifficulté; 
nous touchons au moment de l'aftion ; l'éloquence de 
cet homme touche ; ía íituation eíl fi humble , qu'il 
faudroit etre de pierre pour n'en n'étre pas touché \ ií 
a touché cette corde délicate & avec fuccés; il eíl 
dangereux de toucher aux chofes de la religión, des 
moeurs & du gouvernement. Foye^ encoré les ¿ir-
ticles fuivans. 

TOUCHER , {Marine.) c'eílheurter contrelater-
te , faute d'eau ou de fond. 

TOUCHER a une cote ou d un port, ( Marineé) c'eíl 
aborder áune cote ou á un port & y mouiller. 

TOUCHER Le compás , {Marine. ) c'eíl aimanter 
l'aiguille de la boullble. Foye^ AIGUILLE AIMAN-
TÉE. 

TOUCHER , en terme de Commerce^ fe dit de l'argent 
qu'on a reiju, ou qu'on a du recevoir. Je touchai hief 
quinze cent livres , je dois encoré en toucher deux 
mille le mois prochain. 

TOUCHER , terme d'Imprimerie ; c'eíl aprés avoir 
pris une quantitéd'encre proportionnée á la groffeur 
du caraftere, & l'avoir bien diílribuée fur les bailes, 
c'eíl-á-dire , les avoir maniées ou frottées en tout 
fens Tune contre l'autre, pour les enduire également, 
appuyer ces mémes bailes deuxfois & de unte , lur 
la fuperíície de la forme , de faí^on que l'oei^detoiH 
tes les lettres fe trouvant également atteint d'une le-
gere couche d'encre , i l puiíTe communiquer au pa-
pier cette couleur noire qui fait le corps de l'imprel-
fion. Pour avoir une belle impreíTion , ilfaut toucher 
maigre 6c tirer gras , cela veut diré qu'en toutes oc-
cafions , i l faut ménager l 'encre, & ne pas trop me-
nager fes forces en tirant le barrean. . i 

TOUCHER aux bois , i l fe dit du cerf, du daim, 
& du chevreuil , lorfqu'ils détachent la peau velue 
qu'ils ont fur leur bois. a . 

TOUCY , ( Géog. mod. ) petite vilíe , ou pwtot 
bourg de France , au diocéfe 6c á cinq lieues au cou-



fckant d'Auxerre, dans un terrein aquatique. C'eíi 
ime petite baronie qui releve en foi 6c hommáge de 
ráveaue d'Auxerre. ( Z>. / . ) 

T O U E , T O U Á G E r ( M a r m e i ) c'eft le change-
ent de place qu'on fait faire á un vaiíTeau, avec une 

haufiere attachéé aune ancre mouillee ou amarrée á 
terre quand on veut approeher ou reculer un vaif-
feau de quelque poílé. ^oye^ encoré CHALOUPE A 
LA TOUE. . , 

TouE, {Marine.) c 'eílun batean qui fert á paíTer 
une riviere, & dont ón fe fert principalement fur la 

^ T O U E i U , ^ Thoüt , Ou U Thouay $ ou la 
Tomy i ( Géog. mod> ) en latín moderne Th&da ; 
petite riviere de France en Poitou , oü elle prend ía 
lource fe jette dans la Loire au-deílbiís de Sau-
iiiur. Elle eíl navigable depuis Montreuil-Bellay. 

TOUER, v. aél. ( Marine.) c'eíl tirer ou faire 
avancer un vaiíTeau avec la hahíiere qui y eít atta
chéé par un bout, & dont l'autre bout eít faifi par 
des mateldts, qui tirent le cordage pour faire avan
cer le vaiíTeau. La difference qu'ü y a entre ce terme 
touer, & celui de remorquer, c'eíl qu'on ne tire point 
ím vaiíTeau á forcé de bras quand ori remorque , mais 
á forcé derames. Foye^ REMORQUER. 

TOUFFE , f. f. eíí un terme dont queíques au-
teurs fe fervent pour diré la partie toilíFue des arbres, 
bu cette partie qui eít garnie de brancbes, de feuil-
les, &c. Foyei BRANCHE. 

Parallelifme des touffes d'arbres : on obferve que 
tous les arbres affeftent d'une maniere naturelle d'a-
yoir leürs touffes paralleles au terrein qu'elles om-
bragent. Voyei l'explication de ce phénomené fous 
Vartkk PARALLÉLISME. 

TüUFFE DE FLEURS, chê  les Fleurifles ^ figniíie 
plufieurs íleurs qui naiíTent enfemble au haut de la 
íige , comme dans la primevere, rauricula, &c. 

TüUFFE , T o U F F ü ^Jardinagc. ) fe dit d'un bois 
«entierement garni; & Ton appelle toujfc une íépée 
de bois qui ne garnit que le bas des grands arbres. 

T O U G , f. m. terme de. reladon, c'eíl: une efpece 
ü'étendart qu'on porte devant le grand-viíir, les ba-
chas, &les fangiacs. II eíl compofé d'une demi-pi-
que, au bout de laquelle eíl: attachéé une queue de 
cheval avec un bouton d'or ou doré qui brille au-
deíllis. On porte trois tougs devant le grand vifir 
quand il va commander l'armée. Ricaut. ( . £ > . / . ) 

TOUILLAUX , f. m. terme de Peche, uíité dans le 
refíbrt de l'amirauté de Bordeaux. C'eíl ainfi qu'on 
appelle les rets qui fervent á faire la peche des touil-
les, du chien de mer de toutes efpeces. ^ÓJ^LANIE-
RES. 

TOUJOURS , ( Critique facrée. ) ce mot dans l ' E -
criture ne fignifie quelquefois que pour la v i e , Hcb. 
nj. 3. Ainü chez les Romains Sylla , Íules-Céfar ^ 
furent créés diftateurs perpetuéis , c'eíl- á-dire pour 
leur vie. { D . J . ) 

TOUJOURS AUGUSTE, (Littérat.*) femper augu-
fius : les premiers empereurs romains , & á leur 
exemple ceux du bas empire, fe font qualiíiés tou
jours auguftes j & on les traitoit de meme dans les 
monumens, inferiptions, & médailles. 

en latin Tullum 9 ville de 
Juanee, enclayée dans la Lorraine, capitale du Toií-
lois, fur la Mofelle , á 5 lieues au couchant de Nan-
C J > ̂  12 au fud-oueíl de Metz , & á 68 au fud-eíl 
ae ^aris > dans un vallon trés-fertile : une chaine de 
montagnes & de cóteaux couverts de vienes, l'en-
to^ire á moitié. 

Cette ville compofée d'environ cinq mille habi-
j.ans 5 a ^atre paroiffes, deux fauxbourgs , un bail-
|age , une fénéchauíTée, Se un gouverneur particu-

|ler* ^on goüvernement c iv i l eíl du refíbrt du par-
^ment de Metz : l'éveché de To«/ paffe pour fort 

aricién; i l eíl fuíFragant de TreveS , & a un diocéfe 
des plus étendus du royanme; car ony compre 1400 
paroiíTes ; i l fe qualifie comte de Toul , & prince dii 
íaint Empire ; le revenit de fon évéché eíl évalué á 
eriviron quarante milles livres de rente. Long. fui¿ 
vant Caíí ini , 23. ¿ ó . j o . laút. 48. 40 . zy. 

II eíl conílant que Toul eíl une ville ancienne í ori 
a une médaille antique oi i elle eíl nommée Tullo-
elvitas. Ptolomée l'appelle Tultüm \ & la donne aux 
peuples L i u á ^ elle a toujours confervé le mémé 
nom jufqu'á préfent, fans prendre celui du peuplej 
comme ont fait la plüpart desautres vil)es. Les Leuci 
étoient BelgeSi & lorfqu'on p>artagea la Belgiqüe eii 
deux proyinces, ils furent mis fous la premiere & 
íbus la métropole deTreveS; léiir territoire étoit de 
fort grande étendue. 

La ville de Toul , comnie fa métropole , Treves 
avec Metz &: Verdun, vinrent au pouvoir des Fran-
^ois au commencenient de leur établiíTement dans les 
Gaules ; elle fut toujours fujetíe aux rois d'Auílrafié 
fous les Mérovingiens & fous les Carlovingiens; 
Aprés la mort du roi Raou l , elle füt affujettie dií 
tems de Louis d'Outremer á Oíhon I. & elle recon-
nut fes fucceíTeurs pour fouverains. 

Le comte Frédéric n'eut qu'une filie, qui époufá 
Matthias de Lorraine, doñt i l ri'eut point d'enfans ; 
la race de ees comtes étant é te in te , les ducs de Lor
raine furent inveílis de ravouerie de la cité de 7W; 
Ení in , dans la fuite des tems, la fouveraineté de la 
ville & de l'éveché de Toul, a été cédée á la cou-
ronne de France par le traité de Weílphalie. Louis 
XíV. maitre de cette vü l e , l'a fortifiée, & en a fait 
une place réguliere plus grande qu'elíe n'étoit aupa-
ravant. 

Abraham ( Nicolás ) jéfuite favant dáná les huma-
ni tés , naquit á Toul, Tan 1589. II a publié entre an
tros ouvragés , i0, des notes fur la paraphrafe de l'é-
vangile de S. Jean, compofée en vers grecs par N o -
mius; M . Simón cite plufieurs fois cel ivre, quin 'eí l 
pas indigne d'étre connu ; 20. un commentaire fur 
queíques oraifons de Gicérom C'eíl ün ouvrage d'un 
grand travail; mais les notes y font tellement char-
gées de li t térature, que cette profuíion rebute le¿ 
moins pareíTeux. Ce commentaire fut imprimé á Pa
rís avec les oraifons l'an 163 1 j en deux tomes in-fol* 
30, un commentaire fur Vi rg i le ; i l eíl beaucoup plus 
court que celui de Cicéron, & par-lá d'un plus grand 
fervice dans les écoles. 

Pzca/v/( Benoit) capucin ne kToul en 1663 , & 
mort en 1721 , a beaucoup fait de recherches fur fa 
patrie. On a de l u i , 10. une hiíloire eceléfiaílique & 
politique de la ville & du diocéfe de Toul; 20. un 
pouiilé eceléfiaílique & civil du diocéfe de T W ; 
30. une diíTertation pour prouver que la ville de Toul 
eíl le fiége épifcopal des Luqíiois. 

Raulin ( Jean ) rtaquit á Toul l'an 1443 9 devint 
grand-maitre du collége de Navarro, & mourut á 
Paris dans le collége de C l u n y , l'an 1514, agé de 71 
ans. C'étoit un des célebres prédicateurs de fon fie-
ble ; fes fermons ne le cedent point á ceux de Mail-
lard , de Barlette,- & de Menot. J'en vais rapporter 
queíques traits pour les mieux faire connoítre, parce 
qu'ils font fort rares. 

Dans le fermon I V . du troifieme dimanche de l ' A -
vent: D i á t Deus aceipe confilium á me , & falvá 
animam tuam. Medid & Advocad carh vendiuit con-
filia f u á , fed non Deus : nani dicit, accipe : non con-
(iat nijí accipere : vulgo dicíiur bomim forum trdhh ar-
gentum de búrfa ; & fie quilibet debet accipere , & faceré 
illud bomim foruni confilii : falvaanimam tuam, quia. 
unitam habes , nec plus habere poteris ^ nec perderé niji 
velis. Inde cómmuniter ¡olí dociorci theologi ^ quifuni 
confiliarii animes, dicuntur magifiri nojiri, quiafüni 
communes ómnibus j & nihil confiat eortini conJiUum : 
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fed eorum confdio habito fufficit dicere granas. Non Jic 
de docioribus Medicinoi dccretorum^quia non funt nojiri, 

fcd oportu eorum conjilia emere magno preíio, & implerc 
manus corum auro vd argento ; alias non oporurct re
verá fecunda vice. 

Dans le fermon quatorzieme de la pénitence : Leo 
vocavit Lupum, vulpem 5 & ajinum ad capitulum , ut 
confiterentur peccata fuá , & eis juxta delicia pctniten-
tiam injungeret. Venit lupus ad capitulum , & Jic con
fesas efl : ego malh feci quia comedí ovem 7 quce ad me 
non pcrtinebat, fed hoc habeo ex legitimis juribus pa-
trum meorum , qui ita ex omni cetate ufifunt, ut pater^ 
avus , abaviis , & atavus , ha ut nidia fít memoria ho-
minum , quin lupi femper comederint oves. A d quem leo : 
an verum quod ita habet pmfcriptum ex omni antiqui-
tate ̂ fic comedere oves ? Cui dicenti, quod f íe , pro tanto 
crimine impofuit femel dicere , pater nofer. 

Supervenit vulpes , & confeffa efife male egiffe , quia 
capones & gallinas comederat non fuas, licet'ex omni 
avo , in pQjfcfJíone fuerit fíe comedendi illas. Que, fimi-
liter propter unum pater noííer abfoluta efi. 

Supervenit afínus, tria confeffus in capitula feciffe 
peccata. Primüm quia comederat fecnum quod in ripis 
& dunis ab aliorum quadrigis fortuitb derelictum erat. 
Cui leo : grandepeccatum efl, ó afine ! quia aliena co
me difi i , quce tuimagiftri non erant. Secundo confeffus 
efi afínus , quia flercoraverat claufirum fratrum. Cui leo: 
grande peccatum efi fxdare terram fanclam. Tertium pec
catum vix ab eo potuit extorquen^ quod pofiea cum eju-
latu& gemitu dixit^quod recederat & cantaverat cum fra-
tribusfc cum eis melodiam feccrat.Refpondit leo graviffí-
mum effe peccatum, eo quodfratres in difeordiam miferat. 
E t fíe graviter flagellatus efl afínus , propter peccata 
parva , & dimijfa vulpes ? & lupus in poffeffíone majo-
rum, cum abfolutione. 

Non-feulement on. a imprimé pluíieurs fois les fer-
mons de Raulin féparément; mais on en a donné 

. une edition complette á Paris en 1642 , en 2. vol. 
in-8Q. Tousles ouvrages de ce prédicateur ont été 
publiés á Anvers Tan 1611 en (T. vol. in-40. Ses let-
tres ont paru á Paris en 1620, i/2-40. Elles íbnt 
mieux écrites que fesfermons, quoique pleines d'al-
légories & de figures; cependant elies íbnt rares , 
recherchées , & paíTent pour fon meilleur ouvrage. 

Vincent de Lérins, religieux du monafcere de ce 
nom ,étoit natif de Toul, felón l'opinion la plus com-
mune; i l mourut vers 450. II s'eíl fait connoitre par 
un petit ouvrage fur les héréíies, qu'il intitula, Me
morial du pélerin, ou Commonitorium. M . Baluze en 
a donné lameilleure édition aveedes notes. (Z¿ che-
yalier DE JAUGOÜRT.} 

T O U L A , ( Géog. mod,) petite ville de la Rufíie 
mofeovite, au duché de Rézau , á 40 milles de la 
ville de Rézau, & á 36 de Mofcou, au confluent 
de la Toula & de l 'Uppa. Long. Só. 46. latit. 6A. 
{ D . J . ) 

T O U L A , LA , ( Geog. mod.} riviere de la RuíTie 
mofeovite, au duché de Rézau ; elle prend fa fource 
au-deífus de Crapicina, & fe jette dans l 'Occa, pi es 
de la ville de Toula 3 á laquelle elle donne fon nom, 
( Z ) . / . ) 

T O U L O í S , LE , ( Géogr. mod. ) 011 comté de 
Toa/ , en latin Tullenfís ager, gouvernement mil i -
taire de France enclavé dans la Lorraine au fepten-
trion, á l'orient, & au mid i ; i l touche un peu á la 
Champagne á Foccident. C'eíl le pays des anciens 
Leuci, dont Céfar , Strabon , Ptolomée , &. Pline , 
font mention. Ce pays étoit autrefois d'une grande 
é tendue, ¿k; le diocéíe de Toul qui a les memes bor
nes, étoit le plus grand diocéfe des Gaules, ou de 
tous les pays qui font au-de9a du R h i n ; mais au-
jourd'hui le Toulois a des bornes bien plus étroites. 
Ce gouvernement comprend letemporel de l'évéché 
de T o u l , dont la fouverameté a été unie á la France 

des Tan 15 i , par Henri IL i l renferme auffi le baií-
liage de T o u l , qui eft compofé de íix prevcvJ 
{ D . J . ) 1 ' 

; T O U L O L A , f. m. {Hifl. nat. Bou exot^ plante 
ainfi nommée par les Carames; elle a le port du bali-
fier, & lui reífemble á quelques égards , mais elle 
ne s'éleve guere plus haut de quatre pies. Sa íleur 
eíl blanche , renfermée dans un cálice vert lone 
pointu, & découpé en trois quartiers. i e fruit qui 
fuccede á cette fleur eft triangulaire, d'un rouge pá-
le , & renfermant une petite graine raboteufe. La 
racine eíl: une fubftance bulbeufe, blanche , íibreufe 
de figure prefque conique, couverte de pelücules 
attachées les unes fur les autres , comme pluíieurs 
enveloppes d'oignons. La feuille de la plante eíl d'un 
vert pa lé , trois á quatre fois plus longue que large, 
& terminée en pointe, á-peu-prés comme le fer d'une 
pique. Elle eíl forte, coriace, & fe roule d'elle-méme 
auili-tót qu'elle eíl cueillie. 

Les habitans du pays regardentleur toulola comme 
un excellent remede contre les plaies faites par les 
fleches empoifonnées: d'oü vient que les Fran^oís 
ont nommé cette plante Vherbe aux fleches s c'eíí-á-
dire contre le poifon des fleches. On pile la racine, 
pour en tirer le fue qu'on donne á ceux qui ont été 
bleífés de fleches empoifonnées. On applique en 
méme tems la méme racine pilée & broyée fur la 
plaie ; mais malheureufement ce remede ne réuíTit 
pas mieux que le fuere, qu'on a beaucoup vanté, &: 
dont on a fait jufqu'á ce jour fur les animaux de 
vaines expériences. 

« Pendant mon féjour á Cay enne, dit M . de la Con-
» damine , j'eus la curiofité d'eífayer fi le venin des 
» fleches empoifonnées que j e gardois depuis plus d'un 
» an, conferveroit encoré fon adivite ; & en méme 
» tems íi le fuere étoit eífeílivement un contrepoiíbn 
» auííi efficace qu'on me l'avoit aífuré. L'une & l'autre 
>• expériences furent faites en préfence du comman-
» dantde la colonie , de plufieurs oíiiciers de la gar-
» nifon, & du médecin du roi. Une poule légerement 
» bleífée en lui foufílant avec une farbacane une pe-
» tite fleche dont la pointe étoit enduite du venin il y 
» avoit en virón treize mois, a vécu un demi-quart 
» d'heure ; une autre piquée dans laíle avec une de 
» ees mémes fleches nouvellement trempée dans le 
» venin délayé avec de Tcau, &: fur le champ retire 
» de la plaie, parut s'aífoupir une minute aprés:bien-
» tót les convulíions fuivirent; & quoiqu'on lui fít 
» avaler du fuere, elle expira. Une troifieme piquee 
» au méme endroit avec la méme fleche retrempee 
» dans le poifon, ayant été fecourue á Tinítant avec 

le méme remede , ne donna aucun figne d'incom-
» modité. 

« J'ai refait , continué M . de la Condamlne, Ies 
» mémes expériences en préfence de plufieurs ce-
» lebres profeífeurs de l'univerfité de Leyde , le 10 
» Janvier 1745. Le poifon dont la violence devoit 
» étre rallentie par le long tems & par le froid, ne nt 
» fon eífet qu'aprés cinq ou fix minutes; mais le lucre. 
» fut donné fans fuccés. La poule qui l'avoit avale 
>» parut feulement vivre un peu plus long-tems que 
» l'autre; l'expérience ne fut pas répétée ». 

Ce poifon eíl un extrait fait par le moyen du teu 
des fucs de diverfes plantes, & particulierement de 
certaines lianes ; on aífure qu'il entre plus cle.tre" e 
fortes d'herbes ou de racines dans le venin 
les Tiennas; celui dont M . de la Condamine fit les 
épreuves , étoit le plus eílimé entre les divenes e 
peces connues le long de la riviere des Amazones. 
Les Indiens le compoíént toujours de la méme ma 
niere, & fuivent á la lettre le procédé qu'ils ont re? ^ 
de leurs ancétres auííi fcrupuleufement que les p a ^ 
maciens parmi nous procedent dans la compou . 
folemnelle de la thér iaque; quoique probablemcn^ 



, tte grande multiplicité d'ingrécliens ne íbit pas 
Jus néceffaire dans le poiíon indien que dans i'anti-
dóte d'Europe. , 

On fera fans doute furpris que chez des gelis qui 
ont á leur difpoíition un moyen aufíi sur &C auííi 
prompt, pour íatisfaire leurs haines, leurs jaloiifies, 
& leurs' vengeances , un poifon auííi fubtil ne foit 
funeíle qu'aux finges & aux oiíeaux des bois. II eft 
encoré plus étoñnant qu'un miíHonnaire toujours 
craint & quelquefois hai de fes neophites, envers 
lefquels fon mimílére ne lui permet pas d'avoir tou-
íeslescomplaifances qu'ils voudroient exiger de lu í , 
vive parmi eux fans crainte & fans défiance. Cepen-
dant rien n'eft plus vrai. Ce n'eíl: pas tout; ees gens fi 
peu dangereux font des hommes fauvages , & le plus 
fouvent fans aucune idee de religión. Mémoírcs de 
racadém. des Scieñe. iy4Ó.p. 48$. ^ 

M. de Réaiimur rapporta l'année fuivante á l'aca-
démie, qu'un ours dont on vouloit fe défaire avoit 
pris intérieurement jufqu'á une once d'arfénic , une 
nolx vomique entiere , & une quantité de fublimé 
corrofif, fuffifante feule pour empoifonner un plus 
oros animal, fans que cette forte de poifon ordinai-
rement fi aftif, lui eút procuré la moindre incommo-
dité. Ce méme animal, qui avoit refiíle á une íi forte 
épreuve, a fuccombé facilement & trés-promptement 
au poifon duquel font enduites les pointes des fleches 
dont fe fervent contre les animaux les habitans .des 
bords du Marannon. L'ours de France en a eté lege-
rement piqué en deux endroits au défaut de l 'épaule; 
á la feconde piquúre, i l eíl tombé , s'eíl débattu , & 
eft mort en moins de cinq minutes. La méme chofe 
eft arrivée & plus promptement encoré á un aigie; á 
la premiere piquúre qui lui faite fous l'aile avec la 
pointe d'une de fes fleches empoifonnées, i l tomba , 
& mouruten deux fecondes. II faut que les particules 
de cette pernicieufe compofition ,foient d'une étran-
geaftivité pour produire un efFet fi fubit. Hijioire de 
Vacad. lyqC. 

„ On prétend que le fue du thora des Vaudois n'eíl 
guere moins dangereux que la compolition des Ticu
nas ;mais nous en avons déiá parlé au mot THORA, 
{D. J.) 

TOULON , {Géog. mod?) ville & port de mer de 
France, en Provence, fur le bord de la Méditerranée, 
a 12 lieues au fud eíl de Marfeille, á ió d'Aix , &: á 
160 de Paris. 

Cette ville, quoiqu'aíTez grande & maritime, n'eíl 
pas cependant peuplée , excepté de couvens de reli-
gieux & de religieufes. Les pretres de l'oratoire y ont 
le college, & les jéfuites un féminaire. Le port de 
cette ville eíl un des plus connus, des plus vaíles, & 
des meilleurs de TEurope. II eíl deíliné aux vaiífeaux 
de guerre; & les galeres qui étoient á Marfeille , y 
font á-préfent. L'arfenal eíl á une des extrémités du 
quai. Le pare de rartillerie renferme tout ce qui eíl 
neceífaire en ce genre. Les fortifications font du def-
fem du chevalier de Vil le . 

L'évéché n'eíl connu que depuis le íixieme liecle. 
11 eíl fuífragant d'Arles & d'une tres-petite étendue, 
car i l n'a que vingt-cinq paroiífes : cependant fon 
revenu annuel eíl de quinze á vingt mille livres. 

Long. de Toulon , fuivant CaíTmi , 23. 27. Utit. 
43. 6". 40. Long. orimt, fuivant le Monnier , 23. 32 . 
Jo. latit, 43. y% 

. toulon a é t é , dit-on, nommée en latín Te/0, T&lo-
nium, S¿ TeU-Manius, d'un tribun de ce nom , qui 
y conduifit une coloníe. Plufieurs favans prétendent 
que cette ville eíl le Taurcentium de Ptolomée ; mais 
e P. Hardouin conjeture que Toulon eíl le Pomis 

cithanfla de PHne; & fa conjeaure eíl d'autant plus 
yraiíiemblable, qu'Antonin dit que ce port eíl éloi-
gne de Marfeille de trente milles ; ce qui eíl préeifé-
3?ent la diílance qu'il y a entre ees deux villes. 
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On fit dafts la notice de l 'empíre, qu l l y avoit une 
teinturerie á To^/o/z dirigée par un intendant de i'em-
pereur, qui eíl appellé/roca/vzifor Baphiorum; ainíi 
cette place étoir connue fur la fin du quatrieme í ie-
cle. Elle a éprouvé depuis les mémes révolutions que 
le reíle de la Provence. Les Sarraíins la pillerent une 
fois dans le dixieme ñec le , & deux fois fur la fin dut 
douzieme. Elle fe rétabiit & s'accrut fous la proteo 
élion des rois de Sicile & de Naples, comtes de Pro-
vence. Elle fut réunie á la couronne avec la Pro-
vence par Charles V I H . en 1487. Son port feroit pro-
pre á l'enrichir , par fa grande rade 9 une des plus 
sures qu'on connoiífe, & dont l'entrée eíl defendue 
par plufieurs forts. 

Ferrand (Louis) n¿ á Toulon en 1645 mort a 
Paris en 1699 , a ^onné au pubiic des ouvrages qui 
juíliííent fon favoir dans les langues orientales. O n 
fait cas de fon commentaire fur les pfeaumes , &: 
d'autant plus qu'il n'étoit pas théologien de profef-
í ion , mais avocat au parlement. 

Bonnin de Chalucet (Louis) mort évéque de Toulon. 
en 1712 , eíl auteur de bonnes ordonnances fynoda-
les; mais ils'eíl fait encoré plus d'honneur, par les fer-
vic es qu'il rendit á fa ville épifeopale, lorfque les trou
pes des alliés l'aíTiégerent en 1707: optimates exemplo 
firmavit^ plebem frumento & pecunia juvit; c'eíl une in-
feription de la reconnoiffance du peuple , qui le dit ; 
& cette infeription eíl gravée dans la chambre de l'ho-
tel-de-ville de Toulon. {D. /.) 

T O Ü L O U B A N , {Géog. mod.) ville des Indes dans 
laprovince de Multan, á trente milles de la ville de 
ce nom, & fur le bord de la riviere de Multan. Long. 
fuivant le P. Gaubil , 1 iG. ó z . latit. 30 . So. {D. / . ) 

T O U L O U S A I N LE , {G¿ogr. mod.) contrée de 
France, dans le haut Lánguedoc ; elle renferme les 
diocéfes de Touloufe, de Rieux , & une partie de 
celui de Montauban: c'eíl un pays rempli de plaines, 
oii i l croit beaucoup de b l é ; i l eíl traverfé par la G a -
ronne, & a Touloufe pour capiíale. Le canal de Lán
guedoc y prend fa naiífance. (Z>. J.) 

T O U L O U S E , (Géog. mod.) ville de France dans 
le haut Lánguedoc, dont elle eíl la capitale, comme 
de toute la province de Lánguedoc. Cette v i l le , íituée 
fur le bord oriental de la Garonne , dans le pays des 
Te£lofages, eíl une des plus anciennes des Gaules, 
puifque Trogue Pompée & plufieurs autres auteurs 
afsürent qu'elle é to i t j a patrie des Teclofages, qui 
ravagerent la Grece du tems de Brennus , prés de 
280 ans avant J. C . Elle eíl nommée Tolofa par C é -
far, lib. 1. bell. gal. c. x. Tolofa colonia ; par Ptolo
mée , /. / / . c. xx. urbs Tolofatium par Sidonius Apo l -
linaris , / . IV .̂ epijl. xvij. & civitas Tolofatium , dans 
la notice de la Gaule. C'étoit une ville d'une grande 
é t endue , & divifée en cinq parties, fuivant ce vers 
d'Aufone , epifi. xxiij, v. 83. 

Qiáncuplicem focias úbi Mardc Narbo Tolofam. 

O n lui donna l'épithete de Palladia, foit á caufe 
du cuite que les habitans rendoient á Pallas , foit á 
caufe des oliviers qui font l'arbre de cette déeífe, & 
qui croiíTent en quantité dans le territoire de cette 
ville ; foit enlin á caufe du goüt que fes habitans 
avoient pour les feiences , felón ce diítique de Mar-
t i a l , /. I X . epigram. 101. 

Marcus Talladice non inficianda Tolofa 
Gloria j quam genuit pacis alumna quies. 

Le premier vers de cette épigramme fait voir que 
Martial entend parler de l'étude des Belles-Lettres. 

Marcus amat nojiras Antonius, Attice , mufas. 

Touloufe étoit encoré confidérable par fa magniíí-
cence; car i l y avoit un capitole. O n y voyoit auííi 
un temple dans le voifmage, fameux par fes richeífes 

L i l 
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auxquclles períbnne n'ofoit toucher. Juñin & quel-
ques autres biftoriens ont dit que les Teftofages pílle-
rent le tréíbr du temple deDelphcs; &: quepour appai-
íer la colere d'Apollon qui les délbloit par une cruelle 
pe í l e , ils jetterent ce tréíbr dans le lac de Touloufi, 

Cette ville fut prife íur les mémes Teftoíages par 
Servilius Csepion , Tan 648 de la fondation de Rome, 
106 ans avant Tere chrétienne. Ce conílil y íit un 
grand butin , &: enleva le tréíor du temple d'Apoi-
lon. Les hiíloriens afsürent que Caepion íinit fes jours 
malheureufement, ainfi que tous ceux qui avoient 
eu parí á Ibn facrilége: c'eft de-lá qu'eft venu le pro-
verbe aurum tolofanum , de l'or funeíle. 

Ce temple d'Apollon , qui étoit á Touloufé, a fait 
confci!clre, méme dans l'antiquité , cet or de Tou
loufi avec celui du temple de Delphes ; & quelques-
uns le íont imagines que Brennus, general des Gau-
lo is , ayant pillé le temple de Delphes, les Gaulois , 
6¿ íur-tout les T e d o í a g e s , aveient remportó leur 
butin dans leur pays. Strabon a refuté ce conté , d'au-
taní mif ux que le temple de Deiphes avoit été pillé 
par les Phocéens , avant la venue des Gaulois, lef-
quels , bien loin de prendre la ville de Delphes, & 
de pouvoir piller fon temple , furent repoufíes avec 
perte , & périrent tous les uns aprés les autres. 

Quoique Touloufi füt une des villes célebres de 
l'empire rcmain , néanmoins elle ne fut jamáis mé-
íropole cu capitale de province fous les empereurs. 
Ce fut fous les rois Vifigoihs, qui y établirent leur r é -
fidence; c^i'elle devintune ville royale,reconnoiífant 
toutefois pour métropole eceléfiaílique Narbonne, 
dent elle n'a été íouílraite que Tan 13 17 par Jean 
!XX[í. Ce pape divifa le grand diocéfe de Touloufe 
en plufieurs , ou i l mit des évéques , leur donnant 
pour mé.ropolitain le cardinal Jean Raymond de 
Ccmminges, qui fut le premier archevéque de Tou
loufe. 

A i'égard de la jurifdiftion temporelle, aprés avolr 
été entre les mains des oíficiers de l'empire romain, 
elle fut aílujeitie aux Vifigoths, lorfque le roi Ataul-
phe s'établit dans les Gauies , au commencemení du 
cinquieme íiecle. 

Cent ans aprés ou environ , Clovls ayant défait 
A la r i c , s'empara de Tou 'oufe, & laiífa cette ville á 
íes íuccelTeurs , qui la gouvernerent par des ofiieiers 
qu'on nommoit comtes. Dagobert la donna Tan 628 
á fon frere le roi Aribert, qui y établit fa réfidence : 
mais ce prince ayant á peine régné trois ans , mou-
rut , fon état revint fous la domination de Dago
bert , qui laiífa la ville de Touloufe á fon íils Clovis II. 
roi de Neuífrie. 

Les princes mérovingiens en ont toujours été les 
maitres jufqu'au commencement du huitieme fiecle. 
Ce fut pour lors que le duc Eudes, qui fe rendit ab-
folu dans TAquitaine , s'empara de Touloufi, qu'il 
défendit contre les Sarrafins l'an 721. Onze ans aprés 
ils la prirent, & la faccagerent avec Bordeaux &c la 
plüpart des villes d'Aquitaine qu'ils ne coníerverent 
point, parce qu'ils furent défaits prés de Poitiers par 
Charles-Martel, maire du palais : ainfi Eudes jouit 
comme auparavant de TAquitaine , & laiífa cet état 
á fon fils Hunaud, á qui ion íils Gaifre fuccéda. Le 
roi Pépin, fiis de Charles Martel, íit une cruelle guerre 
á Gaifre , qui perdit eníin íes états & la vie. 

Pépin s'empara Tan 767 de la ville de Touloufi, 
que luí & fes iucceííeurs gouvernerent par des com
tes qui n'étoient que de limpies officiers, jufqu'au 
tems de Charles le Simple , qui fut dépoíé & mis en 
priíon oü i l mourut. Ce fut fur la fin du regne de ce 
pnnee , que Régimond ou Raymond fe rendit abfolu 
á Touloufi vers l'an 920. 11 eut pour héritier ion íils 
Raymond Pons. Ces premiers comtes de Toulouje pre-
noient la qualité de ducs d'Aquitaine , quoiqu'ils 
n'euíient qu'une petiíe portion d'un íi grand pays, 

n'étant ttiaitres au commencement que de rancien 
territoire de Touloufi, & n'ayanf aucune autorité 
fur le reíle de la Gothi^ ou Septimanie 5 appellée au-
jourd'hui le Languedoc. 

Les comtes defeendans du premier Raymond ¡oul. 
rent de cet état de pere en fils , jufqu'á Guillaume 
qui vivoit dans Tonzieme íiecle. II ne laiífa qu'une 
filie nommée Philippia, qui époufa le duc Guillaume 
pere du dernier duc d'yAquitaine: elle ne fuccéda pas 
á fon pere, parce que fon oncle Raymond de Saint-
Gilles comte de Querci , & frere de Guillaume comte 
de Touloufi, fe trouvant le plus forí en cette ville 
s'en empara. II prit enfuite le premier le titre ¿zduc 
de Narbonne, fans aucun droit, & défigna comte de 
Touloufi fon íils Berírand , qui mourut fans enfans 
l'an 111 5. 

Aprés la mort de Bertrand, Guillaume ducd'Aqui-
taine , foutenant les drolts de fa femme, prit Toulou

fi ; mais i l en fut dépoífédé par Alfonfe , íils de Ray
mond de S. Gilíes. Le dernier Guillaume, duc d'A
quitaine , & fa filie Eléonor , héritéfent des droits de 
Philippia ^ qu'Henri II. roi d'Angleterre, mari d'E-
léonor , foutint contre Raymond , comte de Toulou
fi , fils d'Alfonfe , & en demanda jufiice á Louis le 
jeune , roi de France. 

Le roi Louis accorda les paftles á cette condition, 
que la propriété du comté de Touloufi demeureroit á 
Raymond, qui feroit tenu d'en faire foi & hommage 
au roi d'Angleterre, duc de Guienne, ce quifutexéj 
cute. 

Richard, fils du rol Henri & d'Eléonor, demanda 
Thommage du comté de Touloufi ; mais cette affaire 
fut terminée l'an 1196 , lorfque Raymond , dit le 
vieux , comte de Touloufi , fils d'Alfonfe , ayant 
époufé Jeanne , filie d'Henri & d'Eléonor & foeur de 
Richard, ce roi céda tous fes droits fur le comté de 
Touloufe au comte Raymond. 

Ce fut le méme Raymond , qui s'étant déclaré pro-
tefteur des Albigeois, fut pourfuivi par le pape In-
nocen t í í í . qui donna le comté de Touloufi á Simen 
de Montfort, général des catholiques , du confente-
ment de Philippe Augufte : Raymond, abandonné 
par le roi fon feigneur féodal , reconnut un autre 
feigneur ou fouverain , qui fut Pierre roi d'Arragon, 
á qui le comte fit foi & hommage. C'eft-lá l'origine 
du droit que les Aragonnois prétendoient fur le 
comté de Touloufi, auquel ils renoncerent parla tran-
faftion paífée entre S. Louis & Jacquesroi d'Aragon, 
l'an 1258. 

Simón de Montfort ne put fe mainf enir dans fa con-
qué te , de forte que fon fils Amaury céda fes droits a 
Louis VIII. pere de S. Louis. Raymond le jeune, íils 
6¿ fucceífeur de Raymond le vieux , fit fa paix avec 
le roi de France,6c tranfigea l'an 1228 avec S.Louis, 
Par ce contrat, la princeífe Jeanne, filie de Raymond, 
fut accordée avec Alfonfe, comte de Poitiers, & frere 
du roi. On convint que Jeanne fuccéderoit aux états 
de fon pere , &: qu'en cas qu'elle ou fon mari vinf* 
fent á mourir fans enfans males , le tout feroit reum 
á la couronne. 

Raymond mourut l'an 1249 , & eut pour fucceí
feur fa filie Jeanne &: fon gendre Alfonfe , qui nm-
rent leurs jours Tun & l'autre , peu aprés la mort de 
S. Louis , l'an 1270 , aprés quoi le roi Philippe 2̂ 
hardi prit poífeíílon du comté de Touloufi, & le reu-
nit á la couronne. . , 

11 y avoit dans l'ancienne Touloufe un amphithea-
tre, un capitole,&: plufieurs autres monumens fup^' 
bes; mais les Wifigoths, nation barbare , ayant choiu 
Touloufi pour étre la capitale de leur empire, rm-
nerent tous fes beaux monumens de fond en comble, 
enforte qu'il n'en reíle d'autres veíliges , que quel-
ques mafures de l'amphithéatre. 

Quoiqu'U n'y ait point de ville dans le royanme 



lus avaníageufement fitüée pour le commérce qtie 
Touloufs, i f ne s'y en faít cependant prefqu'aucun. 
Le genie des habitans les porte quand ils font a i í é s , 
x acquérir des charges de robe ou á vifer au capi-
toulat; de-lá vient que Touloufe, une des plus gran
des villes dü royanme, eíl une des plus pauvres & 
des plus dépeuplées. 11 y a préfidial a fénéchauíTée , 
hotel des monnoies , généralité , parlement & uni-
veríite, mais tous ees beaux titres ne l'ehrichiíTent 
pas" ion académie eíl comme du tems des trouba-
dours; íes prix cbníiñent dans une amaranthe d'or i 
une églantine, une violette^& un íbuci d'argent. Son 
évéché fut érigé en árchevéché par le pape Jean 
XXIÍ. & c'eíl: un bénéíice de 8o mille livres de rente. 

Sons Raymond V . comte de Touloufe,, s'éleya dans 
cette ville un tribunal d'inquiíition, au ílijet de l'hé-
réfie des Albigeois , & bien-tót ce tribunal fít trem-
blerparfarigueur les perfonnes mémes les plus in
nocentes ; le íbulevement fut íi grand, qu'on fut obli-
gé de l'abolir ; mais ce qu'il y a de fingulier , c'eíl 
qu'il en refte des veíliges ; car d'un cóté M . de Mont-
chal, archeveque de Touloufe, fe fít attribuer le droit 
d'examiner fi dans l'éleftion des capitouls , i l n'y a 
perfonne qui foit fufpeft d'héréfie; & de l'autre les 
dominicains continuent de faire pourvoir par le roi 
un religeux de leur ordre de Toffice d'inquiíiteur de 
Touloufe, parce qu'il y a quelques gages attachés á 
cette charge, qui par bonheur ne í t aujourd'hui qu'un 
vain titre íans fondion. 

On peut lire fur Touloufe l'abbé de L o n g U e r u e , P i -
ganiol, deícription de la Franee, Nicol Bertrand des 
geftes des Toulouíains,»& mieux encoré la Failie an
uales de Touloufe, ainíi que l'hiftoire de cette ville , 
qu'on y a imprimée en 1759 in-40, 

Long. lliivant de la Hire , 18.11.30. fuivant Lieu-
taucl,desPlaces&:Caílini, z á * . i 6 ^ . 3 o . f u i v a n t déla 
Hire, j o. fuivantLieutaud, des Places &: CaíTini, 

Je n'entrerai dans aucune defeription de Touloufe 
moderne, ayant á parler des hommes illuftres dans 
les armes &: dans les lettres , á qui cette capitale du 
Languedoc a donné la naiíTance, & dont on voit les 
buítes en marbre dans l'hótel-de-ville. Je commence 
par Antonius , auquel je m'arréterai quelque tems , 
á caufe du grand role qu'il a jone dans le monde. 

Antonius Primus ( Marcus ) , étoit ami de Mart ial , 
&íbn Mécene; aulfi ce poete l'eleve jufqu'aux núes. 
Ii ditqu'Antonius pouvoit fe rappeller chaqué jour de 
ía vie fans remords , & qu'il n'en avoit paíTé aucun, 
que d'une maniere qui fut propre á lui en rendre le 
íouvenir agréable. 

Jam numeratplacido f z l í x Antonius cevo 
Quindecies acias ) primus , olympiadds : 

Prmeritos dies , & totos refpicit annos , 
Necmetuit Lethes jam propioris aquas. 

Ampliat oetaás fpatmm fibi vir bonus hoc eft 
Vivere bis , vita poffe priore frui. 

L . X . epigr. 23. 
Martial ne fe borne pas á cet é loge; i l nous repre-

fente Marcus Antonius au-defíus du reíle des mor-
tels, & nous affure, que s'il pouvoit dépeindre fon 
elprit & fon Caraftere , ce feroit le portrait le plus 
accompli de la nature humaine. Voic i les propres 
toes qu'il emploie. 

Hac mihi, qua colitur violts picíura rofifque ¿ 
Quos referat yultus , Cceciliane, rogas ? 

Talis erat Marcus mediis Antonius annis, 
Primus in hoc Juvenem fe videt, ore fenex. 

AJlutinam mores , animumque effivgere pojfet! 
¿ulchrior in terfis nuLla tabella joiet. 

L . X . epigr. 32. 
Combien i l faut fe défier des louanges des poetes ! 

Worace & Virgile nous l'avoient déjá prouvé dans 
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íeúrs a d i i í a t i o n S pour Auguñe ; Martial nOus le con
firme dans ceiles qu'il prodigue au nouvel héro's de fa 
fabrique; voici done la vérité. Marcus Antonius fut 
un des premiers cápitaines de fon tems , & q u i a joué 
un grand role dans l'hiíloire romaine ; c ' é to i t un 
homme éloquent dont Tacite nous a coníervé quel
ques fragmens d'harangues , mais un homme chargé 
dé crimes , & dont la fcélérateíTe égalá la váleur. 
Sons le regne de N e r ó n , i i fut convaincu d'etre un 
indigne fauífaire, & d'avoir forgé un t e í h m e n t ; auííí 
fut - i l condamné pour ce crirne á étre banñi de 
Romei, 

Comme C'étoit un homme intrigant, hardi, .& en-
treprenant 5 i l trouva le moyen d'y rentrer , &d 'ob-
tenir de Galba le commandement d'une legión. Sur 
le déclin des aífaires de Vitellius, i l prit le parti de 
Vefpafien \ luí rendit de grands fervices , & le plaga; 
pour ainfi d i r é , fur le thróne. Ils'empara de Padoue, 
d'Atefte (aujourd'hui E í l ) , embrafa , detruifit 6c 
faccagea Crémone , avec la barbarie la p lus incroya-
bie. Enfuite i l ravagea l'ítalie comme un pays de con-
quéte , ruina la diícipline dans Ies troupes, & fe fer-
vit de ce moyen pour s'enrichir par le pillage. 

11 attaqua l'armée de Vitellius aux portes de R o -
me , & la pourfuivit jufques dans Rome méme ; lá 
le combat fe renouvella , & continua pendant quel
que tems , en trois différerts endroits ávec beaucoup 
de furie &; de Carnage , jufqu'á ce qu'eníin les Vi te l -
liens íürent déraits, & Antonius demeura maitre de 
Rome; alors i l dévoila pleinement fon execrable ava
nce , enlevant des palais fans fcrupule , or , argent ¿ 
meubles, elclaves, comme s ' i l eüt encoré p i l l é Cré 
mone. C'eíl ainfi qu'il termina la guerre c i v i l e , 8¿ 
qu'il affirmit la couronne impériale íür la tete de Veí^ 
pafien. 

Mais la jaranee , l 'orgueil, les richefles & í'avi-
dité d'Antonius, le perdirent; tous les chefs de l'ar
mée , ayant Mucien á leur tete , fe liguerent contre 
lui . lis l'accuferent auprés de Vefpaíien d'etre mi 
efprit dangefeux, d'avoir perdula difcipline militaire 
pour fe faire des créatures , d'etre arrivé trop tard 
au fecoiírs de Sabinus, ¿k; d'avoir voulu éleVer á rerrí-
pire CraíTus Scribonianus, á quoi ils ajouterent le dé-
tail de tous fes crimes précédens. Eníin, i l déchut 
peu-á-peu de fon crédit , & fe vit obligé de fe retirer 
á Touloufe^ o ü i l mourut fans honneur, ágé de 65 
ou 75 ans. 

Voilá le portrait qu'en fait Tacite dans fon hiíloire; 
/. / / . /. / / / . & / . I V , oii vous trouverez de grands dé-
táils. 

Pour les aíTembíer en deux mots , Antonius étoit 
un homme d'intrigué (k d'exécution, hardi de la lan-
güe & de la main ,maniant la parole avec une adreífe 
merveilleufe, propre á décrier qui i l vouloit, habile 
á gagner les bonnes graces des foldats, vrai boute-
feu de guerres civiles, prempt á piller & á prodi-
guer , pernicieux dans la paix , & de grand prix á la 
guerre. Je ferai court fur les autres touloufains s 
dont les bulles font en marbre dans l'hótel-de-ville 
de Touloufe. 

Statius Surculus, ou Urculus, rhéteur qui vivoit 
du tems de Néron , vers Tan 60 de J .C. parutpeu de 
tems avant Antonius. Ne le confondez pas avec le 
poete Publius Papinius Statius , qui floriiibit du temá 
de Domitien. 

^Emilius Magnus Arborichus , rhéteur , enfeigna 9 
dit-on , dáns Touloufe les belles-lettres au frére de 
Conílantin. 

On voit enfuite les buíles de Théodoric I. & II; 
rois de Touloufe; de Raymond de Saint-Gilles, comte 
ds Touloufe; de Bertrand comte de Touloufe, de Guil-
laume & de Jean de Nogaret. Parlons á préfent des 
hommes de lettres nés á Touloufi^onxXo.s buíles íon< 
dans la galerié. 

L 11 ij 
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S u m í (ViQtXQj) 9 Tuíi des plus polis ecrivams cki 

feizieme fiecle, íe diftingua par fa vertu., ion deíin-
téreíTement & ía fcience. U mounít á Turin en i 5 45 á 
r á g e d e 4 7 a n s . On a des lettres latines de cethonnete 
homme, qui íbnt écrites avec la derniere pureté. 
Charles Etienne les imprima en 15 51 , & Henti 
Etienne , fort corredement, en 1581. L'édition de 
Touioufe 1687 eíl eftimable par les notes de Grave-
rol : mais le texte eíl rempli de fautes. On trouve á 
la biblioíhequeda roi quelques leítres de Bunel, qui 
-n'ont pas encoré été imprimées. 

Caíel (Gui i l aume) , coníeiller au parlement de 
.Touioufe, morten 1726, s'eíl fait connoítre par 
une hiíloire descomtes de Touioufe , & des ínémoires 
du LanguedoGn. 

Cafejieuve ( Fierre de ) , né en 1 591,mort en 1652, 
a donné les origines ou étymologies francoifes, qui 
foní á la fuii-e du diftionnaire de Menage. Ses autres 
.petils ouvrages font dans Toubli; le P. Nicerop a mis 
Tauteur parmi les hommes illuíires ; mais le íliivant 
Cujas étoit digne de ce titre. 

Cujas (Jacques) Cujacius, leplus célebre jurifcon-
íulte du xvj. ñecle , naquit á Touioufe en 1520 de pa-
rens obfcurs; c'étoit un de ees génies rares & heu-
í e u x , qui apprennent tout d'eux- m é m e s , & qui 
l'eníeignent merveilleufement aux autres. Touioufe 
ne connut point fon méri te , elle lui préfera un in
digne compétiteur pour la chaire de droit ; i l fe re
tira á Bourges, fe fit adorer des étudians , & mourut 
dans cette valle en 1590 , á l'áge de 70 ans. La meil-
leure édition des oeuvres de ce grand jurifconfulte eíl: 
celle de Fabrot, en 10 vol . in fol. Papyre MaíTon a 
écrit fa vie, 

D u r a n ú (Jean Etienne), premier préfident au par
lement de Touioufe, & Tun des plus favans magiftrats 
de fon íiecle, eíl auteur de l'excellent livre intitulé 
de ritíbus ecdfice. U íbutint avec zéle le parti de fon 
ro i contre la ligue , & fut tué d'un coup d'arquebufe 
dans une emente populaire aprés la nouvelle de la 
mort duducdeGuife, le loFévrier 1589 ácinquante-
cinq ans. 

Faur, feigneur de Pibrac (Gui du) , eíl trop connu 
par les charges qu'il a exercées avec gloire, pour 
donner ici fa vie. 11 devint chancelier de la reine 
Marguerite de Navarre, femme d'Henri I V . & mou
rut á París le 27 Mai 1584, á s¡ó ans, On a de Luí des 
plaidoyers, des harangues & des quatrains dont j'ai 
parlé, ailleurs, 

Faur (Fierre du) , premier préfident au parlement 
de Touioufe , cultiva les lettres avec écla t , & mit au 
jour des ouvrages pleins d'érudition ; tels fonttrois 
livres des femeftres, celui des agoniíliques , c'eít-á-
dire, des exercices & des jeux des anciens fon 
traite des magiílrats romains. 11 mourut en 1600 d'a-
poplexie j en prononcantun arrét á l'áge de foixante 
ans. 

Ferrier ( Arnould d u ) , préfident au parlement de 
París , enfuite maítre des requétes , fut employé par 
•Charles I X . á diverfes ambaífades , mourut en 1585 
a 79 ans , & en faifant profeíííon ouverte du protef-
-tantífme. 11 harangua dans le concile de Trente, & 
s'expríma d'une maniere vigoureufe fur lesabus déla 
cour de Rome. 11 eíl trés-vraiíTemblable que zélé pour 
la grandeur de la monarchie francoife, i l forma le 
projet conjointement avec le chancelier de l'Hópítal, 
de couper le noeud qui attachoít le roi trés-ehrétíen 
au íaint fiége , & d'afíembler un concile national oü 
le roi de France á l'ímitation de celui d'Angleterre, 
fut déclaré chef de l'Eglife gallicane , &; indépendant 
á tous égards du pontife romain. 

Gouduli (Fierre) , íit dans une langue províncíale 
qui n'eut jamáis d'écrivains, en langage galeón , des 
vers oü regne beaucoup de douceur, d 'agrément, & 
igui ne font dépourvus ni d'élégance 9 m quelquefois 

de fíaions heureufes^; on les a imprimes plufieurs 
fois á Touioufe , & méme en Hollande, II mourut en 
1649 á l'áge de 70 ans. 

Maignan ( Emmanuel) , minime tres-célebre. I{ 
apprít les mathématiques fans maítre, &: devint pro> 
feíleur á Rome , oü i l y a toujours eu depuis en ceíte 
feience un profefleur minime fran^ois. Ses ouvrages 
philofophíques n'ont plus de cours , mais fon traite 
fur les horloges & les cadrans folaires , intitulé perf 

.peñiva horaria , Romcz ¡648 in-fol. montre beaucoim 
d'habileté. II inventa plufieurs machines qu'il avoit 
travaillées de fes propres mains. II mourut dans fon 
couvent de Touioufe en 167Ó , á 75 ans. 

M z y ^ W ( F r a n g í s ) , poete, difciple de Malher-
be , & fecrétaire de la reine Marguerite, naquit en 
1582 , & mourut en 1646. 

« On peut le compter, dit M . de Voltaíre, parmi 
« ceux qui ont annoncé le fiecle de Louís XIV". H 
» reíle de lui un aífez grand nombre de vers heu-
» reux, purement écrits. C'eíl un des auteurs qui 
». s'eíl plaint le plus de la mauvaife fortune attachée 
» aux talens. II ígnoroit que le fuccés d'un bon 011-
» vrage, eíl la feule récompenfe digne d'un artille; 
» que ñ les princes .& les miniílres veulent fe faire 
» honneur en récompenlant cette elpece de mérite., 
» i l y a plus d'honneur encoré d'attendre ees faveurs 
» fans les demander ; & que l i un bon écrivain am-
» bitionne la fortune , i l doit la faire foi-méme, 

» Ríen n'eíl plus connu que fon beau fonnetpour 
» le cardinal de Ríchelíeu ; 6c cette réponfe dure du 
» mini í l re , ce mot cruel, rien. Le préfident Maynard 
» retiré eníín á Aurillac , fit ees vers qui meriterit 
» autant d'étre connus que fon fonnet. 

Par votre humeur ie monde efi gouverné i 
Vos voiontés font le calme & Corage, 
Vous vous rie{ de me voir confiné 
Lo'm de la cour dans mon petit menage : 
Mais, nejl-ce ríen que d'étre tout a fo i , 
De navoir point le fardeau d'un emploi, 
D^avoir dompté la crainte & fefpérance ? 
¿4/i I f¿ ie cíei, qui me traitefi bien, 
Avoit pitié de vous & de la France , 
Votre bonheur feroit égal au míen. 

» Depuis la mort du cardinal, i l dit dans crautres 
» vers que le tyran eíl mort, &: qu'il n'en eíl pas 
» plus heureux. Si le cardinal lui avoit fait du 
» bien, ce miniílre eút été un dieu pour lui. 11 n'eíl 
» un tyran que parce qu'il ne lui donne rien. C'eíl 
» trop reífembler á ees mendians qui appellení les 
» paífans, monfeigneur, &C qui les maudiílent s'ils 
» n'en rec^oivent point d'aumóne. Les vers de May-
» nard étoient fort beaux. II eüt été plus beau de 
» paífer fa vie fans demander 6c fans murmurer. L e-
» pitaphe qu'il fit pour lui-meme efl dans la bouche 
» de tout le monde. 

Las d'cfperer & de me piaindre 
Des mufes, des grands 6* duJort, 
C'efl ici que fattmds la mort, 
Sans la defirer , fans la craindre. 

Les deux derniers vers font la traduílion de ceí 
ancien vers la t ín , 

Summum nec memas diem > nec optes. 
» La plupart des beaux vers de morale font des 

» tradudíons. II eíl bien commun de ne pas 
» firerla mort; i l eíl bien rare de ne la pas craindre, 
» & i l eút été grand de ne pas feulement fonger s 1 
« y a des grands au monde ». „ 

Pin (Jean du ) , en latín Pinus , mourut vers Un 
1536. 11 alia chercher en Italie la culture de Felo-
quence, fut enfuite cónfeíller au parlement de Tou
ioufe, 6c enfin éveque de Rieux. II fit un traite ¿ ^ / ^ 
áulica} 6c un livre í/e daris faminis 7 des íemmes 1 . 



1 te qui Pamt á Paiis en ^ 2 1 í la poKteffe da ¡ 
L e latín regne dans ees deux ouvrages Erafme dit 
\ 'ia aloire de rauteur: foj[¡&£ mter hujus Laudis {luL-
lanSdiñionis) cqmpauorcs numrari {Joanms P i -
ñus) nifi negotiorum tumultus aJtudiis avuljijj&t. hlunc 
yíjcopmaudío facíum ; quid acufftrít doqumáez nef-

Qa volt auffi dans la galerie de Touloufe le buíle 
en marbre de Nicolás Báchelier , eleve de Michel-
A««0 íliítinaué dans rarcliiteQ:ure & dans la 

le bufle 
de Francois £ ' peintres illuftres de 
fculpture ;ilfalloit y joindre pour pendanti 
de Francois de Troy un des peintres i l lu 
nos iours. Mais Touloufe eíl encoré la patrie d'au-
tres favans, dont plufieurs méritoient fans doute d'a-
voir leur effigie dans la méme falle du capitole ; c'eíl 
ce dont on jugera par la liíte que je vais donner de 
leiirsnoms. / 

Campiliron ( Jean Galbert) , ne en 1656 , & mort 
en 1713 , íilt éleve tk imitateur de Racine. Le duc 
de Vendóme, dont i l devint fecrétaire , íit fa fortu
ne & le comedien Barón íit une partie de fa reputa-
tiom U y a des chofes touchantes dans fes pieces, 
quoiqu'elles foient foiblement écrites , mais le lan-
gage en eíl aífez pur. II a compofé pour Topera Acis 
& Calatee , paítorale, que Fon redonne quelque-
fois, & qui a été mife en mufique par Lul ly . 

Coras (Jean de) , Cora/ius, confeiller au parlement 
de Touloufe, chancelier de Navarre , l'un des favans 
jurifeonfuites du xvj. fiecle , & l'ami du chancelier 
de l'Hópital; i l mit au jour d'exceilens ouvrages en 
latín & en francois, qui ont été recueillis en 2 vol . 
in-fol. on eítime lur-tous fes MifceLUneorum juris 
civilís libri tres. Ce favant homme n'avoit que 5 9 ans 
quand il fut enveloppé dans le maíTacre de la faint 
Barthelemi, le 4 (Xtobre 1572; ía vie a été impri-
mee en 1673, in-40. 

Doujat ( Jean ) , né en 1609 , & mort á París en 
3688, comble d'honneurs 6c de penfions. II étoit 
tout enfemble jurifconlulte & littérateur. II fut re-
511 de l'Académie fran90Ííe en 1650, ¿k devint pré-
cepteur de M . le dauphin. On a de l i l i 10. Prcenotío-
7ies canoniccc & civiles, qui paffent pour ion meilleur 
ouvrage ; 10. Ihiftoire du Droit canon , & celle du 
Droit civil; 30. inftitution du Droit canonique de 
Lancelot, avec des notes; 40. un abrégé en fran
cois de l'hiíloire grecque & romaine, tiré de V e l -
ieius Paterculus, & des notes fur Tite-Live , á l 'u-
fage du dauphin, &c. 

Grégoíre (Pierre ) fleuriíToit au xvj. fiecle. Ses l i -
vres de droit, & entr'autres l'ouvrage intitulé r S i n 
tagma Juris univerji ^ ainfi que celui ^ república, l i -
h i xvj. font remplis d'une vañe érudit ion, mais des 
plus mal digérés. Eruditione non vulgari ¿uxurians , 
dit Naudé , omnia ing&rit, non digerit; cczterumvaldl 
indis ̂  quhd ibi meliorum auclorum gemmas pofjis inve
hiré. II mourut en 15 97. 

. Laloukre (Simón de) né en 1642, & envoyé á 
Siam en 1687 5 fes jours en 1729 á 87 ans- On 
a de lui une relation de fon voyage de Siam en deux 
yol. Z/2-/2; cette relation eíl ell imée; mais elle laiíl^ 
bien des chofes á defirer , qu iy manquent,pour nous 
donner de vraies connoiífances de ce pays. Son trai
te de la réfolution des équations prouve qu'il étoit 
auez profond dans cette ícience , & Pafchal ne lui 
a pas tout-á-fait rendu juñice. 

Maujfac ( Philippe Jacques.) favant critique du 
^vy.fiecle mourut en 1650, ágé d'environ 70 ans.. 

n a ^ luí des opufeules efíimés & de favantes no-
íes íur Harpocration. 

^ 7 2 ^ ' , poete f rangís & lat in, mort á Paris 
en I708. Sa tragédie intitulée Géta fe repréfente en-
^orc queiquefois, O n rapporte une anecdote aífez 
ínguliere fur fa tragédie, la mort de Nerón, piece qui 

11 a point eu de fuccés. Péchantré la faifoit dans une 
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auberge; i l laííTa fur fa table le papier oü i l difpofoit 
fa piece, & fur lequel i l avoit écrit aprés quelques 
chiffres , ici h roi jera tué. L'aubergifte ayantlu ees 
mots, avertit auffitót le commiíTaire du quartier, & 
lui remit le papier en main. Le poete étant revenu le 
foir á l'auberge, fut bien furprisde fe trouver entou-
ré de'gens armés qui vouloient le faifir. Que veulent 
ees gens-lá, dit-il au commiíTaire, & vous, monfieur, 
avec ce papier, fur lequel i l jetta les y e u x ; com-
ment, s'écria-t-il, vousl'avez volé fur ma table? c'eíl 
préciíément la feéne oü je dois placer la mort de Né-
ron. Le commiíTaire honteux de fa bétife , lui íit des 
excufes , lui rendit fon papier, & congédia les ar-
chers. • 

Tourreil ( Jaques de) mourut á Paris en 1714, á 
58 ans. II étoit de l'académie franc^oife & de celle 
des Infcripíions. Ce fut par fes intrigues que l'abbé de 
Chaulieu ne fut pas de l'académie fran^oife, & ce 
procédé ne lui íit pas honneur. II doit fa réputation 
á la t raduüion de Démoílhénes, laquelle l'a faitbeau-
coup plus connoitre lui-méme, qu'il n'afait connoi-
tre Forateur grec ; mais i l a orné fon ouvrage d'une 
trés-belle préface pleine d'érudition & de recher-
ches fur Fhiíloire de la Grece. La mellleure édition 
eíl celle de Paris 1721, en deux vol. //2-4°. & en qua-
tre vol. in- iz . 

Serré (Jean Puget de la ) fut garde de la bibliothe-
que de Monfieur, &: eut le titre ühifioriographe. II 
mourut en 1666, 6L publia quantité d'ouvrages en 
vers 6L en profe qui fouífrirent plufieurs éditions , 
mais dont Defpreaux &: tomes les perfonnes de gout 
parlerent avec mépris. La Serré convenoit lui-méme 
du peu de mérite de fes ouvrages, quoiqu'ils lui va-
luíTent beaucoup d'argent. On raconte qu'il eut un 
jour la curioñté d'aller entendre les conférencesque 
Richefource faifoit fur Féloquence dans une maifon 
de la place Dauphirie. Aprés que celui-ci eut débité 
toutes fes extravagances, la Serré en mantean long & 
en rabat, fe leva de fa place , & en allant embraíTer 
Richefource: ah , monfieur, lui dit-il, je vous avoue 
que depuis vingt ans j'ai bien débité du galimathias ; 
mais vous venez d'en diré plus en une heure que je 
n'en ai écrit en toute ma vie. 

Marcel ( Guillaume ) mort en 1708 á 61 ans , eíl 
auteur d'une hiíloire de l'origine de la monarchie 
fran^oife , de tablettes chronologiques, & de quel
ques autres ouvrages de ce genre. 

Voilá prefquetousles hommes delettres que Tou
loufe a produitsjufqu'á ce jour; i l y en a pluíieurs 
qui font illuílres. N'auront-ils point de fucceíTeurs ? 
{Le Chevalicr D E J A U C Q V R J . ) 

T O U P E T , f. m. terme de Perruquier, c'eíl une bor-
dure de cheveux qui regne le long du front, depuis 
une tempe juíqu'a Fautre, foit dans les cheveux na-
turels , íoit dans les perruques. 

TOUPET, (Maréchal.^) le toupet áu cheval eft le 
crin fitué entre les deux oreilles, & qui tombe fur 
le front. 

T O U P I E , f. f. (Jcux.) en latin turlo ; je ne parle 
pas ici de h toupie, pour diré feulement que c'eíl 
une efpece de fabot qui a une pointe de fer fur l a 
quelle i l tourne quand on le fouette, aprés avoir la
ché la corde qui étoit entortillée tout-autour ; mais 
ce dont je prie le lefteur , c'eíl de voir comme V i r -
gile, JEneid. I. V I L v. 3y8 . peint ce jeu d'enfant, 
auquel i l compare les démarches de la reine Lau-
rente, qui toute troublée court autour du palais, 
v a , vient, s'arréte , & retourne fur fes pas. 

Ceu quondam torio volitans fub verbere turbo , 
Quem puerí magno in gyro , vacua atria circum 
Intmti ludo exercent. Ule aclus habena 
Curvatis fertur fpatiis : jiupet infeia juxta 
Impubefque manus, mirata volubile buxum. 

« La princeíTe parut alors femblable á ce jouet de 
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w 1 enfance, q u i tournant avéc rapidite autoiii' de fon 
» centre , 6 c t Y ^ n t dans un va ík lieu plufieurs cer-
h des par fon mouvement, eít admiré de la jeime 
w troupe ignorante, qui Fentoure & qui le réveiiie 
» fans ceíTe á coups de fouet». (Z>. / . ) 

T O U P I E , (Marine.) c'eíl un inñmment inventé 
e n Angleterre, pour obíerver fur mer l'horifon, mal-
oré le tengage & le roulis du vaiíTeau : c'eíl une tou
pie de métal couverte d'une glace tres - haute ayant 
trois pouces de diametre. Elle a un ereux en-deíibus 
e n forme de cóne , qui recoit l'extrémité d'une pointe 
d'acier, fur laqueile on la fait tourner : on la rend 
pefante par un cercle de métal-. Pour la taire tourner 
on enveloppe un ruban autour d'une tige placée au-
deífus de la furface a u milieu de la glace , & on tire 
Ce ruban avee forcé, en reíenant la toupie ou en l'em 
péchant de s'incliner. C'eft dans une efpece d'écuel-
l e , au fond de laqueile s'éleve une pointe qui fou-
tient la toupie, qu'on la fait tourner. On n\et au-deí-
fus de cette écuelle un regle qu'on place comme un 
diametre: cette regle retient la toupie pendant qu'on 
tire l e ruban qui paífe á- t ravers par un trou , 6L on 
l'óte auí í i - tót que le mouvement eíl donné ; plus 
on tire le ruban avec forcé, plus la toupie tourne vite : 
l e ruban fe dégage & ort ote la regle. 

Cette toupie conferve ainfi fon niveau : o r , l i pen
dant que le mouvement de la toupie eft régulier on 
regarde un aí l re , on verra que fon image ne chan-
gera point de place, quoiqu'on donne des fecoulTes 
aífez fortes á la toupie. Ainíi en obfervant avec l'oc-
tant (voyei OCTANT) , on fe penchera vers la toupie, 
& on fera concourir les deux images de l'aíbre fur la 
glace: la premiere image fera ceile que donnera la 
toupie, & l a feconde celle que donnera la glace de 
l'alidade. 

A u - r e í l e , lorfque ees deux ímages concourent, 
ou que l a moitié de i'une convient parfaitement 
avec la moitié de l'autre, l'oftant donne le double 
d e la hauteur de l'aílre, car i l marque combien l'aílre 
eít réellement élevé au-deífus de fon image, qu'on 
voit dans le miroir de la toupie i 11 n'y aura done 
q u ' á prendre la moitié du nombre qu'on trouvera 
fur l'oftant, pouravoir la hauteur véritable de l'aílre. 

T O U P I L L O N , ( Jardinaje.) eíl un amas de peti-
tesfeuilles minees, qui viennent en confuíion fort 
prés les unes des autres fur quelques branches d'un 
oranger: o n n'en doit réferver que deux o u trois 
des mieux placées, qui recevant toute la nourriture, 
e n deviendront plus fortes. 

Ces toupillons, qui forment destoupets fort garnis, 
fervent de reeeptacles auxordures, & fur-tout aux 
punaifes. 

T O U P I N , f. m. ( Cordier.) eíl un inílrument dont 
les Cordiers fe fervent pour commetíre enfemble 
plufieurs fils & en former une corde. Get inílrument 
eíl un morceau de bois tourné en forme de cóne 
t ronqué , dont la groíTeur eíl proportionnée á celle 
de l a corde qu 'on veut faire: i l doit avoir dans fa 
longueur 5 & á une égale dií lance, autant de rainu-
res que l a corde a de cordons; ainfi pour l e bitord 
qui n'a que deux cordons , o n fe fert d'un toupin qui 
ñ'a que deux rainures diamétralement oppofées Tune 
á l'autre : ces rainures doivent étre arrondies par le 
fond, & aífez profondes pour que les fils y entrent 
de plus de l a moitié de leur diametre. Foye^la figure. 

Quand les fils ont acquis u n certain degré d'élaíli-
cité par l e tortillement, l e toupin fait eífort pour 
tourner dans l a main d u cordier, qui peut bien réfi-
Her á l'effort de deux fils, mais e l le feroit obligée 
de céder f i l a corde étoit plus groífe ; dans ce cas 
On traverfe l e toupin avec une barre de bois R , que 
deux hommes tiennent pour le conduire.' Foyer les 
fig. & les P l . 

Gomme la forcé de deux hommes n'eíl quelque-

fois pas encoré fuffifante, pour-lors on a recom 
áu chariot. Voye^ C H A R I O T. Voye^ ¡-Irtich de U 
CORDERIE. 

T O U Q U E S , LA^ ( Giog. nwd.) en laíin moderne 
Tutea^ rmere deFrance, en Normandie. Elle porte 
d'abord le nom de Le^on dans fon cours , prend ce 
lui de Tonques dans fa jondion avecl'Orbec, & fg 
jette dans la m e r , á fix lieues du Havre-de-Grace• 
fon cours eíl de feize lieues. ( Z>. / . ) 

. T O U Q U O A , {mji. mod. Suptrft.) c'eílune divi-
nité reconnue par les Hottentots, qiñls regardent 
comme malfaifante, comme ennemie de leur nation 

comme la íource de tous les maux qui arrivent 
dans ce monde : on lui ofFre des facrificespour Tan-
paifer. Quelques-uns de ces fauvages prétendent 
avoir vü ce démon fous la figure d'un monílre cou-
v e r t d e p o i l , vetu deblanc, avec la tete & les piés 
d'un chevaL 

T O U R , f. í (Jrchit.) corps de bátimentfort ele
v é , de figure ronde, quarrée ou á pans, qui llanque 
les murs de l'enceinte d'une ville ou d'un cháteau^ 
auquel i l fert de pavillon: i l eíl quelquefois feigneu-
r ia l , ¿¿marque un fief. (Z>. / . ) 

TOUR DU CHAT , ( Jrckit.) les ouvriers appel-
lent ainfi un demi-pié d'iíblement, & u n pié de plus 
en épaiíleur, que le contre-mur des fours & des 
forges doit avoir, felonía coutume deParis:ils le 
nomment auííi / . ) 

TOUR DE DOME , ( Jrchit.) c'eíl le mur círculaire 
ou á pans, qui porte la coupe d'un dome, & qui eíl 
percé de vitraux, & orné d'architedure par-dedans 
&par-dehors. ( D . J . ) 

TOUR D'ÉGLISE, { Architecí. ) c'eíl un gros báti-
ment, prefque toujours quarré , qui fait partie du 
portail d'une églife. Ge bátiment eíl accompagné 
d'un autre pareil qui lui fait fymmétrie , & ces deux 
tours font ou couvertes, ou en terraííe, comme á 
Notre-Dame de Paris, ou terminées par des aiguil-
les ou fleches, comme áNot re -Dame de Rheims. 

On appelle tour chaperonnee, celle qui a un peíit 
comble apparent, comme á faint Jean en Gréve, á 
Paris. (Z>. / . ) 

TOUR ISOLÉE, (Archit.) tour q^ñ eíl détachée 
de tout bátiment, & qui fert de clocher, ainfi que 
la ¿owrronde panchée de Pife; de fort, comme celles 
qui font fur les cotes de mer, ou fur les paffages d'im-
portance ; de fanal, telles que les tours de Cordouan 
& de Genes; de pompe, comme ia wwdeMarly, 
&c. { D . J . ) 

TOUR DE MOULIN A VENT , ( Archit.) mur cír
culaire qui porte de fond3 & dont le chapiteau de 
charpente, couvert de bardeau, tourne verticale-
ment, pour expofer au vent les volans ou les aíies 
du moulin. { D . J . ) 

TOUR RONDE , ( Coupe despierres.) ne fignifie pas 
toujours une tour, mais tout parement convexe de 
mur cylindrique ou cónique. Tour creufe eíl le con
cave. 

TOUR DE LA SOURIS, ( A r c k i í . ) l e s ouvriersap-
pellent ainfi deux á trois pouces d'ifolement, quun 
contre-mur doit avoir pour les poteries d'aifance, 
& contre - mur d'un pié d'épaiífeur contre un mur 
mitoyen pour la foffe, & entre deux foífes, quatre 
pies, &c. { D . J . ) 

TOUR , ( Fortificadon.) bátiment fort élevé & de 
plufieurs étages, dont la figure eíl ordinairement 
ronde & quelquefois quarrée ou polygone. Cham-
bers. 

Avant l'invention du canon, on fortifíoit les pla
ces avec les tours jointes á leur enceinte; elles étoient 
éloignées les unes des autres de la portée de la fle' 
che, & beaucoup plus élevées que les courtines ou 
les murailles de l'enceinte, afin de dominer par-tout 
fur le rempart 6c de le défendre plus avantageule-
mentv 



poiir emoecher qu'on ne put s'míinuer d'une cóur-
d e dans toute rétendue da reíle de 1 enceinte , on 
obfervoit en báíiffant la place, de couper le rempart 
1 dedans vis-á-vis les íours; on y fubítituoit, pour 
la commumcation, une eípece de petit pont de bois 
Gii'onpouvoitótertrés-proniptement dans le beíoin. 
r o v e ^ o R T m c A T i o m , , , , 

On conílruífoit auffi des tours de charpente dans 
les fíezes; on les faifoit avancer áuprés des murail-
kspour en chafíer les afficgés: i l y avoit de ees tours 
muavoient des béliers ,&:Gn les nommoit tonues 
Uli&rcS. ^ { H E L É P O L E , BÉLIER (S'TORTUES^Q) 

TOURS BASTIONNÉES, {Fonificadon.} efpece de 
petits baftions de í'invention de M . le maréchai^ de 
Vaub-an. Elles contiennent des fouterrains voutés á 
l'éoreuve de la bombe > dont Fufage eft de mettre la 
«arnifón & les munitions de la place á couvert des 
bombes dansuntems de fiege. Foyc^ leur coní lm-
fíion dáns le íecond & le troifieme fyíléme de M . de • 
Vauban, á la fuite du mot FORTIFICATION. (Q) 

TOUR MARINE, (Architecl. milit.') c'eft une tour 
¡qu'on bátit ííir les cotes de la mer, pour y loger 
quelques foldats & decouvrir les VaiíTeaux ennemis. 
Ces tours ordinairement n ont point de porte, & on 
y entre par les fenétres , qui íont au premier ou au 
fecond étage, avec une échelle qu'on tire en haut 
quand on eíl dedans: on fait quelquefois de fembla-
bles tours dans la fortification des places. ( D . / . ) 

TOUR A FEU , ( Marine. ) Voye^ PHARE. 
TOUR DE BITTE AU CABLE, ( M a r : ^ . ) c'eft un 

tour de cable par-dcíTus les bittes. 
TOUR DE CABLE^ {Marine.) on appelle ainíi le 

croifement de deux cables prés des écubiers, lorf-
qu'un vaiííeau eft aíFourché. 

TOUR, f. ni. terme de Boulangers , c'eíl une petite 
íable quarree, ferme 6¿ folide , placée aupi es de leur 
paítrin, fur laquelle ils dreílent &: tournent les mor-
ceaux depáte qu'ils ont coupés & peles, & leur don-
nentla figure qui convient á la qualité du pain qu'ils 
veulent taire: c'eíl au foltir de deñus le tour que 
l'on met le pain fur la couche pour le faire lever. 

TOUR, m terme de Boutonnier, c'eíl une machine 
qui ne differe de cede du tourneur, que par le^ pie-
ees dont íont garnies les poupées : ceile á gauche 
i'etant d'un fer gravé en creux de la forme d'un bou-
ton, & celle á droite vis-á-vis d'une vis qui s'appro-
che vers le bouton & le contient dans fon trou , tan-
dis qu'on ferré Ó¿ qu'on rabat le bouton en faifant 
la piece gravee avec une bafcule au pié. Ce tour a 
un íupport fur le devant pour appuyer <k la main & 
loutil, &; au-deíTous des poupées d'une pean qui re-
^oit les recoupes. 
. TOUR OU TREUIL , ( Charpent. ) c'eíl: un gros cy-

lindre ou effieu en forme de rouleau, qui fert aux ma
chines pour élever des fardeaux , 6c qui fe remue 
avec une roue , ou des leviers fur lefauels la corde 
íourne. (£>./ .) 

T O U R fnohíié, (Charpent.*) grand aífemblage de 
charpente áplufieurs étages, que les anciens faiíoient 
mouvoir avec desroues pour aíñégerles villes, avant 
linvention du canon, foyei l'architeélure de Vitru-
^e 5 & 1 diclionnaire univerfel de Mathématique & 
de Phyíique, anide architeelure mditaire. 

On fait aujourd'hui des tours mobiles de charpente, 
pour íervir á réparer, á peindre les voútes , &; á ton-
ore & dreífer les paliífades des jardins ; les jardiniers 
ies nomment chanots. 

On fait encoré des tours fixes de charpente potir 
e'ever des eaux; telle eíl celle qui fervoit á la ma-
cnine de Marly , & qui eíl á préfent á l'obfervatoire 
de París, (Z)./ .) 1 V 

TOUR, les Chaudronniers appellent ainfi la machine 
ont ils fe fervent pour donner aux chaudrons 6¿ aux 

Poelons leurdernierefa^n. 
-es Principales parties de ce tour̂  font la grande 
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roue, Petabli, ía petite roue j ta noix & íe coin. L a 
grande & la petite roue íont femblables á cellos des 
Couteliers, l'éíabli eíl un chafíis de bois fait comme 
le pié d'une íable. 

La noix eíl en platean de bois tourné en rond i 
qu'on appiique fortement fur le fo- .d de Tonverture 
qu'on veuttourner; enfín j le coin eíl une piece auíil 
de bois > avec laquelle on ferré ^efpece d'arbre ou de 
mandrih que les roues font tourner. 

G n tourne les oúvrages de chaudronnerié avec le 
gratíoir á étamer, & c'eíl avec cet inílrument que 
fe font ces traces circulaires que l'on voit fur Ies poé" 
lons & les chaudrons neufs. Foycyjes Planches & ¿es 
figures du Chauderonnier , parmi lefquelles i l y éli á 
une qui reprélente le tour en particulier. 

TOUR , en terme de Cir'ur , n'eíl autre chofe qu'mi 
gros cylindre tournant fur un arbre, monté fur deux 
piés. A une des extrémités de cet arbre eíl une ma-
nivelle pour moilvoir le cylindre : le tour fert á deé 
vider la boügie í i lée , en íbrtant de la filiere. II eri 
faut deux pour filer la bougie; l'un chargé de la me
che non enduite , & l'autre fur lequel elle fe tourné 
quand elle eíl imbibéei Voye^ P l . du Ciñer. -

11 y a encoré un tour plus petit que ceux-ci, mais 
de la rnéme forme, fur léquel on fait les pelotes dé 
cotón. Foyci L > O U B L E R . 

T ü U R , terme de Córderie. Voye%_ R o U E T ; 
T O U R de tlchelh , ( Terme de Coúvreuf. ) les Con** 

vreurs appellent ainñ un efpace entre deux mazures^ 
aífez large pour y placer leurs échelles afín d'en ré° 
parer les toits. (Z>. / . ) 

T O U R , en Epicerie i eíl une roue de bois touté 
d'une piece, dont l'arbre eíl plus ou móins épais; oii 
le chargedéla bougie qu'on a ótéede deífus le rouet¿ 
F'oyei ¿es P L 

TOUR , ( Outil d'Horlogerie.} Defcripdon du tour 
dont les Horlogers fe fervent ^ rep féfenté dans Les figu
res & les Planches de FHorlogerie, G H ^ partie prin-
cipale de cette i n í lmmen t , eíl une longue barre d'a-
cier t r o m p é , épaiíle d'environ trois lignes &: large 
de fix ; fon extrémité fur laquelle eíl adaptée une 
poupée G P C , eílgarnie de deux plaques de cuivre^ 
afin que la taille de Tetau ne foit point endommagee¿ 
lorfqu'on ferré le tour par fa partie G ^ &¿ E D O eíi 
une poupée ajuílée fort exaftement fur la barre p ré -
cédente ¡ elle y eíl mobile: au moyen de la vis T , 
on la íixe á différentes diílances de la poupée G P C ; 
A B font des pointes de fer ou d'acier tres - mou ¿ 
leurs extrémités ont plufieurs petits trous dans lef-
quels on fait entrer les pointes des pieces qu'on tour
ne : eníin S N L L P eíl le fitpport, compofé; i0, dé 
la partie P ajuílée fur la branche H G , en telle forte 
quelle n'ait de jeu confidérable que dans fahauteur 
M K ; Io. de la piece N L L ^ dont les branches L L . 
portent un canon dans lequel s'ajuíle la tige F T 
de la piece S F Y : c'eíl fur cette derniere en S , qu'on 
appuie le burin ou l'échoppe avec lefquels on veut 
tourner j & c'eíl elle qu'on appelle particuiierement 
le fupport. 

Maniere de fe fervir de Tinílniment précédent. 
je fuppofe qu'on ait un arbre, par exemple, á tou^ 

ner ; par le moyen de la vis T , on fíxera d'abord les 
poupées á l a diílance néceífaire; détournant enfuité 
la vis K , on ne laiífera déborder la pointe B de foni 
canon, qu'autant qu'il fera néceífaire, &: on lafixerá 
par la vis. On détournera X 0 puis faifant entfer uñé 
pointe de l'arbre ordinairement, celíe qui eíl la plus 
éloignée du cuivrot dansün des petits trous de la poin
te B ; onapprochera l'autre pointe A & on lá nxera 
de fagon que l'arbre pulífe tourner fans jeu dans les 
trous des pointes du tour ; on mettra l'archet fur le 
cuivrot. Cela fait j on fera glifier la piece P fous la 
partie á tourner, on avancera le fupport vers l'arbre 
en faifant gliffer les branches L L dans leur couliífe , 
on fixeía enfuite les parties P L L N avec la vis 



€nfín on élevera le fupport S , puis le faífant totif neí 
dans fon canon, on l'arrétera dans la fituation requi-
íe au moyen de la vis 

Si ce font des bouts de pivots ou d'arbres, que l'on 
alt á tourner, on fe fervira d'iine pointe á lunette Z 
laquelle porte une plaque Z , percée de divers trous 
á-travers lefquels on fera paffer les pivots. Pour des 
pieces délicates & fort petites; les Horlogers fe fer-
vent quelquefois de petits tours dont les deux poiL-
pées , / ^ w , font fixes. Le fupport qu'iis emploient 
•dans ees cas eft un morceau de bois ou de cuivre 
qu'iis mettent dans l'étau avec le tour. 

TOUR , f, m. ( terme de Fdújjicr. ') ils donnent ce 
nom á une forte table qui a des bords de trois cotes; 
c'eíl fur cette table qu'iis paitriíTent leur farine & 
tournent leur p á t e , foit pour ce qu'on appelle des 
pains btnits , foit pour faire des croütes , des pátés , 
íourtes & autres pieces de four. ( Z). / . ) 

TOUR ¿Ĵ  chcveux , ( terme de Perruquier.} c'eíl une 
treíTe de cheveux qui fait tout le tour de la tete , & 
tjui mélée adroitement avec le^ cheveux naturels, 
les alongé & les épaiííit; ees fortes de teurs font pour 
les hommes. Les femmes fe fervent auffi de tours & 
faux-cheveux, ou pour cacher leur age, ou pour fup-
pléer á la rareté de leurs cheveux fur le devant de la 
tete & fur les tempes; ils s'attachent fous leurs coef-
íures. La forme en eíl diíFérente fuivant les modes , 
tantót friíes & eleves , tantót plats & conches mo-
deílement le long du front; quelquefois ce ne font 
que de fimples crochets un peu tournés en croiíTant; 
¿C quelquefois auffi lorfque les dames fe coeffent en 
cheveux, ce qui eíl: devenu rare depuis la fin du fei-
zieme ñecle 9 ce font de longues boucles qui leur 
pendent plus ou moins, &: fouvent jufque fur les 
épaules. / . ) 

TOUR DECHAPEAU, {PLumaJJler^voyei PLUMET. 
TOUR , f. m. (Poteríe de terre. ) les Potiers de terre 

donnent ce nom á une des roues fur lefquelles ils 
tournent & forment les ouvrages de poterie qui doi-
vent étre de figure fphérique; c'eíl fur ce tour que fe 
font les petits ouvrages; les grands s'exécutent fur 
la roue. ( Z>. / . ) 
\ TOUR de Poder d'étaln , inftrument ou bien ouíil 
du métier le plus compofé de tous de diíférentes pie
ces , qui fert á tourner tous les ouvrages de ce métier 
qui font deñinés pour étre tournés. 

Le tour eíl premierement compofé d'une felle de 
bois forte & folide , formée de deux pieces de bois 
qui font féparées Tune de l'autre environ de quatre 
pouces pour y introduire trois poupées ; cette íelle 
eft portée fur quatre piés d'environ un pié & demi de 
haut, & eíl longue de quatre á cinq p iés ; fur cette 
íelle font pofées les poupées, favoir deux á main gau
che pour l'arbre du tour , & une á main droite pour 
porter un bout de la barre qui eíl devant le tour, pour 
íervir d'appui á l'ouvrier ; ees poupées ont environ 
un pié & demiou deux piés d'élévation au-deíTus de 
la felle, dans laquelle elles ont un tenon qui paíTe par-
deíTous , & qui a une mortaife oíi on paíl'e un coin 
de bois qui les arrete. L'arbre du tohr qui eíl de fer, 
paíTe horifontalement dans les deux poupées á gau
che dans une échancrure au haut de chaqué poupée; 
cette échancrure eíl garnie de deux collets d'étain, 
una chaqué poupée , dans lefquels les deux oignons 
de l'arbre font enfermés fur lefquels ils foulent; l'ar
bre eíl garni d'une poulie entre les deux poupées; i l 
forthors de la poupée en-dedans du ío«r environ trois 
ou quatre pouces ; & ce bout eíl ordinairementereux 
pour y introduire un morceau de fer quarré qui s'óte 
& fe remet quand on veut ; ce morceau de fer fe 
nomme mandrin ; i l fert á faire les gaines des em-
preintes & calibres qui fe montent fur le tour pour 
íoutes fortes de pieces; car i l faut favoir qu'il faut au-

tant d'empreintes & calibres de bois qu'il y a de M ' -
rentes pieces á tourner ; & comme les gabes fo ^ 
faites avec le meme mandrin , on monte toutes 1 
empreintes fur lu í ; les collets qui fontordinairement 
coupéis ou de deux pieces par lefquels l'arbre Awtour 
pafle, doivent étre arrétés par un boulon de fer ou 
les traverfe chacun par-deífus , ou par deuxliens de 
fer qui couvrent les collets par-deífus avec chacun 
deux vis & écrous pofés fur le haut des poupées qu 
Fon ferré ou lache á fon gré. L'ouvrier feul ne peut 
ríen faire fans avoir un hommequi tourne une roue 
qui fait aller le tour par le moyen d'une corde de 
boyan quipaffe croifée dans la poulie de l'arbre; cette 
roue eílmontée fur une chaife comme celle desCoa-
teliers, ou entre deux poteaux bien folides. 

II y a des tours de potiers d'étain dont la forme eft 
un peu diíFérente, £¿ des poupées tout d'une piece 
qui portent l'arbre, &c. Vjye^ le tour 6c toutes Ies 
pieces qui le compofent ¿k: en dépendent, aüx fig, 

TOUR , machine dontlesTb«r/2e«rífefervenrpoiir 
faire leur ouvrage. II y en a de difrerentes fortes. 

La premiere & la plus fimple eíl celle des Tour-
neurs en bois repréfentée , Planche Lfig. i. du tour. 
Elle confiíle en un fort établi , dans lequel eíl une 
fente ou rainure F , qui traverfe de part en parí. 
C'eíl dans cette rainure que l'on fait entrer les te-
nons Tdes poupées , lefquelles font retenues fur l'é-
tabli par le moyen de la clavette faite en forme 
de coin. Les poupées ont chacune á leur tete A , B9 
une pointe d'acier a , b ; pointe a de figure coni-
que tient dans fa poupée par le moyen d'une queue, 
qui la traverfe entierement ; elle y eíl retenue par 
un écrou. L'autre pointe eíl l'extrémité d'une vis 
taraudée dans le bois de la poupée , l'autre extrérnité 
de cette vis eíl une tete percée d'un trou pour rece-
voir le barrean c0 qui donne le moyen de lapoiivoir 
tourner. 

Chaqué poupée eíl encoré percée de deux trous, 
Tun pour recevoir les crochets E du fupport ¿í , & 
l'autre pour recevoir la clavette ü f , / g . 2. qui fertá 
fixer le crochet oü l'on veut. 

Lorfque l'on veut tourner un morceau de bois^, 
on commence par le dégroííir ou arrondir avec la 
hache ou quelques autres ferremens ; puís aux deux 
extrémités de la ligne qui doit fervir d'axe, on doniíe 
un coup de pointeau, qui eíl un petit poinejon coni-
que ; enfuite on avance ou on éloigne la poupée B 
dans la rainure enforte que la diílance a b foit feu-
lement de quelques lignes plus grande que l'axe de 
la piece que l'on veut tourner. On la préfente en
fuite entre les pointes , enforte que la pointe a. entre 
dans un des coups de pointeaux, Tautre extrérnité de 
la piece tournée vers la vis que l'on fait tourner 
alors , enforte que la pointe b vienne fe placer dans 
le trou de pointeau deíliné á la recevoir. 

Lorfque tout eíl ainfi diípofé, letourneurprendía 
corde Q K . , fig. 2. & l'enveloppe deux ou-trois fois 
á-l'entour de la piece C qu'il faut tourner ; enforte ce-
pendant que la corde commence &finiffe de toucher 
la piece par le cóté qui eíl tourné vers luí, ainfi quil 
eíl repréfenté dans la figure. Le bout fupérieur de la 
corde eíl attaché á une perche () Q qui paííe par UI1 
pitón R , qui luí fert de point d'appui; elle eíl do-
lée ou applatie á la partie inférieure pour en faciliter 
la flexión. Le bout inférieur de la corde eíl attacne 
á l'extrémité de la pédale ou marche K X , qui eíl un 
triangle de bois , dont un cóté 1 1 eíl terminé par 
deux tourillons , autour defquels elle fait charniere. 
II eíl fenfible que fi avec le pié on appuie fur la mar
che , enforte que l'on faífe baifler la partie X , que la 
corde ^ Q fe développera vers la partie inférieure, 
&:s'enveloppera vers la partie fupérieure; c e q n ^ 3 
tourner l'ouvrage & fiéchir la perche. Si on lacne 
enfuite le pié . la perche en fe rétabliíTant pal'Z00; 

1 1 élafticite 



ííaflicité tírera la corde á elle , & fera toufñer Toit-
^r en fens contraire. On continué ainíi alternati-
vement les deux adions , jufqu'á ce que I'ouvrage 
foit entierernent achevé. On íe íert auíTi au-lieu de 
perche d'un are d'acier, N N , jig. ¡ . qui traveríe 

inorceau de bois M , ícellé dans la muraille. Aux 
deux extrémités i^de cet are font attachés les bouts 
d'une corde; au milieu de cette cord^e cíl une pouiie 
niouílée, par laquelle paííe la corde K O T , qui s'at-
tache á un crochet ícellé dans le rnur, ou cloné dans 
l'établi; on entoure cette corde íür I'ouvrage , com-
me il vient d etre dit de la corde K Q ,fig. z. ce qui 
produit le meme effet. 

Mais comme i l ne fuffiroit pas d'imprimer á I'ou
vrage un mouvement de rotation , mais qu'il faut 
ooérer immédiatement deffus , on fe fert á cet efFet 
de differens outils : tels font les bifeaux , bec-d'áne , 
eouges, grains-d'orge , & autres ; on a de ,ees fortes 
d'outils de toutes fortes de grandeurs & formes. 

Les bifeaux, ainfi que tous les autres outils , font 
de bon acier , trempés au píeme degré que les 
épées. 

Le tranchant de ees fortes d'outils eft formé par 
Tárete d'une des furfaces de la longueur, & eelle que 
Ton aformée en aiguifant: l'angle que font les deux 
furfaces eíl plus ou moins grand , mais toujours 
moindre que le droit, ainfi qu'on le peut voir jig. j . 
n0.b. 

Becs-d'anefantune efpece ]5articuliere de bifeaux; 
il y en a de deux fortes , de droits m a r q u é s / , & de 
ronds marqués g. Le bec-d'áne droit ne difiere des bi
feaux dextre &: gauche que par la difpofition de Tá
rete du tranchant, qui eíl perpendiculaire á la lon
gueur de l'outil. 

Gouge, repréfentée Jig. 6 eíl une efpece de gout-
tlere, en quelque fa^on femblable aux tañeres des 
charpentiers; c'eíl le premier outil dont o n fe fert 
en tournant I'ouvrage. 

Gmin-d'orge {fig. 6.') eft un outil qui réunit en 
lui feul les avantages des bifeaux droits & gauches, 
dont il paroit étre compofé. Tous ees outils font e m -
raanchés, comme les figures repréfentent , dans des 
manches de bois garnis de viróles. 

Lorfque l'on veut fe fervir de ees outils, o n les 
prend de la main droite par le manche, o n les pofe 
(les bifeaux en-deífous) fur le fupport D , eníorte 
que le point d'appui foit le plus pres qu'il eíl poííi-
ble de l'extrémité de l 'out i l ; comme, par exemple, 
d'environun pouce plusou moins, felón que les ma-
tieres font dures o u tendres , & o n l 'y retient avec 
la main gauche en appuyant fur l'outil & contre le 
fupport Si alors I'ouvrage vient á tourner, i l eíl ma-
nifeíle que l'outil emportera toutes les parties qui 
ferontplus éloignées de l'axe que ne l'eíl le tranchant 
de l'outil. O n obferve de ne point prendre trop de 
matiere á-la-fois , & de diriger l'outil felón qu'il 
convient aux matieres. 

Dans quelques-unes u n bec-d'áne droit doit étre 
dirige vers l'axe de la piece, & avoir fon tranchant 
parallele á C ce méme axe : dans d'autrcs , la direc-
tion de la longueur de l'outil doit paíTer au-deílus , 
quelquefois au-deíTous , obfervant toujours que le 
tranchant des outils foit parallele á l'axe: d'autres fois 
auffi i l faut qUe ie tranchant foit oblique á l'axe o u á 
i nonfon , comme lorfqu'il faut tourner du fer aigre 
ou autres matieres dures fur lefquelles i l faut opérer , 
comme en feiant. Lorfque I'ouvrage eíl achevé , o n 

polit, fi c'eíl du bois , avec de la pean de chiemde-
mer 011 des mémes copeaux ; íi c'eíl d'autres matie
res avec les polis qui leur font convenables , ainfi 
qu i l eíl exppliqué au mot P o L i R . 

La feconde efpece de tour eíl le tour a lunette, au-
trement nommé tour en Vair;^ eíl compofé de méme 
H1^ le précédent d'un fort étabii^Tá rainure , dans 
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laquelle les poupées íont retenues par des clavettes» 

La poupée A a une cavité e i k n ^ fig. j . un bouí 
de cette cavité eíl fermé par les colíets/g-, j % . 4 , 
dont les parties faillantes ou languettes h entrene 
dans une rainure ; ils y font retenus au moyen du 
chaperon e , qui eíl iui-méme retenu par les vis &S 
écrous b c. Les vis A &c B qui traverfent les chape-
rons , fervent á ferrer le collet fupérieur contre Tin-
íerieur : cette conílruílion fe trouve aux deux pou
pées. Outre les collets , la poupée A a encoré plu* 
íieurs autres piecesad ,jig. 3 . qu'on appelle cíavettes; 
elles font afiemblées á la poupée par la cheviile ¿/9 
qui les traverfe toutes , 6c autour de laquelle elles 
peuvent fe mouvoir du mouvement de charniere 
dans leurs couliíTes. La partie a qui fort hors de la 
poupée fert pour les pouvoir lever ; on les fait reíler 
levées par le moyen d'un petit coin de bois que l'on 
met deílous. La portion des clavettes qui répond au 
centre / de la lunette e ¿ k n , eíl une portion concave 
de cercle ; la lunette de la poupée B garnie de fes 
collets y ell attachée par le moyen des vis fnm'fig. u 
6 - i . 

Les collets qui laiíTent entr'eiixunvuide circulaire 
f S , & qui font de cuivre ou d'étain , font traverfés 
par Tarbre de fer D E ^ fig. it & 2. Les parties c y -
lindriques Fffant celles qui -paífent par les trous dés 
collets , Tarbre a dans la partie du milieu une peulie 
cylindrique, que l'on appelle noix, qui eíl de cuivre 
& quelquefois de lámeme piece que l'arbre; au bout 
qui paíTe parla poupée B eíl une efpece de diíque <2» 
qu'on appelle affime, 6¿ une vis R qui fert á monter 
les mandrins; á Fautre bout de l'arbre font plufieurs 
vis a b cd áo. diíTérentes groffeurs & largeurs, qui re-
pondent chacune aux clavettes ¿ c ¿/ de lafig. / , 
dont les parties concaves font autant d'écrous qui 
fe rapportent aux vis de l'arbre Lorfque les cla
vettes font baiífées > elles ne touchent point l'arbre: 
mais lorfqu'on en leve une par le moyen du petit 
coin de bois dont on a parlé , les pas d'écrou dont 
elle eíl empreinte dansíapart ie concave, re^oivent 
les pas de vis qui lui répondent , ce qui produit le 
méme efFet que íi la v i . de l'arbre paíToit par un. 
écrou entier ; i l faut remarquer qu'il nex doit ja
máis y avoir deux clavettes levées á-la-fois, & que la 
dernieredu cóté des collets n'a point de pas d'écrou 9 
mais feulement un tranchant qui entre dans une rai
nure faite á l'arbre. Cette clavette eíl toujours levée 
lorfque l'on veut tourner rond , les autres ne fervent 
que lorfque l'on veut tourner des vis. 

Le fupport de cette forte de tour eíl plus compofé 
que celui du précédent , la partie B C\fig. 6". PL. / / . 
du tour, qu'on appelle proprement fupport, & qui eít 
de cuivre a , le bifeau B de fer & la partie horiíon-
tale C , percée d'un trou dans lequel paíTe la vis de 
la fourchette de fer C E i? , la cié A fert á íerrer l'e-
crou Cqui aíFermit le fupport fur la fourchttte, Pour 
s'en fervir , on pofe la fourchette fur l 'établi, en-
forte que fes branches croifent la rainure M , qui eíl 
plus longue que la figure ne repréfente. On preni en-
fuite une piece de fer D H , que l'on appelle á caufe 
de fa figure UJI T , que l'on fait paíTer entre les bran
ches de la fourchette , & au-travers de la rainure de 
l'établi , les crochets du T fur les branches de la 
fourchette , ainfi que la figure repréfente , on enfile 
enfuite par-deílbus l'établi la rondelle F , & l'écrou 
á oreilles G , avec laquelle on arréte fermement la 
fourchette & le fupport. 

On fait tourner l'arbre de ce tour par les mémes 
moyens que I'ouvrage dans le précédent , en enve-
loppant la corde autour de la pouiie ou noix C,fig.i9 
& 2. dont le bout fupérieur eíl attaché á la perche, 
& l'inféríeur qui paíTe par la grande rainure de l'éta
bli á la pédale ou marche. 

Pour appliquer rouvrage fur le tour, on comrs 
M m m 



4 5 « 
ínencc parfaire un mandrin. Le mandan eíl une plece 
de boís ordinairement de hétre ou de poirier de 
forme cylindrique , dans le tnilieu de la bafe duquel 
on perce un trou oíi Ton fait un ecrou du méme 
pas ; & pour recevoir la vis / . 6-2. on viíTe 
le mandrin fur rafiiette Q_, & eníuite on le tourne 
en creux pour recevoir les pieces convexes , & en 
relief pour les pieces concaves. O n obferve que l'ou-
vra^e entre un peu á forcé , afin qu'il femble faire 
une feule piece avec le mandrin & l'arbre. On opere 
dáÉriiS par le moyen des outils , dónt i l a éte. parlé 
ci-devant, ou avec des burins & échopes , fi les ma-
tieres que Ton travaille font métalliques. 

Outre les moyens ci-devant expliques , d'impri-
mer a l'ouvrage le mouvement de rotation , on fe 
fert d'une grande roue D , P L ILf ig . y. compofée 
d'un moyeu traverfé d'un eíTieu de fer , dont les tou-
rillons portent fur les collets des jumelles , & de plu-
fieurs rayons O P , dont un bout entre 'dans le 
moyeu , &: Fautre dans le cercle de la roue , fur l'e-
paiííenr duquel i l y a une rainure gravée ; enforte 
que la roue reífemble á une poulie, dont en eífet elle 
fait la foncHon. Environ aux deux tiers des rayons, 
i l y a une auíre poulie E fur laquelle on paíle la cor-
de ab c d , lorfqne l'ouvrage que Ton tourne de
mande plus de forcé que de viteífe. 11 y a quelque-
fois auíü de i'autre cote de la roñe , & au premier 
tiers des rayons, une autre petite poulie , qui fert á 
tourner les onvrages qui demandent encoré plus de 
forcé. Toute cetíe machine qui a environ íix pies de 
diametre porte par fon axe , qui eíl horifontal, fur 
un fupport compofá de deux conches C , & de deux 
jumelles ou poincons ^ , & de quatre étais on fiches 
B . Les deux cotes du fupport font entretenus en-
femole par les traverfes G . Les jumelles ont des 
coní ímels /pour recevoir les tourillons de l'axe, qui 
font recouverts par le chaperon F mobile en chár-
niere , á une de fes extrémités : au bout de l'axe pro-
longé eft un quarré fait pour recevoir la cié ou ma-
nivelle iVÍ, voye^ MANIVELLE , par le moyen de la
quelle un homme fait tourner la machine. Pour fe 
fervir de ceíte machine , i l faut avo'r une poulie P 
méme figure , d'un diametre proportionné á celui 
de la roue & á cclui de l'ouvrage , que l'on tourne 
prefque toujours entre deux pointes, comme i l a été 
expliqué ci devant á Vanide TOUR EN BOIS , fur le-
quel on peut tourner toute autre matiere que du 
bois, Lorfque la nature de l'ouvrage exige d'étre 
tourné entre deux pointes , on attache cette poulie 
fur l'arbre lorfque l'ouvrage doit étre tourné fur le 
tour a Lumm , voyez P , PLancha I I . fig. 2 . ou fur 
l'ouvrage méme , lorfque l'ouvrage demande d'étre 
tourné entre deux pointes , ou á une corde fans fin 
ab c d , dont les bouts font foudés enfemble de la 
méme maniere que les cordiers foudent deux ca
bles enfemble , on paflé la corde fur la poulie de 
l'ouvrage avant qu'elle foit montée fur le tour, & 
dans une des poulies de la roue qui doit étre placée; 
enforte que fon plan foit dans le méme plan que 
celui de la poulie , & perpendiculaire á l'axe de 
l'ouvrage , enforte que la corde fe croife , ainíi 
que la figure y. repréfente. II eíl fenfible, íl l'on 
tourne la manivelle M. du cóté oü i l faudroit ajouter, 
fi on vouloit achever la courbe dont elle n'eíl qu'une 
partie , que la roue fe remue , felón la fuite des let-
tres D c b A D , &: la corde felón celle de lettres 
a b A D c d P a , & par conféquent la poulie & l'ou
vrage felón les lettres d P a. 

L'avantage de cette maniere de tourner eíl que 
l'ouvrage va toujours du méme fens. Le tems des 
retours qui eíl perdu dans les autres manieres eíl 
mis ici á proíi t ; aufíl eíl-elle la plus expéditive. Son 
défavantage eíl qu'elle exige deux ouvriers , 1 un 
pour tourner la roue , & I'autre pour travaiíler fur 
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rouvragc. T e t ouvrier-ci efi place entre la rene & 
la poulie , enforte que la croilée de la corde eil * 
ion cóté ; I'autre ouviier eíl placé á cóté du fupport 
de la roue, le devant du corps tourné vers rouvra 

cp dont i l eíl un peu plus élbigné que les jumelles. 
La troifieme efpece de /cwreíl le figuré ¿úl r 

gurer, repréfenté en perlpedive , PL 111. du tony 
& dont les diílerentes parties font détaillées dans Ja 
Planche I V . i l eíl: compofé de deux fauffespoupées 
J B , píacées en travers de la rainure deFétabll aín-
fi qu'il fera expliqué : &'de deux autres poup'ces á 
luhetes C D , mobiles autour d'un axe D D , auquel 
elles font fermement attachées , ainfi qu'on le neut 
voir dans la fig. 1 & 3 . P L I V . aux deux extrémités de 
l'axe D D , lont deuxtrous coniques deílinés á rece
voir les pointes /des vis Ftaraudccs dans les fauííes 
poupées dont la longueur eíl dirigée fuivant la «^an
de rainure de l 'établi , au niveau de la furface íupé-
rieure duquel elles font placées , enforte que loríque 
l'axe D D eíl monté fur les pointes / / , lamoitié de 
cet axe foit au-deíTus de la furface de Tétabli & 
I'autre moitié au-deíTous, plongée dans la rainure: au 
milieu de l'axe , eíl une branche ou barre de fer D E 
qui defeend en en-bas, dont la longueur prife depuis 
le centre de l 'axe, juíqu'au milieu de la mortaiíeJ?, 
eíl égale á celle des poupées prife depuis le centre 
de ce méme axe , jufqu'au centre de leurs lunettes. 
L a mortaife E doit étre percée dans la barre D E 
en forte que íadireélion foit perpendicalairé au plan . 
qui pañé par l'axe & la barre ; c'eíl par cette mortai
fe que palie la verge ou cramaillere PO , dont l'ex-
trémité O eíl attachée á l'extrémité O de reííbrtfer-
pentin F O , dont nous expliquerons l'ufage. Ce ref-
fort eíl attaché á la furface inférieure de l'établi TT, 
par la vis V . Voye^ PL. I V . fig. j . 

L'axe CC qui paíTe par le centre des lunettes eíl 
compofé de plufieurs pieces ; la piece fondamentale 
CabCR (fig. 3.) qui eíl véritablement l'axe, a deux 
parties, ou tourillons cylindriques CC, qui paííent 
par les collets des lunettes ; a une des extrémités eíl 
une affieíe Q &:une vis R , qui fervent pourmonter 
les mandrins, comme dans le fimple tour á lunette ; 
á quelques pouces de diílance eíl une piece e, que fa 
forme & fa fituation ont fait appeller co/zr̂  
l'efpace compris entre l'aífiette () & la contre-aífiet-
tc e , eíl le tourillon C. A I'autre extrémité de l'axe 
eíl I'autre tourillon C , & la vis d , la partie de l'axe 
a b comprife entre la vis Í / &: la contre aífiette e, eíl 
un prifme poligonc ordinairement íihuitpans;on en
file fur ce prifme qui eíl de fer , un cylindre A B D E 
de cuivre; ce cylindre eí lpercé d'un trou dans toute 
fa longueur, qui fe rapporte exaílement avec les fa
ces du pan de l'axe , fon diametre eíl d'environ im 
pouce moindre que celui de la contre-aííiette ¿y 'ila 
dans fa longueur unfilet ou moulure,faillant de deux 
ligues de gros ou environ : fur ce cylindre, ainíi 
coní l ru i t , on enfile une rofette ou difque de fer / , 
{ P L I V . fig. 1.) qui a , ainfi que toutes les autres 
pieces que l'on enfile fur le cylindre, une entaille 
convenable, enforte que le filet qui eíl fur le cylindre, , 
puiíTe s'y placer; i l fert en cette occafion d'arret 
pour empécher les rofettes & viróles de tourner fur 
l u i : aprés qu'on a enfilé une rofette, on enfile une 
piece K , qu'on appelle viróle, qui a un renfort, oí* 
anneau, á une de fes extrémités , enforte que la 
partie de la viróle qui a le renfort, foit appliquée fur 
la rofette; aprés celle-ci on en met une autre ma^ 
en obfervant de la tourner en fens contraire , pour 
que les deux parties des viróles qui n'ont point de 
renfort, fe touchent , comme on le voit dans l a / -
gurs. Aprés cette autre v i ró le , on paíTe une rofette 
figurée , enforte que la partie de la rofette qui a im 
creux ou excavation , foit tournée vers K , ou vers 
les viróles: aprés cette rofette on en met une autre^ 
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tmirnee en íens contraire H , puis deux viróles R , 

fi defuite alternativement, dans toute la longueur 
|jn(ire A B D E , fur lequei on a íbin de réfer-

verune place pour l'affiette P , la grande poulie O , 
k petite poulie ^ , & la contre-affiette P , au-deláde 
laquelle on met l'écrou m , que Fon viffe fur la vis 
A A i " 1 Par ê ^y611 ^e lacIuelle onafFermitles 
unes con'tre les autres , toutes les pieces comprifes 
entre les contre-aíTiettes t , p . 

í l v a a u í í i u n e autre conílruftion d'arbre, dans 
laquelle la partie de l'axe qui répond dans le cy l in -
dre depuis l'aíTiette e jufqu'á FaíTiette P , que Ton a 
dií áre á huit pans, eíl exadement cylindrique ; & 
la partie de Farbre qui répond aux poulies O , P , 
quarrées ou a pans; enforte que le cylindre avec les 
rofettes & viróles , peut tourner fur Farbre , fans 
que les poulies ni Farbre tournent: pour le íixer oü 
Fon veut, ü y a ^lir â contre-afiiette P , qui eíl la 
derniere piece eníilée fur le cylindre, un rochet 
taillé ala circonférence , & qui s'applique contre le 
cote de la poulie O , oü i l eít arreté par un cliquet 
ixmni de fon reíTort. On change les rofettes de pofi-
tion fur l'arbre, felón que Fon veut varier le deffein. 

Sur le c h a f f i s C ^ í : , P / . / ^ . ) du cote de 
Faffiette des mandrins , eít un reíTort X x , dont la 
fonftion eíl de repouíTer Farbre ou axe de R vers C , 
enforte que les tourillons gliíTent dans les collets des 
lunettes; quelquefois , felón que Fon donne de la 
forcé au reífort X x , on le fait pouíTer Farbre de € 
m R , ce qui fert lorfque Fon travaille avec les ro
fettes qui regardent vers FaíTiette Q : le bout x du 
reffort eft fourchu , & prend entre fes branches le 
íourillon qui a une rainure circulaire pour le rece-
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voir. 
Toute cette machine eíl entourée d'une autre L M 

ML [FLUI. fig. / . ) , que Fon appelle cage, qui eíl 
de fer & d'une forte coníiílance ; les barres horifon-
íales AiMont le milieu de leur épaiífeur au méme ni-
veau que le centre des lunettes. Foye^ P l . I V . fig. j . 

Les quatre montans L M de la cas;e, ontune queue 
I Í j qui traverfe Fépaiíleur de Fétabli auquel ils font 
perpendiculaires ; Fextrémité c de cette queue eíl 
íaíte en vis , par le moyen de laquelle , & d'un 
écrou , on vient á bout d'aífermir la cage fur Féta
bli ; les dcux cótés de la cage lónt entretenus enfem-
ble par le moyen de deux traverfes, Fuñe droite qui 
paffe au-defíbus de Faxe, dans Fefpace P K (fig. / .) 
& une courbe dans la concavité de laquelle paífe le 
reíTort J ^ ; ees deux traverfes font aífemblées avec 
tenons & mortaifes dans les montans de la cage. 

Onadit que la branche D E (P/. IV.f ig. i £ 3 . } , 
pafíbit par la grande rainure de Fétabli, & que la 
verge 011 cramaillerePO paflbit par fa mortaife, que 
Fextrémité O de la verge étoit attachée á Fextrémité 
O du reíTort F O que Fon fait en ferpentant, afín que 
dans l'efpace F O , i l foit équivalent au reíTort plus 
long Se qu'il foit plus flexible ; fi done on pouffe la 
verge PO dePen O , d'une quantité fuffifante pour 
donner aíTez de bande au reíTort F O , & que Fon 
mette une cheville qui traverfe la barre D E & la 
verge PO , i l eíl fenfible que lorfqu'on abandonnera 
la machine á elle-méme, que le reílbrt F O , tendant 
a le rétablir , pouíTera de toute. fa forcé la verge 
^ P P versP, mais le point E de la barre D E , ne 
lauroit le mouvoir vers P , fans que le point C qui 

eíl oppofé , ne fe meuve vers AÍ.Tous les chaííls 
í / J E D c , faifant charniere aux points D D : {1 au-
jieu de pouíTer la verge P O , on Favoit tiré á foi par 
ia mortaife £ fuffifamment p0Llr donner de la bande 
au reíTort enfens contraire , en fe rétabliíTant i l tire-, 
roit a lui le point E , ce qui feroit aller la lunette C en 
lens oppofé, vers Fautre cóté de. la cage. 

^ n fait tourner Farbre ou axe fur lui-méme , par 
J"1 moyen diíFéreat des autres, 6c qui réunit en lui 
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feul tousleurs avantages; ce moyen eíH'appllcation 
d'un volant H ( P l . I I I . fig. / .) dont le plan eílperpen-
diculaire á Fhorifon;fur Faxe de ce volant qui traver
fe la boete i í , eíl une poulie G attachée par le moyen 
d'un quárré ; par-deffus cette poulie & une de celles 
qui font montées fur Farbre , paíTe une corde fans-
fin, qui le croife, ainfi qu'il a été dit ci-devant dans 
la'defcription de la roue des tourneurs. Si on fait 
tourner le volant, la poulie G qui eíl fixée fur fon 
arbre , ne manquera pas de tourner auíH , & par con-
féquent de faire tourner la poulie F , qui eft une de 
celles qui font montées fur Faxe du tour : on obfer-
ypra qu'il faut toujours faire tourner le volant en fens 
contraire á celui auquel on veut que Fouvrage tour-
n e , & qu'il tourne toujours du méme fens: ce qui 
eíl Favanfcage d'une des méthodes de tourner, ci-de
vant expliquées. 

L'autre avantage , c'eíl qu'il ne faut qu'un feul 
ouvrier , qui par le moyen d'une marche , oü. Fex
trémité Y de la corde va s'attacher , entretient le 
mouvemení du volant, de méme op?\m gagm-pedt 
entretient le mouvement de fameule; la feule atten-
tion á avoir , c'eíl de donner á propos le coup de 
pié ; la feule regle que Fon puiíTe donner lá-deffus, 
eíl de n'appuyer que lorfque la cheville excentrique, 
ou Fextrémité de la manivelle , commence á defeen-
dre, & de lácher ou mollir le pié , comme les ou-
vrierss'expriment, auílitót qu'elle commence á re-
monter; mais c'eíl une chofe d'habitude qui s'acquiert 
aíTez facilement. 

L a vis P fert á élever ou á baiíTer le long du pié 
P S , la boéte K , afin de tendré la corde fans-fin fur 
les poulies: la hauteur du pié S P doit étre telle qu'-
aveccelle de Fétabl i , un homme de taille ordinaire^ 
ne court point le rifque de fe caíTer la tete contre le 
volant. 

Lorfque Fon veut travailler fur le tour, on met 
une piece N( f ig . 1. P L III . & fig. 4. P¿. I F . ) , qu'on 
appelle porte roulette, fur une des barres horifontales 
M M de la cage , le long de laquelle elle peut cou-
ler , y étant retenue parle petit crochet b auquel on 
a ménagé un paíTage m au haut de chacun des mon
tans de la cage, & on le fixe oü Fon veut par le moyen 
de la vis C ; la fourchette a porte une rouíetre que 
l'on préfente á la rofette dont on veut fe fervir, en
forte qu'elle porte fur la circonférence, & le reíTort 
F O , dont on a parlé , Fy retient continuellement 
appliquée ; íi alors on fait tourner l'arbre , chaqua 
point de la rofette s'appliquera fucceííivement íiir la 
roulette a ; mais comme les rofettes font í igurées, 
& qu'elles ont des points, les uns plus prés, les autres 
plus éloignés de Faxe, & tous ees points devant íou-
cher la roulette , ils ne pourront le faire fans que 
l'axe s'approche & s'éloigne alternativement du por-
te-roulette; ce qui fera paroitre les poupées D C 9 
D C , dans un balancement continuel, & tous les 
points de Fouvrage montés fur Faíílette Q des man
drins , comme dans le fimple tour á lunette, décri-
ront une courbe femblable á celle déla circonférence 
de la rofette: pour guillocher fur le plat, on fe fert 
de Fautre porte-roulette N (fig. 4. n0. 2. P l . I F . ) , 
dont le nez en fourchette a eíT recourbé , enforte 
que le plan de la roulette foit parallele á la longueur 
de la couliíTe : on le met fur un cóté de la cage, en 
forte que la fourchette a foit dans Fefpace que laiiíent 
entre elles deux paires de rofettes , la roulette tour-
née vers le renfort de la rofette dont on veut fe fer-
vir ; fi alors on fait tourner l'arbre , les rofettes tour-
neront auí l i , & le reíTort pouíTant contre la rou
lette , pour faire appliquer deíTus , les uns aprés les 
autres , tous les points de la rofette, Farbre aura un 
petit mouvement dans les collets des poupées de R 
en (7, & de Cen R , mouvement qui fe communique-
ra auíTi á Fouvrage. 

M i» m i j 



Le íupport de cette forte de tour, repréíenté P l . 
I I I . fig. 2. eíl le^plus compofe de toas , i l coníiíle 
ainíi que celui du précedent , en une fourchette D 
qui eft recouverte, &: en une piece B C qui eíl íixée 
de quel cote on veut, par le moyen de la vis E ; ees 
pieces íbnt de cuivre; aux deux cotes de la partie 
verticale B íbnt des coulifíes dans lefquelles la piece 
de fer F , qui eftfendue dansfa partie horifontale & 
á fes extrémités, peut fe mouvoir & etre arréteepar 
les é c r o u s / Pour fixer les outils fur ce fupport, car 
dans cette forte d'ouvrage ils demandent d'etre bien 
aífermis, on fe fert d'une piece A qu'on appelle cro
chet , dont on fait paíTer les extrémités a b par lafen-
te de la partie horifontale du fupport, de forte qu'ií 
foit accroché au-defíbus; on place enfuite un outil / , 
que l'on tiení de la main droite fur le fupport, le 
manche H &ii crochet par deflus, fur lequel on ap-
puie fortement de la main gauche , ce qui qiiermit 
l 'outil. Voyei lzf ig . 2. P L III . n0. G. 

O n aífermit auííi l'outil fur le fupport, parle moyen 
d'une boéte ou noix femblable á celle qui retient la 
fourchette du tour des horlogers. ^ » 7 ^ dans les ou
tils á'kor/ogerie. 

L'ouvrage que l'on appíique fur le tour á figurer , 
doií étre dégroííi & arrondi auparavant fur le tour 
á lunette , oü i l fe monte fur des mandrins; les ou
tils avec lefquels- on travaille , font des bifeaux ou 
bees d 'áne, figures ainíique le deífein que l'on veut 
exécuter exige. Foye^ les noms & la defeription de 
tous ees outils, ci-devant & P¿. I. du ¿owr, & á leur 
artic/e. 

TOUR ELLIPTIQUE , ou a toumerdes dlipfts > eíl 
une machine qui s'adapte fur le tour á lunette: i l eíl 
compofé de deux platines & d'un anneau. La grande 
platine qui éíl ronde , Planche F , fig. ¡. eíl percée de 
deux tours , qu'on appelle fmitres, marquées dans 
\a figure SS. Elle a deux coulifíes, A B , C D , qui font 
retenues fur la platine par le moyen de quatre vis A 
B C D , qui ont leurs tetes gaudronnées afín d'avoir 
plus de priíe. Les trous des couliífes par oü paífent 
les v is , font de forme elliptique pour que les deux 
couliiTes puiífcnt fe rapprocher Tune de l'autre ; ce 
qui fe fait par le moyen des quatre pilons & des qua
tre vis A B C D . L'efpace que laiííent entr'elles les 
couMes , eít oceupé par la petite platine ,fig. 2. qui 
eíl un cercle dont on a retranché deux fegmens. Les 
cótés A B , C D , font en bifeau incliné au plan de la 
platine de 4 5 ; cette platine coule entre les couliíTes 
A B , C D , fig. 1. dont les bifeaux recouvrent exa£i:e-
ment ceux de la platine , comme on le peut voir par 
les ligues e/, du proíil fig. 3. Les écrous E F , fig. 2. 
retiennent les petíts T , fig. 6. ainíi nommés á caufe 
de leur figure, á la platine mobile. La partie quarrée 
des petiís T gliííe dans les fenétres SS de la grande 
platine ; l'aííiette , & la vis //fervent pour monter 
Ies mandrins. O n voit comment les petits Ttraver-
fent la grande platine dans la figure 4. qui eíl: l'envers 
de la premiere ; l'afiiette i 6c l'écrou k que Ton y 
vo i t , fervent pour monter toute cette machine fur 
1» 1 • • • • 

arore. 
L'anneau que l'on voit repréfenté, figure 5. eíl: une 

portion O de cylindre concavo-convexe ou cylin-
dre creux. Elle eíl attachée fur une plaque NhJ , per-
pendiculaire á l'axe du cylindre qui eít parallele á 
celui du tour. Les parties A W d e la plaque , & qu'on 
appelle oreilles, font p,ercées par des fenétres dont 
la longueur s'étend du méme fens que celle de la 
plaque. Toute cette piece s'applique contre la pou-
pée á lunette A , qui a deux oreilles P P , enforte que 
l'afiiette i &: la vis k des mandrins, paífent dans la 
concavité du cylindre, enforte cependantque la vis k 
n'outrepaííe point la bafe antérieure du cylindre. 
Cette piece eíl retenue appliquée contre la poupée 
par le moyen des vis á tete L iVíjdont la tige traverfe 

les fenétres JViVde la plaque de l'anneau, & voütné-
nétrer dans les oreilles de la poupée , oü ils font rete-
ñus par des pas d'écrous. 

On viífe enfuite les deux platines aífemblées ím 
l'aíTiette / des mandrins. Le cóté de l a / ^ r e 4.tou^ 
ne vers l'anneau, enforte que les T , EF^IQ T0U' 
chent extérieurement, vojeifig.y . Si alors on fait tour' 
ner l'arbre i k , &t par conféquent les platines mon-
téeá deflus, & que l'anneau foit excentrique á l'ar
bre , c'efl-á-dire n'ait point l'arbre á fon centre on 
yerra la petite platine íur laquelle l'ouvrage eíl mon
t é , gliífer alternativement dans les couliífes de Tan* 
íre qui tourne rond avec l'arbre. 

Pour bien entendre comment cette conflruñíon 
donne des ellipfes, i l faut remarquer , / /07^; 7, qlle 
autour du point k , qui eíl le centre de l'arbre, onfait 
tourner un plan dans lui-méme, c'efl-á-dire comme 
tourne un plan perpendiculaire á l'axe, que tous les 
points de ce plan décriront des cercles; que fi on a la 
pointed'iinburinaupoint^?que le point^egalement 
éloigné du centre k , que la pointe B viendra la trou* 
ver en décrivaní l'arc A B y ce qui reviendra au me-
mequefi la pointe B avoit parcouru le méme are 
A B , en allant de B en A . 

11 en fera de méme d'un autre point ¿z, qui décrira 
un are de cercle a g , concentrique au premier; mais 
íi le rayón k a k raccourciflbit en s'inclinant au rayón 
k g , enforte que le point a pafíat p a r ¿ , moins éloi
gné du centre k , la courbe que décriroitce point ne 
íéroit point un are de cercle; c'eíl ce que faitnotrema
chine dont l'anneau eíl repréfenté par le cercle ex
centrique d n y e ^ , ees petits T" qui comprennent 
l'anneau par ux ,1a. diredion des couliífes par ux. II 
eílfenfible que íi en tournant, on fait incliner la l i -
gne x u a. Thorifontale 5 / , que l'extrémité e du Tx 
gliífera fur l'axe du cercle excentrique; ce qui ne 
pourra fe faire lorfque le point u s'approche du 
point k9 les deux T n e quittant jamáis la circonfé-
rence de l'anneau, enforte que lorfque la lignew^ 
coincideraavec l'horifontale g f , les Tw^auront pris 
la pofi t iony^, ce qui fera parcourir á un pointe, 
monté fur la méme platine que les T , un are <^ d'el-
lipfe, au lien d'un are de cercle a g. Ce qui revient 
au méme que íi la pointe du burin placee en ¿, de-
crivoit ce méme are en allant de b en a. Préfente-
ment f i la machine continué de tourner , le rayón 
«A:, qui partfz/:, /2A, eíl devenu y k , s'alongera en 
paífant par les degrés oky v k . Se deviendra xk. 
C'eíl cet alongement & ce racourciflement qui font 
la difFérence des deux axes, qui eíl toujours double 
de l'excentricité de l'anneau. 

TOUR , f. f. (Efi/i. mod.) on donne auífi quelque-
fois ce nom á une forterefle qui fert de prifon d'e^ 
tat, telle que la tour de Londres. 

Cette fameufe tour eíl non feulement une citadel-
le qui défend & commande la v i l l e , la Tamiíe^w. 
mais c'eíl encoré une maifon royale oii les rois d'An-
gleterre ont quelquefois tenu leur cour; un aríenal 
royal qui renferme des armes &¿ des munitions de 
guerre pour 60000 hommes; un tréfor oü l'on gar-
de les joyaux &; les ornemens de la couronne; une 
monnoie oü Fon fabrique les efpeces d'or & dar-
gent. Lá font aufli les grandes archives du royau-
me, oü l'on conferve tous les anciens regiílres de 
la cour de Weí lminí le r , Se les roles ou terners 
de tout ce que les rois d'Angleterre poíTédoient au-
trefois en Normandie, en Guienne, & les neis 
leur mouvance, 6-c. Eníín c'eíl la prifon principale 
oü l'on renferme les criminéis d 'état , ou comme on 
dit de haute trahifon. Foyei A R S E N A L , MONNOIE, 
&c. , . 

A u milleu eíl la grande tour 
Manche & q u a ^ e , 

qui fut báíie par Guillaume le conquérant. Dans 1 en-
ceinte de larcwreít une églife paroiíf^le exe^pteae 



te jurlfdiaion de l 'archevéqué, & une chapelle 
royale oíi l'on ne fait plus de fervice. 

Le principal officier de la mir eft le connetable 5 
ii a íbus lui ÚH lieutenant qui luí eft entierement 

fobordonné, & n'agit que par fes ordres , meme en 
fon ablence. Differens rois d'Angleterre ont at tnbué 
au connetable le droit de prendre un flacón tenant 
deux ^allons & une pinte de y i n , íur chaqué ton-
neau ^ nne certaine quantité d'écreviiTes, d'hui-
íres & d'autres poiííbns á coquille, fur chaqué bá-
íiment anglois chargé de ees marchandiíes; & le 
double fur tout vaifTeau étranger qui paffe devant la 
m u ii jouit auffi d'un honoraire de 200 livres poiu 
chaqué duc que l'on y conüitue pri íbnnier , 100 l i 
vres pour chaqué pair qui n'eíl: pas duc,,& 50 livres 
pour tout autre particulier de quelque qualité ou 
condition qu'il foit. Vjyt^ CONNETABLE. 

Sons cet officier, & en fon abfence fous le lieute
nant, eft un gentilhomme de la porte , avec pluíieurs 
gardes. Ce gentilhomme a la charge d'ouvrir & de 
termer les portes, de remettre tous les foirs les clés 
au connetable ou au lieutenant, de les aller prendre 
le matin chez l'un ou chez l'autre. II comm'ande les 
gardes qui font en faftion le jour; & a l ' en t r éede 
chaqué priíbnnier, i l a pour fon honoraire le vete-
ment de deífus, ou un équivalent: lequel pour un 
pair du royanme, eít ordinairement de 30 livres^ 6c 
de 5 pour tout autre particulier. 

Autreíbisle roí accordoit a un duc ou marquis pri-
fonnier á la tour, 11 livres ílerlings par femaine, ce 
qui eft aujourd'hui réduit 34 livres; á tous les autres 
pairs, 10 livres par femaine, qui font recíuites main-
tenant á 2 livres 4 fchelins 5 deniers ; aux cheva-
liers & gentilshommes, 4 l ivres, réduites á 13 fche
lins 4 deniers; & aux perfonnes du commun, i l ne 
donne maintenant que 10fchelins par femaine: pour 
ce qui eít des gardes de la tour, Voye^ CARDES. 

Dans l'ancienne franchife qui joint la tour, on com-
prenoit auíTi Tancien pare d'artiUerie ̂  prés de la place 
nommee fpittU-ficld, comme auffi ce qu'on appelle 
ks p&t'ues minories , oü le gentilhomme de la porte 
exerce la méme autorité que les shérifs dans leur ref-
fort. ^oyg^ ARTILLERIE , &c. 

Tom^Jurifp.) fignifie en Angleterre la cour d'un 
shérif, laquelle fe tient deux fois par an dans chaqué 
cantón de la province; favoir un mois aprés Paques, 
& un mois aprés la S. Michel. Foyci SHÉRIF. 

Períbnne n'eít exempt de cette jurifdidion que 
les archevéques, les évéques , comtes, barons , re-
ligieux, religieufes , & tous ceux qui poffedent des 
cantons en propre, & les font valoirpar eux-mé-
mes. 

On I'appelle tour du shérif, parce que ce magiftrat 
fait une tournée dans la province, 6¿tient fa cour en 
oiííerens endroits. 

, J0UR5 numifmadq.') la tour fur les médailles, 
deíigne un magafin fait pour le foulagement du peu-
ple; mais on ne trouve de tours fur les médailles que 
^puisConftantin. { D , / . ) 

TOUR DE COUVENT , (Charpent.) c'eíí: dans un 
^ouvent de filies, une efpece de machine en forme de 
Doiíieau, ouverte en partie, & pofée verticalement 
a nauteur d'appui dans la baie d'un mur de refend , 
011 ^ e tourne fur deux pívots pour faire paíTer d i -
Y5rles chofes dans le couvent, & les en faire fortir. 
Un appelle auffi /ozzrla chambre oü eft cette machi
ne, l l y a ¿,25 religieuj['es prépofées au tour, qui par-
^ntau/ow, & qVl'on appelle damts du tour. Foyer 

TOUR DE LÉ ANDRE , (Archit. mrq.) c'eft une pe-
me torterelTe, fituée fur un rocher dans le canal de 
^ n M n?-ROple, entre cette ville & celle de Scutari 

^atohe. On voit de cette tour toute la ville de 
^ t a n t m p p l e , Péra2 Calata, 6c plufieurs autres 

édiíices qui font une tres-belle perfpeñive. Les Tures 
nomment cette tour Khes-cakfi, c'efc-á-dire ro?^ de 
¿a pucelle ; mais les Francs ne la connoiíTent que fous 
le nom de Id tour de Leandre , & c'eíl íbus ce nom 
que j'en ai parlé avec un peii plus d 'étendue, quoi-
que je fache bien que les amours d'Héro & de Lean-
dre le foient paíTés bien loin de l a , fur les bords du 
canal des Dardanelies. (Z>. / . ) 

TOUR DE MÉCENE, {Littérat^) maifon tres haute 
de Mécene , que les Poetes ont chantée , parce que 
c'étoit la maifon du proteéleur des lettres; moltnt 
propinquam nubibus, difoit Horace en parlant de cette 
maiíon : elle donna vraifiemblablement le defir & 
l'envie aux autres grands feigneurs de Rome , ou aux 
gens riches de l'imiter. Quel devoit étre le fracas 
d'ime ville ou l'on pouvoit, dit-on , compter presde 
3000000 d'habitans?une ville, quifelon lafupputatioñ 
de Pline , cpmprenoit avec fes fauxbourgs quarante* 
huit milles de tour, & dont les maifons pouvoient 
avoir jufqu'á fept étages, chacun de dix piés de hau* 
íeur ? E n í n cette paffion d'élever des palais ¡iiíqú'-» 
aux mies, alia fi loin en peu d'années^ & les chCiteS 
des maifons devinrent fi fréquentes, qu'Auguíle fut 
obligé de porter une lei qui défendoit aux particu* 
liers d'élever aucun édiáce qui eút plus de 70 piés 
romains de hauteur, ce qui revient á 65 de nos piés 
de roi & 3 pouces. ( D . J . ) 

TOUR D'GRDRE, {Littírat*) nom que porte le 
phare de Boulogne, & que M . de Vaíois rend par les 
mots de turris ordinis ; cependant ni le mot fran^oiá 
ordre, ni le latin ordo, ne paroiílent étre l'origine 
d'une pareille dénomination. Ce phare eft trés-an* 
c ien , & ayant été conftruit pour diriger le cours 
des vahTeaux qui abordoient á Boulogne, ville aú* 
trefois célebre par fon commerce ; i l fut réparé par 
les foins de Charlemagne. Son anclen nom étoií 
Ordrans, comme on l'apprend de la vie de S. Folenin 
évéqiie de Terrouenne; mais Ordrans paroít une lé-
gere corruption á'Ordans. Plufieurs croient avec 
afíez d'apparence, que turris Ordans s'étoit fait dé 
turris ardens, la tour árdeme, ce qui convenoit parr 
faitement á une tour oü le feu paroiíToit toutes les 
nuits. Voyei P H ^ R E . ( ^ . / . ) 

TOUR DE PORCELAINE, {Bif l . de la Chine.) cette 
fameufezoKr eft de figure odogone , large d'environ 
quarante piés , de forte que chaqué face ena quinze. 
Elle eft entourée par-dehors d'un mur de méme fi
gure , éloigné de deux toifes & demie , & portant á 
une mediocre hauteur un toit ccuvert de tulles ver-
niífées ; ce toit paroit naitre du corps de la tour, &£ 
forme au-defíbusune galerie aífez.propre. 

La tour a neuf étages dont chacun eft orné d'une 
corniche de trois piés á la naiflance des fenétres, 6c 
diftingué par destoits femblables á celui de la galerie, 
á cela prés qu'ils ont beaucoupmoins de faillie,parce 
qu'ils ne font pas foutenus d'un fecond mur; ils de-
viennent méme beaucoup plus petits , á mefure que 
la tou.r s'éleve & fe rétrecit. 

Le mur a du-moins fur le rez-de-chauíTée douze 
piés d'épaiíTeur, & plus de huit & demiparlehaut. 
II eft incrufté de porcelaines pofées de champ; la 
pluie & lapouffiere en ont diminuélabeauté; cepen
dant i l en refte encoré aífez pour faire juger que c'eft 
en eífet de la porcelaine quoique groffiere ; car i l y a 
apparence que la brique, depuis trois cens ans que 
cet ouvrage dure, n'auroit pas confervé le méme 
éclat. 

L'efcalier qu'on a pratiqué en-dedans, eft petit & 
incommode , parce que les degrés en font extreme-
ment hauts ; chaqué étage eft formé par de groffes 
poutres mifes en-travers, qui portent un plancher > 
& qui forment une chambre dont le lambris eft enri-
chi de diverfes peintures, íi néanmoins les peintures 
de la Chine font capables d'enrichir un appartement, 
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Les muraílles des étages fupérieurs íbnt percées 

d'une infinité de petites niches qu'on a remplis d'i-
doles en bas-relief, ce qui fait une efpece de marque-
tage trés-propre. Tout l'ouvrage eíl doré , & paroít 
de marbre ou de pierre cifelée ; mais je crois que ce 
n'eft en efFet qu'une brique moulée &pofée de champ; 
car les Chinois ontune adreffe merveillcufe pour im-
primer toute forte d'ornemens dans leurs briques, 
dont la terre fine & bíenfaíTée e/l plus propre que la 
nótre á prendre les figures dumoule. 

Le premier étage eft le plus élevé ? mais les autres 
font entr'euxd'une égale diílance. O n y compte cent 
quatre-vingt-dix marches prefque toutes de dix bons 
pouces, ce qui fait cent cinquante-huitpiés ; íi l 'on 
y joint la hauteur du mafíif,celle du neuvieme étage 
qui n'a point de degré , & le couronnement, on trou-
vera que la tour efi: élevée fur le rez-de-chauíTée de 
•plus de deux cens pies. 

Le comble n'eíl pas une des moindres bdautes de 
cette tour: c'eít un gros mát qui prend au plancher 
du huitieme étage , & qui s'éleve plus de trente piés 
en-dehors. II paroít engagé dans une large bande de fer 
de la méme hauteur, tournée en volute, & éloignée 
de plufieurs piés de l'arbre , de forte qu'elle forme 
en l'air une efpece de cóne vuide & percéá jour^ur 
la pointe duquel on a pofé un gíobe doré d'une grof-
feur extraordinaire. Voiíá ce que les Chinois appel-
lent la tour de porcelaine , & que quelques européens 
nommeroient peut étre la tour de brique. Quoi qu'il 
en foit de fa matiere, c'eíl aíTurément l'ouvrage le 
míeiix entendu , le plus folide, & le plus magnifique 
qui íoit dans l'orient, á ce que nous aíTurent les rr. 
pp. Jéíuites. ( Z), / . ) 

TOUR, { Jurifpmd.} eft le rang dans lequel plu-
fieu'-s perfonnes ont droit de nommer ou préfenter 
fucceíTivement aux bénéfíces qui viendront á vaquen 

La préfentation ou collation par tour dépend des 
titres & de la poiTeffion, 

Quelquefois i 'évéque nomme par tour avec le cha-
pitre. 

Les chanoines entr'eux préfentent ou conferent 
ceríains bénéfices par tour. 

Entre plufieurs co-patrons eceléfiafiiques, chacun 
d'eux nomme á fon tour. 

On appelle toumains ceux qui préfentent ou con
ferent par tour. 

La maniere de compter le tour dépend aufii des t i 
tres & de la poíTefíion; en quelques endroits chacun 
nomme pendant une année , en d'autres pendant fix 
mois ou un mols , en d'autres chacun des tournaires 
a fa femaine. 

11 n'y a que les lettres de nomlnation ou collation 
qui faíTent tour. 

La collation nécefíaire entre collateurs qui confe
rent alternativement, fait tour. 

Une collation mille remplit meme le tour du col-
lateur. 

Mais le roi ne perd point fon tour pour avolr pré-
fenté un incapable. 

Une collation faite pour caufe de permutation fait 
tour, quoiqu'clle n'ait pas été fuivie de poíTeflion, 
ce qui s'entend pourvu que la collation ait été faite 
par l'ordinaire & du confentement du patrón. 

Le chanoine tournaire efi: le vrai collateur ordl-
naire, & la réfignation faite entre fes mains eíl cano-
nique. Voye^ Rebuffe fur le concordata Jovet au mot 
bénéfice, la bibLiothcque canonique , du L u c , S¿ les mots 
BÉNÉFICE , COLLATION , COLLATEUR , NOMINA-
TION , PATRÓN , PRÉSENTATION. ( J ) 

TOUR DE L'ECHELLE, {Jurifprud.') eíl; un certain 
efpace que celui qui fait conílruire un mur du cóté 
du voifin, laiffe entre ce mur & l'héritage voifin pour 
pouvoii- poier une écheüe contre ce mur en-dehors 
& le réparer. 

Suivant un afte de notoriété du chatelet du 2* 
Aoút 1701, le tour de VecheLLe eíl de trois piés c 
qui n'eíl pas un droit de ferviíude, mais un droit de 
propr ié té , tellement que celui qui a laiffé ees trois 
piés , peut enfuite les enclorre, fi c'eíl dans une ville 
oü tous les bátimens fe joignent. 

Ce droit de trois piés au-delá du mur ne s'établit 
pasfans titre,d'autant que celui c[uibátit,peiit pouíTer 
ion bátiment jufqu'á l 'extrémité de fon héritage on 
faire un mur mitoyen , auxquels cas i l n'y apa'sde 
tour de féchelle, 

Parrapport aux maifons royales & autres édifices 
royaux , les oííiciers du roi prétendent que le tour 
de VccheLk eíl de dix-huit piés , á caufe de Fimpor-
tance de ees bátimens qui demandent ordinairement 
plus de place pour les réparer ; ees oííiciers préten
dent auííi que les échoppes ou boutiques adoíTées 
contre ees bátimens royaux &comprifes dansl'efpa-
ce de dix-huit piés , font partie del'enclosde lamai-
fon royale, Se font foumifes á la méme jurifdiftion, 
Voye? le pratici&n de Couchot & les lois des bátimtns 

TOUR QUARRÉE , {Jurífprud.} étoit une chambre 
ou commiíiion établie par Fran9ois I. pour la reíor-
mation de fes finances& larecherchedes financiers; 
i l en eíl parlé dans l'édit de Cháteau-Briant du8 Juin 
1532, art.4., cf & n . Cette chambre futainíi nom-
mée , parce qu'elle tenoit fes féances dans une tour 
quarrée qui étoit en l'ile Notre-Dame ou du palais. 
Foye^ Sauval auxpreuves , pag. 124., la confirma de 
Guénols & CHAMBRE DE LA TOUR QUARRÉE. (^) 

TOUR , ( Cr'ulq.facrée.) l'Ecriture fait mention de 
plufieurs tours deílinées á divers ufages. II y en avoit 
pour fortlfier les vil les, comme celles de Phanuel, 
de Sichem , de Thébes , de T y r , de Syéne & toutes 
celles de Jérufalem, D'autres fervoientá découvrir 
de loin , comme celle de Jézraél , d'oíi la fentinelle 
apper9Ut l'armée de Jéhu qui s'avan^oit, IV. Rois 
¿x. ty. O n élevoit auííi des tours dans les campagnes 
pour garder les fruits & les troupeaux, // . v. 2.C'eíl 
pour veiller á la confervation du bétail que le roi 
Oíias fit bátir des tours dans le défert, / / . Paral, xxvj, 
¡ o j & C comms i l y avoit des gardes dans ees 
pour défendre les paí leurs&les troupeaux contre les 
courfes des voleurs , cet ufage adonné lieu á une fa-
^on de parler fouvent ufitée dans l'Ecríture, paB 
exemple, I F . Rois, xvij . g , depuis la tour des gardes 
jufqu'á la ville fortifíée, pour marquer généralement 
tous les lieux du pays depuis le plus petit juíquau 
plus grand. ( Z). / . ) 

T O U R , (terme de Bl i fon. ) i l y a en blafon dlffé-
rentes efpeces de tours ; on les appelle rondes, quar-
rées s crevees , camelces ou crendees. Les unes font fans 
portes, les autres avec la porte grillée, les unesfont 
ma^onnées , quelques autres íont couvertes; & " 
y en a de fommées de girouettes, ou d'autres pieces-

( ^ ) 
TOUR , ou TAMBOUR , f. m. en méchanique, d i 

une roue ou ün cercle concentrique á la bafe d un 
cylindre, avec lequel i l peut fe mouvoir autour d un 
méme axe. Telle eíl la roue J B , P l . mechan.fi*.44' 
qui eíl mobile fur l'axe E F . 

L'axe , la roue 6c les leviers qui y font attacnes 
pour fe mouvoir en méme tems , forment la puu-
fance méchanique , appellée axis inperitroc/uo, wQ 
dans le tambour, ou fimplement tour. Voy^ AXE 
DANS LE TAMBOUR. 

Cette machine s'appelle proprement tour̂ ow treuuf 
lorfque l'axe ou arbre E F eíl parallele á rhorilon í 
lorfque cet arbre eíl perpendiculaire ál'horifon , a 
machine s'appelle alors rindas , ou cabeflan. ^e 
deux machines font employées fréquemment aux: 
puits, aux carrieres, aux bátimens pour élever e 
pierres 6c les autres matériaux , fur les vai&aux , 



.Jans Ies porís pour lever Ies ancres , &c. & quaná 
r y faít attention, on les retrouve enpetit dans une 

W f e i d'autrcs endroits, oü elics fie íont difFérentes 
que par la fa^on ou par la matiere dont elles font fai
tes. Les tambows , les fuíees , Ies bobines fur lef-
nuélles on enveloppe les cordes ou les chaines pour 
remonter les poids ou les reíTorts des horloges, des 
penduie-S des montres mémes^doivent étre regar-
Áh comme autant de peíits treuils ou de petits cabe-

• / r t ^ • A • A 
TQUR , ( P u des Echtcs- ) piece du |eu des echecs 

oiú eil poíée aux extrémitcs du tablier , & qui ne fe 
rcmue qu'a angles droits : i l y a deux tours á ee jen, 
yoje{ ECHECS, jeu des, 

TOURS DOUBLLS au Médlateur , ce font ordinai-
rement Ies derniers toms de la partie, oii Ton double 
je jen, les matadors, la confoiatioa, la bcte , la volé, 
&c. ou fimplement telle de ees chofes dont on fera 
convenu avant de commencer á jouer. 

TQUR, Triclrac, figniíie la partie compofée de 
douze trous, dont chaqué vaut douze points. 

TüUR IRRÉGULIER ÉLEG ANT, {Gram.frangí) i l y 
a mtour im*ulkr ¿Légant, qui confiíle á mettre le 
cas devant le verbe. Les orateurs s'en fervent fou-
yent avec beaucoup de grace: exempleenprofe. » Celui 
>» qui nousa donné la naiífance, nous l'évitons com-
» me une embuche; cependant cettefouveraine, les 
M nouvelles conílitutions la dégraderit;toute fon au-
>> torité eíl anéantie , & pour toute marque de fa 
» dignité, on ne lui laifie que des révérences ; la 
» fupérieure ne fait rien qu'on ne condamne , les 
» plus innocentes aftions on les noircit ». 

Exemple en poéfie : 
Ccs moljfons de lauriers , ees honneurs , ees eon-

quetes, 
Mil main en vous fervant , les trouve toutes prétes. 

II femble qifil faudroit diré régulierement: » nous 
« évitons, comme une embuche , celui qui nous a 
» donné la naifíance ; cependant les nouvelles conf-
?> titutlons dégradent cette fouveraine ; on noircit 
» les plus innocentes adions ». Et quant auxvers, 
la conííruftion naturelle feroit, » ma main trouve 
» touícs prétes ees moifíbns de lauriers , &e ». On 
parle dans la converfation & dans un Uvre tout fim
plement ; mais dans une aftion publique qui eíl ani-
mee de la voix , & qui demande une éloquence 
plus vive , -le tour irréguLier a bien une autre forcé. 

II y a un autre tour irrégulier, qui confifte á mettre 
le nominatif aprés fon verbe; ce renverfement,bien-
loin d'étre vicieux , a de la grandeur, & eft quelque-
fois abfolument neceflaire : exemple. « lis n'eurent 
» pas les barbares, le plaifir de le perdre, ni la gloire 
» de le mettre en fuite ». Cette expreífion eít bien 
plusbelle que de diré , « mais les barbares n'eurent 
» pas le plaifir , &e. Deja frémiíToit dans fon camp 
» l'ennemi confus & déconcerté ; deja prenoit l'eí-
» for pour s'avancer dans les montagnes , cet aigle 
s* dont le vol hardi avoit d'abord eíFrayé nos pro-
» vinces 

Ileft quelquefois indifpenfable de mettre le nomi-
Patif aprés le verbe , fi l'on ne veut pas tomber dans 
iin fylefadeSdanguiíTant: exemples. « I l s ' é levedu 
*> fond des vallées des vapeurs fulphureufes dont fe 
*> íorme la foudre qui tombe fur les montagnes ». 
mtre excmpU. << Voilá le livre que me donna hier le 
*> 8ya.ndhomméqui n'a jamáis rien fait que le public 
» n ait re^u avec admiration »'.'11 feroit bien moins 
M í e de diré, « d o n t la foudre qui tombe fur les 
» montagnes fe forme ; le grand homme qui n'a ja-
>> mais nen fait que le public nait re^u avec admi-
» ration , me donna hier ce livre , &e ». 

u y a encoré un autre tour irrégulier, qui eíí: fort 
e ^gant dans un difcours oratoire: exemple, « II Ta-

m 

» voit bien connu , meííieurs , que cetíe dionitc d¿ 
» cette gloire dont on i'honoroit, n'étoit qu'un tiíre 
» pour ia fcpulture *>. Autre exemple. «Je l'avois pré-
» v u , que ce haut degré de grandeur feroit la caufe 
» de fa ruine ». Ces expreííions font fans doute plus 
pathétiques que de diré íimplement, « il'l'avoit bien 
» connu meííieurs , que cette dignité , &c. J'avois 
» prévu que ce haut deíiré de erandeur , &c »a 
i ó . j . ) 

TOURS DE CARTES ETDS MAINS, {and'Efca* 
motage.') Les tours de canes font des tours de gibeciere 
ou d'efprit. Ilnefautpaschargercetouvraged'exem-
ples de ces bagatelles , mais on en doit citer quel-
ques-uns pour apprendre auxhommes á chercherles 
caufes de plufieurs chofes qui leur paroiífent fort fur-
prenantes. 

Les joueurs de gibeciere fontchanger en apparen* 
ce une carte dans une autre ; par exemple un as de 
coeur en un as de trefle» 

Pour en faire autant qu'eux , vous prendrez ces 
deux as , vous collerezun petit niorceau de papier 
blanc bien minee fur vos deux as avec de la dreMan
che; fur Tas de coeur vous collerez un treüe , & fur 
Tas de trefle vous collerez un coeur. Vous montrerez 
ces deux as collés á tout le monde avec un peu de 
viteíTe. Vous montrerez d'abord Tas de cceur, &: 
vous d i réz ; meífieurs , vous voyez bien que c'eíl 
Tas de coeur. Vous ferez mettre le pié deífus ; & en 
metíant i'as fous le p ié , vous tirerez avec le doigt le 
petit papier qui eít attaché fur la carte. Vous mon
trerez enfuite Tas de trefie ; & en le faifant mettre 
fous le pié d'une autre perfonne qui foit cloignée de 
la premiere , vous óterez auífi le papier de deffus la 
carte. Vous commanderez enfuite á l'as de coeur de 
changer de place , & d'aller á celle de l'as de trefle ? 
& á l'as de trefle, d'aller á celle de l'as de coeur. En-
fin vous direz á celui qui aura mis le pié fur l'as de 
coeur, de montrer fa carte , i l trouvera l'as de trefle , 
& celui qui a mis le pié fur l'as de trefle, trouvera 
l'as de coeur. 

Autre tour de carte. Aprés avoir fait battre ün jeu 
de cartes , vous en ferez tirer une du jeu , puis vous 
difpoferez les cartes en deux tas , & vous ferez po-
fer celle que l'on a tirée fur un des deux tas. Ayant 
cependant mouillé le dos de votre main droite de 
quelqueeau gommée , & mis les deux mains Tune 
dans l'autre, vous poferez le dos de votre. main 
droite fur le tas oü l'on a mis la carte : par ce moyen 
vous l'enleverez , & en tournant au-tour, vous la 
mettrez dans votre chapean , la figure tournée de 
votre c ó t é , afin de voir quelle elle efl. Vous ferez 
pofer une main fur le tas oü Ton a mis la carte que 
vous avez tirée ; pendant ce tems-lá vous prendrez 
l'autre tas , & le mettrez fur votre carte dans votre 
chapean. Vous remettrez le fecond tas fur la table 
avec la carte delTus. Vous demanderez enfuite á la 
perfonne oü i l a mis fa carte; i l vous dirá , fur le tas 
oü j'ai lá main : vous lui répondrez qu'elle eít fous 
l'autre , &. vous lui direz quelle eít cette carte avant 
que la lever. 

Pour deviner toiite% les cartes d'un jeu les unes 
aprés les autres , i l faut d'abord en remarquer une , 
& battre les cartes, en forte que celle qu'on a remar-
quée fe trouve deffus ou deílbus. Je fuppofe qu'on 
ait remarqué le roi de pique ; enfuite i l faut mettre 
les cartes derriere fon dos, & annoncer qu'on v^ 
tirer le roi de pique. On tire efFeftivemeflt le roi de 
pique qu'on a remarqué; mais en le tirant on en tire 
une feconde que l'on cache dans fa main , &c que l'on 
regarde en jettant la premiere que j 'ai fuppofée étre 
le roi de pique. Suppoíé que la fecoride qu'on a re-
gardée en jettant la premiere foit une dame de coeur, 
on annonce qu'on va tirer une dame de cosur ; mais 
en la tirant ? on en tire une troifieme qu'on regarde 



4 Ó 4 
pendant qu'on jette la feconde, & ainíi de fuíte juC-
qu 'á la derniere. 

Si vous voulez deviner la carte qu'on aura tou-
c h é e , i l faut faite tirer une carte du ¡eu , la faire met-
tre fur la tabla , & remarquer quelque tache parti-
culiere fur cette carte ( cela eíl facile, car i l n'y a pas 
une carte qui n'aít une marque particuliere ) ; vous 
¿ites enfuite qu'on la mette dans le jen , tk qu'on 
batte les cartes. Quand elles font bien battues , vous 
les preñez & montrez la carte qu'on a touchée. 

Pour trouver la carte que quelqu'un aura penfée, 
i l faut premierement diviíer ees cartes en cinq ou fix 
tas, & faire enforte qu'il n'y ait que cinq ou fept car-
tes á chaqué tas. Secondement i l faut demander en 
montrant ees tas les uns aprés les autres, dans quel 
tas eíl la carte qu'on a penfée , & en méme tems 
compter combien i l y a de cartes dans ce tas. Troifie-
mement i l faut mettre ees tas les uns fur lesaiitres,en 
forte que celui oü eíl la carte penfée foit delfous. 
Quatriemement, i l faut encoré faire auíant de tas 
qu'il y avoit de cartes dans le tas oü étoit la carte pen
fée , fans y employer tout le jen, mais garder autant 
de cartes qu'il en faut pour en mettre une fur chaqué 
tas. Cinquiemement, i l fautmontrer les tas les uns 
aprés les autres , 8c demander une feconde fois dans 
quel tas eíl la carte penfée. Elle fera préciíémení la 
premiere du tas qu'on vous indiquera. 

II eíl aifé de deviner les cartes de deífus trois tas 
de cartes. Pour cet eífet , remarquez une carte dans 
le jen que vous faites trouver deífus en batíant. Aprés 
cela vous faites trois tas fur l'un defquels fe trouve 
la carte que vous connoiílez. II faut appeller la carte 
que vous connoiífez la premiere, & au-lieu de la 
prendre , vous en preñez une autre, que vous regar-
dez , laquelle vous appellez en prenant celle du fe-
cond tas; enfinvous appellez celle-ci en prenant celle 
que vous connoiífez d'abord. Ayant done en votre 
main les trois cartes que vous avezappellées, vous les 
faites voir felón l'ordre que vous les avez appellées. 

Pour faire trouver trois valets enfemble avec une 
dame, quoiqu'on ait mis un valet avec la dame fur le 
jen, un valet deífous & l'autre danc le milieu du Jen, 
voici ce qu'on fait. On ote trois valets & une dame 
du jen que Ton met fur la table ; enfuite on di t , en 
montrant les trois valets : « meífieurs , voiíá trois 
>• dróles qui fe font bien divertís au cabaret; aprés 
» avoir bien bu & bien mangé, ils fe demandent l'un 
» á l'autre s'ils ont de l'argent ; i l fe trouve que 
IOUS trois n'ont pasunfou. « Comment faire, dit l'un 
» d'eux? II faut demander encoré du vin á l'hóteífe, 
>> .& tandis qu'elle ira á la cave , nous nous enfui-
» rons ». Tous trois y confentent, appellent l 'hó
teífe , qui eíl la dame qu'on montre, &c l'envoient á 
la cave. Pour cela vous renverfez la dame fur la table, 
aprés quoi vous dites : « Allons , i l faut faire enfuir 
» nos trois gaillards ». Vous en mettez un fur le jeu , 
un deífous, & l'autre au milieu. Notez qu'avant que 
vous faíllez le tour , i l faut faire en forte que le qua-
trieme valet fe trouve deífous , ou fur le jeu de car-
tes. L'hóteífe étantde retour, & ne trouvant pas fes 
trois gaillards, fe met en état de courir aprés. « Fai-
» fons-la courir , dites-vou*; voyons fi elle pourra 
» attraper nos trois dróles ». Pour cela vous la met
tez fur le jeu; aprés quoi vous donnez á couper á 
quelqu'un de ía compagnie : i l eíl certain qu'en jet-
tant les cartes les unes aprés les autres , on trouvera 
trois valets avec la dame. 

Le dernier ¿ou?- que je vais décrlre eíl le ¿our des je-
tons. Vous faites compter par une perfonne dix-huit 
jetons; vous en preñez 6 pendant ce tems-lá dans la 
bourfe , & vous les cachez entre le pouce & le pre
mier doigt de votre main droite : enfuite vous dites, 
» monfieur, vous avez compté dix huit jetons » ; i l 
vous dit qu'oui: pour lors vous ramaífez les jetons ? 

Sí en les ramaíTant vous laiífez tomber Ies fe a 
vous avez dans votre main avec les dix-huif v 
les mettez tous dans la main de la perfonne qui les^ 
comptés ; ainñ i l y en a vingt-quatre : enfuite vous 
lui dites : « Combien fouhaitez - vous qu'il v pn •* 

ans votre main, entre dix-huit & vingt-quatre»? 
Si l'on dit : « je fouhaite qu'il y en ait vinat,trojs>>' 
vous dites : «monfieur, rendez - moi un de vos 'i¿ 
tons » , & vous lui faites obferver qu'il en refte dix-
fept, parce que vous lui avez fait croire que vous ne 
lui en avez donné que dix - huit. Eníin vous preñez 
des jetons dans la bourfe, & vous comptez ig iq 
IO , 2 i , 22 &: 23 ; vous ramaífez ees fix jetons en 
faifant femblant de les mettre dans votre main gau
che ; mais vous les retenez dans la droite, que vous 
fermez, & vous faites íemblant de les faire paffer 
avec les dix-fept, en ouvrant votre main gauche: 
vous tenez cependant les fix jetons dans votre main 
droite, &: vous dites á la perfonne de compter ees 
jetons ; i l trouve le nombre qu'il a demandé, qui eíl 
vingt-trois. 

Vous mélez vos fix jetons parmi les vingt-trois en 
les ramaífant, & vous remettez le tout enfemble dans 
la bourfe, ou les remettant fecretement dans la main 
de la meme perfonne avec fix autres jetons: vous 
lui dites de fermer la main, & vous lui demandes 
combien i l veut qu'il s'y en trouve de vingt - trois á 
vingt -neuf. S'il en demande , parexenple, vingt-
f i x , vous lui dites de vous en donner trois; puis 
de vingt-trois á vingt - fix vous comptez trois, que 
vous faites femblant de faire paífer dans la main avec 
les autres, comme vous avez fait Q-deífus; alors vous 
lui dites de compter, i l s'en trouve vingt-fix : vous 
les ramaífez, & en les ramaífant vous remettez les 
trois que vous avez dans votre main avec les autres, 
& vousferrez le tout enfemble. 

Comme i l y a des perfonnes qui fe trouveroient 
embarraíféés , l i au-lieu de vingt-trois jetons que j'ai 
fuppofés , l'on en demandoit dix-neuf, combien ií 
faudroit demander des jetons ? on remarquera dans 
ce cas combien i l faut de jetons dequis le nombre que 
la perfonne demande jufqu'á vingt-quatre; ce qu'il y 
aura eíl le nombre qu'il faut demander,ce qu'on com-
prend fans peine. 

II ne fera pas fort difficile de deviner la plíipart 
des autres tours de cette efpece, dés qu'on en cher
chera vivement la cié. Mais i l fe préfente quelque-
fois en public des hommes qui font des tours fort 
furprenans d'un autre genre , & que les phyficiens 
eux-mémes ont bien de la peine á expliquen U n en
tre dans ees tours point d'efprit, de rufe ou d'eíca-
motage ; ce font des épreuves vraies, & qu aucim 
fpe£lateur ne peut imiter. En un mot ees tours de-
pendent néceflairement d'une conformation d'orga-
nes particuliers , fortiííée par Une prodigieufe habi-
tude , & accompagnée quelquefois d'une adreífe 
merveilleufe. 

Ce que le fxeur Richardfon, anglois, faiíbit en pu
blic á Paris en 1677, aífurément foft eton-
nant: cet homme qu'on appelloit le mangeur de fiu, 
faifoit rótir une tranche de viande fur un charbon 
dans fa bouche, allumoit ce charbon avec un íbuíflet, 
& l'enflammoit par un mélange de poix noire , de 
poix réfine & de foufre enflammé; ce mélange al-
lumé dans f^ bouche produifoit le méme frémilie-
ment que l'eau dans laquelle lesforgeróns éteignent 
le fer, & bien-tót aprés ilavaloitce charbon enflam
mé , cette poix , (?? foufre & cette réfine. II em-
poignoit un fer rouge avec fa main, qui n'etoit pas 
cependant plus calleufe que celle d'un autre homme, 
eníin i l tenoit un autre fer rouge entre fes dents. 

M . Dodart afait de grands eíforts dans lesanciens 
mémoires de l'académie des Sciences pourexphcp21-
tous ees faits dont i l ayoit été témoin avee fes col e-

gues, 
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és & avec tout Paris. II cite des chofes a p p í o 

rhantes fur le témoignage de Busbeque , d 'un^M. 
Thoifnard d'Orléans, & d'une dame de la meme 
villé' mais de tels témoignages particuliersn'ont pas 
r̂ancie forcé; & d'ailleurs M . Dodart kü-méíne con-

lient qii'il n'étoit pas poíííble de foup9onner aucu-
cune préparation íecrete dans les épreuves du íieur 
Pkhardíbn , commedans le charlatán de Busbeque 
¿ fon moine ture. Richardfon faiíbit également fes 
éireuves dans lesoccafions les plus imprévues, corn
ee dans celles qu'il pouvoit prévoir , á la cour , á 
la ville i en public & en particulier, en préfence des 
gensfes plus éclairés comme devant tout un peuple. 

M. Dodart dit auííi qu'il y a des plombiers qui 
vont queiquefois chercher au fond du plomb récem-
mentfondu des pieces de monnoie que Ton y jette , 
& qu'on leuf donne pour les engager á faire cette 
eoreuve, qui a été íbuvent répéíée dans les jardins 
de Verfaílles & de Chantilly ; mais vraiíTemblable-
ment ees plombiers uíbient auparavant de queique 
rufe pour ne fe pas bríiler, ou-bien avoient les doigts 
fortcalleux , ce qui n'étoit point , felón M . Dodart 
lui-méme, le cas du fieur Richardfon , en forte que 
ce dernier exécutoit apparemment fon épreuve du 
fer chaud par de certaines mefures qu'il prenoit pour 
lepoíer entre fes dents & fur fa main, foiblement & 
avec une grande preíleíTe. 

Le charbon allumé m'étonne peu ; i l n'eíl prefque 
plus chaud des le moment qu'il eft éteint ; l'anglois 
pouvoit alors l'avaler ; le foufrene rend pas le char
bon plus ardent, i l nefait que le nourrir: fa flamme 
brüle foiblement; le foufflet avec lequel cet anglois 
induñrieux allumoit ce charbon , fouffloit apparem
ment beaucoup plus fur fa langue que fur le charbon 
meme. Le mélange de poix-réfine, de poix noire & 
de foufre allumé n'eíl pas fi chaud qu'une bouche cal-
íeufe & abreuvée de falive ne puiíte bien le fouffrir. 
Les réfines ne fe fondoicnt fans doute, & le foufre ne 
bmloit qu'á la furface, ce qui ne faiíoit qu'une croíi-
íe, & néanmoins la tranche de viande fe grilloit á 
merveille. Lebruitque faiíoit le mélange allumé dans 
la bouche du mangeur de feu n'étoit pas l'effet d'une 
extreme chaleur , mais de l'incompatibilité du foufre 
allumé avec la falive, comme avectoutes lesautres 
liqueurs aqueufes. 

Outre que le mélange dont nous venons de parler 
n'eílpas extrémement chaud, i l eíl gras, & par con-
féquent i l ne peut toucher immédiatement, ou du-
moins il ne ton che que légerement la langue qui eíl 
abreuvée de falive. 

Mais pour conclure, puifque perfonne ne pouvoit 
faire les mémes épreuves que cet anglois , i l en faut 
toujours revenir á une conformation finguliere d'or-
ganes fortifíée par l'habitude , l'adreíTe 8>c le tour de 
mam. S'il étoit vrai qu'il y eíit eu queique fecret dans 
les tours du fieur Richardfon , comme i l avoit inté-
rtt de le laiffer croire, i l eüt rendu quelqu'un capable 
defoutenir les mémes épreuves. E n ce cas fon fecret 
eut merité une grande récompenfe, parce qu'on l'au-
roit appliqué á des ufages plus importans & plus fé-
rie"x ; cependant i l n'a donné ni vendu ce prétendu 
fecret á perfonne, car depuis plus d'un ñecle perfonne 
ne s eft préfenté dans le public faiíant les mémes cho
ces que faifoit á Londres & á Paris le fieur Richard-
fon en 1677. (Le cheva/ier D E J A U C O I / R T . ) 

TOUR de Londres , ( Géog. mod.) fortereífe d'An-
glerre, ainfi nommée á caufe d'une grande tour blan-
che &qiiarrée quieftaumilieu. Cette fortereífe a été 
^atie en 1077 par Guillaume le conquérant , & fon 
iS?Ul̂ aume l'environna d'unmur en 1098. Elle 

eíí fituée prés de la Thamife, au-deífous du pont, & 
a 1 onent de Londres. Auífi i'en ai déja parlé en dé-
envant cette ville. 

Mais je dois ajouter ici ? que c'cíl dans cette pri-
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fon d 'é ta t , qn'eíl: né le premier jour de I'année 16 5 5. 
FLeetwood ( Guillaume ) , favant théologien , mort 
évéque d'Ely en 1723. dans la foixante-feptieme an-
née de fon age. 

C'étoit un homme d'un rare mérite , profond an-
tiquaire , ck en meme tems habile prédicateur. I l 
étoit fort touché de voir que la diíFérence d'opinions 
en matiere de religión , caufoit tant de troubles ; 
perfuadé que toute erreur qui n'influe point fur la 
pratique, devroit étre parmi les hommes un objet 
de tolérance. L'hiíloire de fa vie eíl á la tete du re-
cueil de fes fermons , imprimés en 1736. in-fol. 

Son infcriptionum antíquarkrn fyttoge, parut á Lon
dres en 1691. in-80. Ce recueil eft en deux parties. 
La premiere contient des inferiptions payénnes re-
marquables, tirées de Gruter, de Reinsfius, de Spon, 
& d'autres auteurs, & rangées fous cinq claífes : la 
premiere claífe regarde les dieux ; la feconde les 011-
vrages publics ; la troifieme les empereurs; la qua-
trieme les pré t res , les magiftrats, les foldats, & c . Se 
la dermere les particuliers , comme des peres & des 
meres, des enfans, des maris, des femmes, des ¿re
res , des fosurs , &c. 

On trouve dans la feconde partie, les anciens mo-
numens chrétiens. Les remarques font fort concifes, 
formées des obfervations des autres, & de celles de 
Lauteur. Dans une nouvelle édition de cet ouvrage , 
i l feroit néceífaire d'y ajouter des tables exaltes, 
fur-tout des noms propres , car i l n'y en a qu'une 
feule qu'on pourroit appeller un gloííaire des anti-
qui tés , contenues dans les inferiptions. íl feroit en
coré bon qu'on mit au titre des inferiptions , la let-
tre G , ou R , ou S, ou A , ou B , ou P 4 01V F , ou W", 
pour indiquer qu'elles font tirées de Gruter, ou de 
Reineíius, ou de Spon, Aringhus, Baronius, Pape-
broch, Ferretius, Wheler, &c. parce qu'on pourroit 
avoir recours aux fources , lorfqu'on foup^onneroit 
queique faute d'imprefíion , ou qu'on voudroit de 
plus ampies éclairciílémens. 

Son ÉJfai fur les miracles fut imprimé á Londres 
en 1701, in-80. II y attaque les fyftémes défeclueux 
ou infoutenables de pluíieurs théologiens modernesT 
lefquels attribuent au diable une puiíTance, qui dé -
truit la plus forte preuve que les miracles fourniífent 
en faveur du chriftianifme. C'eft dommage que ce 
traité foit fait en forme de dialogues, qui ne convien-
nent guere aux matieres férieufes. 

En 1707 le dofteur Fleetwood donna unpetit livre 
d'un tout autre genre, mais dont on peut tirer de l 'u-
til i té; c'eft fon chronicum pretiofum , ou hiftoire de la 
monnoie d'Angleterre, du prix du blé & d'autres den-
rée s , pour les fix derniers fiecles. 

En 1712 , i l mit a u j o u r , í a n s nom d'auteur, le 
jugement de l'églife d'Angleterre , touchant le bap-
téme des laiques & des non-conformiftes. II foutient 
dans cet ouvrage , que l'églife anglicane n'a jamáis 
décidé que le baptéme des laiques eíl invalide. ( L t 
chevalier' DE J A U C O U R T . 

TOUR de Rouffillon , ( Gcog. mod.̂ ) tour de France 
dans le Rouííillon , prés de la Te t , á 2 milles de Per-
pignan. Ce font les relies infortunés de l'ancienne 
ville de Rufcino , qui a donné le nom á tout le pays, 
Tite Live nous apprend que c'étoit une ville célebre 
du tems d'Annibal, oü les petits rois des pays vo:-
íins s'aífembloient pour délibérer fur leurs aífaires. 
L'illuftre & favant M , de Marca, croit que cette v i l 
le fut détruite vers l'an 828. lorfque Louis le Débon-
naire chátia ceux auxquels la garde de la frontiere 
avoit été coníiée, & qui l'avoientmal défendue con-
tre les Sarrafins. { D . / . ) 

T O U R A I L L E , eíl le lien oü on fait fécher le graia 
pour faire la biére. Une tourailk eíl faite comme 
une t r émie , ou pour mieux diré , c'eíl le comble 
tronqué ou renverfé d'un pavillon q u a r r é ; elle ne 
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<lilTere qii'en ce qtie le chaffis du liaut de la touraille 
«ít la méme choíe que les plate-formes qui polent fur 
les murs d'im pavillon; elle a quatre entraks,des che-
-vrons, des croupes & des empannons ; &: au lieu de 
^010900 , c'eíl un petit chaiíis pour recevoir les are-
tiers & chevrons. Le petit chaílis eíl pofé fur un 
-maílif de la méme grandeur : au milieu eíl un petit 
fourneau dont l'ouverture de la cheminée eít au mi
lieu du petit chaiíis de la toicraiLk , par oü la fumee 
entre dans ladite toumilk. Sur le grand chaiíis au haut 
•de la touraille font des fommiers ílir lefquels íont po-
íe les tringles fur quoi Taire de crin eít étendue , & 
i i i r laqueile on étend le grain lorfqu'on le fait fécher. 

T O U R A I N E , {Géog, mod.) province de France, 
ibornée au nord par une partie du Maine, & par le 
Vendómois ; au m i d i , par le Berri & le Poitou ; au 
levant, par le Blaifois; & au couchant, par l'Anjou. 

O n donne á la Touraim ̂ 4 lieues de longueur du 
midi au nord , & 22 du levant au couchant. L'a L o i -
re la diviíe en haute & baffe; mais outre cette rivie-
r e , elle eíl arrofée du Cher , de la Vienne , de l'In-
dre , de la Creufe, &c. qui toutes enfemble lui pro-
curent beaucoup de variétés agréables, & beaucoup 
de commodiíés pour le commerce , & pour la com-
immication avec les autres provinces. 

Son ciimat eft temperé, & d'une grande bonté. Ici 
font des terres fablonneufes fáciles á cultiver, & tou-
jours en labour. Elles rapportent du feigle , de l'or-
ge, du m i l , des légumes, & de la gaude pour la tein-
ture. L a , c'eíi un terrein uni dont les terres font graf-
íes & fértiles en froment. Ailleurs , font des terres 
marécageufes & pleines d'étangs poiíTonneux: les r i -
•yieres arrofent des prés & des páturages pour la nour-
riture des beftiaux; les forets fourniíient du bois. 

On y trouve auííi quelques mines de fer r& de 
cuivre. H y a du falpetre dans les cóteaiL1: de la Loire 
cxpofés au midi. Dans une plaine prés de L ique i l , 
Ton trouve quantité de coquillages , qui réduits en 
poudre, fervent á fertilifer les terres. Les cóteaux 
-de la Loire & du Cher font chargés de vignes ; dans 
d'autres dont le terroir eíl plus gras, Ton y recueille 
d'excellens fruiís , noix , noifettes, amandes , pru-
nes & pruneaux délicieux. En un mot, c'eíl une pro
vince j 

Que du cid la douct injluence 
Loín des hivers & des frimats , 
A fait Le jardín de la France. 

Toute la Touraine eíl du reíTort du parlement & 
ele la cour des aides de Paris. Elle a un grand maítre 
des eaux &-forets créé en 1689 , parce que le roi 
poffede trois forets dans cette province ; favoir celle 
d'Amboife , qui contient feize mille arpens de bois , 
dont environ trois mille de haute futaie; celle de Lo
ches qui contient cinq mille arpens en futaie; & celle 
de Chinon qui contient environ fept mille arpens, 
partie en futaie, partie en taillis. 

Cette province s'enrichiífoit autrefois par fes ma-
nufa£hires de draperie , de tannerie , de foierie & 
de rubanerie; mais toutes ees manufadures font tom-
bees en décadence ; ceiles de draperie & de tanne
rie , font anéanties ; la foierie oceupoit dans le fei-
zieme fiecle plus de huit mille métiers , fept cens 
moulins á foierie , & plus de quarante mille perfon-
nes ; elle n'en oceupe pas aujourd'hui deux mille. 
Des trois mille métiers de rubanerie , i l en reíle á 
peine cinquante. 

Plufieurs caufes ont concouru á la deílruílion de 
ees manufaftures , qui attiroient dans la province 
plus de dix millions par an. II faut mettre entre ees 
caufes, la ceífation du commerce avec les étrangers, 
la fortie des ouvriers hors du royanme , l'obligation 
.qu'on a impofée aux marebands d'acheter a Lyon les 
íoies dont ils ont befoin, &c. 

La Touraim a éíé érigée en gouvernement aén' 
ral l'an 1 545 ? ^ aujourd'hui elle a un gouvemeur 
un l ieutenant-général , & un lieutenant de roi II ' 
a deux duches pairies dans ce gouvernement, Mon^ 
bazon & Luynes. On compte dans la Touraine h 
villes roy ales dont le do maine eíl engagé, á l'exc 1 
tion de celui de Tours , capitale. 

Les peuples de cette province , appellées Touran-
geaux , ont pris leur nom des anciens Turones ou Tu 
roni , marqués entre les Celtes dans'les commen-
taires de Céfar. Tacite les nomme Turoni imhlhs 
Le Tañe les a peinís dans fa Jérufalem, chant / . 

Non e gente robujla , b faticofa , 
Se ben tutta di ferro ella riluce ¡ 
L a térra molle , l lieta , h dilettofa 
Simili a fe gli habitator produce : 
Impeto fa neíle battaglie prime ; 
M a di leggiér poi langue , e j i reprime. 

Ce portrait a été élégamment rendu en vers latins 
par un poete de Sicile : 

Turba licet chalybis cataphracía horrore nitentis, 
JEgra labore tamen , nec vivida robore: mollis 
Blandaque tena , Jibi fimiles educit alumnos > 
Scilicet; hifub prima ruunt difcrimina pugnáe 
Frcecipites , fed reflincio mox fulgure torpent. 

Comme les mufes alment les pays délicieux ía 
Touraine a produit des gens qui les ont cultivées avec 
honneur. Dans ce nombre , je ne dois pas oublier 
M M . de Racan & de Marolles. 

Racan, (Honorat de Beuil , marquis de, ) poete 
franeoís, né en 1589 , & l'un des premiers de Taca-
démie frangoife , mourut á Paris en 1670, á quatre-
vingt-un ans. 
' II s'eíl acquis une grande réputation par fes berge-
ries ou églogues, & par íes odes facrées 9 ou paraphrafe 
des pfeaumes. U avoit un génie fecond, aifé, un cara-
ftere doux & limpie ; par conféquent i l ne lui man-
quoit rien pour étre berger. Auífi trouve-t-on dans 
fes bergeries des morceaux pleins d'agrément & de 
délicateífe. Nous ne citerons de lui que fa chanfon 
des bergers á la louange de la reine, mere de 
Louis XIÍI . 

Paiffe^, cheres brebis, jouiffe^ de la Joie 
(¿ue le ciel vous envoie. 

A la fin fa clémence a pitie de nos pleurs; 
Alle{ dans la campagne ; alU^ dans la praine, 

N'epargne^ point les fleurs , 
/ / en revient ajfe^ fous les pas de Mane, 

Par elle renaítra la faifon defiree 
De Saturne & de Rhée, 

Ou le bonheur rendoit tous nos defirs contenS; 
E t par elle on verra reluire en ce rivage 

Un éternel printems^ 
Tel que nous le voyons paroítre en fon vifage, 

Nous ne reverrons plus nos campagnes défertes 9 
Au-lieu d'épis couvertes 

De tant de batáilíóns Vun a tautre oppofes ; 
VIntiocence & la Paix rtgnerontfuria terre} 

E t les dieux appaifés 
Oublier ont pour jamáis Cufage du íonnerre. 

L a nymphe de la Seine inceffamment reven 
Cette grande bergere, 

Qui chafje de fes bords wut fujet de fouci, 
E t pour jouir long-tems de l'heureufe fortune 

Que ron poffede ici , 
Porte plus lentement fon tribut a Neptune. 

Paifft^ done, mes brebis, prene^ part aux delictt 
Dont les defiins propices , 

Par un J i beau remede ont guéri nos douhuty 
Alle^ dans la campagne ; alle^ dans la prairu i 
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11 m revient ajfeifous Us pas de Mane, 

Toute cette plece eít d'une douceur admirable; & 
comme elle eíl daris le ton lyrique, on fent bien 
ou'elle fe préteroit aifément au chant. 

En qualité de difciple de Malherbe, Racan a fait 
auíTi' quelques odes; mais oü les penfées ne íbnt 
point auffi ferrées que dans celles de fon maitre. 
Ses paraphrafes des pfeaumes font ordinairement 
mediocres; cependant i l s'y trouve des endroits 
d'une affez grande beauté. Te l eñ ce l i i i - c i r /^ ^ z . 

Vmpire duSeigneur ejl reconnu par-tout\ 
U monde eji embelli de ¡?un d Vautre bout , 

De ja magnificence. 
Sa forcé Va rendu Le vainqueur des vainqueurs ; 
Mais cejl par fon amour plus que parja puijjanu 

Qii'ú regne dans les coeurs. 

Sa ríoire éiale aux yeux fes vifibleS appaS : 
Lt Jbin quilprendpour nous 9fait connoítre ¿ciabas 

Sa prudence profonde : 
De la main dont i l forme & la foüdre & Féclair, 
Vimperceptible appui foutient La ierre & ronde 

Dans le milieu des airs. 

De la nuit du eolios , quand l'audace desyntx 
Nc marquoit point encoré dans le yugue des lieux 

De {énil ni de ^one, 
Vimmenjüé de Dieu comprenoit tout en foi9 
Et de tout ce grand toat^ Dieu feul étoit le troné, 

Le royaume & le roi, 

On eñime auíli fon ode au comte de Buffy-Rahutin , 
dans laquelle i l l'invite á méprifer Ja vaine gloire, 
& á jouir delavie. Laf"ontaine,Defpreau7s:,6cd'aprés 
eux, plufieurs beaux eíprits, ont tous jugé trés-favo-
rablement du mérite poétique de Racan. II ne lui 
manquoit que de jomdre l'opiniátreté du travail á la 
facilité & á la íupériorité du talent. II eít doux,coulant, 
aifé; mais il n'a point aílez de'torce, ni d'exaditude 
dans fes verá. Les morceaux que nous avons déjá 
cites de luí, font remplis de beautés, au milieu def-
quels regne un peu de cette négligence qu'on lui 
reproche avec raifon. C'eíl ce que je puis encoré 
juílifier par d'autres ílances tirées de fes ouvrages, 
& qui en méme-tems me paroiflent propres á piquer 
la curiofité de ceux qui aiment les graces de cet ai-
mable poete. Voic i les flanees dont je veux parler; 
elles font toutes philofophiques: 

Tircis, i l fatitpenfer a faire une retraite ̂  
La courje de nos joiirs eíl plus qu d-demi-faite ^ 
Váge infenjiblement nous conduit d la mort: 
Nous avons ajfc^ vu fur la mer de ce monde 
Errer au gré des flots notre nef yagabonde ¡ 
11 ejl tems de jouir des délices du pon, 

Lt b'un de la fortune ejl un bienpérijfable; 
Quand on bdtit fur elle, on bdtit fur Le fable ; 
flus on ef ¿Levé, plus on court de dangers ; 
Les grands pins jont en butte aux coups de La tem-

pete , 
Et La rage dé.s vents bñfe plutót le faite 
Des maijons de nos reís ? que des toits des bergers. 

O bien heureux celui qui peut de fa mémoire 
^facer pour Jamáis ce yain efpoir de gloire > 
Dont Vinutile foin traverfe nos plaijirs, 

qui Loin, retiré de La joule importune , 
rivant dans fa maijon, contentde fa fortune , 
•A) felón fon ponvotr, mej tiré jes dejirs, 

M contemple du port les infolentes rages 
Des vents de laj'ayeur autturs de nos oragis , 
-dllumer des mutins les defjéins jaclieux : 
Et volt en un din-dtxilpar un comraire échame, 

Uun déchiré dü peuple aii milieu de lafañgi^ 
E t Vautre d méme-tems ¿levé dans les cieux. 

Cette chute me paroít d'une grande beau té ; lg 
poete termine par des réflexions fur lui-méme¿ 

Agréables dejérts j, féjour de Vlnnocence 9 
Ou loin des yanités , de la magtiificence, 
Commence mon repos , & finit morí tourment; 
Vallons, fleuves , rochers ,plaifante foLitudeí 
S i yousfutes témoiris de mon inqüiétude ^ 
Soye^-le deformáis de mon contentétñehL 

Goutelier, libraire á Paris, a donné en 1724 uñé 
edition fort jolie des ceuvres de Racan, en 2 y oh 
i/z-i2. mais i l s'eíl: gliiTé dans cette édition quelques 
fautes, & des obmiííions confiderables^ II y manque 
une longue ode au cardinal de Richelieu,qui fe trouve 
dansunreueil depoéfies., intitulé nouvelles Mufes , 
Paris 1635 , z/z-80; un fonnet á M . de Puyfieux-, & 
une épitaphe de douze vers qui ont été inférés dans 
les Délices de la poéjie frangoife , Paris 16 21. ¿/2-8° ; 
les fept lettres qui font dans le recueil de Faret;les Mé-
moires de la yie de Mallierbe^&c. mánquentauíH: voilá 
des matériaux pour une nouvelle édition. 

Le conté des troisRacans, rapporté dans le Mena* 
giana, tom. III . pag. 83, n'efl peut-étre pas v ra i ; mais 
comme i l eíl fort plaifant, je vais le copier encoré. 

Deux amis de M . de Racan furent qu'il avoit ren-
dez-vous pour voir Mllc. de Gournay. Elle étoit de 
Gafcogne, fort v ive , & un peu emportée de fon 
naturel; au refle bel efprit, 6c comme telle ? elle 
avoit témoigné en arrivant á Paris, grande impa-
tience de voir M . de Racan, qu'elle ne connoiífoit 
pas éncore de vue.Un de ees Mefíieurs prévint d'une 
heure ou deux celle du rendez-vous, & íit diré que 
c'étoit Racan qui demandoit á voir Mlle, de Goiu> 
nay. Dieu fait comme i l fut regu. II lui parla fort 
des ouvrages qu'elle avoit fait imprimer , & qu'il 
avoit étudiés exprés. Enfín, aprés un quart-d'heure 
de converfation , i l fortit, & laiffa Melle. de Gour
nay fort fatisfaite d'avoir vu M . de Racan. 

A-peine étoit-il á trois pas de chez elle, qu'on l i l i 
vint annoncer un fecond M . de Racan. Elle crut d'a-
bord que c'étoit le premier qui avoit oublíé quelque 
chofe , & qui remontoit. Elle fe préparoit á lui faire 
un compliment lá-deflus, lorfque l'autre entra, &: 
íit le fien. Melle. de Gournay ne put s'empécher de 
luí demander plufieurs fois, s'il étoit véritablement 
M . de Racan , & lui raconta ce qui venoit de fe 
pafler. Le prétendu Racan fit fort le fáché de la 
piece qu'on lui avoit j o u é e , & jura qu'il s'en ven-
geroit. Bref, Melie. de Gournay fut encoré plus 
contente de celui-ci qu'elle ne l'avoit été de l'autre, 
parce qu'il la lona davantage. Enfín, i l paíTa chez 
elle pour le véritable Racan ^ & le premier pour un 
Racan de contrebande. 

II ne faifoit que de fortir, lorfque M . de Racan en 
original,demanda áparler á MelIe. de Gournay. Elle 
perdit patience. Q u o i , encoré des Racans , dit-ellel 
Néanmoins on le fit entrer.Mclle. de Gournay le prit 
fur un ton fort haut, & lui demanda s'il venoit pour 
l'infuíter ? M . de Racan, qui n'étoit pas un parleur 
fort ferré, & qui s'attendoit á uneréception bien dif-
férente, en fut f i furpris, qu'il ne put répondre qu'en 
balbutiant. Melle. de Gournay qui étoit violente, fe. 
perfuada tout-de-bon que c'étoit un homme envoyé 
pour la jouer; &:défaifant fapantoiifle,elie le chargea 
á grands coups de mulé, 6c l'obligea de fe fauven 
« J'ai vu , ajoute Ménage, j 'ai vu jouer cette fcene 
» par Boisrobert ,en préfence du marquls de Racan; 
» & quand on lui demandoit fi cela étoit v ra i : oui-dá, 
» difoit-il , i l en eft quelque chofe. 

De MaroLLes , ( Michel) abbé de Vi l le lo in , & \ \ m 
des plus infatigables tradufteurs du xvij . ñecle , étoit 
íils de Claude de Marolies, gentilhomme de Toa-, 
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Taine, & capitaine des cent-íiiifíes, connu par fon 
«ombat fingulier ala tete de rarmée d 'Henri lV. con-
tre Marivaux. Les íervices de ce pere, le mérite par-
íiculier du íils, & le crédit qu'il avoit dans la maifon 
de Nevers, fembloient étre des aííurances qu'il par-
viendroit un jour aux premieres dignités de l'Églife; 
néanmoins , comme i l étoit fort ftudieux, i l eut le 
méme fort qu'ont prefque tous les gens de lettres 
íans intrigue, & uniquement dévoues aux mufes; 
•c'eft-á-dire, qu'on lui donna de belles efpérances, 
£ c qu'il ne travailla point á en obtenir les eíFets. 

L'abbe de Viileloin continua ñ bien au contraire 
de travailler pour les lettres feules, qu'il compofa 
íbixante-neuf ouvrages, dont la plupart étoient des 
íraduftions d'auteurs claíliques : tradu£í:ions trés-
utiles dans leurs tems, & qui ont dü lui coíiter beau-
coup ; mais on les eftime fort peu de nos jours, & 
méme fans rendre aíTez de juílice á un homme qui a 
frayé le chemin du mieux. Les mémoires de fa vie 
-contiennent des chofes intéreíTantes. 

N'oublions pas de diré qu'il eíl un des premiers 
fran9ois qui ait en la curioíite des eítampes. II en 
fit un ampie & excellent recueil, & en donna deux 
catalogues qui font recherchés. Son beau recueil a 
paífé dans le cabinet du r o i , & c'eíl un avantage 
pour le public. 

L'abbé de Marolles mourut á París en 1681, ágé 
de quatre-vingt-un ans, II étoit alors le plus anclen 
a b b é , & avoit été le plus laborieux du royanme. 
(Le Chevalíer D E J A U C O U R T . ' ) 

T O U R A N , (Géog. mod )̂ anclen nom du pays de 
Turque í l an , qui tire fon origine de Tours , íils de 
Féridoun roi dePerfe, de la dynaílie des Pifchda-
diens. Le Touran eí lune vafte con t r ée , qui renferme 
tout ce qui s'appelle la grande Tañarle, depuis l'Oxus 
jufqu'en Mofcovie , Sibérie & Chine. Tinaur-Bec ré-
duiñt fous fa domination tout le pays de Touran, que 
Genghiz-kan avoit autrefois partagé entre íes deux 
fils. (Z>. / . ) 

T O U R A N G E T T E S , f. f. pl. (Lamage.) efpece 
tle petiíes ferges qui fe fabriquent en quelques lieux 
de la généralité d'Orléans, particulierement au mon-
íoir: elles font ou blanches ou grifes, & fe font toutes 
de laines du pays. Savary. ( D . / . ) 

T O U R B E , f. f. (Hift. nac.) tur/a; humus palu-
flrls; humus vegetabilis^ lutofa; torvena, c'eíl: une terre 
brune,inflammable,formée par la pourriture des plan
tes & des végétaux , & que l 'aüion du feu réduit en 
une cendre jaune ou blanche. 

Onpeut compter deux efpeces de tourbe;V\xne efl 
compafte, noire & pefante. Les plantes dont cette 
efpece eí l compofée, font prefqu'entierement dé-
truites & changées en terre, & l'on n'y en trouve 
que tres-peu de veftiges ; c'eíl la tourbe de la meil-
leure qualité. La bonne tourbe de Hollande eí l de 
cette efpece. Quand elle e í l allumée , elle conferve 
le feu pendant trés-longtems; elle fe confume peu-á-
peu , aprés avoir été convertie en charbon, & elle 
íe couvre entierement d'une enveloppe de cen
dres blanches. 

L a feconde efpece de tourbe eí l bruñe , légere, 
fpongieufe; elle ne paroit que comme un amas de 
plantes & de racines qui n'ont prefque point été 
détruites, & qui n'ont fouíFert que tres-peu d'alté-
raúon ; cette tourbe s'enflamme trés-promptement, 
mais elle ne conferve point fa chaleur pendant long-
tems. La tourbe de cette derniere efpece fe trouve 
communément prés de la furface de la terre; au-lieu 
que la premiere fe trouve plus profondément, & 
pour l'ordinaire au-defíbus de la tourbe légere dé-
crite en dernier lien. 

O n trouve de la tourbe en une infinité d'endroits 
de l'Europe. II y en a en France, en Angleterre, en 
¿L iede , en Allemagne; mais c'eíl fur-tout en Hol 

lande qu'on en trouve une grande quantíté de la 
meilleure qualité. En eíFet, i l n'eíl point étonnant 
qu'un pays échappé aux eaux, & qui a éprouvé de 
leur part des révolutions continuelles , renferm 
dans fon fein une fubílance á la formation de la-
quelle les eaux font néceíTaires. Vo ic i la maniere" 
dont les Hollandois travaillent á tirer la tourbe 

O n commence d'abord par s'aíTurer fiun terreín 
en contient; cela fe fait en enfon^ant en terre des 
pieux ou de longs bá tons ; on juge que ce terrela 
contient de la tourbe , par la facilité avec laquelle ils 
entrent aprés avoir percé la premiere croüte que 
forme le gazon des prairies. Au-deíTous de cette 
croúte la, terre eíl molle &: détrempée; elle ne 
préfente aucune réfiítance , jufqu'á ce qu'on fo¡t 
parvenú á la conche de fable, qui ne fe trouve fon-
vent qu'á une profondeur coníidérable. Comme cette 
terre eíl trés-délayée par la grande quantité d'eau 
qui eíl toujours dans un pays íl bas, & dont le fol 
eíl prefque par-tout au - deííbus du niveau des ri-
vieres. Pour peu qu'on faíTe de mouvement, on 
fent le terrein trembler fous fes p iés , lorfqu'on eíl 
au-deíTus des endroits qui renferment de la tourbe; 
i l feroit méme dangereux d'y paíTer á cheval, parce 
que la croüte formée par le gazon n'eíl point tou
jours aíTez forte pour foutenir un grand poids; & 
alors on courroit rifque de fe noyer dans un bour-
bier liquide qui eíl au-deíTous, & qui n'eíl autre 
chofe que la tourbe délayée. 

Lorfqu'on s'eíl aíTuré de fa préfence, on ecarte 
le gazon qui eíl au-deíTus, & l'on enleve avec des 
béches &C des pelles la tourbe qui eíl en-deffous; 
comme le pays eíl fort bas, l'eau ne tarde point á 
remplacer la tourbe que l'on a enlevée; alors on 
conduit un batean dans l'endroit ou l'on a creufé; 
des hommes fe fervent de longs bátons, au bout def-
quels font des petitsíilets foutenus par des cerclesde 
fer, & avec ees filets ils tirent le bourbler qui eíl 
dans la foíTe; ils en chargent leur batean; ils foulent 
avec les piés ce bourbier liquide; aprés quoi ils vont 
avec leur batean le tranfporter vers un cóté de la 
prairie, ou l'on a formé une aire ou un efpace uní 
deíliné á recevoir cette terre fouléc &: délayee. 
Cette aire eíl une enceinte entourée de planches 
pofées fur le tranchant, de maniere á pouvoir rete
ñir la tourbe ou le bourbier liquide qu'on y jette; on 
en met de l'épaifleur d'environ un pié ou un pie & 
demi. Quand cet emplacement eíl rempli, on laiffe 
le bourbier fe fécher pendant la belle faifon; l'épaif-
feur du bourbier eíl alors fort diminuée; & tandis 
que cette terre a encoré une certaine molleffe, ony 
forme des ligues en longueur & en largeur avec im 
inílrument tranchant, afín de pouvoir á la fin de 
l'été divifer plus aifément la tourbe, aprés qu'elle aura 
été entierement féchée, en parallépipedes, qai ont 
communément fept á huit pouces de longueur, lur 
quatre ou cinq pouces d'épaiíTeur. C'eíl-lá la forme 
que l'on donne á la tourbe en Hollande; elle la rend 
plus propre á s'arranger comme des briques pout" 
faire du feu; lorfqu'elle a été ainfi préparée, on la 
charge fur des barques, &: on la tranfporte pour 
la débiter. . 

En Hollande les endroits d'oíi l'on a tiré la mrb^ 
fe rempliíTent d'eau, & deviennent un terrein entie-
ment perdu ; c'eíl pourquoi l'état fait .payer tres-
cher aux particuliers la permiíTion de creufer 0̂" fê  
rem pour en tirer cette fubílance;ils font obliges 
d'affigner un autre bien folide, qui alors fe trouve 
chargé des taxes que payoit le terrein qu on vei 
faire difparoítre. L'on voit en plufieurs endroits de 
la Hollande des efpeces de lacs immenfes qui ont e 
formés par la main des hommes, dans les en 
d'oü l 'on a tiré la tourbe. 

Comme le bois eíl trés-cher 6c trés-rare en Hol-
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íande la ioürk eíl preíque l'unlqiie chauíFage qu'on 

connoiffe^ &les habitans íbnt forcés de diminuer 
continuellement le terrein qu'ils occupent pour fe 
le procurer. La tourbe ee brülant répand une odeur 
incommode pour les étrangers qui n'y íbnt point 
accoutumés; mais cet inconvénient eíl compenfé 
nar la chaleur douce que donne eette fubllance, qui 
n'a point l'ápreté du feti de bois ni du charbon de 

La tourk n'eft point par-tout d'uñe f i bonne qua-
lité' les plantes qui la compofent ne íbnt point íi 
parfaitement détruites & changées en terre; alors, 
comme nous l'avons deja obíervé , la tourbe eíl pluís 
léeere elle eíl d'une couleur bruñe ou jaunátre , &: 
eliene conferve point le feu íi long-tems. D e cette 
efpece eíl íur - tout la tourbe qui fe trouve dans un 
cantón du Brabant hollandois, voifin de la Gtieldre 
pnuTienne & autrichienne, que Ton nomme PeeLand; 
fon nom lui vient d'un terrein d'une étendue trés-
confidérable, appellé Peel, qui eíl entierement com-
pofé de tourbe, c'eíl - á - diré de débris de végétaux, 
de feuilles, de plantes, détruites & devenues compa-
¿les. Un phénomene fingulier que préfente ce grand 
jnarais, c'eíl qu'on trouve au-deíTousde la tourbe 
une grande quantité d'arbres, & fur- tout de fapins , 
enfevelis quelquefois á une tres-grande profondeur, 
& cependant tres-bien confcrvés; ees arbresfont " 
íous couchés vers le fud-eíl, ce qui femble prouver 
quec'eílun vent de nord- oueíl qui les a renverfés, 
& qui a caufé la révolution & le déluge de fable 
dont tout ce pays a été inondé. En eífet, tout ce 
cantón, qui eíl couvert de bruyeres , eíl entiere
ment fablonneux, fans aucun mélange de bonne 
ierre ou de terrean; i l y a de certains endroits oü 
lorfqu'on creufe á deux ou trois pies, on trouve au-
defíbiisdii fable une conche ouune efpece de plan-
cher trés-dur & trés-compa£le, qui n'eíl abfolument 
qu'an amas de feuilles d'arbres & de plantes á moi-
tié pourries, preffées les unes fur les autres , dont 
l'odeur eíl infupportable. Quand cette fubílance ou 
cette tourbe á demi formée a été expofée á l'air pen-
dant quelque tems , elle fe partage en feuillets, & 
Ton diíüngue t res-ai fément que cette conche qui 
formoit une efpece de plancher épais fous le fable 
n'eíl qu'un amas immenfe de feuilles entaífées & qui 
ontpris corps. Ce phénomene prouve d'une faetón 
írés-décifive l'origine de la tourbe, &fait voir qu'elle 
doit fa naiíTance á des végétaux pourris & changés 
en terre. 

Le tom. V I . pag. 44z. du magajin (THambourg, 
donne une defeription fort curieufe d'une tourbe qui 
fe trouve á Langenfaltza en Thuringe. Lorfqu'on 
creufe le terrein dans cet endroit, on trouve immé-
diatement au-deíTous de la terre végétale une eípece 
de tuf qui femble compofé d'un amas de tuyaux ; 
quelquefois ce tuf eíl précédé de quelques lits d'un 
íable melé de coquilles de riviere. Enfuite on ren-
contre un banc d'un tuf plus compade & qui fait une 
pierrepropre á batir. Ce banc eíl fuivi d'un tuf moins 
jerré, quelquefois de fable, & enfuite d'un autre 
banc de pierre compafte ; mais dans de certains en
droits il fe trouve un intervalle vuicle entre les deux 
bañes de pierre. Lorfqu'on perce ce fecond banc de 
P^rre, on trouve ou un tuf poreux, ou un fable jaú-
^atre, aprés quoi on rencontre une conche de tour-
¿E J qui eíl fuivie de nouveau d'un fable jaunátre , & 
^nfin d'une argille grife dont on peut fe fervir pour 
0rei" les étoffes. Les deux bañes de pierre ne font 

point par-tout de la méme épaiífeur ; pris enfemble 
lls font tantót de 6, tantót de 11 piés. La conche de 
twrbe eíl d'un, deux, ou tout - au - plus de trois piés 
«j épaiífeur; on voit diílin£lement qu'elle eíl formée 
^"ñamas d'écorces d'arbres, de bois , de feuilles 
PQuniieSj &parfemées de petites coquilles de rivie-
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re & de jardín. II y a des endroits oü Fon trouve 
des arbres entiers enfouis dans la tourbe ¿ on prétend 
méme qu'il s'y eíl quelquefois trouve des trones 
d'arbres coupés, fur lefquels on voyoit encoré les 
coups de la coignée, & Ton s'appercoit aifément 
que le tuf ñíluleux qui étoit au - deífus de la tourbe , 
n'avoit été originairement qu'un amas de jones, de 
rofeaux, de préles , & de plantes femblables , qut 
croiífent dans les endroits marécageux, dont cepen
dant i l ne fe trouvoit plus aucuns veíliges. M . Scho-
ber, á qui ees obfervations font dües , remarque 
comme une chofe finguliere, que dans ce cantón , 
dans tout l'efpace qu'occupent les conches qui ont 
été décri tes, on ne rencontre pas le moindre veíl ige 
de corps marins ; mais dans la conche de glaife qui 
eíl au-deíTous des précédentes, on trouve une grande 
quantité d'empreintes de coquilles de mer. Quant 
aux coquilles que l'on voit dans le tuf & dans la 
tourbe,'A eíl aifé de s'appercevoir que ce font des 
coquillages terreílres & de riviere. On a rencontre 
dans la pierre compaéle ou dans le tuf qui couvre 
cette tourbe ., des épis de blé, des noyaux de primes ; 
& méme depuis quelques années , l'auteur dit qu'on 
y a trouvé la tete d'un homme. On y a pareillement 
rencontré des dents, des máchoires, & des oíTemens 
d'animaux d'une grandeur prodigieufe. On a cru de-
voir rapporter tout ce détail , parce qu'il eíl t rés-
curieux pour les naturaliítes, qui pourront voir par
la laformation de la tourbe, aulli-bien que celle du 
tuf qui l'accompagne. Foye^ TUF . 

Les Mémoins de Cacadémie royale de Suede, de Van
ule /74Í, parlent d'une efpece de tourbe qui fe trouve 
dans la province de Wefcmanie, prés des mines de 
Breíioc, dans le territoire de Hiulfoe: on s'en fert 
avec grandfuccés dans les forges des environs oül 'oi i 
forge du fer en barres, ce qui épargne beaucoup de 
bois. Cette tourbe a cela de particuíier, qu'en brúlant 
elle fe réduit en une cendre blanche & légere comme 
de la pondré á poudrer les cheveux, tandis que pour 
l'ordinaire la tourbe donne une cendre jaunátre : prés 
de la furface de la terre cette tourbe eíl fpongieufe & 
légere , comme cela fe trouve par - tout oü l'on tire 
de la tourbe ; mais plus on enfonce, plus elle eíl pe
íante & compa£le, & l'on peut en eníever huit, neuf, 
& méme onze béches les unes au-deífus des autres 
avant de parvenir au fond : on y rencontre quelque
fois des racines de fapin, & m é m e i l eíl arrivé une 
ibis de trouver dans cette tourbiere la charpente cu
tiere d'une grange, qui paroit y avoir été enfouie 
par quelque inondation. Cette efpece de tourbe en 
féchant au foleil fe couvre d'un enduit ou d'une moi-
fiílüre blanche comme fi on l'avoit faupoudrée de 
fel. Toute la tourbe que l'on trouve dans cet endroit 
ne donne point une cendre blanche; i l y en a d'autre 
qui íe réduit en une cendre jaunátre , cela vient des 
plantes plus groííieres dont elle eíl compofée; auííi 
y remarque-t-on diílinílement une grande quantité 
de racines, de feuilles, de jones, de rofeaux, &c, 
Lorfqu'elles ont été brulées, ees fubílanecs donnent 
une cendre quelquefois auííi jaune que de l'ochre. 
M . HeíTelius, auteur du mémoire dont ees détails font 
t i rés , dit que la méme tourbe qui donne une cendre 
fi blanche, peut auííi donner une couleur noire, qui 
peut s'employer comme le noir - de - fumée, & qui 
eíl propre á fervir dans la peinture, parce qu'elle 
s'incorpore tres-bien avec rhuile. Lórfque cette 
tourbe eíl bien allumée , & que l'on a lien de croire 
que le feu l'a entierement pénét rée , ou réteint ílibi-
tement dans de l'eau ; a'prés en avoir féparé la cen
dre blanche on peut l'écrafer fur du marbre, & S'en 
fervir enfuite pour peindre. Voye^ les Mémoires de 
Vacadémie royale de Suede , /0/72. V i l . annee /74Í. 

On voit par ce qui precede , que la tourbe peut 
étre d'une tres-grande uúlité j 6c dans les pays oü le 
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bois devient de plus en plus rare, on devroit s'oc-
cuper á chercher les endroits oü Ton pourroit en 
trouver. M . Jacob Faggot, de Facadémie de Suede, 
a infere, dans le volumc X . année / 7 4 ^ , des Mémoires 
de cette académie, plufieurs expériences qu'il a fai
tes pour prouver que Ton peut fe fervir de la tourbc 
pour chauífage avec le plus grand fucces, & : i l com
pare fes effets á ceux du bois. Avant de faire ees ex
périences i l a pefé la quantité de bois & celle de la 
tourbe, & i l a obfervé la quantité d'eau que chacune 
de ees fubílances faifoit évaporer , & la durée du 
feu qu'elles ont produit. Voyc^ les Mémoires de Vacad, 
de. Suede , annéc 1 y48 , 

II feroit á fouhaiter qu'en France, 011 la confom-
mation du bois va tonjours en augmentant, on s'oc-
cupát de pareilles recherches fur la tourbe; on peut 
s'en fervir avec fuccés pour quelques arts & métiers, 
dans les braíTeries, & perfonne n'ignore que les cen
dres de cette fubílance font trés-bonnes podr feríi-
lifer les prairies 5 & fur-tout celies qui font humides 
& bafíes. 

II ne faut point confondre la tourbe avec des ierres 
noires & bitumineufes qui ont aulli la propriété de 
s'enflammer: la tourbe diñillée donne tonjours une 
liqueur acide, de l'alkali volát i l , & une huile em-
pyreumatique. 

La tourbe, comme nous l'avons deja remarqué , 
n'eíl point par-tout la m é m e , i l y en a qui a contra
t é des qualités nuifibles. C'eíl ainíi qu'on dit qu'en 
Zélande i l fe trouve une efpece de tourbe, qui fait 
que les perfonnes qui font dans une chambre oü 
Ton en bride deviennent pales & fínifient par tom-
ber en foibleíTe: on pourroit foupconner que cette 

, tourbe contient des parties arfénicales; celle qui fe 
tire des endroits oü i l n'y a point de minéraux n'eíl 
point dangereufe. 

Plus la tourbe efteompañe &pefante,plus elle chauíFe 
&: conferve la dialeur ; voilá pourquoi on eft en ufa-
ge de la fouler & de la paitrir en Hollande. D'apres le 
principe que plus les corps font denfes plus ils s'é-
chauffent, M . L i n d , écoííbis , a propofé , dans les 
EJJais d'Edimbourg, un moyen de rendre la tourbe 
encoré plus deníe, & i l croit qu'alors elle feroit pro-
pre á etre employée pour le traitement des mines 
de fer au fourneau de íbrge : pour cela i l croit qu'il 
faudroit écrafer la tourbz encoré molle & humide 
fous des meules, & enfuite en former des maffes; 
mais ce moyen n'enleveroit point á la tourbe fon aci
de , qui eíl ce qui la rend le plus nuifible dans le trai
tement des mines de fer. 

Le meilleur moyen que l'on ait Imaginé jufqu'á 
p ré fen t , eíl de réduire la tourbe en charbon, c'eíl-á-
dire de la brúler jufqu'á un certain point, & de l'é-
toufFer enfuite; par ce moyen elle fera dégagée de 
ion acide, & deviendra propre aux travaux de la 
Métallurgie. 

Le méme M . Lind propofe encoré de fe fervir de 
la tourbe pour l'engrais des terres, & i l confeille pour 
cela de la méler avec des feuilles & des plantes re
centes , afín qu'il s'excite une fermentation dans ce 
mélange, qui ne peut etre qu'avantageux pour ferti-
lifer les terres ; d'ailleurs cela fe pratique deja juf
qu'á un certain point en Hollande, oü l'on méle avec 
dufumier la tourbe en pouííiere, ou ce qui reíle dans 
les granges oü Ton a ferré hi tourbe, & l'on en forme 
des tas. Cet auteur nous apprend encoré que la tourbe 
répandue fur les endroits oü l'on a femé des pois les 
garantit de la gelée ; enfín la tourbe peut fervir com
me la glaife á reteñir les eaux dans les viviers. Voye^ 
les Ejfais d'Edimbourg, 

Tout le monde fait que la cendre des tourbes eíl: 
tres-propre á fervir d'engrais; on Temploye avec 
fuccés fur-tout pour les prairies baffes & maréca-
¿eufes oü i l croit des jones 6c des roí'eaux, que l'on 

aura íbin d'enlever, & l'on creufera bien avant l«s 
endroits de la terre oü ees mauvaifes herbes ontpris 
racine, aprés quoi l'on pourra répandre de la cendre 
de tourbes dans ees endroits. 
^ Par les obfervations qui ont été faltes dans cet ar-

ticle on voi t , 10. que la tourbe eíl une fubílance vé-
gétale ; 20. qu'elle varié pour la bonté &: la denfité 
íuivant que les végétaux qui la compofent font plus 
ou moins décompofés ; 30. on ne peut douter que la 
fermentation de la tourbe ne foit quelquefois récen
te, c'eíl ce queprouvent les arbres, les fruits les 
charpentes, & les ouvrages de l'art que l'onyren-
contre aíTezfouvenj:. En Picardie, prés de Pequisny 
on a trouvé une chauífée entiere enfevelie fous de 
la tourbe. 

Quant á la prétendue régénération de la tourbe 
dans les endroits d'oü on en a t i ré , elle n'a point de 
réalité; mais comme cette fubílance fe forme dans 
des endroits bas & enfonecs, i l peut arriver tres-
bien que les pluies & les inondations des rivieres 
entrainent vers ees fortes d'endroits des plantes qui 
en s'y amaíTant peu-á-peu,^arviennent á la longue á 
remplir de nouvelle tourbe les tourbieres qui avoient 
été épuifées : on voit que cela ne peut point etre 
appellé une régénérat ion, ni une produdtion nou
v e l l e ^ - ) 

T O U R B É , L E , {Géogr. mod.) petite nviere de 
France, dans le Rételois. Elle prend fa'fource á 
Somme-Tourbe, & fe jette enfuite dans l'Áifne. 

T O U R B E R I E , ( Jurifprudence.') terme de droit 
coutumier, particulierement ufité en Angleterre, 
eíl un droit que l'on a de bécher les tourbes dans le-
fonds d'autrui; ce mot vient de l'ancien latin turba, 
pour diré tourbe. ^oye^ TOURBE. 

Commune de tourberie , eíl la liberté que certaíns 
tenanciers ont acquife en vertu d'une prefeription, 
pour bécher des tourbes dans les bruyeres du fei-
gneur. Foye^ COMMUNE. 

Tourberie fe prend auííi quelquefois pour le fond 
oü l'on béche des tourbes. 

Tourberie ou bruaria, figniíie plus particulierement 
de la tourbe de bruyere, dont i l eíl fait mention dans 
une charte d'Hamon de MaíTy. 

T O U R B I L L O N , f. m. {Phyfiqiu.) c'eíl en gene
ral un mouvement de rair,fLibit,rapide,impétueux, 
& qui fe fait entournant. J^oye^ OuRAGAN. 

Tourbillon fe dit auííi quelquefois d'un goufre ou 
d'une maíTe d'eau, qu'on obferve dans quelques mers 
ou rivieres qui íournoient rapidement, enformant 
une efpece de creuxdans le milieu. 

La caufe ordinaire de ees tourbillons ment dune 
grande cavité , par oü l'eau de la mer s'abforbe &fe 
précipite dans quelqu'autre réfervoir ; quelquefois 
méme elle communique par ce moyen á quelqu'autre 
mer. 

A l'imitation de ees phénomenes naturels , on 
peut faire un tourbillon artiíiciel avec un vafe cylin-
drique, íixé fur un plan horifontal, & rempli d'eau 
jufqu'á une certaine hauteur. En plongeant un baton 
dans cette eau , & le tournant en rond auííi rapide
ment qu'il eíl poífible , l'eau eíl néceíTairement for
cee de prendre un mouvement circulaire aíTez rapkle, 
& de s'élever jufqu'aux bords méme du vafe: quand 
elle y eíl arrivée , i l faut cefíer de l'agiter. 

L'eau ainíi élevée forme une cavité dans le mi
lieu , qui a la figure d'un cone t r onqué , dont la bale 
n'eíl pas différente de l'ouverture fupérieure du vale, 
& dont le fommet eíl dans l'axe du cylindre. 

C'eíl la forcé centrifuge de l'eau q u i , caufantfon 
élévation aux cótés du vafe, forme la cavité du mi
lieu : car le mouvement de l'eau étant circulaire, 1 
fe fait autour d'un centre pris dans l'axe du vale, 
ce qui eíl la méme chofe, dans l'axe du tourbillon 
que forme l'eau : ainíi la méme viteíTe étant imprfc 



mee á tolite la maife de feau , la ciróóntereíiee cl'un 
plus petit cercle d'eau , ou d'im cercle moirís éloigné 
de l'axe , aune forcé centrifuge plus grande qu'une 
autre circonférence d'im plus grand cercle , ou , ce 

• revient au méme , d:une circonférence plus éloi-
onéé del'axe : le plus peút cercle poufíe done le plus 
grand vers les coíés du vafe ; & de cette preííion ou 
de cette impulfion que tous les cercles re^oivent des 
plus petits qui les precedente & qui fe communi-
quentaux plus grands qui lesfuivent, procede cette 
elévation de l'eau le long des cotes du vafe jufqu'au 
bord fupérieur, oü nous fuppofons que le mouve-
ment ceíle. 

M. Daniel Bernoully, dans fon hydrodynamiqiu, 
a determiné la courbure que doit prendre la furface 
d'un fluide qui fe meut ainfi en tourhiLLon. II fuppofe 
íelle loi qu'on veut dans la víteffe des difFérentes 
conches de ce tourh'ülon , & i l détermine d'une ma
niere fort fimple la figure de la courbe dans ees dif-
férentes hypotheíes. 

M. Clairaut a auííi determiné cette méme cour
bure dans la theorie de la figun de la terre ; & i l obferve 
á cette occafion que M . Hermán s'eít trompé dans la 
foluííon qu'il a donnée de ce méme probléme. 

M. Saulmon , de i'académie royale des Sciences , 
áfait différentes expériences avec un pareil tourbil-
lon en y mettant différens corps folides , qui puflent 
y recevoir le meme mouvement circulaire : i l fe 
propoíoit de découvrir par-lá lefquels de ees corps 
faiíantleursrévolutions autour de l'axe du tourbíllon, 
s'approcheroientous'éloigneroient davantage de cet 
axe, & avec quel degré de vitefíe ils le feroient ; le 
réíultat de cette expérience fut que plus un corps 
étoit pefant, plus i l s'éloignoit de l'axe. 

Le deíTein de M . Saulmon étoit de faire v o i r , par 
cette expérience , la maniere dont les lois de la mé-
chanique pouvoient produire les mouvemens des 
Corps céieíles ; & que c'eft probablement á ees mou
vemens qu'il faut attribuer le poids , ou la pefanteur 
des corps, Mais les expériences donnent un réíultat 
précifément contraire á ce quidevroit arriver, pour 
coníirmer la doftrine de Defcartes fur la pefanteur. 
î?ye( PESANTEUR. • 

Tourbillon , dans la philofophie de Defcartes , . . » 
c eíl un fyftéme ou une colleftion de particules de 
matieres qui fe meuvenf autour du méme axe. 

Ces tourbilions font le grand principe, dont les 
fucceíTeurs de Defcartes fe fervent pour expliquer la 
plupart des mouvemens , & des autres phénomenes 
des corps céleftes. Auffi la théorie de ces tourbilions 
fait-elle une grande partie de la philofophie carté~ 
íienne. Foye^CARTÉs iANiSME. 

_ Les Cartéfiens prétendent que la matiere a été di-
Vifee d'abord en une quantité innombrable depetites 
particules égales , ayant chacune un égal degré de 
mouvement autour de leur propre centre. Foyet 
FLUIDE. F 1 1 
i.^(s fllPpofent de plus que diíFérens fyílémes ou 
nitterens amas de cette matiere ont re^u un mouve
ment commun autour de certains points comme cen
ses communs, & que ces matieres prenant un mou
vement circulaire,ont compofé autant á t tourbilions, 

Ces particules primitives de matiere agitées de 
mouvemens circulai res, ayant perdu leurs pointes 
0u ieurs inégalités par leurs frottemens reciproques, 
ont acquis des figures fphériques , & font parvenúes 
jicompofer des glóbulos de diferentes grandeurs,que 
¿S'l Í0^6115 aPPe^ent ^ tnatizrt du fecond élctnent j 

1 s donnent le nom de matiere du premier élémént á 
cette efpece de pouffiere ou de limaille qu'il a fallu 
en ever de deífus ces particules , afin de leur donner 

íorme fphérique. F ^ E L É M E N T . 
t i comme i l y auroit de ce premier élément bien 

P us qu'ü ^'en f¿ludroit pour remplir tous les vuides 

erttre íes gíobulés du fecond, ils fuppofent qué lé í l í ^ 
plus eft chaífé vers le centre duro/¿r¿i//or2parle nloü* 
vemení circulaire des glóbulos ; & que s'y amaíTaht 
en forme de fphere , i l produit un corps femblablé 
au foleil. Foye.{ SOLEIL. 

Ce foleil ainfi formé, toümant autour de íórt pró* 
pre axe avec toute la matiere du tourbillon, doit né-» 
ceíiairement pouífer au-dehors quelques-unes defeá 
paríies , par les vuides que laiííent les glóbulos du 
fecond élément qui conílitue le tourbillon i & celá. 
doit arriver particulierement aux endroits qui font 
les plus éloignés des polos, le foleil recevant ert 
méme íems par ces poies précifément autant de ma
tiere qu'il en perd dans les parties de fon équateur ^ 
moyennant quoi i l fait tourner» plus vite les glo« 
bules les plus proches , & plus lentement les globu* 
les plus éloignés. Ainfi les glóbulos qui font les plus 
proches du centre du fo le i l , doivent étre les plus 
petits, parce que les plus grands ont, á raifon de 
leur viteíle, une plus grande forcé centrifugo qui les 
éloigne du centre, /^oy^ LUMIERE. 

S'il arrive que quelqu'un de ces corps folaires qui 
fontau centre des diíférens tourbilions > foittellemenf 
encrouté ou affoibli, qu'il foií emporté dans le tour* 
billón du véritable folei l , & qu'il ait moins de fol i-
dité ou moins de mouvement que les glóbulos qití 
font vers l'exírémité du tourbillon folaire , i l defcena 
dra vers le foleil jufqu'á ce qu'il fe rencontre avec 
des glóbulos de méme folidité que la fienne , & fuf-
ceptibles du méme degré de mouvement dont i l eít 
doué ; & fe íixant dans cette conche , i l fera empor-» 
té par le mouvement du tourbillon , fans jamáis s'ap* 
procher ou s'écarter davantage du foleil ; ce quí 
conílitue une planete. Voye^ PLANETE. 

Cela pofé, i l faut fe repréfenter enfuite que notre 
fyftéme folaire fut divifé d'abord en plufieurs tour^ 
billons • qu'au centre de chacun de ces tourbilions i l 
y avoit un corps fphérique lumineux ; que quelques* 
uns d'entr'eux s'étant encroutés par degrés furent 
engloutis par d'autres tourbilions plus grands & plus 
puiíTans , jufqu'á ce qu'eníin ils furent tous détruits 
& abíorbés par le plus fort des tourbilions folaires j 
excepté un petit nombre qui s'échaperent en ligues 
droites d'un tourbillon dans un autre , & qui devin-
rent par ce moyen ce que Fon appelle des cometes» 
Foyei COMETE. 

Cette dodrine des tourbilions eíl purement hypo* 
thétique. On no prétend point y faire voir par quel* 
les lois & par quels moyens les mouvemens celefteá 
s'exécutent réellement , mais feulement comment 
tout cela auroit pü avoir lieu , en cas qu'il eút plü 
au créateur de s'y prendre de cette maniere dans la 
conílrudion méchanique de l'univers. Mais nous 
avons un autre principe qui explique les memos phé* 
nomenes auífi-bien , 6c méme beaucoup mieux que 
celui des tourbilions, principe dont l'exiílonce aéluelle 
fe manifefto pleinoment dans la nature : nous vpu-
lons parler de la gravitation des corps. Fyyei GRA^ 
V1TATION. 

O n peut faire bien des objedions contre le prin* 
cipe des tourbilions. Car Io. fi les corps desplanetes 
& des cometes étoient emportés autour du foleil 
dans des tourbilions , les paríies correfpondantes dit 
tourbillon devroient fe mouvoir dans la méme d i -
reftion , & i l faudroit de plus qu'elles euffent la m é 
me denfité. II eíl conílant que les planetes & les co« 
metes fe meiivent dans les mémes parties des cieux 
avec diíFérens degrés de viteífe, & dans différentes 
diredions. 11 s'enfuit done que ces parties du tour* 
billón doivent faire leur révolution en méme temá 
dans différentes diredions , & avec différens degrés 
de vitelíe ; puifqu'il faudra une vitefíe Sí une direc-
tion déterminéos pour le mouvement des planetes g 
& une autre pour eelui des cometes* 
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Or comment cela fe peut-il concevoir? Ilfaudroit 

diré que diííerens tourhillons puflent s'entrelacer & 
fe croifer ; ce qui ne fauroit fe foutenir. \ 

2C. En accordant que diííerens ¿o//^i//o«5font con-
tenus dans le méme efpace, qu'ils fe pénetrent l'un 
l'autre , & qu'ils font leur revolution avec des mou-
vemens diíFérens ; puifque ees mouvemens doivent 
étre conformes áceux des corps céleftes qui font par-
faitement réguliers, & qui fe font dans des fefíions 
coniques; on peut demander commentils auroient pü 
fe conferver fi long-tems fans aucune aitération, fans 
áueun trouble par les chocs & les aftions contraires 
de la matiere qu'ils ont perpémellement rencontrée. 

3°. Le nombre des cometes eíl fortgrand, & l e u r 
mouvement parfaitement régulier ; elles obfervent 
les mémes lois que les planetes , & elles fe meuvent 
dans des orbites elliptiques qui font exceflivement 
excentriques : ainfi elles parcourent les cieux dans 
tous les fens, traverfant librement les réglons plané-
taires , &: prenant fort fouvent un cours oppofé á 
l'ordre des fignes ; ce qui feroit impoíTible, s'il y 
avoit des tourbiíions. 

4° . Si les planetes étoient mués autour du foleil 
dans des tourbiíions , nous avons deja obfervé que 
les parties des tourbiíions voifmes des planetes fe-
roient auííi denfes que les planetes elles-mémes ; par 
conféquent la matiere du tourbillon ^ contigué á la 
<:irconférence de i'orbite de la terre, feroit auííi denfe 
que la terre meme : pareillement la matiere conte-
nue entre les orbites de la Terre &cde Saturne feroit 
moins denfe. Car un tourbillon ne fauroit fe foutenir^ 
á-moins que les parties les moins denfes ne foient 
au centre , & que les plus denfes ne foient á la cir-
conférence ; de plus, puifque les tems périodiques 
des planetes font entr'eux comme les racines quar-
rées des cubes de leurs diílances au foleil , les víteííes 
du tourbillon doivent étre dans ce méme rapport; 
d'oü i l fuit que les forces centrifuges de ees parties 
feront réciproquement comme les quarrés des dif-
tances. Ainíi les parties qui feront á une plus grande 
diftance du centre, tendront á s'en éloigner avec 
moins de forcé ; c'eíl pourquoi, íi elles étoient moins 
denfes , elles devroient ceder á la plus grande forcé, 
avec laquelle les parties plus voiíines du centre ten-
dent á s'élever ; ainíi les plus denfes s'éleveroient & 
lesmoinsdenfes defeendroient; ce qui occafionneroit 
un changement de place dans lamatiere des tourbiíions. 

La plus grande partie du tourbillon , hors de I'or
bite de la terre, auroit done un degré de denfité auííi 
confidérable que celuj de la terre méme. II faudroit 
done que les cometes y éprouvaííent une fort gran
de réfiílance , ce qui eíl contraire aux phénomenes. 
Couf. pmf. ad Newt, princip. Voye^ C O M E T E , RÉ-
S I S T A N C E , &C. 

M . Newton obferve encoré que la doftrine des 
tourbiíions eft fujette á un grand nombre d'autres 
difficultés : car afín qu'une planete décrive des aires 
proportionnelles aux tems , i l faut que les tems pé

riodiques du tourbillon foient en raiíbn doublée des 
diftances au foleil ; & pour que le tems périodique 
des planetes foit en raifon feíquiplée de leurs diftan
ces au folei l , i l eft néceftaire que les tems périodi
ques des parties du tourbillon foient dans ce méme 
rapport ; & eníin pour que les petits tourbiíions au
tour de Júpiter , de Saturne & des autres planetes 
puiffent fe conferver , & nager en toute fúreté dans 
le tourbillon du fo le i l ; les tems périodiques des par
ties du tourbillon du foleil devroient étre égaux : au-
cun de ees rapports n'a lien dans les révolutions du 
foleil & des planetes autour de leur axe. Phi l . natur. 
princ. math.fchol. gen. á la fin. 

Outre cela les planetes dans cette hypothefe étant 
emporíées autour du foíeil dans des orbites ellipti-
gues, & ayant le foleil au foyer de chaqué figure, ú. 

T O 
Fon Imagine des ligues tirées de ees planetes aufn; 
l e i l , elles décrivent toujours des aires 

Proportio^ nelles aux tems de leurs révolutions : or M . Ne 
fait voir que les parties d'un tourbillon ne íauro" ^ 
produire cet eftet. Scol. prop. ult. Ub. I I princ¡ 

Le meme M . Newton a íait encoré d'autres ob 
je€lions contre la formation des tourbiíions en elle' 
méme. Si le monde eft rempli de tourbiíions Ces 
tourbiíions doivent nécefíairement former des vuides 
entr'eux , puifque des_ corps ronds qui fe coudient 
laiflent toujours des vuides. Or les parties d'un fluiie 
& de tout corps qui fe meut en rond , tendent fans 
ceíTe á s'échapper , & s'échappent en effet des que 
rien ne les en empéche. Done les particules áw tour
billon qui répondent á ces vuides , doivent s'echan-
per & le tourbillon fe diffiper. On dirá peut-étre & 
c'eft en eíFet le réfuge de quelques cartéfiens, que 
ces vuides font remplis de matiere qui s'oppofe á la 
diííipation des particules du tourbillon : mais cette 
matiere qui n'a point de forcé par elle-méme ne 
peut empécher les particules de s'échapper dans les, 
principes de Defcartes , autrement i l faudroit diré 
que le mouvement eft impoííible dans le plein ; & 
c'eft de quoi les Cartéfiens font bien éloignés. Par 
conféquent fi on admettoit le fyftéme des tourhillons 
i l faudroit les réduire á un feul tourbillon infíni en 
tout fens ; c'eft ce que les partifans des tourbiíions 
n'admettront pas. 

De plus , en fuppofant qu'il n'y eút qu'un feuí 
tourbillon , i l faut nécefíairement que fes conches 
obfervent une certaine loi dans leurs mouvemens. 
Car fuppofons trois conches yoifines , dont la pre-
miere , c'eft - á - diré la plus proche du centre, fe 
meuve plus promptement, & les deux autres plus 
lentement, á proportion qu'elles ont un plus grand 
rayón : i l eft certain que le frottement de la pre-
miere conche contre la feconde tend á accélérer 
cette feconde conche, & que le frottement de la 
troiíieme conche contre cette méme feconde conche 
tend au contraire á la retarder ; ainfi pour que la 
feconde conche conferve fa víteíTe , & ait un mou
vement permanent & invariable, i l faut que les deux 
frottemens qui tendent á produire des effets contrai
res foient égaux. Or M . Newton trouve que pour 
cela i l faut que les viteífes des conches du tourbillon 
fuivent une certaine l o i , qui n'eft point dutoutcelle 
du mouvement des planetes. 

De plus, M . Newton fuppofe dans cette demonto 
t ion, qu'il y ait au centre du tourbillon un globe qiu 
tourne fur fon axe, & i l tróuve qu'il faudroit conti-
nuellement rendre á ce globe une partie de fon mou
vement pour empécher que fa rotation ne cefíat. U 
n'y auroit qu'un feul cas oü le fluide mu en tourbil'-
Ion & la rotation du globe pourroient fe conferver, 
fans l'adion continuelle d'une forcé confervatnce: 
ce feroit celui oü le globe & les conches du tourbil
lon feroient leurs révolutions enméme-tems, comme 
fi elles ne faifoient qu'un corps folide. Ainíi les pa
ñetes devroient faire toutes leurs révolutions dans 
le méme tems ; ce qui eft fort éloigné de la vente. 

La rotation des planetes autour de leurs axes eit 
encoré un phénomene inexplicable par les tourbil' 
lons : des la naifíance , pour ainfi diré , du Carteua-
nifme, on a fait voir que dans le fyftéme des tour
biíions les planetes devroient tourner fur leurs axes 
d'orient en occident. Car la matiere qui frappeln^' 
mifphere inférieur , ayant plus de viteífe que cei e 
qui frapperhémifpherefupérieur,elle doit faireayan-
cer l'hémifphere inférieur plus que l'hémifpherefupe-
rieur, ce qui ne peut fe faire fans que la planete toui ne. 

Repréfentez-vous un báton fitué verticalement, 
que Ton pouíTe d'occident en orient par en-bas avec 
plus de forcé que par en-haut; i l faute aux ^eux que 
ce báton tournera par fa partie inferieure d'occiden 
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0nent, & par fa paríle íupérieure cTonent én 

occident. C'eíl le contraire de ce qui arrive aux pla
netas , Sí c'eñ encoré une difficuité qui eíl juíqu'á 
préíent demeurée íans repcmíe. 

De plus J PROUVE 9 ^ans ^on txawzn ^ 
théorie de Burnet, d'aprés le fcol. qui eñ á la fin du 
fecond íívre des principes de Newton , que fi la terre 
éíoit emportée dans un tourbillon , elle iroit plus vite 
dans le rapport de 3 á 2 , quand elle eft ati íigne de 
la"Vierte , que quand elle eíl" á celui des poiíTons ; 
ce gil contraire á toutes les obíervations. Cham-

Eníin on pourroit encoré , felón M . Formey, faire 
des objeftions ti;és-íblides contre la divifioh & le 
rnouveinent de lamatiere dans les principes deDef-
cartes. Pour ce qui regarde la divifion , on ne peut la 
concevoir au'en deux manieres , ou bien en ima-
einant entre les parties divifées des intervalles vui -
des ou bien-en concevant ees intervalles remplis 
de quelques corps ou de quelquc matiere d'une na-
íurediíferente de celle des parties. C'eíl ainfi que, 
quoique tout foit plein dans le monde , nous conce-
vons quatre des approchés les uns contre les auíres 
comme quatre corps cubiques diílingués , parce que, 
quoiqu'il n'y ait point de vuide entr'eux , on y ap** 
per9oit cependant un petit intervalie rempli d'air, 
quiempeche de les concevoir comme unfeul corpS. 
Mais, felón les principes du Cartéfianifme , on ne 
peut concevoir la chofe ni en Tune ni en l'autre ma
niere : car on ne peut pas fuppofer de vuide entre 
les parties divifées, puiíque le vuide dans ce fyíléme 
eft impoíTible. On n'y peut pas concevoir non plus 
de corps de diíFérente nature , puifque la difFé-
rence des corps, felón l'auteur du fyfteme , n'exifce 
qu'aprés l'agitation & le mouvement de la matiere : 

1 ceíte divifion eft done une chimere. Pour ce qui eíl 
du mouvement, c'eíl bien pis encoré ; car le moyen 
de concevoir que toutes ees parties cubiques, lef-
quelles íbnt toutes dures, impenetrables & incapables 
de compreffion , puiíTent tourner fur leur centre de 
maniere á fe caííer fans qu'il n'y ait deja ou qu'il ne 
fe faffe quelque vuide. Car la petiteííe ne fait rien 
ic i , puiíque quelc^ue petites qu'elles foient , elles 
font dures, impenetrables > & concourent toutes en-
lemble á réfiíler au mouvement de chacune en par-
ticulier. A ees difficultés genérales , on en joint de 
particulieres , qui prouvent que tout ce que nous de-
couvrons dans la lumiere & dans la ílruílure de 
la terre) eíl incompatible avec l'architedure carté-
fienne. 
. Nous répondons ici en peu de mots á une objec-

tiondescartéfiens.Lesfurfaces concentriquesdu tour-
billón, difent-ils, font comme les quarrés des diílan-
ces; les forces centrifuges doivent étre en raifon in-
veríe de ees furfaces , afín que les furfaces foient en 
equilibre, ainfi les forces centrifuges doivent étre 
en raifon inverfe des quarrés des dií tances, & les 
viteíles en raifon inverfe des racines quarrées ; ce 
^ni eíl la loi de Kepler. A cela on repond 10. que ce 
pretendu equilibre des furfaces , en vertu de leurs 
rorces centrifuges, eíl une chimere , parce qu'il n'y 
s^point d'équilibre entre des forces confpirantes ; 
1 -que parles lois de rhydroí la t ique , les grandeurs 
,es ^'rfaces ne devrolent entrer pour rien dans cet 
equilibre; 30.que quand on expliqueroit par-lá une 
des lois de Kepler fur les viteíles des diíférentes pla-
n5tes , on n'expliqueroit pas l'autre, favoir que la 
viteffe d'une méme planete aphélie & périhélie eíl 
en railon inverfe de la diílance, & non de fa racine. 

J-e P. Malebranche avoit imaginé de petits tourbil-
*oris, al'imitation de ceux de Defcartes. Ces petits 
tourbillons, par les moyens defquels i l prétendoitex-
Pquer la lumiere , les couleurs, l'élaílicité,, <í>c. ont 
ait Pendant quelque tems une grande fortune : míUS 
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lis font prefqíie oubliés aujourd'hui. En e'íFet íi les 
grands tourbiLLans font une chimere , comme on ne 
peut en douter, c'eíl deja un grand préjugé contre 
les petits. D'ailleurs on peut faire contre i'exiílence 
de tous ees tourbillons cette obje£lion genérale 6c 
bien fimple , á laquelle on ne repondrá jamáis ; c'eíl 
que leurs parties ayant une forcé centriíüge, s'échap-
peront néceffairement par les vuides que ces tourbil
lons laiíferont entr'eux. L'exiílence fuppofée de ces 
petits corps en annonce la ruine. ( O ) 

TOURBILLON, ( Ámficier,) c'eíl un artífice com-
pofé de deux fufées direftement o.ppofées & atta-
chéesfur les tenons d'un tourniquet de bois, comme 
ceux que les anciens appelloient ¿ÍZ/O/Z ¿z/¿«, avec 
cette difFérence qu'on met le feu aux bouts par le co
ré & non fuivant l'axe. Cet artífice produit l'eíFet 
d'une girándole. 

T O U R D , f. m. {Hifi. nat, Ichthiolog.*) turdus, poif-
fon de mer.Pcondelet en décrit douze efpeces qui ue 
difFerent les unes des auíres que par les couleurs ; 
elles font brillantes dans prefque tous ces poiííons. 
Les principales efpeces ont des noms particuliers. 
Foy&i CAI AN , M E N E T R I E R , V l E L L E , PAON , T A N -
CHE D E M E R , &c. Ronde íe t , hlji. nat. despoijj'ons , 
1. pan. Liv. VI . ch. vj. Voye^ P o i S S O N . 

T O U R D , voye^ L l T O R N E . 
T O U R D E L L E , voye^ ORIVE. 
T O U R D Í L L E , ( Mdrétkal.) efpece de poil gris, 
T O U R E L É , ( Antiq.} c'eíl-á-dire chargé ougar* 

ni de tours; c'ell ce qu'on appelle bajlillé enterme 
de blafon. Cybele , la déeííe de la terre, & tous les 
génies particuliers des provinces & des villes por-
tent des couronnes íow^/tky. (Z). / . ) 

T O U P L E L L E , f. f. ( Archit.) petite tour ronde 
ou quarrée portee par encorbellement ou fur un cul-
de-lampe , comme on en voit á quelques encoignu-
res de maifons á Paris. 

Tourdle de dome, efpece de lanterne ronde ou á 
pans qui porte fur le maííif du plan d'un dome, pour 
í 'accompagner&pour/couvrir quelque efealier á-vis, 
•II y a de ees toiirelles aux domes dLiVal-de-grace& de 
la Sorbonne á Paris. (Z) . / . ) 

TOURELLE, ( Orgue. ) c'eíl ainíi que Pon appellé 
dans un buíFet d'orgue les parties faillantes arrondies 
compofées de pluíieurs tuyaux , qui fonr comme au-
tant de colonnes dont la tourelle eíl compofée. Foye^ 
la P l . I. d^orsue. 

T O U R E R , v. a£l. enterme de Pdtijferie. c'eíl plier 
& replier la páte pluíieurs fois fur elle-méme & l ' a -
baiífer fur un tour á chaqué fois avec le rouleau pour 
la feuilleter. Foyei TOUR & ABAISSER. 

T O U R E T , voyei MAUVIS. 
T O U R E T , f. m. ( terme d'ouvrier. ) petit tour ou 

roue qui fe meut tres-vite par le moyen d'une grande 
roue qui fe tourne avec ime manivelle. Les Taillan-
diers fe fervent de ces tourets pour éguifer leurs fer-
remens , les Cordiers pour faire du bitord , &c* 
{ D . J . ) 

TOURET , ( terme de Balanckr.) les tourets font 
deux fortes de petits anneaux que les faifeurs de ba.-
lances mettent aux gardes du pezón. ( Z?. / . ) 

TOURET , ( terme de Batelkr. ) c'eíl une cheville 
qui eíl fur la nage d'un bachot, & oü Fon met Pan-
neau de l'aviron lorfqu'on rame. ( Z>. / . ) 

TOURET, ( Injlrument de Cordier.) eíl un tambour 
de bois qui eíl terminé á chaqué extrémité par deux 
planches aífemblées en croix , & qui eíl traverfé par 
un eílieu de fer. Cet inílrument fert á dévider le f i l ; 
ainíi les tourets font de groífes bobines. Foyei les Pl , . 
de la corderie. 

Pour pouvoir fe fervir des tourets , c'eíl-á-dire , 
pour dévider le fil , ou pour l'en tirer aíin de I'em-
ployer, on les pofe fur des fupports que Pon place 
aux extrémités de la filerie, Ces fupports font quel-
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quefoís difpofés horifontalement, & quelquefois vef-
ticalement, &¿ on en met pour rordinaire une gran
de quantité aíin de pouvoir les faire tourner tous en 
méme tems, & d'abréger l'ouvrage da cordier. Par 
exemple , quand un cordier veut fabriquer un gros 
cordage compofé , je íuppofe , de cent íils, i l per-
droit beaucoup de tems s'íl n'avoit qu'un touret; car 
pour ourdir fa corde, i l feroit obiigé de parcourir 
cent fois lalongueur de la corderie; au lieu qu'ayant 
vingt tourets, i l prend les fils de tous ees touras par 
le bout, & en conduit vingt á la fois , & par confe-
quent fa corde eílourdie en cinq voy ages. AVy^íí'^r-
tícU CORDERIE. 

TOURET ¿petit ^ en terme d'Eperonmcr, fe dit d'une 
efpece de crochet rivé dans un trou pratiqué dans 
lá tete de la gargouille dans laquellepaííe lapremiere 
chainette. ^"oy^GARGOUILLE & CHAINETTE. Foyei 
la Planche de tEperonnier. 

TOURET, ( Gravear m pierres fines.') forté de pe-
tit tour dont les Graveurs en pierres fines fe fervent 
pour travailler leurs ouvragesil'arbre ¿Mtouret ^oxte 
íes bouterolles qui ufent, au moyen de la pondré de 
diamant ou d'émeril dont elles font enduites, la par-
tie de l'ouvrage qu'on leur préfente. Le mouvement 
cft communiqué á l'arbre du touret par une grande 
roue de bois, placee fous l'établi & d'une corde fans 
fin qui paífe fur cette roue & la poulie de l'axe. La 
grande roue fe meut par le moyen d'une marche ou 
pédale fur laquelle l'ouvrier pofe le pié. Koye^ les 
F l . dé la Gravare & Vartiek G R A V U R E EN PIERRES 
FINES , oü la conílrucHon & l'ufage du touret font 
plus amplement expliques. 

TOURET DE NEZ , f. m. ( Langue frang.) vieux 
mot qui fignifioituneefpece d'ornement que les da-
mes portoient autrefois , & qui leur cachoit le nez. 
On voit dans la bibliotheque du roi quelques repré-
fentations de fétes 6c de carroufels oíi les dames font 
peintes avec des tourets de ne^. (Z?. / , ) 

T O U R I E R E , f. m. {terme de couveníS) office clauf-
tral ; c'eíl une religieufe qui a la charge de parler au 
tour , d'y traiter les aíFaires de la maifon, de rece-
voir ce qu'on y apporte de dehors, &c. O n l'appelle 
tour 'ure du dedans ou plutót dame du tour. 

La foeur touriere , ou la touriere du dehors eíl une 
fervante qui aííiíle au tour en-dehors, qui rend au 
couvent tous les fervices dont i l a befoin au-dehors, 
ainíi qu'en ville , & qui recoit ceux qui viennent y 
rendre vifite, en attendant qu'elle les faífe parler á 
la dame du tour. ( Z>. / . ) 

T O U R I L L O N , f. m. ( Hydr. ) eíl une groíTe che-
ville ou boulon de fer qui fert d'eílieu ou de pivot 
fur quoi tournent les fleches des bafeules d'un pont 
levis & autres pieces de bois dans les machines. 

T o U R l L L O N S , L E S , font dans VArúllerie, lespar-
ties rondes &: faillantes qui fe voyent á cóté d'une 
piece de canon. Ce font deux efpeces de bras qui fer
vent á le foutenir , & fur lefquels i l peut fe balancer 
& f e teñir á-peu-prés en equilibre. On dit á-peu-prés 
en equilibre, parce que le cóté de la culaíTe doit Fem-
porter fur Tautre d'environ la trentieme partie de la 
pefanteur de la piece. Comme i l eíl plus epais á la 
culaíTe que vers l'embouchure du canon , les touril-
lons font plus prés de la culaíTe que de la bouche de 
la piece. 

Le mortier a auííi des tourillons par lefquels i l eíl 
attaché &: foutenu fur fon aíFut. Foye^ CANON & 
MORTIER. 

Les tourillons font encaílrés dans une entaille faite 
expresa Taffiit, & ils font embraífés par-deífus d'une 
fusbande de fer. Les tourillons font cylindriques, Se 
ils ont le méme calibre ou diametre que la piece. (Q) 

TOURILLON , ( Fer r and, ) grofíe che ville ou bou
lon de fer qui fert d'eílieu, comme les deux d'un 
pont á bafeule; celjes qui ponent la^rgíÍQ cloclie 

dans un béfrol, & plufieurs autres fervans á dívers 
ufages. ( Z>. / . ) 

TOURILLON, terme de Meunier, efpece de gros 
rouleau de fer qui eíl au bout de l'arbre du iTiOulín 
& qui fert á faire tourner l'arbre. 

TOURILLONS , ( Toar. ) font les parties cylindri
ques qui paífent entre les colets. Foye^ TOUR 6« ¿es 
Planches. 

T O U R L O U R O U , f. m. ( Hif i . nat.) forte de 
crabe terreílre de la petite efpece, dont le corps eíl 
á-peu-prés de la largeur d'un écu de f ix franes • le 
deífus de fon écaille eíl d'un violet foncé tirant fur 
le noir , & bordé tout-au-tour d'une bande rouge 
affez v ive , dont la couleur s'afFoiblit mfenfiblemenr 
en s'étendant fous le ventre de l'ammal. 

II a dix pat tesc inq de chaqué cóté ; les deux de 
devant font armées de tenailles ou mordans plus 
forts que ceux des écreviífes ordinaires ; s'il eft íaiíi 
par un de ees mordans , peu lui importe de l'aban-
donner pour fe fauver, puifqu'au bout d'un an, i l 
reparoit avec un nouveau membre auffi-bien formé 
que le premier. 

Les tourlouroux fe tiennent ordinairement dans les 
montagnes; ils creufent des trous en terre pour fe 
loger, & ne fortent que pour leurs befoins, ou fur 
la fin d'une pluie ahondante, de peur d'éíre inondés; 
c'eíl alors qu'on les rencontre par milliers dans cer-
tains cantons; la terre en eíl quelquefois fi couverte, 
qu'on eíl contraint deles écarter avec un báíonpour 
fe frayer un paíTage. 

Les tourlouroux par leur petiteíTe contiennent peu 
de fubílance charnue ; mais leur graiíTe qu'on nom
ine taumalin > eft. délicieufe; c'eíl une efpece defarce 
naíurelle d'un goüt exquis; les femelles quelque 
tems avant leur ponte, renferment dans l'intérieur 
de leur corps deux pelotoris gros. comme le bout du 
doigt, d'une fubílance jaune , tirant fur le rouge,un 
peu ferme & de trés-bon goü t ; ce font les ceuís qui 
ne font pas encoré formés. 

Le taumalin ougraiífe des tourlouroux peutfeman-
ger feul comme celui des crabes; on en compofe 
aufii avec la farine de magnoc un fort bon mets que 
les Créols appellent matoutou. Les étrangers nefont 
pas long-tems á s'y accoutumer, & le trouvent de-
í ic ieux; les bifques aux tourlouroux font parfaites, & 
furpaífent de beaucoup par la fineífe de leur goüt, 
celles qui fe font avec les crabes & les écreviífes. 

T O U R M A L I Ñ E , f. f. ( Hift. nat.) c'eíl une pierre 
qui fe trouve dans File de Ceylan, qui étant échauf-
fee, acquiert une vertu analogue á l'éleílricité; alors 
elle attire d'abord, & repouífe enfuite les corps le-
gers qui l'environnent, tels que la poudre de char-
bon & la cendre; c'eíl aufíi pourquoi on l'appelle 
pierre de cendres , aimant de cendres ; en hollandois 9 
afchen trekke. Quelques perfonnes l'ont appellee tur-
pelim par corruption; les Allemands la nomment 
irip. 

C'eíl dans l'hiíloire de l'académie royale des Scien
ces de l'année 1717 , qu'il a été parlé pour la pre
miere fois de cette pierre, que M . Lemery fit voir a 
l 'académie; voici ce qu'on en di t : « C'eíl une pierre 
>> qu'on trouve dans l'íle de Ceylan , grande comme 
» un denier, p ía te , orbiculaire, épaiífe d'environ 
» une ligne , b r u ñ e , lifle , & luifante , fans odeur pC 
» fans goü t , qui attire & enfuite repouífe de petits 
» corps légers comme de la cendre, de la limaijle 
» de fer, des parcelles de papier; elle n'eíl pomt 
» commune. : . 

» Quand une aiguille de fer a été aimantée, \ f ' 
» mant en attire le póle feptentrional par fon poie 
» méridional; & par ce méme póle méridional i l re-
» pouífe le méridional de l'aiguille; ainfi i l ature oí 
» repouífe diíférentes parties d'un méme corps, íe-
>• Iqu qu'elles lui font préfentées > 6c i l attire ou re; 



oouíTe toujoiirs les íñemeSe Mais la pierre de Cey-
• |an attire & enfuite repoufíe le meme petit corps 

^ oréíente de la méme maniere; & c'eíl: en quoi 
* elle eft fon diíFérente de i'aimant. II Temblé qii^elle 

ait un tourbillon qui ne íbit pas continuel, mais 
• fG forme, teíTe , recommence d'inftant en in-

^ ílant. Dans l'inflant oü i l eft formé, les petits corps 
» (mt pouíles vers h pierre, i l ceffe , & ils demeu-
» rent oüils étoient; i l recommence, c eñ-á-dire, qu'il 

fort de la pierre un nouvel écoulement de matiere 
» analo^ue á la magnétique, & cét écoulement chafle 
» Ies petits corps. íl eíl vrai que íélon cettc idee. les 
i} ¿eilx mouvemens contraires des petits corps , de-
v> vroient fe fuccéder continué]lement > ce qui n'eít 
» pas; car ce qui a été cliaflé n'eíi: plus enfuite a t t i ré ; 
>» mais ce qu'on veut qui íbit at t i ré , on le met affez 
» prés de la pieirre ; & loirfqa'enfuite elle repouffe le 
» corps, elle le repoufíe á une plus grande diílance; 
» ainíi ce qii'elle a une fois chaíTé , elle ne peut plus 
» le rappeiler á elle ; ou ce qui eíl la meme choíé , 
» fon tourbillon a plus de forcé pour chaííer en fe 
»formant> que pour attirer quand i l eft fo rmé». 
Vvyii l'hijlüire de racadémie royale des Sciences , an-
née iyiy.pagt 7- &fuiv' 

Tels font les premiers détails que nous ayons fur 
k tourmdiñe. Depuis i l en a été queftion dans deux 
écriís publiés en 1757 ; l'Uii eft un mémoire de M . 
iEoini, profeíTéiir de phyfique , membre de i'acadé-
mie impériale de Petersbourg, qui a pour ti tre, de 
quibiifdam experimentis clcclrkis notabilioribus ; i l a été 
lu á i'académie de Berl in; l'autre eft une diíTertation 
de M.Wilke, fous le titre de Difputatiofokmnis phi-
lofophicade elecíricitatibíis contrariis. Rojiochii, ¡yóy . 
Ces deux auteurs rtous difent qu'on trouve dans i'ile 
de Ceylan une pierre tranfparente, prefque áuííi 
dure qlie le diamant, d'une couleur qui imite celle 
de l'hyacintlie, mais plus obfeure. Cette pierre eft 
connue en Allemagne & en Hollañde , fous le nom 
ftaimant de cendres ; mais elle s'appelle plus Commu-
nément tourmaline. La propriété finguliere de cette 
pierre, eft d'attirer & de repouífer tour-á-tour les 
cendres qui environnent un charboii ardent fur lé-
quel on Ta placée. 

Eníinj M . le duc de Noya-Carafa, feigneur napo-
litain, auffi diftingué par fon goiit pour les Sciences, 
que par fon rang, étant venu á Paris en 1759, ap-
porta deux tourmalines qu'il avoit acquifes cians íes 
voyages. L'une qui étoit la plus petite , pefoit fix 
grains; elle avoit quatre ligues de longueur fur trois 
de largeur, &: á-peu-prés une ligrte d'épaifíeur. Elle 
etoit entierement opaque, d'un bnm noirátre ; fa 
fubftaníe paroifíbit homogene , quoique traverfée 
de quelques veines ou terrafíes peu fenfibles ; le feu 
auquel cette pierre avoit été expofée avoit fait partir 
defa furface de petits éciats qu'on ne décOuvroit bien 
qu'á la loupe. Cette pierre peut étre rougie au feu 
fans aucun rifque, pourvu qu'on ne la refroidifíe 
point trop fubitement dans l'eau ou autrement. 

L'autre tmrmaiine étoit plus grande, elle pefoit 
grains; fa longueur étoit de cinq lignes & un 

tiers; fa largeur de quatre ligues & demie, & fon 
epaiffeur de prés d'une ligne. Sa couleur étoit d'uii 
jaune enfumé ou de vin d'Efpagne, & tenoit un rrti-

eu entJ*e le beau jaíme de la topafe oriéntale , & la 
couleur bruñe de la topafe ou du cryftál de Bohéme. 
^ette pierre étoit fans défaut, á l'exception de deux 
% aces que le feu des expériences y avoit formées. 

La dureté de ees deux pi'erres étoit la méiiie que 
cf!le du cryftal de roche, de l'émeraude , & du fa-
P ^ d'eau, que les Lapidaires mettent au rang des 
Parres tendres. Leür poli eft grás ; elles rayent le 
Verre- elles n'ont ni goüt ni odeur; la plus petite 
avoit plus de vertu que la grande. L'auteur de l 'O-
tyctologie^ donne á cette pierre le nom de turpeline. 
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& dit ílvns ancun fondement qiie ĉ eft uñé éfpcc* 
d'tsi/ de chat. M . ^ p i n attribue á cette pierre la du
reté du diamant; ce qui eft contredit par ce qui pr¿ 
cede. 

M . lé duc de Noya a fait urt grand rtombre d'ex> 
périences avec ces deux pierres en préfence de plü-
fieurs curieux; voici en peu de mots les réfaltats de 
ces expériences j dont les unes prouvent la c®nfor-
mité de la tourmaüne avec les autres corps éleílri-
ques , & les autres prouvent que cette pierre a des 
vertus qui ne lui font point communes avec ees 
corps. 

La tóurmaline étant frottée avec du drap, áttire á¿ 
repouíTe les corps légers; mais fes eíFets fúnt plus 
forts lorfqu'on la pofe fur des charbons ardens , oú 
fur des métaux échaufFés , ou dans de l'eau boüillan-
te, ou á la chaléur dü foleil concentrée par un verre 
ardent; une chaleur trop grande , ainñ qu'une cha
léur trop foible j nuiíent également á fa vertu éle^-
ftrique. Celle qúi tient le milieu entre ces deux ex* 
tremes, qui s'étend depuis le trentieme jufqu'aiLi 
foixante & dixieme degré du thermometre de M . de 
Réaumur , eft la plus convenable pour lui donneir 
toute la forcé élechique dont elle eft fufceptible; 
le mieux eft d'étendre une conche de cendre fur des 
charbons ardens , ou fur une plaque de metal rou
gie , &: de placer la tóurmaline fur cette conche de 
cendre. Si on met la pierre dans l'eau bonillante, 
lorfqu'on la retire elle eft trop promptement refroi-
die pour pouvoir produire fes eífets. Quant á la cha
leur du verre ardent, elle eft trop fubite & mettroit 
la pierre en rifque de fe caíTer. 

La tóurmaline échauíFée convenablement, attire 
& repouíTe les corps legers , tels que les cendres , la 
feuille d'or, lalimaille defer, la pierre en p o n d r é , 
le verre p i l é , le fablon , la pondré de bois , le char-
bon p i lé , la. foie fufpendue, &c. Les diftances de 
l'attradion & de la répulfion, varient fuivant le de
gré dé chaleur qu'on a donné á la pierre, & ftiivant 
les corps legers qu'on luipréfente ; mais la diftance 
de la répulíion eft toujóurs plus grande que celle de 
l'attradion. La répulíion dépend auííi de la figure 
des corps qu'on lui préfente , & de la fa9on dé les 
préfeníer. 

Cette pierre trop échauíFée ira plus d'eledricite. 
Sa vertu agit de meme que celle des cylindres elé* 

driques au travers du papier. 
Elle agit auboüt d 'uncondufteurmétal l ique, c'eft-

á -d i re , au bout d'un fil de fer dont un bout eft placé 
fur la tóurmaline chauffée. 

Elle n'a point de póles comme I'aimant, non plus 
que tous les corps éleftriques. 

Elle rejette plus vivement les paillettes aux en-
droits oü l'on préfente les pointes. 

Sá vertu n'eft point altérée par I'aimant; ces phé-
nomenes de la tóurmaline lui font communs avec les 
autres corps éleftriques ; mais elle en diíFere par leá 
points fuivans. 

IO. Elle s'éledrife parla feule chaleur , & par ce 
moyen elle devient beaucOup plus éleíbrique que 
pat le frottemént. 

i0 . Etant éledrifée, elle ne devient point phof-
phorique, & ne donne point d'étincelles électri-
ques. 

30. Elle s'éle^rife méme dans Peau. 
40, Elle ne perd point fa vertu éledrique par les 

moyens qui la font perdré á la machine élech-ic^ué. 
50. On ne lui communique point Péledricite com* 

me aux autres corps éledriqúes. 
6o. La tóurmaline au lien d'étre repoufíeé par urt 

tube éleftrifé , elle en eft attirée. 
y0. Deux tourmalines fufpendues á des fiís étant 

échauífées, s'attirent mutuellement , au lien de f« 
repouíier comme font les autres corps éledriqués. 
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T O 
D e ees expériences, M . le dnc de Noya coñelut 

que la tourmalinc eft nn corps éledrique qui s'éle-
ftrife par des moyens djfférens des autres corps éle-
f r iques; que fon clearicité eíl difFérente de la leur; 
qu'elle eíl fenfible comme la veríu magneí ique, á 
Tadion de leur éleftricité, fans s'en charger, fans 
perdre la í ienne, & fans leur faire perdre la leur ; & 
par conféquent que cetíe pierre difiere en cela de 
tous les autres corps éleftriques connus. 

Tous ees détails font tires d'une Uttre. d¿ M . ledue 
de Noya Camfa, fur la tourmalim a M . dz Buffon, que 
cefeigneur afaitimprimer &publ ieráPar is en 1759. 
L'on y trouvera un grand nombre d'autres détails 
que l'on a été obligé d'omettre, de peur d'alonger 
cet article, oü l'on n'a rapproché que les chofes ef-
fentielles contenues dans cetouvrage. (—) 

T O U R M & N T , f. m. ( Gram. ) douleur longue & 
violente , de corps ou d'efprit. La goutte, la pierre, 
les fraftures , font les plus grands tourmens cíe corps 
auxquels Thomme íbit expofé. Les amans parlent 
beaucoup Ázlems tourmens , mais je crois qu'ils les 
exagerent quelquefois ; la jaloufie eíl un de leurs 
iounnens. 

T O U R M E N T E , L A , ( Géog. mod. ) riviere de 
France dansle Quercy. Elle fe forme de trois ruií-
feaux , prés deSouillac , & fe perd á Floriac dans la 
Dordogne. (Z>. / . ) 

T O U R M E N T E R , ( Peint.) tourmenter des cou-
leurs , c'eíl les remanier & les frotter , aprés les 
avoir couchees fur la toile; ce qui en ternit la fraí-
cheur & Feclat. Quand on les a une fois placees , le 
mieux feroit de n'y pointtoucher du íou t , fi la cho-
í e étoit poííible; mais comme i l n'arrive guere qu'el-
les faííent leur effet du premier coup, i l faut du 
rnoins en les retouchant , les épargner le plus que 
l 'on peut , & éviter de les tracaíler & de les tour
menter. (Z). / . ) 

TOURMENTER fon cheval, ( Maréchal.) c'eíl le 
chátier ou l'inquietter mal-á-propos. Se tourmenter , 
fe dit d'un cheval qui a trop d'ardeur , & qui eít 
toujours en adion ; i l fe tourmenu , & tourmente fon 
homme. 

T O U R M E N T E U R - JURÉ , c'étolt ainfi qu'on 
nommoit anciennement le quefdonnaire. Voye^zt 
que l'on en a ditau viot EXÉCÜTEUR BE LA HAUTE 
JUSTICE , & Sauval, Antiq, de Paris. ) 

T O U R M E N T 1 N , f. m. ( OmithoL.) petit olfeau 
marin qui n'eíl: guere plus grosqu'unehirondelle, & 
dont le plumage eíl noir: en ignore le iieu de fa re-
traite ? fon efpece n'étant point connue fur terre. 

Les tourmentins fe tiennent en pleine mer , á des 
dlfíances confidérables des cotes ; ils ne paroiíTení 
ordinairement quependant les grostems, voltigeant 
fans ceífe derriere la poupe des vaiífeaux, autourdu 
gouvernail, á deux ou trois pies au defíus de la fur-
face de l'eau ; c'eíl unechofe fmgulierede voiravec 
quelle agilité ees petits oifeaux íuivent les ondula-
tions de la mer, fans jamáis en étre furpris ni paroí-
íre fe lafier; fans douteque c'eíl cette agitation con-
íinuelle , qui les a fait nommer tourmentin par les 
matelots, dont l'opinion eít que ees cifeaux provien-
nent de l'écume des vagues; cette idée n'eíl pas moins 
ridieule que les fables débitées par les anciens fur 
l'origine & les merveilles des aleyons , dont le tour
mentin eft peut-étre une efpece. 

TOURMENTIN , {Marine.') quelques marins ap-
pellent ainfi le perroquet debeaupré. Foye?̂  MAT. 

T O U R N A I R E , f. m. {Jurifpr.) eíl celui qui eíl 
entour de nommer á un bénéíice vacant. Foye^ ci-
devant TOUR. 

T O U R N A N T , f. m. ( Marine.) nom qu'on donne 
á un mouvement circulaire des eaux , qui forme un 
gouffre dans lequel périífent prefque tous les vaií
feaux quiont le malheur d'y tomber. II y en a entre 
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autres un á la cote de Norwege , qui eíl tres-dan-
gereux. 

TOURNANT , on appelle ainfi un pieu enfoncé eíi 
terre , qui porte un rouleau , avec des pivots places 
dans des traverfes liées á ce méme pieu , & fur|e 
quel les bateliers , paííant leur corde, tirent leur bá"-
timent, ou le font tirer fans difeontinuer ; par cette 
manoeuvre ils paflent les contours & les -m^H A^u 
canal oud unermere , íans a v o i r la peine de fe re-
morquer á forcé de croes, de gaítes & d'avirons. 

TOURNANT , ( Eaux &Foréts.) ce terme des eaux 
& foréts , íignifie lesarbres qui font aux anales ren-
trans , & qui doivent étre marqués du marteau da 
ro i , comme les piés corniers , &; les arb'rés de lifie-
re ; c'eíl la difpofition de l'article xj. du titre 15. de 
l'ordonnance des eaux &£ foréts. ( D . J . ) 

T o u R N A N T S , terme de Perruquief \ ce font des 
bouts de treífe de cheveux qui Vont depuis les tem
ples jufqu'á la nuque du c o l ; ce font les premieres 
treífes que le perruquier attache fur la coeíFe quand 
i l monte une perruque. 

T O U R N A Y , ( Géog. mod.) en latín Turnacum, 
ville des pays-bas autrichiens, capitale du Tournéfis, 
fur l 'Efcaut, á cinq lieues au fud-eíl de Lille , á fept 
de Douay , á huit de Mons , á quinze de Gand, & á 
einquante-cinq de Paris. L'Efcaut diviíé la ville en 
vieille & neuve. Louis X I V . y a fait batir une cita-
delle qui a conté plus de quatre millions de ce tems 
l a , c'eíl-á-dire plus de huit millions de notremonnoie 
a£luelle; c'eíl un ouvrasie de M . de Megrigni, inoré-
meur; m a i s L o u i s X V . en reprenant 7W/2£iyfurla 
reine de Hongrie , a fait détruire cette citadelle de 
fond en comble. 

La ville de Tournay eíl partagée en dix paroiíTes; 
S. Médard , évéque de Noyon , fut un des premiers 
paíleurs de l'églife de Tournay , & fon premier évé
que fiit Anfelme, moine bénédiftin , qui obtint cet 
éveché en 1148 , par le crédlt de S. Bernard, En 
15; 59, Févéché de Tournay devint fuífragant de la 
nouvelle métropole de Cambray. Son diocéfe a huit 
doyennés , & contient 213 cures. Longitude, 21. 4. 
/atit. So . 34 . 

IIn'eíl fait mention de Tournay que dans l'itínéraí-
re d'Antonin , & dans la carte de Peutinger, dont 
les auteurs ont vécu du tems de S. Jéróme. Dans le 
méme íiecle Tournay fut prife fur les Romains par 
Clodion , rois des Frangois ; fon petit fils Childeric 
y demeuroit, y mourut, & y fut enterré. Sous les 
premiers rois capétiens , les évéques de Tournay & 
de Noyon étoient feigneurs déla vi l le , mais les ha-
bitans y vivoient dans une entiere liberté. Charles 
VII. unitfolemnellement To«;7z¿z7 & le Tournéfis á 
fa couronne , par des lettres patentes donnees au 
commencement de fon regne , en 1412 , & confir-
mées par d'autres lettres , dans les années 1416 , & 
1436. 

Louis X I . aprés la mort de Charles duc de Bour-
gogne , mit garnifon dans Tournay en 1477 ; ^ 
puis ce tems-iá les habitans lui obéirent jufqu'á l an 
1513, que la ville fut prife fur Louis XIÍ. par ̂ e11' 
r i V I H . roi d'Angleterre. Les Anglois la rendirentaux 
Frangois en 15 17; mais quatre ans aprés , la g11̂1"1'̂  
ayant été décíarée par Charles-quint & Frangois 1. 
Tournay fut prife , & Frangois I. contraint de la ce
der par le traité de Madrid, en 15 2 5 , confirmée par 
le traité de Cambray en 1 529 , par celui de Crepi eri 
Laonois , en 1544, & par celui de Cateau-Cambre-
fis , en 15 59. En 1667, Louis X I V . prk cette ville , 
qui lui íiit cédée en 1668 , par le traité d'Aix-ja-
chapelle; ilfovúüz Tournay , & y éleva la citadelle 
dont j'ai par lé ; mais la ville & la citadelle ayant ete 
prifes en 1709, par l'armée des alliés , la France ce
da l'une & l'autre á la maifon d'Autriche, par les trai
tes d 'Uírecht , de Raí la t , & de Bade. EníuilesEtatS" 
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^enératíx ont la garde de cette place , par le traite 
¿e }a Barriere , concia en 1715, entre leurs Haates--
puiffances, & l'empereur Charles V i . 

Jean Couün a donné l'hiíloire de Tournay. Elle 
eft imprimée á Douay'chez Marc y o n , en 1610, 
en 4 vul. ̂ -40- c'eíí: im ouvrage fort rare. 

Simón de Tournay, dont le nom eft écrit fort diíFé-
remment dans les bibliographes , étoit né dans la 
ville de Tournay, 011 du moins étoit originaire de 
cette vüle ; i l en fut chanoine , & floriflbit dans le 
xije. fiecle ; ildevint doñeur enthéologie áPar is , & 
Y recenta pendant dix ans les écoles des arts, (feft-á-
dire qu'il.y eníeignalesbelles-lettres & la philoíb-
phie. U a laiffé plufieurs ouvrages qui ne fe trouvent 
qu'en manuferit. Sonattachement anx opinions d'A-
riíloíe, & fa grande fubtilité dans la diípute , le fi-
rentaecufer d'impiété & d'irreligion. 

II eft douteux fi Jacques des Parts, en latín de Par-
tihus, étoit natif de Tournay , ou de París ; i l fut 
egalement chanoine de París , & chanoine de Tour
nay , mais il mourut dans cette derniere ville , enví-
ron í'an 1465 ; i l devint médecin du duc de Bourgo-
gne, Philippe le bon , & puis de Charles VII. roide 
France; il donna plufieurs livres qui luí procurerent 
une grande réputation; le principal eft fon commen-
taireí'ur Avicenne; i l fut imprimé á Lyon i I'an 1498. 
en4 vol. in-fol. aux dépens du r o í , & par les foins de 
JanusLaícaris. 

La Barre (Louis-Fran^ois-Jofeph de ) , littéra-
teur, naquit á Tournay en 1688 , & mourut á Paris 
€ni743. II étoit membre de Tacadémíe des Infcrip-
tions, á laquelle i l a donné pluíiisiirs mémoíres. On 
trouvera danscerecueil, w/^. V H . & F U L des éclair-
cifíemens de fa main , fur Thiftoire deLycurgue , des 
remarques furia route de Sardes á Suze , décrite par 
Heredóte; d'autres fur le cours de l'Halys , del 'Eu-
phrate, de l'Araxe, & du Phafe; une dííTertation fur 
la livre romaine , &; fur d'autres mefures particulie-
res moins connues; & un mémoire fur les divifions 
que les empereursromains avoíent faites des Gaules, 
endifférentesprovínces. O n ainféré dans les tom. I X . 

fon traite du poéme épique , ou i l examine par-
ticulierement s'il eft néceííaire que l'aftion de ce poé
me aiírapport á une vérité morale ; i l y a joint des 
obfervations fingulieres fur les places deftinées aux 
jeuxpublics de la Crece , & fur les différentes eipe-
ces de courfes qui s'y faifoient. 

En 1719, íl publia en deux vol . in-40. ees mémoí
res de rhiítoíre de France & de Bourgogne, que Fon 
appelle communément U journal de Charles V I . & 
il mit une préface á la tete de ce recueil. E n 173 5 , 
i l fit paroitre en cínq volumes in~\x. une nouveile 
hiftoire de la ville de París , extraíte de celle du pere 
Lobineau, q u í , compofée de 5 vol . in-fol. & con-
íinueilement entremélée de píeces latines , excédoít 
e loifií" ou la portee des ledeurs ordínaires. II aveit 
entrepris quínze mois avant fa mort , un diftíonnai-
^ a antiquitésgreques & romaines , mais i l n'a eu le 
tems que de former fon plan , & d'ébaucher quel-
ques articles. (Ze ch&yalkr D E JAUCOURT. ) 

TOURNE , terme dt pratiqw ^ fynonyme á foüu, 
^ { S O U T E . 

JOURNÉ , {Blafon,)ce mot dans le biafon, ne 
dlt proprement que d un croiííant dont les cornes 

regardentle flancdextre deTécu , parce que ce n'eft 
pas la fituation naturelle du croiifant, dont les cor-
nes doivent regarder en haut; & fi elles regardoient 
e ÍLanc léneftre, on le díroit comourné. ( D . / . ) 

fer 0ÜRNE-A-GAÜCHE , ( Outil d'ouvrier. ) outíl de 
r 5 q^elquefois avec un manche de bois , qui fert 

comme de clépour toiirner d'autres outils. Les char-
Pentiers, menuífiers, ferruríers, & autres ouvríers , 
?nt: cl:iacun leur tourne-a-gauchz , mais peu diíFérens 
es uns des autres. Les tournc-á-gauchc pour lestarots 

íont tout de fer; ils font plaís , d'un poucc environ 
de largeur , & de íix á fept pouces de longueur; ils 
ont au milieuune eníaillcquarrée , oü Ton met la tete 
du tarot quand on veutle tourner pourfaíre un écrou» 

T O U R N E - B R O C H E , tiftenciU de cmfint, qui fert 
á donner á une broche un mouvcment moderé , & 
entretenu par un pois qui met en jeu plufieurs roues , 
á. Pune deíquelles eft attachée une poulie qui reíient 
une ou plufieurs chames quí répondent aux broches, 
& leurs communíquent le mouvement qu'clles ont 
re^u des roues. Cette machine eft compofée de trois 
roues qui ont chacune leur pignon, d'un rouleau , 
d'une cage & d'un volant. La premiere de ees roues 
fe nomme grande roue ; fon arbre eft revétu d'un rou
leau de bois , partagé en deux partías, fur lefquelles 
font deux cordes qui vont en fens contraíre. La pre
miere qu'on peutappeller corde dupoids^ fe devide &: 
fe déroule en defeendant , pendant que la feconde 
que nous nommerons corde de remontoir ̂  fe roule & 
s'entortille au-tour du rouleau, garní d'un reiTort 
quí le retíent á une des croifées de la grande roue , 
lorfqu'on-a fufHfamment remonté lepoids; ímmédía-
tement au-deífus du méme có té , eft unfecond pignon 
quí s'engrene dans une autre qu'on nomme feconde 
roue, qui va repondré au pignon de la roue de champ. 
Celle-cí eft placée environ vers le milieu de la cage, 
aú-deíTous du volant; fes dents renverfées de coré , 
s'accrochent auííí dans celles du pignon du volant, & 
le fait tourner. Toutes fes roues ont chacune leur 
arbre quí s'emboéte latéralement dans les montans 
de la cage , de faetón néanmoins qu'il puiífe y jouer 
aifément. Cette cage du chaííís foutient &; 1 enferme 
tout l'ouvrage, excepte le volant qui eft au-deflus, 
& la traverfe par un trou qui y eft pratiqué. 

Toutes ees roues ont unegrañdeur proportíonnée 
ala vítefle de leur mouvement, 6^ñ eft plus lent dans 
la grande que dans feconde roue., & dans la roue de 
champ que dans le volant. 

On fait des tournebroches á maín, qui font placés 
feulement á hauteur d'homme , & fe remontenl par le 
moyen d'une manivelle quí s'emmanche dans l'arbre 
du pignon d'une quatrieme roue, qu'on appelle roue 
de um-ontoit, & qui eft vis á-vís la grande roue. 
Dans ees tournebroches, le rouleau n'eft revétu que 
d'une corde quí foutient le poíds , & qu'on retou:ne 
fur luí-méme en fens contraire» 

Il y a encoré des tournebroches á fumée , qui 
meuventfans poids, &pa r la feule aftiondelafumée 
fur le volant; on peut voír tous ees diíFérens tourne~ 
broches dans le Spedacle de la na íure , «rí. de la nour-
riture de ühomme. 

T O U R N E C A S E JEU DU , f. m. l'étymologie du 
nom de ce jeu, vient de la maniere dont on le jone , 
puifque l'on ne prend que trois dames chactin, que 
l'on conduit fuivant les nombres amenés , jufqu'á ce 
qu'on ait fait une cafe , c ' e f t - á -d i r e , iufqu'á ce 
qu'on ait mis ees trois dames fur la derniere fleche 
du coin ; & comme cette cafe eft faite avec trois da
mes , & qu'il faut pour gagner que les trois dames 
foient accouplées Tune fur l'autre ,ainfi cejen fe nom
me ro^r^c^/e , qui ne íígnifie autre chofe, finon le 
jeu de la cafe a trois dames. On nomme les dés á ce jeu 
comme au tri&rác & au reverfier ; i l faut pouffer le 
dez fort, afín qu'il batte la bande de votre homme. 
Aprés avoir mis trois dames á part pour jouer, fi vous 
gagnez le dez vous jouez, & f i vous faites d'abord fix 
& c ínq, vous ne pouvez jouer que le cínq, parce que 
c'eft une regle , en ce qu'on ne peut jamáis jouer que 
le plus has nombre. Si vous faites fonné aprés avoir 
faitfix & cinq, vous n'en pouvez jouer qu'un, &: 
vous étes obligé de le jouer avec la méme dame dont 
vous avez déja joué un c inq ; parce que íí vous le 
jouiez avec un autre dame,!! faudroit pafíer par-deífus 
celle dont vous auríez joué le cínq, ce qui n'eft pas 
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per-mis dans ce j en , par iaraifan qu'il faut que les 
adames fe fuivent & marchent Fuñe aprés i'autre. 

Córame les deux joueurs jouent &marchent éga-
í.enient dans la méme table & vis-á-vis i 'im de l'au-
t r e , chaqué fois que le nombre du dez porte une 
dame h x une fleche qui fe rencontre vis-á-vis de 
celle oü i l y a une dame de celui contre qui Ton 
jone, cette dame eíl: battue > & i l eft obligé de la 
prendre & de rentrer dans le jeu. 

En ce jeu Ton bat malgré f o i , parce que Ton eft 
toujcurs obligé de jouer le plus petit nombre, & ou-
tre cela on ne peut point paíTer une dame par-deíTus 
I'autre comme nous l'avons déja d i t , ce qui fait que 
Ton joue fouvent beaucoup de coups inútiles, fur-tout 
quand on a amené & conduit fes dames ; favoir, Tune 
dans un coin, & les deux autres tout contre, de ma
niere qu'on ne peut les mettre fur le coin , qu'en fai-
fant un as & puis un deux. L'on fouhaite alors d'étre 
batlu pour fortir de cette gene. 

E n ce jeu, le coin de repos eíl: la douzieme cafe ; 
on le nomme coin de repos , parce que les dames qui 
font une fois entrées font en fureté , & ne peuvent 
plus etre batíues. C e ñ un grand avantage pour celui 
qui y en met únele premier, Celui qui a misleplutót 
fes trois dames dans fon c o i n , a gagné la partie; & 
s'il les y mettoit toutes trois avant que fon homme y 
en eút mis une, i l gagneroit double, f i l'on en eíl con-
venu. 

T O U R N É E S , GRANDES, ( Peche,) efpecesdebas 
pares; en terme de peche c'eíl une enceinte de filets 
montes fur des pieux, & qui ont la forme d'un fer á 
cheval jdont l'ouverture eíl á la cote , & le convexe 
á la mer , le tout fur un terrein en pente, aíin que la 
maree venant á fe retirer précipitament, lepoiífon 
qui a monté á la cote, y puiíTe plus aifément étre ar-
rété. Ce íilet quoique pofé fur un terrein incliné , a 
pourtant fon bord fupérieur de niveau, au moyen 
de ce que les pieux qui font vers la mer , font plus 
longs que les autres. / % q ; T o u R R E E S Ó-PARCS > & 
les PL. de la Piche. 

T O U R N E - F E U I L L E T , f. m. touffe de petits ruf 
bans atiachés au hautde la tranche d'un l ivre , ou á 
une efpece de petit pelotón ; on paíle les rubans en
tre íes feuillets du l ivre , & ils indiquent oü l'on en 
eíl refté de fa ledure. 

T O U R N E - F I L , ( urnu de Peignier. ) inftrument 
d'acier quarré qui fert aux Peigniers á donner le fil á 
leurs écouennes & autres outils; c 'eílune efpece de 
fuíil propres aux mémes ufages que celui des bou-
chers, cuiíiniers , charcuitiers, avec cette différence 
que le fuíil eíl rond & le tourm-fil quarré. (Z>. / . ) 

T O U R N E F O R T I A , f. f. ( Hift. nat. Botan. ) gen-
re de plante ainíi nommée en l'honneur du célebre 
Tournefort. Le cálice eft divifé en cinq fegmens qui 
finifíent en pointe; i l fubfifte toujours; laf leureí l 
d'un feul pétale qui forme un tuyau ovale plus long 
que le cálice, légérement découpé en cinq fegmens 
un peu ouverts &: pointus; les étamines fom cinqfí-
lets de la longueur du tuyau de la fleur, & qui fe 
terminent en pointe; les boífettes font limpies &: 
placees au centre de la fleur ; le germe du piftil eíl 
globulaire & pofé íous le cálice ; le ílile eíl: fimple, 
& ala longueur des étamines; le ftigma eñ pareille-
ment íimple ; le fruit eíl une baie í'phérique conte-
nant deux loges ; les graines font au nombre de deux, 
ovales & féparées par la pulpe. Linnaei gen. plant.p. 
e 2 . { D . j . ) 

T O U R N E G A N T S ou R E T O U R N O I R , ( terme 
de Gamier. ) ce font deux bátons polis , ronds, & 
longs de deux pies , plus gros par le milieu que par 
les bouts, & faits en forme de fufeaux. L'un fe 
nomme le máU , & I'autre la femelle; on les appelle 
auííi bdtons a gant. On infinue ees bátons dans les 
doigts des gants pour les pouvoir retourner aifément 
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íans Ies chitíbnner ni les falir. C'eíl aufii avec ees b-A 
tons qu'on renforme les gants ^ c'eíl-á-dire qû on U 
élargit fur le renformoir, afín de leur donner \im 
meilleure forme. Cette opération fe nomme hdton^ 
un gant. 

T O U R N E L L E , {Jurifpmd.) eíl une chambre du 
parlement. Voye^ au / T z o r P A R L E M E N T f anide TOUR 
N E L L E . ( ^ ) 

T O U R N E R , v. aft. & neut. c'eíl moitvob clrcu-
lairement. O n dit les fpheres tou rnen t ímhwx^ La 
terre tourne autour du folei l , héréfie autrefois fait 
d'aílronomie démontré aujourd'hui. II tourne tres-
adroitement les bois & les métaux. On apprendaux 
foldats á tourner á droite 5¿ á gauche. On tourne le 
dos ; on tourne bride ; la tete tourne; on fe tourm a 
l'orient, au midi ; le vin & le lait fe tournem. On 
tourne au jeu, une carte qui reíle fur le talón, ouqui 
paíTe dans la main de celui qui donne , ou dont un 
joueur peut s'emparer , felón le jeu qu'on jone 6¿ 
cette carte s'appelle la tourne. On tourne une armée • 
on tourne une aífaire adroitement; on prononce un 
difcours bien tourne; on fait tourner wtíYtrs; on tour
ne en ridicule les chofes les plus férieufes; mtournt 
un objet en tout fens; on tourne fes forces de ce cóté 
ou de cet autre ; i l tourne á la mort, &c% Voyez les 
anieles fuivans, 

TOURNER , v. a£l. ( Archit.) c'eíl expofer & dif-
pofer un bátiment avec avantage. Ainfi une églife eíl 
bien tournée quand elle a , conformément aux ca-
nons , fon portail vers l'occident, & fon grandauíel 
vers l'orient; une maifon eíl bien tournée lorfqu'elle 
eíl dans une agréable expofition , & que fes parties 
font placées fuivant leurs ufages; &;un appanement 
eíl bien tourne > quand i l y a de la proportion & de 
la fuite entre fes pieces , avec des dégagemens ne-
ceílaires. (Z?. / .) 

TOURNER AU TOUR, ( Archit,) c'eíl donner fur 
le tour la derniere forme á un baluílre de bois ébau-
ché. On finit auííi au tour les bafes des colonnes, les 
vafes, baluílres de pierre & de marbre qu'on polit 
enfuite avec la rape & la pean de chien de tneri 
( /> . / . ) 

TOURNER LE PAIN , m terme d¿ Boulanger, c eít 
joindre & lier la páte enforte qu'il n'y ait point 
d'yeux & de crevaífes , 6c donner au pain la formé 
qu'on fouhaite. 

TOURNER , en terme de Confifeur, figrtiíie enlever 
la pean ou l'écorce fort minee Se fort étroite avec 
un petit couteau en tournant autour du citrón. 

T O U R N E R , en terme d'Epinglier , yoyê  GAtJ-
DRONNER. 

TOURNER , TOURNE , ( Jardinagt.) on dit que 
le fruit/oar/ze, quand aprés avoir pris fa groífeur na-
turelle , i l commence á míirir. 

TOURNER , en termes de manege, fignifie changerdé 
main, O n dit ce cheval eíl bien dreíle, i l tourne a 
toutes mains. On aífouplit avec le caveíToii á la new-
caílle un cheval entier , c'eíl-á-dire , qui refufe de 
tourner gré du cavalier. Les écuyers font tourmrld. 
pointe du pié en-dedans. 

L'aftion de tourner avec juíleíTe au bout d'unepal-
fadeoude quelqu'autre manege, eíl de touslesmou-
vemens celui qui coute le plus á apprendre á la plu-
parí des chevaux. 

TOURNER L'ÉTAIN , {Poder #Mn>) c'efl lui óter 
parle moyen des outils fa couleur brute qu'il a pníe 
en moule , pour lui donner le v i f & le brun dont il a 
befoin pour étre perfeí l ionné, & pour lui donner 
une figure plus nette & plus parfaite que celle quu 
a déja re^ue. 

L'ouvrier qui travaille au tour , commence paf 
dreífer fon empreinte qui eíl pour/o«r/z^ lavauleiie? 
ou fon calibre pour de la poterie ou menuifene; ees 
outils font de bois , tournés & formes á la fig^8 ^ 
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opottiondes différentes pieces, foit pour Ies de-

h rsoules dedans; ou autremcnt, ils oht une gaine 
u trou quarré, revétu d'étain ? formé parlemandrin 

¿e l'arbre du tour dans lequel i l entre.; puis on fait 
te^ir fa piece iur ces emPreintes 011 calibres, fi c'eíl 
de^a vaiffeile , par le moyen de trois petits cram-

¿e fer qui tiennent la piece ílir Fempreinte par 
Fextrémité du bord /en commengant par les derrie-
res ¿¿ aPr̂ s ^e^ans lur â m^me empreinte qui 
doit etre creufée de la grandeur & de la forme de la 
•ce" ainhii en faut avoirautant qu'on a de moules 

de á̂ MventQS grandeurs ou bien on tourm á la be-
louze, qui eft une maniere d'attacher les pieces en 
lesibudant >Á trois gouttes fur le bord avec le fer fur 
une piece d'étain niontée fur le tour, á qui on donne 
ce nom de bdoitic. Si c'eft de la poterie , on la dreíTe 
fur le calibre qu'on a monté fur le mandrin, 6¿ qui 
ê  proportionnément á la groífeur de la piece 
ou'on veut mettre deífus ; on la fait teñir en frappant 
¿'un inarteau, fur une planche appuyée contre la 
piece pendant qu'elle tourm , jufqu'á ce qu'elletien-
ne & tourm rondement : cela s'appelle tourner a La 
•volít. Maisil y a une autre maniere plus diligente 
plus íüre, furtout pour des pieces longues , qui eíl 
de tourner á la pointe; c'eíl une vis qui marche dans 
un écrou enclavé dans la poupée de la droite du 
tour, á-peu-prés commelavis d'un étau de ferrurier, 
& par le moyen d'une manivelle ou d'un boulon, on 
avance 8¿ retire cette vis dont le bout prefque poin-
tu joint un morceau de bois ou de plomb qui s'em-
boite au bout de la piece qu'on tourm, enforte qu'
elle lamet ronde, 6cla tient fans qu'elle fe dérange 
ni qu'elle prníTe s'échapper. Foye^ ¿es figura du 
mliur de Poder d'étain. 

Des que la piece eíl bien dreíTée, l'ouvrier tenant 
fon crochet íous le bras &: pofé fur la barre qu'il 
tient eníemble avec la main gauche, i l le conduit de 
la droite par un mouvement égal 6¿ réglé en le fai-
fant couper l'étain : ce qui forme ce qu'on nomme 
rames; on appelle cette premiere facón ¿baucher. 
On fe fert enfuite de crochets qui coupent moins, 
parce qu'on les paífe fur un cuir oü on a mis de la 
potée d'étain; ces crochets fe nomment planes', & 
eníin on acheve avec un brumíToir, Loríqu'on s'cn 
fert, il faut auparavant répandreavec une patrouille 
de l'eau de favon fur fa piece , & ne point appuyer 
le brunifíbir trop fbrt, ni s'arréter pour ne point 
faire d'ondes; i l íufíit d'eífacer feulement les traits du 
crochet, & on eífuie l'eau de favon aprés qu'on a 

- truni avec un linge doux qu'on appelle polijjoir, pen
dant que la piece tourne encoré. 

11 faut remarquer que les bons outils dans la main 
d'un habile ouvrier contribuent á faire le bel ouvra-
ge. Chacun a fa maniere pour leur donner un taillant 
propre á fon g r é ; mais généralement les crochets 
quarrés, quarrés demi-ronds, á deux cotes, en poin
te, &c, font préferables á toutes autres formes. Les 
crochets, grattoirs & bruniífoirs doivent étre acérés 
du meilleur sacier d'Allemagne. II faut une meule 
pour les émoudre , 6c une bonne pierre d'Angle-
lerre pour les affiler. 

II y a des brunifíbirs de diíFérentes figures pour 
la vaiílelle ou poterie, &: pour réparer & achever. 
roye^ BRUNISSOIR. 

Pour toumer des plats d'une grandeur extraordi-
«aire ou des jattes ou grands baffins qui pefent juf-
qu a lo ou 25 l iv. piece , ou enfin d'autres pieces 
"j un troP gros poids , au lien de faire aller le tour 
avec la roue, ce qui n'eíl prefque pas poíiible, on 
emmanche une manivelle dans le bout de derriere 
e ar^rp dutour, par le moyen de laquelle ontour-

"e une piece comme on tourne une meule de taillan-
,ier > ^ par ce moyen on en vient plus aifément á 

^TU Cê a s'aPPe^e £ourner d la ginguette, 
^wut obíeíver ĉ ue pour w/^/z^rU vaifíelle ?_ l'ou-

T O U 479 
v ñ e r conduit fes crochets & bruniíToirs prefque per-
pendiculairement, tantót du bas defa piece au milieu 
en montant, & tantót du milieu en defeendant en-
bas, appuyant fur fes outils, aíin de couper Tétain 
également par-tout, & que la piece ne foit point 
faufle, c'eft-á-dire , forte á uji end^oit &: minee á un 
autre ; lorfqu'on veut rendre une piece minee , 011 
repaffe plufieurs fois le crochet qui ébauche, &: pour 
la poterie , on conduit le crochet fous la piece hori-
fontalement, tantót de droit á gauche, & de gauche 
á droite, & le bruniíToir de méme , mais moins en-
deílbus que le crochet; & la meilleure maniere eíl: de 
ne le paffer qu'une fois. 

Autrefois on tourno 'a toute la vaiífelle fur un outil 
nommé crolfcc compofé de trois branches de fer &: 
de trois crampons coulans fur ces branches ;on avan
ce & recule ces crampons fuivant la grandeur des 
pieces , & on les arréte par le moyen d'un coin qui 
eíl derriere chaqué c rampón ; on ne s'en fert plus 
guere á préfent depuis l'invention de tourmr á labe-
louze, fi ce n'eíl pour tourmr des jattes ou grands 
baííins , cette maniere étant dangereufe pour l'ou
vrier qui y travaille. 

TOURNER, en ttrme. de TabUtur Cornetier ; voye^ 
TOURNER , en termede TabUticr en écaille, c'eíl la mé
me opération pour la corne comme pour l'écaille. 

TOURNER , (Fénérie.) i l fe dit de la béte que Ton 
chafíe, lorfqu'elle tourne & fait unretour, c'eíl aufli 
faire tourmr les chiens pour en trouver le retour 6c 
le bout de la rufe. 

T O U R N E S , ( Jurifprud,) c'eíl la foute ou retour 
des deniers que i'on paie dans un partage ou pour un 
contrat d'échange. II en eíl parlé dans le coutumes 
de Montargis, Orléans, Blois 6c Dunois, Foye^U 
glaff. de Lauriere. (-4) 

T O U R N E S I S , LE , ( Gcog. mod,) petit pays de 
Flandre,& quiprendfon nom de Tournay fa capitale. 

Le Tournejis n'eíl autre chofe que la chratelienie de 
Tournay, qui eíl d'une aífez grande étendue ; car elle 
renferme environ cinquante villagesoubourgs, dont 
la juílice reífortit au confeil provincial de Flandre , 
d'oü I'on peut appeller au parlement de Malines. 

Les rois de France ayant inílitué le bailliage de 
Vermandois,yavoient joint To.urnai ¡k. le Tournejis^ 
mais en 1383 Charles V I . érigea un bailliage á Tour
nay , auquel i l foumit cette ville & le Tournejis 
les terres de Mortagne 6c de Saint-Amand , qui 
relevoient auparavant du bailliage de Vermandois ; 
l'union de ces terres á ce bailliage a duré jufqu'au 
tems de la paix d'Utrecht, par laquelle toute la terre 
de Saint-Amand a été féparée du bailliage de Tour-
mfisy 6c accordé á la France ; mais pour les neuf v i l -
lages qui dépendoient de Mortagne,ils ont été laiífés 
á la maifon d'Autriche. ( Z). / . ) 

T O U R N E S O L , f. m. ( Hij i , nat. Bot.) nom vul-
gaire donné á la premiere 6c principale eípece de ra-
cinoíde dans le fyíléme de Tournefort; c'eíl auíli 
pour la diílinguer que cet habile botaniíle appelle 
cette plante racinoides ex qud para tur tournefol Gal ' 
Lorum I, R . H . 6S6. dans Mathiole heliotropium mí~ 
ñus ; dans C . Bauhin , heliotropium tricoecum ; dans 
Clufius heliotropium minus tricoecum ; eníin dans L o -
be l , heliotropium vulgare tournefol Gallorum Jive P l i -
nii tricoccon. 

Laracine de cette plante eíl blanche, ronde, or-
dinairement droite & longue, garnie de quelques pe-
tites fibres á fon extrémité, furtout aux piés les plus 
élevés , car i l en eíl plufieurs qui n'en ont point du 
tout; elle pouíTe une tige ronde de différente hau-
teur, fuivant le terrein qu'elle oceupe; cette tige fe di-
vife en plufieurs branches , la plúpart deíquelles 
fortent des aiíTelles des feuilles. 

Cluíius avoit raifon lorfqu'il a dit que les feuilles 
du tournefol ont de la reífemblance avec celleS 
du ?¿anthiuín j mai¿ i l §'eít t rompé lorfqu'il a cru 
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qu'elles en avoíent beaucoup plus avec celles du fo-
lanum fomniftrum ; i l en eft de méme de Lobel lorf-
qu'i l les a comparées á celles du calament de monta-
gne. Elles font d'un verd palé & prefque cendré 9 at-
íachées á un fort long pédicule. 

Les íleurs font renfermées dans des petits boutons, 
lefquels forment ifne efpece de grappe quiíbrt d'entre 
les aiíTellesde chaqué branche, & de leur extrémité. 
Elles font les unes Aériles , & les autresfécondes. 

Les ftériles qui occupent la fommité de cette grap
pe, font contenues dans un cálice divifé en cinq par-
ties découpées jufqu'au centre; elles font compofées 
de cinq petites feuilles jaunes , placees autour d'un 
petit ílile rond furmonté de quelques étamines de 
meme couleur difpofées en aigrette ; comme elles 
font attachées par un fort petit pédicule qui feche á 
mefure que la grape croít & s'éleve 5 elles fe fannent 
& tombent en fort peu de tenis. 

Le cálice de celles qui en occupent la bale, & q u i 
íbnt fécondes , eíl divifé en dix pieces feridues pa-
reillement jufqu'au centre ; elles font compofées de 
cinq petites étamines ¡aunes furmontées chacune d'un 
petit fommet de méme couleur. Elles font placees 
autour du piílil qui eíl chargé de írois íilets four-
chus & jaunes. Ce piíHl qui eft dans le fond du cá
lice , devient dans la fuite un fruit rond, raboteux 
d'un verd foncé divifé en trois loges, qui renferment 
chacune une femence ronde & blanche. II eílattaché 
avec fon cálice á un pédicule aífez long; de-forte que 
lorfque les premieres fleurs ont paíré,& que le fruit eíl 
arrivé á fa jufte groíTeur, i l pend des aiffelles des 
branches, & femble y étre né fans aucune fleur, C'eíl-
lá ce qui en a impofé á tous ceux qui ont avancé que 
les fleurs & les fruits de cette plante naiíTent fur des 
piés différens. 

La Médecine ne tire aucun fecours de cette plante 
pour la guériíon des maladies , quoique Diofcoride 
nous aííure qu'elíe eíl excellente pour chaíTer les 
vers du corps , & pour la guérifon de cette efpece 
de verme, que les Grecs appellent a;q3o?£opJW, en les 
frottant de fon fue mélé avec un peu de fe l ; mais 
elle fe vend cher, parce que fon ufage eíl réfervé pour 
lateinture; auííi les auteurs qui en parlent fous le 
nom&heLiotropium, ont eu raifon de diré que le fue 
de fon fruit donnoit un verd écla tant , qui fe chan-
geoit promptement en un fort beau bleu; le fue des 
grappes de fleurs produit la meme chofe, mais cela 
n'arrive pointá celui des feuilles. En effet le tourmfoL 
^n páte & en pain a pour bafe le fruit de cette plante. 

Celui qu'on prépare á Gallargues , village du dio-
céfe de Nimes ^ á quatre ou cinq lieues de Montpel-
lier, eíl en grande eílime. On s'en fert en Allema-
gne , en Angleterre & en Hollande pour donner une 
agréable couleur aux confitures , gelées & autres l i -
queurs. Pomet & Lemery fe font trompés en avan-
^ant que le tourmfol en drapeau fe faifoit avec des 
chifons empreints d'une teinture rouge préparée avec 
le fue des fruits de l'hdiotropium , & un peu de l i -
queur acide. Mais voici en deux mots la préparation 
du tourncfol á Gallargues. 

Les payfans de ce village ramaffent au commen-
cement du mois d'Aoüt les fommités du racinoides, 
qu'ils appellent de la mantdh , & les font moudre 
dans des moulins aífez femblables á nos moulins á 
huile : quand elles ont été bien moulues, ils les met-
tent dans des cabats , & mettent ees cabats á une 
preffe, pour en exprimer le fue qu'ils expofent au 
íbleil pendant une heure ou deux. Aprés cela ils y 
trempent des chifons qu'on étend enfuite fur une haie, 
jufqu'á ce qu'ils foient bien fecs; cela fait 9 on prend 
environ dix iivres de chaux vive qu'on met dans une 
cuve de pierre; & Fon jette par-defíus la quantité 
.d'urine qui peut fuffire pour éteindre ladite chaux : 
©n place des bátoní dans la méme cuve, á la hauteur 

d\in pié de l íqueur , fur lefquels on étend íes chi
fons qu'on avoit déjá fait fécher. Aprés qu'ils v ont 
reílé jquelque-tems , c'eíl-á-dire , jufqu'á ce qu'^ 
aient ete humeftés par la vapeur de l'urine & de ]a 
chaux, on les tire de la cuve , on les fait fécher au 
foleil, <k quand ils font bien fecs , on les retrempe 
comme auparavant dans du nouveau fue , & p0lfr. 
lors on les envoie en diíférens pays de l'Europe. 

II y a beaucoup d'apparence que les eípeces de 
tourntfoL en páte & en pain qu'on recoit d'Hollande 
fe fabriquent ou avec ees mémes chifons au'on leur 
a envoyés de Montpellier, ou fe font avec d'autres 
drogues dont le fecret nous eíl inconnu; il eíl du-
moins certain que le ricinoides ne croít point en Hol
lande , & que leur tourmfol en pain eíl précieux 

TOURNESOL , {Chlmiz,} on donne en general le 
nom de tourmfol á plufieurs préparations chimiques 
qui donnent une teinture d'un bleu pourpre. II fera 
parlé des plus connues dans la íuite de cet article. 
Celle qu'on appelle en particulier ¡purn de. tourmfol 
eíl la principale de ees préparations. Cette pierre de 
tourncfol fe fabrique en Hollande, felón un procédé 
qui eíl abíblument ignoré en France. Nousfournif-
íons feulement aux Hollandois les chifons ou dra-
peaux qui en font la bafe ou matiere premiere. Ces 
chifons fe préparent au grand Gallargues, village du 
bas Languedoc du diocéfe de Nimes, oíi on les im-
bibe du fue d'une plante , qui croit naturellement 
dans le pays, & qu'on appelle en langue vulgaire 
maurelle, nóm que j'adopte dans cet article. M. de 
Tournefort appelle cette plante ricinoides ex qua 
paratur tournefol Gallorum , infl. n i herb. app, 6651, 
M . Linnasus la nomme crotón foliis rhombeis, repandis, 
caule herbáceo. Feu M . NiiTolle , de la fociété royale 
des Sciences de_Montpellier, a donné la deícription 
de cette plante, qu'il a accompagnée d'une figure tres-
exafte. oyei les mémoires de Facadémie royale des 
Sciences , année l y i z , page 339 . P l . X P I L tout ce 
travail fera expofé á la fin de cet article. 

M . Lemeri dit dans fon traité des drogues,/?. #63, 
qu'on prépare le tournefol en Languedoc avec le fruit 
de Vheliotropium tricoecum , qui eíl une autre plante 
d'un genre bien difFérent de la précédente. Voyí̂  
HÉLIOTROPE ou HERBÉ AUX VERRUES. On voit 
que M , Lemeri étoitmal inílruitfur cette préparation 
oü l'héliotrope n'entre point, & oü jamáis il na pu 
étre employé. 

M . Lemeri dit dans le méme traité des drogues, que 
la perelle , la chaux & Turine entrent dans la com-
pofition du tourmfoL On m'a aífuré que l'oríeille y 
entroit encoré. 

M . Lemeri dit encoré dans fon traité des drogues, 
qu'on fabriquoit á Lyon du tournefol qui étoit m-
ferieur á celui d'Hollande. Je crois que M. Lemeri fe 
trompe. On m'a aífuré qu'on n'a jamáis fabrique la 
pierre de tournefol á Lyon . Je penfe que M . Lemeri a 
confondu avec la pierre de tournefol, la préparation 
de la perelle & d'un autre lichen , qui eíl une efpece 
d'orfeilíe qu'on prépare á L y o n pour la teinture.^ 

On nous envoie le tourmfol d'Amílerdam tel quon 
le voit chez les épiciers-droguiíles; favoir en petits 
pains fecs d'une couleur bleuefoncée, deformeparal* 
lélépipede d'environ un pouce de longueur. Ea cet 
état on l'appelle tournefol en páte ou en pain. ^ 

Le tourmfol étoit autrefois d'un ufage plus étendu. 
Mais depuis que les Chimiíles ont découvert le bleu 
de Pruffe, l'indigo , le pa í le l , &c. & les autres bleus 
qui fe préparent en Allemagne , & qu'on tire du co-
bolt , ceux-ci ont été fubílitués en beaucoup d occa-
íions au tourmfol , & effedivement la couleur da 
tourmfol^ peu durable ; elle pálit ál 'air,&leinoin-
dre acide la détruit. - . 

Le tourmfol fe diífoutfort aifément dans l'éaufroi-
de j, i l donne une teinture bleue fort chargée, q1-11 e^ 
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¿e faux telnt, & que les teinturiers n'appliquent que 
fur des toiles de iíl ou de cotón. 

Les peintres s'en fervent quelquefms pour coloref 
le papier & le crayonner. On l'emploie auíTi á la de-
trempe ^fans gomme, paree que cette couleur eíl 
fine & n'a pas de corps. On en peint quelquefois 
les murailles bien blanchies avec la chaux, qui ne 
íbntpas expofées á la pluie. On n'en fait aucun uíage 
avec rhuile , ni dans les frefques. 

Les deíTmateurs s'en fervent pour les differens def-
feins qu'ils tracent fur la t o í l e , ou fur les étoffes de 
foie qu'on veut faire broder ; mais l'ufage le plus 
eomimm du tournefol eft pour teindre le papier ; par 
exemple , ce gros papier d'un bleu foncé tirant fur 
le violet, avec lequel on envelope le fuere, eíl teint 
weck tournefoL > ^ / 

Les chimiftes fe fervent de la diíTolution trés-eten-
due ou délayée de tournefoL dans l 'eau, qu'ils ap-
pellent communément uintun de tournefol, pour re-
connoitre fi une liqueur faline contient de l'acide ou 
tle l'alkali, & lequel de ees deux principes y eíl fur-
abondant. Si c'eíl l 'acide, la teinture rougit; fi c'eíl 
Taikali, elle verdit, mais ce verd tire un peu íur le 
pourpre; &: fi elle eíl neutre, la couleur ne change 
point. Quoique cet effet foit en général affez conf-
tant, il a fes exceptions, mais en petit nombre. O n 
fe fert encoré de la teinture de tourmfoL dans l'ana-
lyfe des eaux minerales á la méme intention. 

Leslimonnadiers&lesconfifeurs l'emploient pour 
imiter ou foncer les infufions de violette , & pour 
donner la couleur blene ou violette á pluíieurs l i -
queurs: mais c'eíl une falfification véritablement con-
damnable ; car les liqueurs ou firop oü i l y a du tour-
mfol, ont toujours un mauvais goút tirant fur le 
pourri. On s'en fert encoré , mais fans inconvénient, 
dans le méme art pour donner une couleur bleue á 
certaines pátes, conferves, &: autres confitures. G n 
peut donner une couleur violette á l'efprit-de-vin, 
en y verfant quelques gouttes d'une forte teinture de 
tournefol. 

On emploie encoré beaucoup la pierre de tourne
fol dans les blancheries de toiles, en particulier pour 
les cambrais & les batiíles que Ton paífe á ce b leu, 
aprés les avoir paffées au lait. 

Ouíre ce tourmfoL que nous pouvons appeller le 
nótre^ou U tournefol de Languedoc, Lémeri {traite des 
drogues') fait encoré mention d'un tournefol en dra-
peau, qu'íl dit venir de Conílantinople, & qu'il aífu-
re étre fait avec de la cochenille &c quelques acides. 
Ce qui paroit impoffible , puifque les acides éclair-
ciffent le rouge de la cochenille, & le font changer 
en ponceáu ou orangé. Les alkalis pourroient plutót 
produire cet eífet, en tournant la couleur rouge en 
violet. 

11 y a fuivant le meme auteur, du tournefol fait 
avec du cotón; c'eíl du cotón applati de la grandeur 
& figure d'un écu , qu'on teint en Portugal avec la 
cochenille mefleque. M . Lémeri dit que Fun & l'au-
tre tournefol fervent á colorer les liqueurs 8¿ les ge-
lées de fruits. Mais toutes ees efpeces de teintures 
ne font plus en ufage, & on n'entend aujourd'hui 
par tournefoL, que celui qui fe fait avec le fue de la 
maurelle; & c'eíl de celui-lá que je vais parler d'a-
pres le mémoire que j 'ai donné fur cette matiere, 
dans le volume des Mém. de l'acüd. royale des Scieñe, 
pour Taun. ¡764 . 

Pour l'intelligence du procede que je vais décri-
re 5 i l eíl néceífaire que je dife un mot de la maniere 
dont on ramaífe la plante , &: des inílrumens dont 
on fe fert pour faire cette préparation. J'ai appris 
de pluíieurs habitans du grand Gal larguesqu 'on 
preparoit ees drapeaux dans ce village depuis plu-
"eurs fiecles. 

.« Les habitans du grandGaUargues n'ont pas l a ü -
Tome X V L 
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v berté de cueilllr la maurelle dans tous les tenis de 
» l'année. E n vertu d'un anden réglement , ils ne 
» peuvent faire cette récolte qu'apres en avoir obte-
» nu la permiffion des maire &: confuís du lieu. O n 
» donne ordinairement cette permiííion á toute la 
» communauté vers le 25 Juillet, tems oü la récolte 
» du blé eíl déja faite, & ou la maurelle ell dans 
» fa perfeftion. On ne fait dans l'année que cette 
» feule récolte 5 depuis le 25 Juillet jufqu'au 5 ou 8 
>> de Septembre. Les payfans vont alors chercher 
» cette plante á quinze ou vingt lieues á la ronde 
» dans le Gévaudan, méme jufqu'en Provence» lis 
» ont grand foin de fe cacher les uns aux autres les 
» lieux particulier oü elle croít en abondance í ils 
» font cette récolte en diligence, la plante pour poit-
» voir étre employée, devant^étre fort récente ; la 
» fermentation nuifant toujours au fuccés de Topé* 
» ration dont i l s'agit: i l faut aufíi que la maurelle ne 
» foit pas terreufe. 

» Les vaiíTeaux & inílrumens dont on fe fert ne 
» font pas tous de la méme grandeur, & on croit 
» aífez inutile de les aífujettir aune certaine capacité 
» déterminée. 

» Les particuliers qui font Topération que nous 
» décrivons , placent leurs vaiíTeaux á un rez-de-
» chauíTée, dans une efpece de hangar ou d 'écur ie , 
» oü l'on voit d'abord un gros prefíbir fait de bois 
» de chéne verd , & foutenu des deux cotés fur deux 
» murs de ma^onnerie. Ce preífoir a d'ordinaire un 
» pié d'épaiíTeur á chaqué bras ^ fur huit pies & demi 
» de longueur, &: un pié & demi de hauteur : je ne 
» puis mieux le comparer qu'á une grande preííe de 
» relieur. O n pratique fous ce preífoir une cuve de 
» pierre, qu'on appelle en langue vulgaire piU \ elle 
» a communément la forme d'un parallélépipede , 
» & rarement celle d'un gros cylindre; fon épaiíTeur 
» ordinaire eíl de trois ou quatre pouces: on lui don* 
» ne intérieurement un pié & demi de large, fur 
» trois piés de long, & fur deux piés de profondeurí 
» c'eíl dans cette cuve qu'on met l'urine & autres 
» ingrédiens nécefíaires. Eníín on trouve dans ce 
» méme lieu un moul in , dont la meule pofée de-
» champ, a un pié d'épaiíTeur; un cheval la fait tour-
» ner: elle roule autour d'un pivotperpendiculaire,' 
» dans une orniere circulaire,aírez large & aíTez pro-
» fonde 3 oü l'on met la maurelle qu'on veut broyer. 
» Ce moulin eíl de méme forme que ceux dont on 
» fe fert pour écrafer les olives ou le tan. M . Aílruc, 
» de la fociété royale des Sciences de Montpellier, 
« a donné la figure írés-exa6le de ce moulin , dans 
» íes Mémoires pour Vhifloire naturelíe de la. provinci 
» de Languedoc. Voyez pages 33&9 337 . P l . F l , 

Procede de la coloration des drapeaüx ou chiffhns avec 
lefquels les Hollandois font la pierre de tournefol. LeS 
habitans du grand Gallargues qui ont ramaíTé une 
certaine quantité de maurelle , choiíiíTent pour la 
faire broyer & en tirer le fue , un jour convenable, 
lis veulent que le tems foit fort ferein , l'air fec, le 
foleil ardent; que le vent fouííle du nord ou du nord-
oue í l : i l n'eíl pas diíficile d'avoir au mois d'Aoút , 
dans le bas Languedoc, des jours oü toutes ees c i r -
conílances fe trouvent réunies. La conílitution de 
l'atmofphere étant telle que nous venons de le d i r é , 
on fait moudre la maurelle dans le moulin que nous 
avons décri t ; quand elle eíl bien écrafée , on la met 
dans un cabás de forme circulaire, fait d'une efpece 
de jone, & fabriqué á L u n e l , parfaitement fembla-
ble á ceux dont on fe fert pour mettre les olives au 
preífoir. On remplit le cabás de maurelle bien écra
fée , on la met enfyite au preífoir &: on preífe forte-
ment; le fue découle dans la cuve de pierre, placée 
immédiatement fous le preífoir : des qu'il a ceíTé de 
couler ? on retire le cabás du preíToir, & on jette 1@ 
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m a r á On Commence cette opération dans la mati-
n é e , & on continué la méme manoeuvre jufqu'á ce 
que tout le ílic foit exprimé, ayant fóin de changer 
de cabás des qu'on s'appergoit que celui dont on s'é-
toit fervi jufque-lá eíl percé. Quand on a tiré tout 
le fue, les uns avant qué de l'employer le laiíTeñt 
repofer un quart d'heure ; les autres en font ufage Tur 
ie champ; quelques-uns, mais en petit nombre, met-
tent auparavant dans le fue une chopine ou un pot 
cTurine, fur environ trente pots de fue ( d y a en 
general peu d'uniformité dans la maniere de proce
der) . La plupart emplolent leur fue toutdefuite, 
comme je viens de le diré. O n en fent aífez la raifon 
fans que je l 'explique, & voici de quelie fagon ils 
procedent. 

Ceux qui font cette prépafation achetent á Mont-
peliier, ou dans d'autres villes voifines, de grands 
iacs á laine, de vieilles ferpilieres , ou quelqu'autre 
toile écrue (je veux diré qu'on n'emploie á (Sallar-
gues que cette efpece de to i le , qui n'a pas été blán-
di ie par la rofée , ni par la íeilive) , qui ait déja fer
v i , & qui foit á bon compte ; f i elle eíí fale, on la 
lave & on la fait fécher. Toare toile eíl bonne pour 
cette opérat ion, pourvu qu'elle foit de chanvre, la 
plus groííiere3 la moins ferrée dans fon íiíTu , n'eít 
pas á rejetter; mais i l faut qu'on l'ait bien ne t t oyée , 
car tous les corps gras & huileux font coníraires au 
íliccés de cette préparation, 

On divife la toile dont on fe fert en píufieurs pie-
ees ; fur cela i l n'y a aucune regle, les femmes font 
íoute la manoeuvre de cette opération. Le fue expri
mé eíl porté dans une efpece de peíite cuve de bois, 
que nous appellons dans ce pays fsmdou ou comporte. 
L a femme a devant foi un baquet de bois, pareil á 
ceux dont les blanchiííeufes fe fervent pour favon-
ner leur linge; elle prend une, deux ou trois pieces 
de toile, fuivant qu'elles font plus ou moins gran
des , qu'elle met dans le. baquet; elle verfe enfaíte 
fur ees morceaux de toi le , un pot du fuC de maurel-
le qu'elle a toujours á fon coté ; & tout de fuite, par 
ün procédé pareil á celui des blanchííTeufes qui fa-
vonnent le linge, elle frdiíTe bien la toile avec fes 
mains , afín qu'elie foit partout bien imbibáe de fue. 
Cela fait, on ote ees chiííbns, &: on en rcmet d'au-
tres qui font á por íée , & toujours ainíi de faite : on 
ne ceíTe de faire cette manoeuvre que tout le fue ex
primé n 'a i té té employé. Aprés cette opérat ion, l'on 
va étendre ees drapeaux fur des haies expofées au 
foleii le plus ardent, pour les faire bien fécher: on 
ne les met jamáis aterre, parce que l'air y pénétre-
roit moins facilement, & qu'il eíl effentiel que les 
chiííbns fechent vite. Je ferai obferver que les fem
mes qui font cette manoeuvre favent bien mettre á 
proíít tout leur fue: les drapeaux ne fortent du ba
quet qu'imbibés de ce fue dans une juíle propor-
tion. 

Aprés que les drapeaux ont été bien féehés au fo
le i i , on les ramaíTe & on en forme des tas. Les fem
mes ontfoin un mois avant que de commencer cette 
préparat ion, de ramaífer de l'urine dans leur cuve 
de pierre , q u i , aprés qu'on y a mis tous les ingré-
diens, eíl appellée Vahuninadou , ce qui indique 
qu'on y mettoit autrefois de l 'alun; quelques par-
tieuliers, en petit nombre, s'en fervent encoré au-
jourd'hui. 

La quantité d'urine qu'on met dans la cuve n'eíi 
pas déterminée, on en met ordinairement une trén-
taine de pots , ce qui donne cinq ou f i x pouces d'u
rine dans chaqué cuve. O n jette enfuite dans la cuve 
cinq á fix livres de chaux vive. Ceux qui font dans 
l'ufage d'employer l 'alun, y en mettent alors une 
livre : car i l faut remarquer qu'on y met toujours de 
Ja chaux , quoiqu'on emploie Falún. O n remue bien 
ee mélange avec un bá ton; aprés cela on place a la 

fuperí iclederurine, desfarmens oudes rofeaux afit-
jettis á chaqué extrémité de ía cuve ; on étend fui 
ees rofeaux les drapeaux imbibés de füc & bien fe
ches : on en met l'un fur l'autre ordinairement fept 
á huit , quelquefois plus ou moins , ce qui dépend 
de la grandeur de la cuve; on couvre enfuite cette 
méme cuve d'un drap ou d'une couverture. Oií 
laiñe communément les drapeaux expofés á la va-
peur de l'urine pendant vingt-quatre heures; fur 
cela i l n'y a aucune regle certaine, la forcé & la 
quantité de l'urírte doivent décider: quelques parti-
CLiliers laiífent leurs drapeaux expofés á la vapeur 
pendant píufieurs jours , les autres s'en tiennent au 
tems que j 'ai marqué. Mais pour juger avec certi-
tude du fuccés de l 'opérat ion, l'on vifite de tems en 
tems les drapeaux; & quand on s'appercoit qu'ilsont 
pris la couleur bleue, on les ote de deífus la cuve. lí 
faut fe fouvenir que pendant que les chiffons font ex
pofés á la vapeur de l'urine, i l faut les retourner fens-
deíTus-deíTous, afín qu'ils préfenteñt á la vapeur tou-
tes leurs furfaces. On doit prendre garde que les chif
fons qui font fur les morceaux de bois expoíés ala 
vapeur de l'urine, ne trempent point dans cette li-
queür , ce feroit autant de perdu, l'unne détruiroit 
entierement la partie colorante des drapeaux. 

Comme i l faut une grande quantité d'urine, & que 
d'ailleurs les cuves font trop petites pour que Ton 
pUiíTe colorer dans l'efpace d'un mois & demi tous 
les drapeaux que demandent les marchands, les par-
ticuliers ont eu recours aune autre méthode,ils ont 
fubítitué le fumier á l'urirte ; cependant la plus gran
de partie emploient l 'urine, mais tous en font en mé
me tems par Tune & par l'autre méthode. Les dra-
peaüx que l'on colore par le moyen de l'urine, font 
les plus aifés á préparer ; quelque tems qu'on les laiíTe 
expofés á fa vapeur, ils ne prennent jamáis d'autre 
couleur que la bleue, & la partie colorante n'eíí ja
máis détruite par l'alkali volátil qui s'éleve de l'uri
ne , quelque abondant qu'il foit: i l n'en eíl pas de mé
me quand on emploie le fumier; cette autre méthode 
demande beaucoup de vigilance, comme nous l'al-
lons Voir. Des qu'on veut expofer les drapeaux qui 
ont re^ i la premie-re préparation á la vapeur dií fu
mier, on en étend une bonne conche á ün coinde 
l 'écurie; fur cette conche on jette un peu de paille 
brifée, on met par-deífus les chiffons éntalTésles uns 
fur les autres, & tout de fuite on les couvre d'un drap, 
comme dans l'autre méthode : on met fur le fumier 
á-peu-prés le méme nombre de drapeaux que i'on 
expoferoit á la vapeur de l'unne. 

Si le fumier eíl de la premiere forcé, on va aubout 
d'une heure retourner fens-deíTus-deiTous les chiííbns; 
une heure aprés on va encoré les vifiter, & s'ils ont 
pris une couleur bleue , on les retire de deíTus le fu
mier; on les met en tas & on les expofe á l'air pour 
les faire fécher. Je ferai remarquer que fi le fumier 
n'eíl pas fort, on les y laiíTe plus long-tems, quel
quefois douze heures, & plus méme s'il eíl necefíai-
re. On fent bien que tout ceci dépend des diíferens 
degrés de forcé du fumier: la couleur bleue eíl la 
pierre de touche pour connoitre la durée du tems 
dont nous parlons. O i i doit étre attentif á vifiter íbu-
vent les drapeaux; car ía vapeur du fumier, fi on les 
y laiífoit trop long-tems expofés, en détruiroit la 
couleur, & tout le travail feroit perdu. Le fumier 
qu'on emploie eíl celui de cheval, de mulé ou de 
mulet. Certaines femmes expofent d'une autre ma
niere leurs drapeaux á la vapeur du fumier; elles les 
mettent entre deux draps,&les draps entre deux cou-
ches de fumier. 

Pour l'ordinaire on n'expofe qu'une feule fois leá 
chiíFons á la vapeur de l'urine ou du fumier. Quel
ques particuliers m'ont dit que quand l'opération nê  
réulE.íroit pás par le moyen du íufllier ¿ on expojotf 
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jeS(jrapeaux qu'on n'avoit pu colorer par cette voie, 
á la vapeur de l'urine; mais ees cas íbnt.extréme-
nient rarés. Je ferai obferver que pendant tout le 
tenis que dure cette préparation, l'on met prefque 
tous les jours de l'urine dans la cuve ; & á l'egard de 
la chaux vive, on n'en met que trois fois pendant 
toute la durée de l 'opérat ion: i l en eíl de méme 
nuand on y tnet de l'alun. On remarquera que toutes 
íes fois qu'on expofe de nouveaux drapeaux á la va
peur de l'urine, i l faut, avant de les y expofer, bien 
remuer Turine avec un báton : on change de méme 
le fumier á chaqué nouvelle opération. Aprés que 
les femmes ont achevé toutes leurs préparations , 
qui fe font chaqué année , elles jettent l'urine de leur 
cuve qu'elles nettoyent bien. 

Nous avons dit qu'on n'expofoit qu'une feule fois 
les drapeaux á la vapeur de Turine cu du fumier : 
cette opération étant faite, comme je viens de la dé-
crire, on a de nouveau fue de maurelle ( car i l eíl 
bon de faire obferver que pendant toute la durée de 
cette préparation, i l y a des hommes en campagne 
pour recueillir déla maurelle ) ; on imbibeune fecon-
de fois les drapeaux de ce nouveau fue, en faifant la 
méme manoeuvre qu'á la premiere opération , je 
veux diré qu'on favonne en quelque forte les dra
peaux avec ce nouveau fue , & on les fait bien fé-
cher, comme nous avons dit. Si aprés cette feconde 
imbíbition de fue les chiíFons font d'un bleu foncé 
tirant furle noir, on ne leur fournit plus de nouveau 
fue; alors la marchandife eft dans l'etat requis. Si les 
chiffons n'ont pas cette couleur foneée que je viens 
d'indiquer, on les imbibe de nouveau fue une troi-
fieme fois, quelquefois une quatrieme, mais ees cas 
font bien rares. 

Les particuliers qui font cette préparation , ne 
commencentá imbiber leurs drapeaux de fue de mau
relle que vers les dixouonze heures du matin, com
me j'en ai été témoin: la raifon en eíl: qu'alors le fo-
leil commence á étre dans fa plus grande forcé , & 
que les drapeaux étantexpofés á fon ardeur, fechent 
plus vite. Le tems eíl tres-favorable , comme je Tai 
déja dit, quand le vent eíl majhijlrdou ou nord-oueíl, 
& le foleil bien ardent. On fe sarde bien de faire cette 
préparation quand le vent eíl fud-eíl , ou , comme 
on dit dans ce pays-ei, marin ; on rifqueroit alors de 
perdre tout le fruit de fon travail: ce vent eíl fort 
humide, & les chiíFons, pour réuííir, doivent fecher 
promptement. II eíl arrivé dans certaines années plu-
vieufes, que des particuliers ont perdu leur mau
relle , recueillie avec beaucoup de peine, faute de 
írouver un jour favorable. 

Nous avons dit que quand la toile qu'on emploie 
eíl fale , on la lave 6c on la fait fécher ; de méme i l 
faut prendre garde qu'elle ne foit pas imbibée de 
quelque corps gras ou huileux. On me racoma qu'un 
pariiculier avoit employé dans fa fabrique certaines 
toiles qui avoientferviíur les vaiíTeaux; elles étoient 
un peu enduites de gaudron, cela fit une mauvaife 
préparation , á caufe que le gaudron empéchoit le 
luc de faire unión avec le chanvre ; auííi lui eoníif-
qua-t-on fa marchandife , comme n'étant pas de re-
cette. 

Je remarquai, étant au grand Gallargues, que dans la 
grande quantité de drapeaux colores, i l y en avoit 
vuelques morceaux qui n'avoient pas pris la couleur 

, üleue. Je ne fus pas íurpris de ce phénomene , des 
^ue j eus vu manoeuvrer les femmes ; elles n'obfer-
^b ff^eaucouP ^e régularité en étendant leurs 
emítons, tant fur la cuve que fur le fumier : la partie 
volatile de l'urine ou du fumier ne peut pas pénétrer 
paMout égaíement. D'ailleurs , fi on a le malheur de 

er un peu trop long-tems les drapeaux á la va
peur du fumier, qui a beaucoup de forcé, i l mange la 
€ouieur,íije puis m'exprioiQir ainfi; au lieu d'étre 
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bleue, elle tire fur la couleur de chair: les femmeá 
appellent cela en leur langue/iz//k. Auííi la plúpart 
de celles qui ont leurs ehifFons fur du fumier extré-
ment fort, vont-elles les viíiter fouvent. 

On m'a raconté á Gallargues & dans les lieux voí-
íins , qu'on ne pouvoit préparer ees drapeaux de la 
maniere queje viens de decrire, que dans ce premier 
village feulement: les habitans du gfand Gallargues 
& des environs le croient fermement; voici les preu-* 
ves-qu'ils en dónnent. Les filies de ce village ¡jdifent* 
i l s , qui vont fe marier ailleurs, par exemple , :\ A i -
gues-vives, autre village qui n'en eíl éloigné que 
d'une petite lieue , ne peuvent réuííir \ faire cette 
préparation , quoiqu'elles l'aient faite plufieurs fois 
dans leur maiíon. Tout ceci fent le merveilleux; j 'ai 
l'expérience du contraire. J'ai préparé moi-méme á 
Montpellier dans mon laboratoire de pareils dra
peaux , par le moyen de la vapeur de l'urine , & ils 
font auííi beaux que ceux qu'on nous envoie de Gal-
largues. II eíl vrai de diré , qu'au fujet des drapeaux: 
qu'on prepare au grand Gallarques , on ne peut le 
faire que dans une partie de cette province & dans 
quelqu'autres voifmes , comme la ProVenee & una 
partie du Dauph iné , oü cette plante eroít dans quel-
ques eantons. 

M . Niííblle d i t , que la maurelle ne eroít pas du 
cóté de Lyon , ni en Auvergne : ü elle croiííbit en 
Hollande, les Hollandois ne feroient pas aífez dupes 
pour nous acheter nos drapeaux; ils les prépareroient 
chez eux, & par-lá ils épargneroient beaucoup. Ce 
feroit au gouvernement á acheter ou á fe procurer le 
fecret des Hollandois pour faire la pierre bleue ap-
pellée coumefoL; le commerce en retireroit un grand 
avantage , & principalement cette province; par ce 
moyen deux préparations le feroient dans le méme 
pays. II eíl impoííible de faire la premiere , que dans 
le pays oü la maurelle eroít naturellement: s'il étoit 
néceflaire de la multiplier, on pourroit laiíTer murir 
la graine , & en femer des champs comme on femé 
le ble. 

Je penfe qu'un jour, i l en faudra venir á ce que 
je propofe;cette année( i76o) , la maurelle a manqué, 
les marchands n'ont pas pü avoir la quantité des dra
peaux qu'on leur demande d'Hollande ; on n'en a 
préparé á ce qu'on m'a aífuré , que pour trois mille 
livres. Si le gouvernement n'y prend garde , on dé~ 
tmira eníierement cette plante; les payfans qui font 
cette reeolte arrachent la plante , S¿ alors la graine 
n'eíl pas mure , & par-lá on voit qu'elle ne peut pas 
fe multiplier, ils aífurent que ce qui a fait la rareté 
cette année de la maurelle, e'eíl la íéchereíTe, & qu'il 
n'a pas plü au commencement de l 'é té ; mais je crois 
que c'eíl faute de graine qu'il n'en vient point, cette 
plante n'étant pas vivace. 

La maurelle ne peut pas étre tranfportée fort loin > 
paree qu'il faut qu'elle foit verte pour étre employée, 
& qu'on ne peut la garder trop long-tems fans qu'el
le fe gáte par une trop grande fermentation , comme 
onpeut levoir dans la théorieque j'ai donnée clu pro
cede. Foyei le mém. de Tacad, royale des Sciences , 
année 1754, pag- 6$ 8' fulv-

Quand les drapeaux ou chiífons, prepares comme 
je viens de le diré , font bien fees , on les emballe 
dans de grands facs, on les y ferré & preífe bien , 
puis on fait un fecond emballage dans d'autres facs 
dans de la toile avec de la paille, & on en forme des 
bailes de trois ou quatre quintaux; des marchands-
commiííionnaires de Montpellier ou des environs , 
les aehetent pour les envoyer en Hollande , en íes 
embarquant au port de Cette. Cette marchandife fe 
vend 30 á 31 liv. le quintal, elle a valu certaines an
nées jufqu'á 50 l iv . O n m'a aífuré qu'on fabriquoit 
toutes les années dans ce village ( qui eíl compofé 
de 23 g m,aiÍQns ? 6í ^ui a oúlle habitans) de ees drí^ 

P p p ij 



T O U 
peaux ponr dix ou douze mille livres» 

Ces drapeaux colorent le vin qui peche par la 
couleur , & toutes fortes de liqueurs: on m'a aíTurc 
<ju'on les employoit en Hoilande á cet ulage, & au 
rapportde M . Niffolie, Simón Pauli déíapprouve tou
tes ces pratiques. Je ne vois pas cependant que cela 
puiíTe étre fort dangereux. 

Les Hoílandois tbnt un grand ufage des drapeaux 
de Gallargues pour colorer leur tromage; ils le nom-
írient, alors fromage a croute. rouge , tirant íur le v io-
l e t , doní le principal commerce fe fait fur les cotes 
de la Méditerranée , comme l'Efpagne y la France 
ritaíie. 

Je crois avoir fuffifamment détaillé toutes les par-
íies de ce procede chimique , qui fait le principal fu-
jet de cet article , & je renvoie mes ledeurs pour 
la partie théorique , á ce que j'en ai dit dans le mé-
moire deja cité de Tacadémie royale des Sciences 
pour l'année 1754. Article de M . M O N T E T ^ maitre 
Apoticaire , & mtmbre de la JocUté royale dís Sciences 
de Montpdl'ier. 

T O U R N E T T E , f. f. {Outil d'ouvriers.) petit in-
fírument de bois qui fert á devider de la foie, du í í l , 
de la laine, du co tón , &c. Les tourmttes font tou-
jours doubles, & font compofées de deux cylindres 
de bois léger qui ont chacun leur p ivot , fur lequel 
elles tournent. Les pivots font attachés fur une plan
che qui leur fert de pié. { D , J.) 

TOURNETTE , en terme de Blondiers ; c'eft une ef-
pece de lanterne, montee fur un banc á la hauteur de 
deux pies & demi. Devant la lanterne eít planté 
dans le deííus du banc im báton qui l'éleve á la me-
rne hauteur, de ce báton en part horifontalement un 
autre d'un bon pié de long qui foutient la foie autour 
de la tournette fans qu'elle puiíTe tomber au pié ; & 
enfin un autre encoré plus petit que celui-ci , qni 
empéche la foie de remonter quand on la dévide , &: 
qui foutient les centaines découpées, jufqu'á ce qu'on 
les retire des tournettes. Voye^ DÉ COUPER. 

II faut deux tournettes pour découper & pour dé-
vider, Tune á un bout, & l'autre á l'autre; fouvent 
on dévide fur le devidoir, voye^ DEVIDOÍR , mais 
toujours on découpe aux tournettes, le devidoir étant 
írop petit de circonférence. 

TOURNETTE , terme de Boutonnier; c'eñ un uñen-
file dont les Boutonniers fe fervent pour dévider la 
foie ou poil de chevre fur les rochets par le moyen 
d'un rouet; la tournette eft compofée d'une table, fur 
laquelle font aflujettis perpendiculairement deux bro
ches difpofées de maniere, qu'on peut les éloigner 
ou les approcher, felón la largeur des écheveaux que 
Ton veuc dévider. On pafTe dans ces broches deux 
efpeces de lanternes qui tournent fur ces broches , 
comme fur leur axe. Foye^ la figure. Planche du 
Boutonnur-pajjementier. 

T O U R N E T T E , ce font parmi les Cardeurs, deux 
roues de bois aufquelles l'arbre du devidoir commu-
nique le mouvement qu'ilre^oit d'une manivelle que 
l'on tourne. 

TOURNETTE , terme de Chandelier; les Chandeliers 
appellent auíli des tournettes, les devidoirs fur lef-
ouels ils devident la meche de leur chandelle pour 
la mettre en pelotes, ( i ? . / . ) 

T O U R N E V í R E , í. f. {Méch.) eft un cordage me
diocre que l'on devidefur l'eííieu ducabeñan, & q u i 
«ft garni de noeuds aífez proches auxquels eíl: faifie 
Hicceííivement avec des garcettes, une certaine lon-
gueur du cordage amarré á Tautre , lequel eíl beau-
coup plus gros que la tournevire. CABESTAN. 

TOÜRNE-VIS , {Outil) outil de fer, avec lequel 
on Ierre & on deílerre les v i s , foit en bois , íoit en 
íer , pour les faire entrer dans leur écrou ou les en-
íarer. On ¡'¿ippelle guelquefoi^ tourne d gauche > quoi-

que ces deux outils foient diíférens ; le mirm-vls eí> 
un inftrument trés-utile , on met au fer une poignée 
de bois pour ié manier &: en faire ufage. (Z) / f 

TOURNE-vis , {putil£Arqmhufier.) c'eíhm petit 
morceau de fer plat, large d'un demi pouce qui a une 
queue qui fe poíe dans un manche de bois , long de 
deux ou trois pouces, qui fert aux Arquebuíiers pour 
tourner & viílér les vis dans leur écrou, en mettant 
le coté large du iourm-vis dans la tete qui eft fendue 
de la vis. 

T o u R N E - v i s , outil d'Ebénijle, eíl un morceau 
d'acier trempé dur & revenu bleu pour qu'il 
ne rompe pas facilement, &: emmanché dans une 
poignée de bois un peu applatie pour qu'elle ne 
tourne point dans lamain. Cette poignée aimefrette 
de fer , dont l'ufage eft de l'empecher de fe fen-
dre lorfqu'on y monte le tourne-vis, dont l'extrémité 
inferieure eíl au tranchant que l'on fait entrer dans 
la fente qui eíl: á la tete d'un vis á tete que l'on 
fait tourner au moyen du tourne-vis que l'on appuíe 
fortement deífus, en le tournant comme on fait une 
cié dans une ferrure. Voye^ la figure P l . de MAR-, 
QUETERIE. 

Le tourne-vis fert également á óter les vis comme 
á les placer. La feule difTérence eíl qu'il faut le tour
ner en fens oppofé aux pas de la vis. 

T O U R N E U R , f. m. (Tabletterie.) on appelle tour~ 
neur, les maitres peigniers & tabletiers de Paris , k 
caufe des petits ouvrages de tour, foit d'ivoire, foit 
de bois qu'il leur eíl permis de faite. (Z>. /.) 

TOURNEUR , on appelle de ce nom ceux quitra-
vaillent & fa9onnent leurs ouvrages ordinaires en
tre deux pointes attachées au haut des poupées. Les 
lapidaires ont des points ou des pointes de fer, k 
Textrémité defquels tiennent des pieces de diamant 
avec lefquelles ils percent les pierres prétieufes. 
Foye^ l'article TOURNER , Lapidaire, &c. 

TOURNEUR, (Ruhanier.) c'ell un enfant oceupé á 
fáire tourner le rouet á retordre, ou á aller & venir 
fuivant le befoin , tantót pour teñir les longueurs, 
tantót pour teñir ou arréter l'émerillon ; toutes ces 
aílions font expliquées á \article T o R D R E . 

T O U R N í C E S , f.f.pl. { Charpente.) ce font des po-
teaux qui fervent de rempliífage dans les jouées des 
lucarnes , dans les cloifons oü i l y a des croix de S. 
André , des guettes & des décharges. Voye^ PL du.. 
CHARPENTLER. 

T O U R N I L L E , f. f. (has au méder,) petit i n t e 
ment á l'ufage de ceux qui font des bas au métier. 
Flye^ cet article. 

T O U R N I Q U E T , f. m. ( ) artífice com-
pofé de deux fufées direftement oppofées & atta
chées fur les tenons d'un tourniquet de bois, comme 
ceux que les anciens appe.Uoient bdton d feu,avec 
cecte diíférence que le feu fe met au bout par le co
tes & non fuivant l'axe. Cet artifíce produit l'effet 
d'une girándole. ( Z>. / . ) 

TOURNIQUET , f. m. (Charpent.) efpece de mou-
linet á quatre bras qui tourne verticalement, a hau
teur d'appui, dans une melle , ou á cóté d'une bar
riere , pour empécher les chevaux d'y paffer. Il y 
en a de fer & de bronze dans les cours 6¿ jardins de 
Verfailles. ( Z ) . / . ) 

TOURNIQUET , en terme d'Epinglier, c'eíl une ei-
pece de dévidoir á plufieurs branches environnan-
tes de bas en haut, fans celle qui eíl au centre, wr 
laquelle la machine pofe en haut, & tourne en bas 
fur un noeud qui l'empeche de tomber. Le tourniquet 
fert a dreífer le fil de laiton. II eíl aífez femblable a 
une cloche de jardinier. II eíl monté fur une planche 
á cóté de l'engin. Foye^ les P l . de / 'EPINGLIER. , 

TOURNIQUET, {Luth.) forte de petit foretpoin-
íu monté fur un arbre a b qui traverfe deux poiipees 
A B , coíame l'arbre du tgur á lunette j aumiiieu 
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¿e cet arbre eíl une poulie £ autour de bquel íe ía 
corde de l ' a r c h e í c d éli entortillé; par k moyen de 
cet archeí, o n fait toiirner l'arbre a b q u i fait íoürner 
la^meche ou foret tí',coníre lapointe duquel on appuie 
lesíautereaux garnis de leurs langiiettes quei'on perce 
toul enfemble: on met enluite une petite épingle dans 
leírou du íbreí qui doít étre trés-menu pour que l'é-
píngíe le remplifíe exactement; i i n'y a que le trou 
de ia languette qui doit étre plus grand, aíín qu'elle 
puiíie tourner librement, c'eíl pourquoi on l'accroit 
avec routil appeilé voh dc fautcreaiix. Foyei la fig. 
p l X F I I . de Luthmc,fig. ¡o . 

T O U R N I Q U E T , ^ / Z Í fef orgués^ on appelle ainíi 
unmorceau de bois de forme q u a r r é e ^ , / ^ óz> 
Pl. d'orgue, íixée par une chevilie par un de fes an-
«les á un des angles de couverture fupérieur de 
uiyau, repréfentée par le reftangle B C D E ^ qui 
iait voir en méme tems comment Ies quatre planches 
du tuyau de bois font aílemblées á raimires & lan-
guettes. L e tourniquet fert á accorder les tuyaux, 
oü on en met en les avancant pour les faire baiíTer 
de ton, ou en le retiraní pour le faire hauíTer, s'ii fe 
trouve trop bas. Voye?̂  ¿a fig. ói qui repréíente un 
tuyau fur lequel eíl: place un tourniqutt a. 

T O U R N I Q U E T , f. m, (tcrmc de Menuijier.} petit 
morceau de bois grand comme le pouce, un peu 
creufé par les deux bouts, attaché- au bord d'un 
chaffis, & fervant á foutenir l e chaííis quand i l eíl 
leve. ( A / . ) 

T o ü R N i Q U E T S («2 la Monhoie.') Ce font des bar-
rils dans iefquels, & par le moyen du mercure , on 
aflemble toutes les parties du metal reítées dans les 
ierres. 

T O U R N I Q U E T , (terme de Sermrierj) petit morceaü 
de fer plat, doní run des bouts a un pitón rivé oü Fon 
met le crochet de l a íringle de fer, & l'autre a un 
írou oü entre le b o u t de la fiche de la colonne du lit. 

TOURNIQUET, {terme de Tabietier.') machine de 
bois ronde ou quarrée, autour de laquelle fontmar-
quéesfymmétriquement divers nombres en chiífres; 
i l y a au milieu de cette machine un pitón de fer 
avec une aiguille de méme metal, qu'on fait tour
ner , 6¿ qui felón l'endroit du toutniqmt oü e l l e s'ar-
rete, fait le bon & le mauvais dellin du jeu du tQw 
niquet, ( D . J . ) 

TOURNIQUET, infirument de Úart miUtairé, eíl une 
poutre garnie de pointes de fer qu'on place dans une 
ouverture, dans une breche ou á l'entrée du camp 
pour difputer le pafíage á l'ennemi. Foyei CHEVAL 

FRIZE. (Q) 
TOURNIQUET , torcular f, injlrument de Ckirurgie } 

machine avec laquelle on fuípend la circulation du 
íang dans un membre, jufqu'á ce qu'on y ait fait les 
opérations qui conviennení. 

Les anciens fe fervoient d'un lac tlíTu de foie ou 
de £1, dont ils entouroient le membre, & le ferroient 
juiqu'á la fufpenfion parfaite du cours du íang; cette 
ügature avoit encoré , felón eux , l'avantage d'en-
gourdir le membre & de módérér les douleurs des 
opérations. 

La douleur, la meurtriííure & la contuíion que ce 
íourmquet occafionnoit, produifant fréquemment la 
gangrene , ou des abfcés coníccutifs , on chercha de 
nouveaux moyens d'éviíer leshémorrhagies : onper-
lechonna d'abord l'application du lien circulaire , 
pour faire moins de douleur &: de meurtriílüre á la 
Peaii, on entoura le membre avec une compreíle af-
lezepaiíTe, fur laquelle on mettoit le lac : on pofoit 
enluite deux petiís bátons fous le lac, l'im en-dedans 
autre en-dehors du membre ; & on les tournoit juf-

^ a ce qu'il füt fuffifamment ferré. C'eft de cette 
maniere, dit M . D i o n i s , dans fon traité d 'opéra-
ílou , que les voituriers ferrent avec un báton , les 
eordes qui tiennent les balots fur leur charrettes. Cet 

auteurdonne Tépoque de rinvention ds Ce toutñi* 
qutt i i l en fait honnelir á un chirurglen de ParméC: 
íranroife, pendant le íiege de Beíangon en Franche* 
Comté. Je crois avoir lu quelque part que ce chirur* 
gien étoit aide-majeur de l 'armée ^ & qu'il fe nom-
moit Morcl. II a paru depuis peu une diíTertation dans 
les journaux, pourprouver que ce Morel ctoit chí* 
rurgien de la ville de Befan^on. 

Le toumlqua a encoré bien des inconvéniens ; leá 
modernes y ont fait des correftions notables. Pour 
arréter le íang dans le tronc de l'artere , i l faut com-
primer le moins qu'il eíl pombíe les parties voifmes % 
c'eíl pourquoi Ton met longitudinalementfur le cor-
don des vaiíTeaux, une compreífe étroite & épaiíle 
de deux pouces ; avant l'application de la compreíle 
circulaire par deílus cette derniere compreífe, & á 
la partie oppofée autrajet des vaiíTeaux, on met une 
compreífe quarrée en fix ou huit doubles , recou-
verte d'une lame de corneou de cartón j on fait lüf 
cet appareil deux tours , avec le cordón de foie ou 
de íil, que Ton noue fur la lame d'écaille ou de coro
ne , <y<:. mais on le doit nouer aífez lílche , pon í 
pouvoir faire une anfe des deux circulaires , fous la
quelle on fera paffer un petit báton pour ferrer en-
femble les deux tours du lien : la compreífe epaifle 
qui eíl appliquée fur les vaiíTeaux, les comprime 
aíors, & empéche que le lac ne faífe des contuíions 
aux parties laterales en les ferrant trop. La plaque 
d'écaille un peu courbe j ou le morceau de cartón ^ 
de cuir, &c. places fur la partie oppofée á celle oü 
Ton doit faire la compreííion , empechent que le ga-* 
rot , ou petit baton, ne pince la peau. Voye^ l'appli-* 
catión de ce toumiquu á la cuiíTe & au bras droit de 
X z f i j . L P L X X X . 

M . Petit a préfenté á l'académie royale des Scien
ces , en 1718 , un tourniquet de fon invention , beau-
coup plus parfait que Tancien , tout re&iílé qu'il pa-
roiíTe. Foy&i P L X F Í U . j i g . i , i l eíl compofé de 
deux pieces de bois , Tune fupérieure , & l'autre ira-
férieure : l'inférieure eíl longue d'environ quaíre 
pouces & deini , large de prés de deux pouces, un 
peu ceintrée en-deífous , légerement conVexe en
de fías , & échancrée par fes extrémités : de fon mi
lieu s'éleve une éminence ronde, hautedefept ligues, 
fur huit ligues & demie de diametre. La fupérieure 
eíl á-peu-prés femblable , mais un peu plus courte ; 
L'éminence qui s'éieve de fon mil ieu, a íix ligues de 
hauteur, ík. fon diametre un pouce &; demi : cette 
éminence eíl percée verticalement par un trou dont 
la cavité eíl un écrou qui fert á loger une vis de bois 
dont le fommet eíl un bouton applati des deux co-
tés pour le tourner. Les pas de cette vis font au 
nombre de quatre ou cinq , chacun doit avoir qua
tre ligues de diametre , afín qu'elie faíTe fon effet 
par le moyen d'un demi tour : eníin toute la machine 
eíl affujettie par une chevilie de fer qui traverfe les 
deux pieces par le milieu , & la vis dans toute falon-
gueur, & qui eíl rivée fous la piece inférieure , 6é 
fur le fommet du bouton > de maniere pourtant que 
la vis peut tourner fur cette chevilie comme fur un 
pivot. 

Pour fe feívir du tourniquet^ on entoure la partie 
avec une bande de chamois double, large de quatre 
travers de doigts ; c'eíl la compreífe la plus douce 
dont on puiíTe íe fervlr: á une des extrémités de cette 
bande eftattachée un double couííinet, delalongueur1 
& de la largeur de la piece inférieure du tourniquet* 
Voyei PL X F I I I . f i g . 3. i l faut de plus une compref-
fe é t ro i te , ou pelote cylindrique , pour comprimef 
la route des vaiíTeaux. Cette pelote eíl conílruite 
¡d'une bande de Unge roulée aíTez ferme, & couverte 
de chamois {fig. 4>) 9 fuf la partie externe de cette 
pelote , eíl coufu par fes extrémités un ruban de fil , 
appeilé t ín-h t te 3 ee qui f̂ rme une paffe ppur i% 
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"bande de chamols; par ce moyenk pelote eñ moti
l e , aíínqu'elle puifíe íemettre au point convenable, 
fuivantlagroíTeur dumembre; i l fáut de plus un ru-
ban pour fixer la comprefíe &¿ la pelote autour du 
membre ; ce ruban doit étre attaché par fon milieu , 
íur la partie externe de la bande de chamols ; la pe
lote cylindrique fe place fur letrajetdes vaiííeaux; 
le double couííinetdoitrépondre ala partie oppofée, 

la bande de chamois entoure le membre circulai-
rement: tout cct appareil eíl retenu par le ruban qu'on 
noue á cóté du double couíTmet. 

Alors on pofe le tourniquet au-deíTus du double 
couíí inet , á la partie du membre oppofée au cours 
des gros vaiñeaux : on aíTujettit le tourniquet-par un 
lac double (Jíg. 2.) , qui a une boutonniere pour 
permettre le paífage de l'écrou de la plaque fupérieu-
te : on voit á cóté vine anfe formée par la duplica-
ture du lac , pour recevoir un des chefs de ce lac, 
qui aprés avoir paffé par cette anfe ,fert áfórmer une 
Irofette avec l'autre chef; ce qui contient le tourniquet 
en place. 

Pour faire la comprefíion on donne á la vis un de-
mi-tour , Ou un tour de droit á gauche : pour lors la 
piece fupérieure s'éloignant de Finférieure, le lac t i 
re le cylindre & le ferré contre les vaiíTeaux, ce qui 
les comprime parfaitement bien. 

Ce war /z /^ íaTavantage 10. decomprimermoins 
les parties latérales , que le tourniquet ordinaire ; 
5,°. de n'avoir pas befoin d'aide pour le teñir , ni 
pour le ferrer , ou pour le lácher ; 30. l 'opérateur 
peut lui-méme, par le moyen de la vis , arréter plus 
ou moins le cours du fang dans l'artere ; 40. quand 
on craint l'hémorrhagie aprés l 'opérat ion, on peut 
laiífer ce tourniquet en place 3 & en cas que l'hémor
rhagie furvienne , le malade , au défaut d'autres 
perfonnes , peut fe ferrer lui-méme autant qu'il eíl 
nécefíaire; 5°. on ne rifque pas que le membre tom-
be en mortincation , par la conftriftion de ce tourni
quet , parce qu'il ne fufpend point le cours du fang 
dans lesbranches collatérales. 

On peut obferver ici que l'étendue des deux pla
ques contribue autant que TépailTeur de la pelote, á 
diminuer la comprefíion du lac fur les parties latéra
les du membre, ce qui fait qu'on doit avoir des tour-
niquets de difFérentes grandeurs , felón le volume 
des membres. 

M . Petit a imaginé en 1731 , une autre efpece de 
moyen , pour fe rendre maítre du fang , nous en 
avons donné la defcription á la fin de Vanide hémor-
rhagie. Voye^ HÉMORRHAGIE. 

M . Heiñer décrit un inílrument propre á compri-
mer l'ouverture d'unartere, qui eft une efpece de 
tourniquet. Foyei l a / ^ . 3 . P l . X X X I . i l eíl compofé 
d'une plaque de cuivre légerement cambrée , large 
d'un pouce 6c demi, & longue de trois; á une des 
extrémités de cette lame , i l y a deux rangs de petits 
trous , pour y pouvoir coudre une courroie ; á l'au
tre extrémité i l y a deux petits crochets ; le milieu 
de cette lame eíl percé en écrou , au-travers duquel 
paíTe une vis aífez forte ; la partie fupérieure de cet
te vis eíl applatie, & forme une piece de pouce , & 
la partie inférieure porte une petite plaque ronde , 
qui a environ un pouce de diametre ; la courroie qui 
eíl coufue par un de fes bouts á une des extrémités 
de la grande lame, eíl percée á l'autre bout de plu-
Ceurs trous en deux rangs, pour que cette machine 
puifíe fervir á difíerentes parties ; ees trous fervent á 
accrocher la courroie aux deux crochets qui font á 
l'autre extrémité de la grande lame. 

Pour fe fervir de cet inílrument pour arréter une 
hémorrhagie par la comprefíion, i l faut mettre des 
tampons de charpie fur le vaiífeau ouvert; les cou-
yrir de quelques comprefíes graduées, & appliquer 
{ur la derniere de ees compreífes la petite plague or-
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blculaire : alors on entourera fortemeiit le membre 
avec la courroie , que i'on accrocheraparfon extré
mité libre aux crochets , & en tournant la vis on 
comprimera l'appareil, & on fe rendra njaitre' du 
fang. 

II faut obferver ( ce dont M . Heiíler n'a fait aucune 
mention), que l'extrémité de la vis doit étre rivée de 
fa^on que lá plaque orbiculaire ne tourne point avec 
elle; ce feroitun inconvénient pour la compreííion 
car en tournant la vis , on pourroit déranger les com-
prefíes; elles fe pliíTeroient au moins, ce qui en ren-
dant la comprefíion inégale & douloureufe, peut 
former des finus dans l'appareil, par lefquels le fang 
pourroit s'échapper : on évitera tout cela,fi layiseíi 
de fa9on qu'elle tourne fur la plaque orbiculaire. 

II faut pour cet efiet que la vis foit percée dans 
toute fa longueur, & traverfée par une cheville dont 
la plaque orbiculaire foit labafe , & fur laquelle che
ville la vis tournera fans fin. ( Z") 

T O U R N O I R , f. m. terme de-Poder d'étain; c'eíl 
un báton rond de trois ou quatre piés de long, avec 
lequel l'ouvrier qui travaille des ouvrages de pote-
rie á la grande roue , donne les mouvemens á cette 
machine , ce qu'il fait en l'appuyant fucceíTivement 
fur chacune des quatre raies de la roue, le quittant& 
le reprenant autant de fois qu'il le croit nécefíaire 
pour háter ce mouvement. ( Z>. / . ) 

T O U R N O I S , f. m. pl. {Hift. de la Cheval^xázo. 
de guerre &: de galanterie que faifoient les anciens 
chevaliers pour montrer leur adrefíe & leur bravou-
re. C'eíl l'ufage dtstournois qui uniíTant enfemble les 
droits de la valeur & de l'amour, vint á donner une 
grandeimportance á la galanterie, ceperpétuelmen-
fonge de Famour. 

On appelloit tournoi, dans le tems que régnoit 
l'anciennc chevalerie , toutes fortes de couríes & 
combats militaires, qui fe faifoient conformément á 
certaines regles, entre plufieurs chevaliers & leurs 
écuyers par divertiíTement & par galanterie.. On nom-
moit joutes , des combats íinguliers qui fe faifoient 
dans lestournois d'homme á homme avec la lance 011 
la dague; ees joutes étoient ordinairement une partie 
des tournois. f^oye^lovTE, 

II eíl difficile de ílxer Fépoque de Finfíitution des 
tournois, dont les Allemands , les Anglois 6c les Fran-
gois fe difputent la gloire, en faifant remonter l'origi-
nede ees jeux au milieu du jx. liecle. 

L'hiílorien Nithard parle ainfi des jeux militaires, 
dont les deux freres Louis le Germanique & Charles 
le Chauve fe donnerent plufieurs fois le fpeftacle 
vers l'année 842 , aprés avoir juré cette alliance qui 
eíl devenué fi célebre par la formule de leur fermenf. 
Ludos etiam hoc ordine f&pe causa exercitii frequenta-
bant . . . . Subjijienti hinc indh omni multhudim, Z7̂ " 
mum parí numero Saxonorum , Vafconorum, Aufai' 

Jiorum , Britannorum , ex utrdque parte veLuti mviem 
adverfari Jibi velknt, alter in alierum veloci curfu ruC' 
bat. . . &; plus bas, eratque res digna . . .fpeclactilo. 

II paroit aífez clairement par la fuite du texte de 
Nithard, que l'Allemagne fut le théatre de ees jeux 
qui avoient quelque reflemblance aux tournois 
fuccéderent. La plüpart des auteurs allemands pre-
tendent que Fempereur Henri I. furnommé VoifeUury 
qui mourut en 9 3 6, fut Finílituteur des tournois; mais 
quelques-uns avec plus de fondement en font lh0IJ" 
neur á un autre H e n r i , qui eíl poílérieur d'un fieCle 
au premier. En ce cas les Allemands auroient pe^ 
d'avantage fur les Fran^ois , chez qui Fon voit le 
tournois établisvers le milieu du xj. ñecle, par 
froi , feigneur de Preuilli en Anjou. Jnno IOSO , dlí 
la chronique de Tours , Gaufridus de Pruliaco y ^üí 
torneamenta invenit, apud Andegavum occidiW. ^ 

II y ámeme un hiílorien étranger, qui Pa • 5 
tournois, les appelle des combáis fran^ois, u 
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ÍM foit parce qu'il croyoit qu'ils étoient nés en 

france, íoit parce que de ion tems les Fran^ois y 
h^lloient le plus. Hmricus rcx Anglorum jún io r , dit 
¿ h i e u París, íousTan 1179 , man irañfims in con-
fliftibus gallicis , & profujioribus expenjis, íriennium 
peresit renque majejiaíe depofitd > totus efi de rege 
íTanfaMS in miliuin* Selon les auteurs de l'hiítoire 
Wantine»^es PeuP^es ^'oríent ont appris des Fran-

ois l'art & la pratique des tournois; & en effet notre 
Catión s'y eít toujours diílinguée jufqu'aU tems de 
Brantoine. . , , > v * • 

La veille des tournois étoit anhoncée des le jour 
qui laprécédoit, par les próclamations des officiers 
d'armes. Des cheváliers qui devoient combatiré, ve-
noient aufíi vifiter la place deílinée pour les joutes; 

£ yenoient devánt eux un hérault qui Crioit tout 
- en hault, íeigneurs cheváliers , demain aurez la 

» veille du tournoy , oü prouefle fera vendue, & 
» achetée au fer & á l'acier ». 

On íblemniíbit cette veille des tournois par des ef-
peces dejoutesappellées , tantót ¿¡¡ais ou éprouves , 
¿preuves fUntotles vépres du tournoi, & quelquefois 
efcremie, c'eíl-á-dire efcrimes , oü les écuyers s'ef-
fayoient les uns contre les autres avec des armes plus 
légeres á porter, & plus aifées á manier que celles des 
¿ftevaliers, plus fáciles á rompre , & moins dange-
reüíes pourceux qu'eiles bleíToient. C'étoit le prélude 
du fpedacle nommé le grand tournoi , le mattre tour
noi, la maítn ¿prouve^que les plus braves & les plus 
adroits cheváliers , devoient donner le lendemain. 

Les clames s'abítinrent dans les premiers tems d'af-
fiíler aux grands tournois ; mais enfin l'horreur de 
voir répandre le íang céda dans le cceur de cefexené 
íeníible , á Tinclination encoré plus puifíante qui le 
porte verstout ce qui appartient aux íentimens déla 
gloire , ou quipeut cauíer de l 'émotion. Les dames 
done accoururent bientót en fpule aux tournois, &: 
cette epoque dut étre celle de la plus grande célé-
jbriíé de ees exercices. 

11 efl aifé d'imaginer quel mouvement devoit pro-
duire dans les eíprits la proclamation de ees tournois 
folemnels, annoncés long-tems d'avance, ¿¿toujours 
dans les termes les plus faftueux ; ils animoient dans 
chaqué province & dans chaqué cour tous les chevá
liers & les écuyers á faíre d'autres tournois , ou par 
toutes fortes d'exercices , i ls fe diípofoient áparoi t re 
íür un plus grand théatre. 

Tandisqu'on préparoitles lieux deílinés aux tour-
nóis, on étaloit le long des cloitres de quelques mo-
íiaíleres voiíins, les écus armoriés de ceux qui p ré -
tendoient entrer dans les lices , & ils y reíloient plu-
fieurs jours expofés á la curiofité & á l'examen des 
íeigneurs, des dames & demoifelles. U n héraut ou 
pourfuivant d'armes , nommoit aux dames ceux á 
qui ils appartenoient; & íi parmi les pré tendans , i l 
sen trouvoit quelqu'un dont une dame eüt fujet de 
fe plaindre , foit parce qu'il avoit mal parlé d'elle, 
foit pour quelqu'autre offenfe , elle touchoit l'écu de 
fes armes pour le recommander auxjuges áutournoi, 

eíl-á-dire pour leur en demander juftice. 
Ceux-ci, aprés avoir fait les informations nécef-

faires, devoient pronóncer ; & f i l e crime avoit été 
Fouvé juridiquement, la punition íüivoit de prés. 
Le chevalier fe préfentoit-il au tournoi, malgré les 
Ordonnances quil 'en excluoient, une grele de coups 
<ine tous les autres cheváliers faifoient tomber fur 
luí , le puniíToit de fa témérité & lui apprenoit á 
relpefter l'honneur des dames & les lois de lacheva-
|ene. La merci des dames qu'il devoit réclamer á 

auteAVoix, étoit feule capable de mettre des bornes 
au chátiment du coupable. 

Je ne ferai point la defeription des lices pour le 
tournoi, ni des tentes & des pavillons dont la cam-
,Pa^e étoit couverte aux envirous? ni des hours ? 

c'eíl-á-díre des échafauds dreííes au-tour de la car-
riere oíi tant de nobles perlonnages devoient fe íigna-
ler. Je ne diíHnguerai point les différentes elpeces 
de combats qui s'y d'onnoient, joutes , caílilles , pas 
d'armes & combats á la toule ; i l me fuííit de taire r e -
marquer que ees échafauds fouvent conílruits en for
me de tours , étoient partagés en loges&en gradins; 
décorés de riches tapis, de pavillons , de bannieres \ 
de banderoles & d'ecuflbns. AuíTi les deílinoit-on á 
placer les ro is , les reines, les princes & prihceíTes J 
& tout ce qui compoíbit leur cour , les dames & 
les demoifelles , enf in les anciens cheváliers qit!..une 
longue expérience au maniment des armes ávoif. 
rendu les juges les plus compétens. Ces vieillards, á 
qui leur grand age ne permettoit plus de s'y di l i in-
guer encoré , lonches d'une tendreíle pleine d'eftime 
pour cette jeuneíTe valeureufe, qui leur rappelloit le 
fouvenir de leurs propres expíoits , voyoient avecí 
plaifir leur ancienne valeur renaitre dans ces eñains 
de jeunes guerriers. 

La richeffe des étoííes & des pierreries relevoit en
coré l'éclatdii fpeftacle. Des juges nommés exprés jjj 
des maréchaux du camp, des confeillers ou aíliítáns, 
avoient en divers lieux des places marquées pour 
maintenir dans le champ de bataille les lois des 
tournois , & pour donner leur avis á ceux quipour-
roient en avoir befoin. Une multitude de héraults &: 
pourfuivans d'armes , répandus de toutes parts 9 
avoient les yeux fixés fur les combattans , pour faire 
un rapport fidele des coups qui feroient portes & re-: 
9US. Une foule de meneftriers avec toute forte d' in-
ftrumens d'une mufique guerriere , étoient prets á. 
célébrer les proueffes qui devoient éclater dans cette 
journée. Desfergens a&ifs avoient ordre de fe porter 
de tous les cotes oü le fervice des lices les appelleroit, 
foit pour donner des armes aux combattans, foit pour 
contenir la populace dans le filence & le refpeft. 

Le bruit des fanfares annon^oit l 'arrivée des che
váliers fuperbement armés & équipés , fuivis de leurs 
écuyers tous á cheval. Des dames &: des demoifelles 
amenoient quelquefois fur les rangs ces fiers efclaves 
attachés avec des chaines qu'eiles leur ótoient feule-
ment , lorfqu'entrés dans l'enceinte des lices , i ls 
étoient préts á s'élancer. Le titre d'efclave ou de fer-
viteur de la dame que chacun nommoit hautement en 
entrant au tournoi, étoit un titre d'honneur qui de
voit éte acheté par des exploits; i l étoit regarclé par 
celui qui le portoit , comme un gage de la vidoire ¿ 
commeun engagement á ne rien faire qui ne füt d i 
gne de lui . Servans d'amour , leur dit un de nos poe
tes dans une ballade qu'il compofa pour le tournoi 
fait á Saint - Denis fous Charles V I . au commence-; 
ment de Mai 1389. 

Servans dtamour regarde^ doucement 
A u x échafauds , anges de paradis ^ 
Lors jouurc^fort , & joyeufement ̂  
EtvousJlre^honorés & chéris. 

A ce titre , les dames daignoient joindre ordinaí-
rement ce qu'on appelloit faveur, joyau , nobleffc ¿ 
nobíoy , 011 ehfdgne.; c'étoit une écharpe , un voile , 
une coéfFe, une manche», une mandile, un braífelet 
un noeud, en un mot quelque piece détachée de leüir 
habillemeat ou de leur parure; quelquefois un ouvrá-
ge tiflü de leurs mains, dont le chevalier favorifé or-
noit le haut de fon heaume ou de fa lance,fon écu,fa 
cotte d'armes, 011 quelqu'autre partie de foii armure; 

. Souvent dans la chaleur del'aftion, le fort des ar
mes faifoit paffer ces gages précieux au poiívoir d'uri 
ennemi vainqueur , ou divers accidens eri o c c a f i o n -
noient la perte. En ce cas la dame e n renvoyoit 
d'autres á fon chevalier pour le confoler, & pour ¥i¿ 
lever fon courage: ainfi elle l'animoit á fe vanger, ÓC 
á conquerir á fon tour les faveurs dont fes MfMñtit* 



sres étoíent pares , & dont i l devoit enfuité lui faire 
une offrande. 

Ce n^toit pas les feules offirandes que les cheva-
liers vainqueursfaifoientaux dames; ils leur préfen-
toient auííi quelquefois les champions qu'ils avoient 
renverfés , &c les chevaux dont ils leur avoient fait 
vuider les ar9ons. 

Lorfque toutes ees marques, fans lefquelles on ne 
pouvoit déméíer ceuxquile íignaloient, avoient été 
rompues & déchirées , ce qui arrivoit fouvent par 
les coups qu'ils fe portoient en fe heurtant les uns les 
mitres, & s'arrachant á-l'envi leurs armes ; les nou-
velles faveurs qu'on leur donnoit fur le champ , fer-
voient d'enfeignes aux dames, pour reconnoítre celui 
iqirelíes ne devoient point perdre de vue , & dont la 
gloire devoit réjaillir fur eiles. Quelques-unes de ees 
circonílances ne fontprifes á-la-vérité que des récits 
de nos romanciers; mais raccorddecesau íeursavec 
les relations hiftoriques des tournois juítiíie la ñneé-
ri té de leurs dépofitions. 

Ení inon ne peut pas douter que les dames attentí-
ves á ees tournois ne priíTent un intérét feníible aux 
fuccés de leurs champions. L'attention des autres 
ípeftateurs ifétoit guere moins capable d'encourager 
les combattans: tout avantage remarquable que rem-
portoit quelqu'un des tournoyans , étoit célebre par 
les fons des ménetriers , & par les voix des héraults. 
Dans la viftoire on crioit , henneur au fils des preux ; 
car , dit Monftrelet, nul chevalier ne peut etre jugé 
preux lui-méme , fi ce n'eíl: aprés le trépaíTement. 
D'autrefois on crioit , Louangc & prix aux chevalisrs 
qui foutknmnt hs griefs .¿ fats & armes , par qui va-
leur , hardement & prouejje ejl guaigné en fang mefe de 

fueur. 
A-proportion des criées & huées qu'avoient exci-

íées les hérauts & les ménétriers , ils étoient payés 
par les champions. Leurs préfens étoient re9us avec 
d'autres cris ; les mots de ¿argejfe ownoblejfe, c'eíl-á-
dire ¿ibéralité¿(erépítoient á chaqué diftribution nou^ 
velle. Une des vertus les plus recommandées aux 
chevaliers, étoit la générofité; c'eíl auíii la veríu t¡iie 
les jongleurs , les poetes &les romanciersontleplus 
exaltée dans leurs chanfons & dans leurs écrits : elle 
fe fignaloit encoré par la richeíTe des armes & des 
habillemens. Les débris qui tomboient dans la car-
riere , les éclats des armes, les paillettes d'or & d'ar-
gent dont étoit jonché le champ de bataille , tout fe 
partageoit entre les hérauts & les ménéíriers. O n 
vit une noble imitationde cetteantique magnificence 
chevalerefque á la cour de Louis X í í l . lorfque le 
duc de Bukingham , allant á l'audience de la reine , 
parut avec un habit chargé de perles , que Ton avoít 
exprés mal attachées ; i l s'étoit ménagé par ce moyen 
un prétexte honnéte de les faire accepter á ceux qui 
les ramaíToient pour les lui remettre. 

Les principaux réglemens des tournois , appellés 
tcoles de prouejfe dans le román de Perceforeft, coníi-
íloient á ne point frapper de la pointe , mais du tran-
chant de l 'épée , ni combatiré hors de fon rang ; á 
ne point bleñer le cheval de fon adverfaire i á ne 
porter des coups de lance qu'au vifage, & entre les 
quatremembres ; c'eíl-á-dire au plaítron ; á ne plus 
frapper un chevalier des qu'il avoit oté la vifiere de 
fon cafque , ou qu'il s'étoit déhaumé , á ne point fe 
réunir pluíieurs contreun feuldans certains combats, 
comme dans celui qui étoit proprementappelléJoute. 

Le juge de paix choiíi par les dames, avec un ap-
pareil curieux 9 étoit toujours prét dJintérpofer fon 
miniílere pacifique, lorfqu'un chevalier ayant violé 
par inadvertance les lois du combat, avoit attiré 
contre lui feul les armes de pluíieurs combattans. Le 
champion des dames , armé d'une longue pique, ou 
íTune lame furmontée d'une coéífe , n'avoit pas plu-
íotahaiífé fur le heaume de ce chevalier le figne de 
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la ciémence & delafauve-garde des dames, qug p 
ne pouvoitplus toucher au coupable. II étoit ahÍQ*1 
de fa faute lorfqu'on la croyoit en quelque facon0'US 
volontaire; mais f i Ton s'appercevoit qu'il eüteu def 
fein de la commettre, on de voit la lui faire expier pa' 
une rigoureufe punition. ^ 

Celles qui avoient été l'ame de ees combats 
étoient célébrées d*une faetón particuliere. Les ch j 
valiers ne terminoient aucun exercice fans faire á 
leur honneur une derniere joute , qu'ils nommoient 
¿e coup des dames ; & cet hommage fe répétoit en 
combattant pour elles á l ' épée , á la hache d'armes 8c 
á la dague. C'étoit de toutes les joutes celle oíi l'on 
fe piquoit de faire des plus nobles eíforts. 

Le tournoi fíni, on s'occupoit du foin de diílrlbuer 
le prix que l'on avoit propofé 3 fuivant les divers 
gentes de forcé ou d'adreíTe par lefquels on s'étoit 
diílingué; foit pour avoir brilé le plus grand nombre 
de lances; foit pour avoir fait le plus beau coup d'é-
p é e ; foit pour étre reílé plus long-tems á cheval fans 
étre démonté , ni défar^onné ; foit enfin pour avoir 
tenu plus long tems de pié ferme dans la foule du 
tournoi, fans fe déhaumer , ou fans lever la viíiere 
pour reprendre haleine. 

Les officiers d'armes faifoient leur rapportdu com
bat devant les juges , qui prononc^oient le nom du 
vainqueur. Souvent on demandoit l'avis des dames, 
qui adjugeoient le prix comme fouveraines du tour
noi ; ¿L quand i l arrivoit qu'il n'étoit point adjugé au 
chevalier qu'elles en avoient eílimé le plus digne , 
elles lui accordoient elles-memes un fecond prix. 
Eníín lorfque le prix avoit été décerné , les officiers 
d'armes alloient prendre parmi les dames ou les de-
moifelles celles qui devoient préfenter ce prix au 
vainqueur. Le baifer qu'il avoit droit de leur donner 
en recevantlegage defa gloire, lui paroiflbitlepliis 
haut point de fon triomphe. 

Ce prix que les dames lui portoient étoit adjugé 
tantót fur les lices, &: tantót dans le palais au milieu 
des divertiffemens qui venoient á la fuiíe du tournoi, 
comme on le vit dans les fétes duduc deBourgogne 
á Lille en 1453. «í Tandis qu'ón danfoit, dit Olivier 
déla Marche , mém, liv, I. pag. 437. » les roys d'ar-
» mes & héraux , aveques les nobles hommes qui fu-
» rent ordonnés pour l 'enqueíle , allerent aux da-
» mes & aux demoifelles , favoir á qui l'on devoit 
» préfenter le prix , pour avoir le mieúx jouílé &: 
» rompu bois pour ce jour , & fut trouvé que M . 
» de Charolois l'avoit gagné , & deífervy. Siprirent 
» les officiers d'armes deux damoyfelles, princeffes 
» ( mademoifelle de Bourbon 6¿; mademoifelle d'Ef-
» tampes), pour le prix préfenter, & elles le baille-
» rent á mon diét feigneur de Charolois , lequel les 
» baifa, comme i l avoit accoutumé, & qu'il étoit de 
» coutume ? & fut crié mont joye , moult haute-
» ment ». 

Non-feulement le vainqueur recevoit le baifer ,1 
gage de fon triomphe , mais i l étoit défarmé par Ies 
memes dames qui lui préfentoient des habits, & le 
menoient á la falle oü i l étoit re^u par le prince, qui 
le faifoit aíTeoir au feftin dans la place la plus hono
rable. Son nom étoit inferir dans les regieres des of
ficiers d'armes, & fes añions faifoient fouvent la ma-
tiere des chanfons & des lays que chantoient les da
mos & les demoifelles au fon des inílrumens des mé
nétriers. 

Voilá le beau des tournois, i l n'eíl pas diíHcile d'en 
voir le ridicule & les abus. Comme i l n'y avoit qu un 
pas des dévots chevaliers á l ' irreligion, ils n'eurent 
auííi qu'un pas á faife de leur fanatifme en amoiir? 
au^ plus grands excés de libertinage; les tournois, 
prefque toujours défendus par l'Eglife á caufe du 
fang que l'on y répandoi t , & fouvent interdits par 
'nos rois, á caufe des dépenfes enormes qui s'y lai-

9 r foient; 
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/bient;íes lournóís, d i s - j e , ruinerent une grande 
artie des nobles, qu avoient épargnés les croifades 

Lies autres guerres. ^ .^ 
II eft vrai neanmoms que 11 nos r o i s repnmerent 

fouvent par leurs ordonnances la fureiir des tournois^ 
ils les ranimerent encoré plus fouvent par leur exem-
Dle • de-la vient qu'il eíl fait mention dans nos an-
íiens fabliaux, d'une de ees défeníes pafíageres, qui 
fut füivie de la publication d'un tournoi fait á la 
Haye en Touraine. Ainfi ne foyons pas ílirpris que 
ees fortes de combáis fuífent toujours en honneur, 
inalgré les canons des conciles, les excommunica-
tions des papes, les remontrances des gens d'églife, 
&;le fang qui s'y répandoit. II en coüta la vie en 1240 
a íoixante ckevaliers & écuyers , dans un feul tour
noi fakáNuys , prés de Cologne. Charles VI . les 
foutint, & fa paíTion pour cet exercice lui attira 
fouvent des reproches trés-férieux; car contre Fufa-
ge ordinaire des rois , i l s'y mefuroit avec les plus 
adroits ¡outeurs, compromettoit ainfi fa dignité, & 
expofoit témérairement fa v i e , en fe mélant avec 
eux, 

Enfin, le funeíle accident d'Henri II. tué dans un 
tournoi en 15 59, fous les yeux de toute une nation, 
modera dans le coeur des Francois, Fardeur qu'ils 
avoient temoignee jufque-lá pour ees fortes d'exer-
eices; cependant la vie défoeuvrée des grands,rhabi-
tude & la paííion , renouvellerent ees jeux funeftes 
á Orléans, un an aprés la fin tragique d'Henri 11. 
Henri deBourbon-Montpeníier, prince du fang, en 
fut encoré la viftime ; une chíite de cheval le fít pé-
rir. Les tournois ceíTerent alors abíolument en Fran-
ee; ainfi leur abolition eft de l'année 1560. A.vec 
eux pérlt l'ancien efprit de chevalerie qui ne parut 
plus guere que dans les romans. Les jeux qu'on con-
íinua depuis d'appeller tournois, nt íuvQnt que des 
caroufels, & ees mémes caroufels ont entierement 
paffé de mode dans toutes les cours de l'Europe. 

Les leítres reprenant le deíTus fur tous ees amu-
femens frivoles, ont porté dans le coeur des hommes 

- le goütplein de charmes de la culture des arts & des 
feiences.« Notre íiecle plus éclairé ( dit un auteur 
» roí, moins célebre encoré par la gloire de fes armes 
» que par fon vafte génie ) , notre ñecle plus éclairé 
*> n'accorde fon efíime & fon goút qu'aux talens de 
*>refprit, & á ees vertus qui relevent l'homme au-
» deííus de fa condition, le rendent bienfaifant, gé-
» néreux & fecourable ». 

De plus curieux que je ne fuis pourront confulter 
fur les tournois Ducange au mot torneamentum, & fa 
Dijfertation á la fuite de Joinville; le pere Meneílrier, 
divtrs traitésJur la ch&vaUrie ; le pere Honoré de Ste. 
Mátis, Dijfertation hifioriquefuria chevalerie ancienm 
& moderne ; Lacolombiere, Théatre ^honneur & de 
chevalerie, oü i l donne , tome I. pag. i /5). la M e de 
pluíieurs relations de tournois faits depuis Tan 1500; 
ksMémoires de Uttérature. 

Mais le charmant ouvrage fur Vancienne chevalerie, 
tonfiderée comme un ¿tahlijjement politique & militaire 
par M. de la Curne de Sainte - Palaye, & dont j 'ai 
tire ce court mémoire , doit teñir lieu de tous ees 
Üvres. (Ze chevalier D E JAUCOURT, ) 

TOURNOIS, (Monnoie deFrance.') ancienne mon-
11016 de France : i l y avoit des petits tournois d'argent 
^ ¿es petits tournois de bil lón; on nommoit autre-
^ent les petits tournois d'argent tournois hlancs 011 
Tna-úLes blanches, & les tournois de billón, des tournois 
«ozrí. Dans une ordonnance de Philippe-le-Long, i l 
eñ fait mention des turones alhi tk. des turones nigri. 

Tout le monde convient, ¡dit M . Leblanc, .que 
lamí Louis fít faire le gros tournois d'argent. II n'eíl 
ĵen de fi célebre que cette monnoie dans les titres 

^ dans les auteurs anciens ; tantót elle eíl: nommée 
Mgmtus turonenfis , fouvent groffus turonenjís , & 
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quelquefois dmarius groffiis. Le nom de gros fut don-
né á cette efpece, parce que c'ctoit la plus groíle 
monnoie d'argent qu'il y eüt alors en France, & on 
l'appella tournois ^ á caufe qu'elle étoit tabriquee k 
Tours, comme le marque la légende , turonus chis , 
pour turonus civitas; cette monnoie pefoit 3 deniers 
7 grains, ^ | t rébuchans; i l y en avoit par coníéquent 
58 dans un marc. Cela fe juíliíie par un fragment 
d'ordonnance que faint Louis fít Tan 116Ó, pour re-
gler la maniere dont on devoit pefer la monnoie, 
avant que de la délivrer au public; enfín Philippe-le-
Hardi fít faire des tournois de la meme valeur que 
ceux de faint Louis. 

Au-refte, i l eíl certain que le parifis qui avoit 
cours dans le méme tems, étoit plusfort d'un quart 
que le tournois qui a été aboli fous le regne de Louis 
X I V . & on ne connoit plus que le parifis qui eíl en 
ufage dans le palais, o ti Fon ajoute le parifis, á l'ef-
timation que l'huiííier fait des effets mobiliers, en 
procédant á l'inventaire d'un décédé; & quand l'ef-
timation eíl faite par un expert, on n'y ajoute point 
de parifis. La livre tournois déíigne une monnoie de 
compte valant vingt fols, Foye^ LIVRE TOURNOIS. 

T O U R N O N , {Géog . mod.') enlatin Taurcdunum^ 
par Grégoire de Tours, petite ville deFrance,, dans 
le haut Vivarais, au penchant d'une montagne, fur 
la rive droite du R h ó n e , vis-á-vis de Thain , á trois 
lieues de Valonee, & á quatre d'Annonay; les jéfui-
tes y avoient un college : la terre de Tournon eíl dans 
la maifon de Rohan-Soubife. Long. 22.. 24. lat. 4Ó. y* 

David (Pierre ) , né á Tournon en 1 592,, mort át 
Paris en 1655, eíl auteur d'une grande Defcription. 
du monde, en 6 vpl . in-fol. c'eíl un ouvrage oü Fon 
trouve 9 á & l á des chofes amufantes. (Z). / . ) 

T O U R N U S , {Géog. mod.) petite ville de France,' 
en Bourgogne, fur la droite de la Saóne, entre M a 
cón Chálons , á 82 lieues de Paris, dans une fitua-
tion agréable & fertile. 

Tournus a toujours été du diocéfe de Chálons, Se 
dépendoit autrefois du comté de la méme v i l l e ; au-
jourd'hui elle eíl du comté de Macón , oíi fes caufes 
reíTordíTent. Elle eíl divifée en deux paroiífes ; mais 
ce qui la diílingue eíl fon abbaye d'hommes de l'ordre 
de faint Benoit, qui a été érigé en collégiale , & qui 
a un abbé titulaire. L a juftice, foit dans la ville de 
Tournus, foit dans fes dépendances, appartient á 
cet abbé ; i l a feul le droit d'en nommer tous les of-
ííciers, qui prennent de lui leurs proviíions; i l a auííi 
feul le droit de creer des notaires & des procureurs 
poílulans; aufíi plufieurs auteurs ont écrit á l'envi 
I'hiíloire de l'abbayc de Tournus, favoir Falcon, 
moine de cette abbaye dans le xj. í iecle; Pierre de 
Saint - Julien , furnommé de Baleurre ; le P. Chifflet, 
jéfuite, & Pierre Juenin. Long. 3 4 . 46 .̂ lat. 46". 34-

La ville de Tournus eíl d'une origine inconnue; i l 
n'en eíl parlé que dans le troiíieme fiecle, fous le 
nom de caftrum Timertium ou Trenorcium ; elle devint 
ville de la Gaule celtique dans le pays des Eduens, 
qui avoient Autun pour leur capitale; ainfi elle étoit 
comprife dans l'ancienne province Lyonnoife, Pierre 
Juenin a mis au jour á Di jon , en 1733 , en 2 vo l . 
in-40, I'hiíloire de cette ville. 

Maignon ( Jean ) , poete franíjois, étoit de Tour
nus : i l fit fes études chez les jéfuites de L y o n , & 
fut quelque tems avocat au préfidial de cette v i l l e : 
i l vint enfuite á Paris & s'y établit. II y mourut aífaf-
l iné , dit-on, fur le Pont-neuf en 1661, étant encoré 
aífez jeune. II a compofé beaucoup de mauvaifes 
tragéclies, entre autres Artaxerce, qui fut repréfen-
tée par l'illuílre théat re ; c'étoit le nom que prenoit 
une fociété de jeunes gens , du nombre defquels 
étoient Moliere & Maignon 3 & qui s'exer^ant á la 
déclamation? repréfentoient des pieces, tantót dans 
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le fauxbourg faint Germain, & tantót dans le quar-
tier S. Paul. Artaxerce fut imprimé á Paris en 1645. 
Les autres pieces de Maignon font; les Amants dij
ereis, 1645 ; ^ grand TanwLan & Baja\et, 1648 ; U 
Mariage d'O róndate & de Statira^ 1648; Z ¿noble ^ 
reine dePaLmire, 16Ó0; fon Encydopcd'u parut á Paris 
in-40. fous le titre de ¿a feience univerfelie, 1663. 
Tauteur mourut pendant qu'onrimprimoit. Loríqu'il 
travailloit á cet ouvrage , quelqu'un luí demandant 
s'il íeroit b ien- tó t achevé : b i e n - t ó t , d i t - i l , je n'ai 
plus que quelques mille vers. Leí ingul ier , c'eíí; de 
í'aire une Encyciopédie en vers ; on n'a p e u t - é t r e 
jamáis rien imaginé de fi ridicule. Defpréaux n'a pas 
eu tort de mettre Maignon au rang des froids écri-
vains. . 

On ne lit guere plus Rampale & Mefnardicre 
Que Maignon^ du Souhait^ Corhin , & La Morliere. 

Scaron a dépeint admirablement le poete Maignon 
dans certaine épitre chagrine, oü i i lui fait diré qu'il 
a auííi deffein de mettre en vers les conciíes. (Z>./.) 

T O U R O B i N ou plutót T U R O B I N , ( Géog. mód.) 
petite ville de Pologne , dans le paíatinat de Ruíí ie, 
á trois lieues de Chebrechin, & de la dépendance de 
Zamoski , principauté du paíatinat de Belz. (Z>. 7.) 

T O U R O N , í. m. terme de Cordier^ ce íbnt plu-
fieurs íils de caret tournés enfemble, qui font partie 
d'une corde. ( Z>. 7.) 

TOURONS , en Confiferie^ ce font des ouvrages tra-
vailiés avec des amandes, des avelines, de l'écorce 
de citrón verd coupée par tranches& defféchées á 
la poele, ou dans Tétuve avec du fuere en pondré , 
& des bianes d'ceufs bien fouettés. 

T O U R S , ( Gcog. mod. ) ville de France , capitale 
de la Touraine, dans une agréable & fertile plaine, 
entre la Loire & le Cher. Elle a cinq fauxbourgs, 
contient environ vingt mille habitans , & efl aíiez 
bien bátie. II y a préfidial ,bailliage, éleílion , hotel 
des monnoies trés-ancien , intendance & archevé-
chés. Long. fuivant Calf ini , ¡8. 12.'. j o " . Latit. qy. 
23 ' . 40". 

Quelques auteurs prétendent que Tours eñ le Cce-
farodunurn de'Ptolomce &í delatable théodofienne 
ou de Peutinger; mais cette opinión eíl peu vraiíTem-
blable, parce que tous les noms qui fe terminent en 
duntim, indiquent des lieux fitués fur une hauteur, 
& que Tours eíl íituee dans une plaine. 

Quoi qu'il en foi t , lorfque l'empire romain fut 
détruit en Occident, les Viügoíhs s'étant rendus les. 
maitreís de toute la partie des Gaules qui eft aumidi 
de la Loi re , la ville de Tours vint á leur pouvoir 
fous le regne d'Euric; Tours étoit encoré fous leur 
domination Tan 506 , lorfque Venís , évéque de 
Tours, comparut par procureur au concile d'Agde , 
compofé des évéques & des députés des égliies fu-
jettesaux rois des Goths; maisi'année fuivante 507, 
Clovis ayant vaincu tk. tué Alaric prés de Poitiers , 
i l fe rendit maítre detout ce qui efe entre la Loire & 
les Pyrenées, ¿k i l aíTujettit aiíément la ville de Tours, 
oü i i alia en dévotion au tombeau deS. Martin, qu'-
onregardoit comme le faint tutclaire des Gaules. 

Apres la mort de Clovis , les-villes de Neuílrie & 
d'Aquitaine ayant été partagées entre fes quatre fils, 
Tours échut á Th i e r r i , roi d'Auílrafie; & on voit 
par Grégoire de Tours, que les rois qui regnerent á 
Metz dans la France oriéntale, poíléderent toujours 
cette ville jufqu'au tems de Clotaire II. quiréunit la 
monarchie íran^oife. Depuis ce tems-lá , Tours fut 
fujette aux rois de Neuíírie , tant fous la race des 
Mérovingiens , que fous celle des Carlovingiens. 
Geux de cette feconde race perdirent leur pouvoir 
& leur autorité fous Charles k fimple , qui fut de
gradé de la dignité royale 6c confiné dans une prifon 
perpétuelle. 

Ce fut dans ce tems que Thibaud furnommé k trr 
cheur, comte de Blo i s& de Chartres, qui s'étoitren 
du abfolu dans ees pays-lá , au mépris de lautorité 
royale , s'empara de la ville de Tours que fes fuccef 
feurs poíféderent long-tems. L'an 1037 Geoffroi' 
Martel vainquit en bataille le comte de Blois n i ' 
fut contraint de donner Tours pour fa rancon. c'eof-
froi Martel laiíTa en mourant tous fes états á fes ne-
veux nommés Flantegenets, á caufe de Geoffroi d'An-
jou quiavoit porté ce nom , &dont le peíií~íilsjean 
fans-terre, roi d'Angleterre, fut privé par Philipne 
Augufte des états qu'il avoit de^á la mer. Eníin Hen-
ri III. íils de Jean, céda, entr'autres pays , Tours & 
la Touraine á S. Louis par le traité de l'an 12^. 

Le féjour que le pariement de Paris fít á Tours 
la íituation de cette ville dans un pays fertile , & la 
commodité de la riviere de Loire donnerent lien au 
deífein d'y étabiir une univerfité , qui fut créée par 
lettres patentes d'Henri IV. données au mois de Jan-
vier de l'an 1594; mais comme le pariement fut ré-
tabli á Paris un mois aprés , cela fut caufe que ees 
lettres n'ont poínt eu d'exécution. 

Nos rois ont convoqué pluíieurs fois les états k 
Tours. Louis X I . les y aíTembla l'an 1470, Charles 
VIII. en 1484, & Louis X I I . en 1506 , pour le ma-
riage de madame Glande de France fa filie, avec 
Fran^ois de Valo is , duc d'Angouléme. 

S. Gatien fut le premier évéque de Tours, Scmon-
rut vers la fin du iij. fiecle. S. Martin eut cet évéche 
Pan 371 , & décéda l'an 397 ; on le regardoit de fon 
tems comme le maitre des évéques. Aujourd'huirar-
chovéque de Tours a pour fuffragans les évéques du 
Mans , d'Angers 6c les neuf de Bretagne , conformé-
ment á la décifion du pape Innocent Itl. Le revena 
de cet archevéque eíl d'environ quaraníe-cinq mille 
l iv. Son diocéfe eíl compofé de 300 paroiífes, de 12 
chapitres, de 17 abbayes, &c. Le chapitre de laca-
thédrale de Tours eíl un des plus illuílres du royan
me. Celui de S. Martin eíl auííi nombreux que riche. 
Son abbé eíl le roi méme , comme fucceíTeur de Ru
gues Capet. 

Mais ceuxqui aiment les hiíloricns d'églife de pro-
vinces, peuvent lire rhiíloire latine de l'égliíe de 
Tours par Jean Maau ; elle eíl imprimée á Paris en 
1667 in-fol. & s'étend depuis l'an de J. C. 251, juf-
qu'á i'année 1655. Aure í l e cette ville eíl la patrie 
de S. O d ó n , d'unilluílre prélat de l'églife gallicane 
& de quelques hommes de lettres. S. Odón naquiten 
879; aprés a voir été élevé par Foulques, comte d'An-
jou , i l fut nommé chanoine de S. Martin de Tours 
en 898 , & fecond abbé de Clugny en 927. II mou-
rut en 942 , & laiíTa plufieurs ouvrages qui ont eíe 
imprimés avec fa viedansla biblioíhequedeClugny. 

L'illuílre prélat de l'églife gallicane dont je veux 
parler , eíl Renaud de Beaune , archevéque de Bour-
ges, né en 1527, Pun des plus éloquens & des plus 
íavans prélats de fon tems ; mais ce qui le diíbngue 
davantage , eíl qu'il n'abandonna point, comme n-
rent tant d'autres eceléfiaíliques , les lois du royan
me á l'égard de la fucceífion á la couronne. II foutint 
toujours quencore que le roi de Navarre fut hereti-
que , c'étoit á lui que le royanme de France appar-
tenoit légitimement aprés la mort de Henri III. H ^ " 
ploya aux conférences de Suréne tout ce que le 
dróit & l'écriture pouvoient fournir de plus fort a 
l'appui de fon fentiment. íl donna á ce ^riñee l'abío-
lution dans l'églife de S. Denis , & propofa au derge 
dans l'aíiemblée de Mantés , de créer un patriarene 
en France, ou, ce qui revient au méme, de deileur-
délifer la couronne ]#ontificale. Ces deux choíes le 
rendirentii odieux á la courde Rome qu'elle lui rerula 
longtems fes bulles pour Parcheveché de Sens, a^-
quel i l avoit été nommé en 1596. Enfin le cardinal 
d'Oífat y travailla í\ pui.íTamment, qu'il les obunt en 
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téol' Renaüd deBeaune devint bientót aprésgrand-
aumonier de France & commandeur des ordres da 
roi. II mourut á Paris en 1606 a 79 ans. 

¡A. de Thou dit une chofe finguliere de ce pré la t , 
c'eft q^'^ ®t0^ Pour a^n^ ^^re attacIu^ d'une faim ca-
nlne íans que cet etat ait nui á ía fanté. A peine 
avoit-il dormí quatre heures que la faim le contrai-
anoit de fe lever pour dejeüner : c'eíl ce qu'il faifoit 
ré^Iément á une heure aprés minuit; i l fe repofoit 
cinq heures, & puis i l fe mettoit á table ; i l faifoit la 
méme chofe á huit heures; i l dinoit & collationnoit 
quatre heures aprés; i l foupoit amplement á l'heure 
ordinaire. II étoit volontiers une heure á table; c'eíl 
pour cela qu'il n'aimoit point á manger hors de chez 
fui • Sí lorfqu'un grand prince qui l'avoit invité fou^-
vent íans l'avoir jamáis t rouvé défarmé d'excufes , 
Ini demanda laraifon de ce refus,il eut pour réponfe: 
vosrepas font trop courts, &; vos íervices fe fuivent 
de trop prés. 

Le plus étrange, c'eíl que malgré cette prodigieufe 
quantité d'alimens qu'il prenoit, i l n'en étoit pas 
moins difpofé au travail d'efprit; car pour celui du 
corps, i l s'en gardoit bien, n'ofant en ufer de peur 
d'irriter fon appétit : nunquam^ dit l'hiílorien ,70/77-
noUnúor vifus, nulld gravedim, dut dolorc capitis tem~ 
hatur i fmper ccquc fui campos & ad omnia paratus ; 
extra mgotia qüietem & confabulatiomm fccíabatur. 

Je paífe aux fimples hommes de lettres natifs de 
Tours, & je trouve d'abord M M . ( Jean & Julien ) 
Brodeau ifílis d'une famille illuftre & féconde engens 
de mérite. Jean Brodeau, célebre écrivain du xvj. 
liecle, mourut dans fa patrie oii i l étoit chanoine de 
S. Martin, Tan 1563 , ágé de 63 ans. II publia divers 
ouvrages de littérature qui font eílimés des favans. 
On fait íurtout cas de fes dix livres de Mifcellanées, 
de fes commentaires furles épigrammes greques, de 
fes notes fur Euripide, fur Martial^ fur Oppian & 
íur Appien. 

«Jean Brodeau ^ dit M . de Thou , né á Tours des 
» premieres maifons de la ville , avoit étudié avec 
» Fierre Danés , &ayant été en Italie grand ami de 
» Fierre Sadolet, de Fierre Bembo, tous deux cardi-
» naux,de Baptifte Egnace, de Paul Manuce & d'un 
» grand nombre de favans ; i l avoit ajouté á la phílo-
» Ibphie , en quoi i l étoit habile , une grande con-
» noiíTance des mathematiques & de la langue-fainte. 
» Enfuite étant revenu en fon pays , i l s'abandonna á 
>> une vie tranquille, non pas toutefois oifive, com-
» me le témoignent quantité d'ouvrages d'érudition, 
» quecetexcellent homme entierement éloignéd'am-
»bition & de van i té , laiífa publier plutót fous le 
5) nom d'autrui que fous le lien , par un exemple de 
» modeftie d'autant plus rare ^ que dans le íiecle oü 
» nous fommes, chacun veut tirer de la gloire, non-
«íeulement des ncheíTes, des magiílratures & des 
» autres honneurs , mais auííi de la feience & des 
» lettres. » On a confervé dans notre pays toutes les 
glorióles dont parle M . de Thou, excepté la derniere 
a laquelle on a fubftitué celle qu'on tire des vices. 

Brodeau ( Julien ) avocat au parlement de Paris, 
s eft diftingué par des commentaires fur la coutume 
de cette ville, & des notes fur les arré tsdeLouet .On 
mi doit auífi la vie de Charles duMoulin. II eít mort 
€ni635. 

Grécourt ( Jean-Baptifte Jofeph Villart de ) , cha
ñóme de S. Martin de Tours, & poete franc^ois, mou
rut dans fa patrie á 59 ans. Ses oeuvres ont été im-
pnmees en 1748 , & pluíieurs autres fois depuis. 
Elles contiennent des fables, des madrigaux , des 
cnanlons, des contes, des épigrammes , &c. ou l'on 
remarque un efprit aifé , naturel & quelquefois 
agreable ; mais l 'obfcénité, la licence & le liberti-
nage qui regneijt dans la plus grande partie despoé-
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fies de ce chanoine , en interdifent la Ié£lure á toute 
períbnn e honnete. 

Son poéme de Philotanns eut dans le tems un grand 
fuccés. « Le mérite de ees fortes d'ouvrages, dit M* 
» de Voltaire, n'eíl d'ordinaire que dans le ehoix du 
» fujet & dans la malignité humaine. Ce n'ell pas 
» qu'il n'y ait quelques vers bien faits dans ce poe-
» me. Le commencement en eíl trés-heureux , mais 
» la fuite n'y répond point. Le diable n'y parle paj? 
» auííi plaifamment qu'il eíl amené. Le ílyle eíl bas , 
» uniforme , fans dialogue, fans graces, fans íineííe, 
» fans pureté , fans imagination dans l'expreííion ; & 
>i ce n'eíl eníín qu'une hiíloire fatyrique de la bulle 
» Unigenitus en vers burlefques , parmi lefquels i l 
» s'en trouve de trés-plaifans ». 

Guye¿ ( Charles ) , jéfuite, né l'an 1601, & mort 
en 1664 ; i l s'attacha á la connoiífance des cérémo-
nies de l'églife , & fit fur les fétes un gros livre inti
tulé : hzortologia ^ Jive de fejlis propriis locorurn, á Pa
ris , chez Sebaílien Cramoify, 1657, in-fol. C'eíl 
une entreprife plus difRcile qu^uíile que celle d'ex-
pliquer les fétes de chaqué lien. 

Houdry ( Vincent ) jéfuite , connu par un granel 
& médiocre répertoire intitulé , la bibliotheque d¿s 
prédicateurs. II naquit en 163 1, & mourut en 1729 , 
ágé de 99 ans & trois mois. 

Martin (dom Claude) bénédl£lin, a fait des mé^ 
ditations chréíiennes en deux volumes^-40. & d'au-' 
tres ouvrages de piété. II eíl mort en 1696 á 78 ans. 

iVíor/ZíZc ( Antoine ) , un des célebres jurifconíulteg 
de fon tems , & dont les oeuvres ont été iinprimees 
á Paris en 1714, en quatre volumes in-fol, íl eíl 
mort en 1619 ágé d'environ 60 ans. 

Rapin ( R é n é ) jéfuite, né en 1621, s 'at tachaá 
Paris en qualité de préfet ^ á de jeunes gens du pre
mier rang , ce qui le mit a portee d'acquérir Tuiage 
du monde. Les graces de fon efprit fe font remarquer 
dans íes poéües latines , & principalement dans fon 
poéme des jardins. Sa connoiílance des belles-lettres 
l'engagea de mettre au jour les comparaifons de-Vir-
gile & d'Homere , de Démoithéne & de Cicé-ron , 
de Platón & d 'Ari í lote , de Thucidide & de Tite-
Live. On leur íit un grand accueil dans le tems; mais 
on ne les lit plus guere , peut-étre á caufe du ílyle , 
qui eíl recherché , froid & diffus. Tous fes autres 
ouvrages font peu de chofe, & en particulier fes ré-
flexions fur la philofophie, fruit du préjugé, ne font 
pas honneur á fon jugement. 11 mourut en 1687 á 66 
ans. Une bonne édition de fes poéfies latines eíl celle 
de Paris en 1723 , trois volumes in-iz , {LecJievalier 
D E JAÜ COURT.) 

TOURS , gros-de-tours riche, broché & nué, Tous 
IQS gros-de-toursor&mdiYes qui fetravaillent á L y o n , 
font montésavec quatre liíles pour faire lever la moi-
tié de la chaíne & quatre liíTes pour íaire baiífer ou 
rabattre l'autre moi t ié , ce qui fe fait en faifant lever 
á chaqué coup de navette que l'on paífe , deux liíícs, 
& faifant baifferles deux lifíes deíTous lefquelles font 
paíTés les fils de la chame qui ne levent point , ana 
de les íéparer , & que l'ouvrage foit plus net. Ilfauc 
faire attention que pour armer le métier , i l eíl d'une 
néceííité abfolue que íi on commence á lever par la 
premiere liíTe du cóté du corps , i l ne faut pas pren-
dre la feconde , mais la troifieme pour le premier 
coup, & faire rabattre la feconde & la quatrieme; 
de méme pour le fecond coup , i l faut faire lever la 
feconde & la quatrieme, & faire rabattre ia pre
miere & la troiíieme. 

Or comme tous les gros dc-tovrs qui fe fabriquent 
aujourd'hui á L y o n , ont un coup, deux & méme. 
trois de lizeré , les navettes une, deux & trois quí 
forment ce lizeré , doivent étre paífées fur la méme 
marche , je veux diré , fur une feconde marche qui 
fait lever les mémes liíles de la premiere , en obíei ~ 

Q q q Ü 
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vant de ne point faire baiffer de Uñe de rabat, atien
da que fi ees M e s baiflbient , elies feroient baiffer la 
moitié du lactire, & ne produiroientpas plus d'effer 
que íi on ne tiroit point de lac, ou que i o n paffát ce 
lizeré ílir la premiere marche fans tirer. On a deja 
dit que le lizeré efe une figure qui fe fait par la trame 
de la feconde navette, lorfqii'Ü n'y en a qu'un , ce 
qui fait qu'outre la navette du coup de fond , i i en 
faut d'autres auíant qu ' i iy a de iizerés. Par exemple, 
on paífe un lizeré , cerife , rofe v i f & rofe páie dans 
des étoífes difpofées pour de femblables couleürs , 
de méme que des gros bleus , bleu v i f & bien pále 
dans d'autres, des^violets foncés , des lilas &c des 
gris-de-lin dans d'autres , &c. 6c toujours deux ou 
trois couleürs en c jgradation; c'eíl la facón de 
tous les gros-de-tours Iizerés en general. Tous les 
gros-de-íours font montes ordinairement avec quatre 
Hiles de fond, quatre de rabat &: quatre de üage , ce 
qui fait douze liíTes. lis travaillent ou font travaillés 
avec deux marches de fond & deux de Iizerés , les 
deux, un ou trois Iizerés fe paíiant fur la méme 
marche , ce qui compofe quatre marches & quatre 
de lia ge qui font huií. 

Le gros-de-tours doní eft queílion , eft monté avec 
fix liíTes feulement, au lien de douze, & quatre mar
ches aü lien de huit. Les quatre liíTes de rabat font 
fapprimées, ce qui ne pourroit fe faire íuivant la me
tilo de ordinaire, atienda que les quatre liíTes de ra-
bat ne font difpofées uniquement que pour féparer 
'les fíis qui fe lient avec ceux qui levent ou qui s'y 
trouvent attachées par quelques tenues, terme ufité, 
lorfque deux íils ou trois fe trouvent liés par quel-
cjiie petite bourre de foie ou autre du remiífe ou du 
corps ; les íils qui ne levent pas , font íi aifés á fui-
vre ceux qui levent, lorfqu'il n'y a point de rabat au 
premier coup , que lorfque i'ouvrier foule la marche 
pour paíTer le coup de fond, i l eíl fenfible que la 
moitié des íils qui levent, fupportant toute l'exten-
íion de la chaine , ceux qui ne levent pas, font tou
jours moins tendus , ou ú ran t , ce qui eíl le terme , 
& par conféqúent font plus aifés ou fáciles á fuivre 
ceux qui levent, pour pea qa'une légere bourre les 
iiniííe : ce qui n'arrive pas lorfqu'ils font rabattus par 
les deux liííés qui baiíTent, parce qu'elles détachent 
la tenue , laquelle ceñant d'unir les í i ls , donne lien 
de paíTer enfuite le lizeré fans aucunedifHculté ni te
nue , fur la feconde marche qui leve les mémes liíTes. 

II faut bien faire attention que dans toutes les étof-
fes de gros-de-tours & taffetas , on ne doit faire iever 
qu'un íilj & baiffer Fauíre ílicceífivement, ce qui 
fait qu'ordinairement on fait lever la premiere 6¿ la 
troifieme liíTe pour un coup , Sí la feconde & la qua-
trieme pour l'autre, attendu que fi on faifoit lever 
la premiere oz la deuxieme , i l arriveroit que les 
deux íils qui leveroient , &í les deux qui baiíTeroient, 
fe trouvant enfemble , chaqué íiliurtout étantdou-
ble , ils feroient une ouverture qui ne cacheroitpas 
la trame , & rendroient i'étoíFe défeftueufe. 

Pour éviter les quatre liíTes de rabat, on a monté 
le métier avec des mailions á fix trous , quatre deí-
quelsfont difpofés pour paíTer les quatrefils doubles 
qui font paffés dans les mailions ordinaires , ce qui 
tient chaqué íi! féparé , & empéche les tenues qui 
pourroient fe faire entre le corps & le remiíTe qui en 
eíl prés ; les deux autres trous font difpofés l'un en-
haut, pour y attacher la maille du corps qui tient á 
l'arcade, & celui d'en-bas pour y paffer le fil ou la 
maille á laquelle eíl attachée l'aiguille qui fait baiffer 
le maillon, & tient tout le cordage en regle; chaqué 
fd étant féparé deyant & derriere le corps , i l n'eíí: 
pas poffible qu'ilpuiíTe paíTer une tenue ni entorfure 
dans le maillon, comme i l arrive en tous les autres 
íHC-tiers. 

Gutre la fuppreíTion des quatre liíTes de rabat, on 

evite encoré íes deux marches deílinées á paffer le 
lizeré , parce que tout fe p.aíTe fur la méme marche 
ce qui eíl iine facilité pour le travail ou pourl'oul 
vrier. Voilá done quatre liíTes & deux marches de 
moins d'im cóté. 

A l'égard da liage, au lieu de quatre liíTes il n'y en 
a que deux ; on ne fauroit en rneítre moins. 

^ Toutes les étoffes riches qui fe fabriquentaujour-
d'hui á Lyon ? font compoíees de laine, or, ar2;ent 
lié , du frifélié de meme, & d'un glacé fansliaae' 
qui eíl un or ou un argent lis broché á deux boiíts • 
toutes les nuances font fans liage, pour qu'ellesimi-
tent la broderie. 

Pour que la lame forte mieux dans I'étoíFe, on la 
lie par un liage droit , c'eft-á-dire, que Ton fait baif
fer la méme UíTe, ce qui augmente encoré de deux 
marches de plus , outre les quatre qui fervent á lier 
le frifé; dans le métier on a fupprimé les quatre mar
ches de liage, & on n'a mis que deux liíTes pour lier* 
ees deux hiles prennent le quinzieme & le feizieme 
fil, & comme les deux íils fe joignent, ilsparoiffent 
n'en compofer qu'un. Quant au frifé , comme le 
grain de cetíe efpece de dorure enterre le liage, il 
paroit tout aufíi beau , méme plus , que s'il étoit lié 
avec les quatre liíTes ordinaires. 

Suivant cette difpofition on fupprimé deux liíTes 
de liage , méme quatre , lorfqu'on veut lier la lame 
avec un üage droi t ; á obferver encoré qu'onne fau
roit mettre un liage droit dans une étoíTe de cette ef
pece qu'en ajoutant un po i l , parce que la méme liíTe 
dans un gros-de-tours fans poil ne fauroit lier la lame 
qu'elle ne coupát tous les deux coups, attendu qu'il 
s'en trouveroit nécefíairement un oíí le fil deñiné á 
l ier , auroit levé au coup de fond, ce qui cauferolt 
une contrariété qui couperoit ou fépareroit le bro
ché , comme on Ta déjá dit ; on peut voir lá-deífus 
l'article des gros-de-tours broché, & examiner pour-
quoi le liage doit étre de quatre le cinq, & dans les 
taffetas de trois le quatre. 

Le gvos-de-tours eíl le feul qu'il y ait á Lyon monté 
de méme ; i l eíl évident par la faetón dont i l eíl dif-
pofé , que TétoíTe doit fe faire mieux & plus vite, 
attendu que plus i l y a d'embarras , foit par la quan-
tité de liíTes , foit par la quantité de marches, plus 
i l fe caíTe de cordages ou d'eílrivieres, méme plus 
de íils. 

Damas a rimitation de ceux de Ghnes. Dans l'arti
cle concernant la Ía90n dont les Génoisfabriquent 
les damas pour meubles , Ton y a inféré qu'ils enfai-
foient de cent vingt portées , dont la lifiere , qu'ils 
appeilenUi;72o//¿t, formoit un parfait gros-de-tours, & 
que de dix mille fabriquans qui fe trouvoient á Lyon, 
peut-étre pourroit-on en trouver dix qui fuíTent ea 
état de rendre compte de quelle fa9on cette lifiere 
étoit montée pour former le gros-de-tours dont eíí 
queftion, c'eft ce que Ton va démontrer. 

C'eíl un fait certain que tout les damas qui fe fa-
briquent á Lyon font montés fur cinq liíTes de levee 
& cinq de rabat. La chaine de ees damas eíl fixee 
par les réglemens anciens 5¿ nouveaax á 90 portees 
pour les damas meubles , i l s'en fait quelques-uns de 
100 portées ; i l y en a aufíi de 75 portées toujours 
dans la méme largeur. Or comme i l eíl phyfiquement 
impoílible de faire une lifiere gros-de-^m ou taire-
tas avec cinq liíTes , les Génois pour parvenir a.ee 
point , qui paroit fi difíiciíe , ont imaginé de faire 
des damas de 120 portées avec 8 M e s , & de paíler 
les cordons & les cordelines de fa9on qu'il s'en trou-
ve toujours la moitié levée , oc l'autre baiíTée á cha
qué coup de navette que l'on paíTe, de fagon qu'il íe 
trouve coníinuellement deux coups fous le meme 
pas, attendu qu'il faut dans tous les damas paíter 
deux coups régulierement de la méme navette, c eí -
á-dire , aller ¿c venir íbus le méme lac tiré. 

http://parvenir
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r Amn de oaíTer le cordón & la cordcíine dans íes 
rifes üour faire cette lifiere myíteneufe, eft la meme 

' aeíé démontrée dansl'article desíatins á 8 liiTes, 
5¿,a-dire,que du cote droit parlequel on commence 
l Jer ia navette,ii faut paíTer un fil le premier ílir la 
3 íeroiere liffe, íur la quatrieme, la cinquieme, & ílir 
h huitieme; le íecond eñ paíTé fur la íeconde , la 
t-oiílenie, fur la íixieme & la feptieme, en recom-
' ñcant par le troifieme, comme par le premier & 

njatrieme, comme le fecond , ainíi des autres juf-
iu á la fin. II n'en eíl pas de méme pour le cóté á 

eauche, la i l faut commencer ápaíTer le premier fur 
latroilieme , la quatrieme , la íeptieme & la huitie-
me le fecond fur la premiere, la feconde, la c in-
quieíne & la fixieme , & continuer comme dans la 
partie ducóté droit. 

Ce qui rend ^ fa^on de faire cette lifiere imponi
ble anosLyonnois, eíl qu'ils ne fauroiempenfer que 
fon montát des damas á 8 liffes, attendu que cha-
cune des huit ne contiendroit que 11 portees, & 
un quart pour une chaíne de 90 portees , de meme 
que fur une chaíne de 100 portees, i l ne fe trouve-
roitque i l portees & demie fur chaqué M e , ce qui 
rendroit le damas trop maigre?puifquefur 100 portees 
á 5 liíles, elles portent chacune 20 portées. Les Gé-
nois pourparer á cet inconvénient mettent 120 por
tées pour les damas de cette efpece, ce qui leur don-
ne 15 portees fur chaqué liíTe, & fournit autant qu'il 
le faut la lifí'e ; & comme la chaíne eft infiniment 
mieux garnie, la diminution qu'on eíl obligé de faire 
fur la trame fait que le tout revient au méme ; au 
contraire, le fatin dans ce genre d etoíFe eíl infiniment 
plusbeau, t a la quaníité fupérieure d'organfin dont 
lá chaina eíl compofée. 

Si la fâ on de faire cette lifiere vient á la connoif-
fance de nos Lyonnois par le moyen de l 'Encyclo-
pédie, ils feroní furpris que la ledure de ce livre leur 
enfeigne ce qu'ils ne devroient pas ignorer , ce qui 
ne fauroit flatter leur amour propre , quóiqu'ils ne 
doutent pcint 011 ne doivent pas douter que les Gé-
nois íabriquent mieux le velours & le damas que 
nous. 

TOURTE, voyei TOURTFRELLE. 
TOURTE, f. f. teme de Páíiffier; c'eíl une piece de 

pádíTerie qu'on fait cuire dans une íourtiere , & qui 
eíl faite de pigeonneaux, de béaíil le, de moélle ou 
defruits. {£>. / . ) 

TOURTE , terme de Verrerie; c'eíl une plate-forme 
de figure ronde, fur laquelle pofent les pots ou creu-
fets, dans lefquels 011 meí la matiere de yerre. 

TOURTEÁUX , f. m. (Droguerie.) mafíe que Fon 
compofe du réfidu de certains grains, fruits ou ma
tees dont 011 a. exprime de l'huile. 

TOURTEAU, terme de Blafon;QQ. mot ne fe dit main-
íenant en blafon que de ees repréfentaíions de gá-
teaux quifont de couleur , á la différence des befans 
qui font de metal 

Le tourteau eíl plein comme le befan, fans aucune 
ouverture, autrement ce feroit un cercle ou un an-
lrieai1- II eíl ainñ nommé , a caufe de fa rondeur. 
Viieiques-uns lui donnent difFérens noms , feion fa 
différente couleur, & appellent ogafes ceux de fable; 
guipes, ceux de pourpre ; gufes , ceux de gueules ; 
reiines •> ceux d'azur; & pommes ou volets , ceux de 
nnople. 

Jouneau-befah , eíl une piece ronde d'armoiries , 
cíu¡ ̂  Rioitié de couleur , & moitié de m é t a l , foit 
p̂ 1 ^0^ Par^e » tranchée ou coupée de l'un en 
n.utre' On commence á nommer la couleur la pre-

niiere. Ce mot vient du latín torta, qui fe difoit d'ir-
y Pece pains tortiilés , qui font repréfentés par 
^ourteaux, Ménetrier. ( D . J.) 

^ 0 U R T E A U , (Ardficier.) les artiíiciers appellent 
4111111 de la vieille corde ou de la vieiile meche dé-

toitillce, que Ton trempe dans ía poix 011 le goudronj» 
oc qu'on laiífe fécher , pour s 'en fervir enfuite á 
éclairer dans les foíles & autres lieux d'une place 
aííicgée: on le fait de la maniere fuivante. 

Preñez de la poix noire douze livres, fuif ou graidé 
fix livres, le tout fondu eníemble á petit feu , puis 
ajoutez-y trois parties d'huiie de lin , faites bouillir 
le tout; preñez enfuite de vieilles meches ou de vieil-
les cordes, faites-en des cordons de la grandeur que 
v o u s voudrez, mettez-les boúillir dans ees matieres; 
& f i v o u s voulez qu'ils ne brülent pas íi fort,mettez-y 
deux livres de colophone, & deux livres de térében-
íhine. 

TOUPv-TELETS > f. m. terme de Pdtijferie; ce font 
des morceaux de páte larges comme la main, & dc-
liés prefque comme une feuille de papier, qu'on fait 
cuire dans de l'eau avec du íel&: du beurre , & qu'on 
mange d'ordinaire lesjours maigres. (Z>. / . ) 

T O U R T E R E L L E , TURTERELLE , TORTORELLE; 
T u R T R E L L E , T O U R T E , f. f. {Hif l . ñau Ornitholog.') 
tuttur ; oifeau que M . BriíTon a mis dans le genre des 
pigeons; i l a 11 pouces de longueur depuis la pointe 
dubec jufqu'á rextrémité de la queue, & feulement 
9 pouces iufqu'au bout des ongles ; lenvergure eíl 
d'un pié huit pouces; les ailes étant pliées s'étendent 
jufqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. Lé 
deíllis de la tete & de la face fupérieure du con eíl 
cendré ; le bas de cette méme face du cou, le dos, le 
croupion & les plumes qui recouvrent l'origine de 
la queue ont une couleur bruñe. Les petites & les 
moyennes plumes des aíles font en partie bruñes &: 
en partie roüíies; le milieu de chaqué plume eíl noir, 
& les bords font roux ; les grandes plumes ont une 
couleur bruñe , á Fexception des bords extérieurs, 
qui font blanchátres. La face inférieure du cou & le 
deíTus de la poitrine ont u n e couleur rouge vineufe; 
le bas de la poitrine & les cotes du corps font d'un 
gris.-brun ; le ventre, les jambes & les plumes du def-
íous de la queue , ont une couleur bíanche. Les plu^ 
mes de la queue font d'un gris-brun en-deíius, & 
noiráíres en-deíTous ; elles ont toutes l'extrémité 
blanche , excepté les deux du milieu; la plume ex-
térieure de chaqué cóté a les barbes externes blan-
ches. II y a de chaqué cóté du cou une grande tache 
noire, & traverfée par trois 011 quatre lignes Man
ches , qui defeendent obliquemení vers le dos^ & qui 
forment une efpece de coliier : les yeux font entou-* 
rés d'un petit cercle rouge. Ortút. de M . Briñón , t, 7* 
F b y ^ O i S E A U . 

T O U R T E R E L L E , {Diette & Mat. médic.) Voye^ Pí* 
GEON. 

T O U R T E R E L L E D ' A M É R I Q U E , turtur Americanus ; 
cet oiíeau eíl de la groíleur de notre tourterelle; i l a 
en virón 11 pouces de longueur depuis la pointe dubec 
jufqu'á l 'extrémité de la queue : les aíles étaní pliées > 
ne s'étendentguere qu'au quart de la longueur de la 
queue.Lá partie antérieure de lá te te & l a gorge fonf 
d 'unbrunrouí iá t re ,&le derriere de latéte aune cou
leur cendrée bleuátre ; i l y a de chaqué cóté á Ten-
droit oü le cendré & le brun fe réuniíTent, une pe-
tiíe tache noire & ronde , qui a environ deux lignes 
de diametre. La face fupérieure du cou, la partie an
térieure du dos, les grandes plumes des épaules jles 
petites & les moyennes plumes des alies font d'un 
brun obfeur, & i l y a de plus fur les moyennes plu
mes des ailes & fur les grandes des épaules des taches 
noiráíres & ovales de cliíFérentes grandeurs. La par
tie poílérieure du dos & le croupion , ont une cou
leur qui tire fur le cendré; ía face inférieure du cou 
& la poitrine font d'une couleur de rofe , qui s'af-
foiblit par degré en defeendant vers la poitrine: les 
plumes du ventre, des jambes & du deíTous de la 
queue ont une couleur bruñe mélée d'un peu de cen
dré. II y a de chaqué eóté de la tete une petite ligná 
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blanche , qui s'etend depuis les coins de la boliche 
jufqu'aux yeux. Les grandes plumes des ailes font 
d un bmn foncé , & ont les bords extérieurs des bar
bes rouíTátres. Les deux plumes du milieu de la 
queue font noirátres & les plus longues , les autres 
diminuent íucceííivement de longueur jufqu'á l'ex-
té r leur , qui eíl la plus courte ; elles font prefqu'en-
íierement cendrées, & elles ont feulement une large 
bande tranfverfale & noire prés de leur extremité , 
qui eíl blanchátre. Les pies font rouges , la cou-
leur des ongles eíl noire. Ornit. de M . BriíTon, t. L 
Foyei O i S E A U . 

T p U R T E R E L L E D ^ Á M E R I Q U E , turíur barbadenjis 
minimus WU. oifeau de la groífeur d'une alouette hu-
pée ; i l a un peu plus de f i x pouces de longueur de
puis la pointe du bec jufqu'á l 'extrémité de la queue; 
la longueur du bec eñ de fept ligues, depuis fa pointe 
jufqu'aux coins de la bouche; les ailes étant pliées ne 
s'étendent qu'au quart de la longueur de la queue. 
L e deífus de la tete & du con eft un cendré clair; le 
dos & le croupion font d'un cendré plus foncé. Le 
devant de la tete, la gorge, la face inférieure du cou, 
la poitrine, le ventre , les cótés du corps & les plu
mes du defíbus de la queue font d'un rouge clair , 
áivec quelques taches bruñes qui oceupent le milieu 
de certaines plumes du con & de la poitrine. Les pe-
tites plumes des ailes ont une couleur mélée de cen-
dré-foncé& de rougeátre, avec quelques taches d'un 
verd foncé; les grandes plumes , & celles de la face 
inférieure, fontrouíles; les grandes plumes ont l'ex
trémité & le bord exíérieur bruns. Les deux plumes 
du milieu de la queue font d'un cendré plus foncé 
que celui du dos ; les autres ont une couleur bruñe 
prefque noire. Le bec eíl d'un rouge palé á fon ori
gine , & noirátre á l'extrémité ; les piés font rouges 
& les ongles font noires. La femelle differe du mále 
en ce qu'elle a la face inférieure du corps d'une cou
leur blanchátre, au-lieu de l'avoir rougeátre. Ornit. 
de, M . BriíTon, t. I. Voyc^ O l S E A U . 

TOURTERELLE BRUÑE D'AMÉRIQUE , pctlte. , co-
col^in aliüs gen. WU. oifeau qui a cinq pouces & 
demi de longueur depuis la pointe du bec jufqu'á 
l 'extrémité de la queue; la longueur du bec eft de 
íix ligues depuis fa pointe jufqu'aux coins de la bou-
che ; les ailes étant pliées s'étendent environ jufqu'au 
íiers de la longueur de la queue. Toute la face fupé-
rieure de cet oifeau eft bruñe & luifante comme de 
la foie ; les petites & les moyennes plumes des ailes 
font de lámeme couleur b r u ñ e r a i s un peu rougeá
tre ; elles ont fept petites taches de couleur d'acier 
p o l i , dont trois font fur les petites plumes , & les 
quatre autres fur les moyennes. La gorge eíl d'un 
blanc rouffátre ; la face inférieure du cou &: la poi
trine font d'un brun rouífátre; les plumes des cótés 
du corps, du ventre, des jambes , & celles du def-
fous de la queue font d'un blanc fale mélé d'une tein-
te de roux; les grandes plumes des ailes, & celles du 
fecond rang, ont le cóté extérieur & Textrémité 
d'un roux noirátre ; le bord inférieur eíl roux. Les 
deux plumes du milieu de la queue font bruñes ; les 
autres ont la face fupérieure noire , & l'inférieure 
eft cendrée á fon origine , enfuite noire & bruñe á 
l 'extrémité; le bout des barbes extérieures des deux 
premieres plumes de chaqué cóté eft blanc. Ces 
piés font rouges 9 & les ongles ont une couleur bru-
ne.Ontrouve cette efpece de tourtertlk á Saint-Domin-
gue. Ornithol. de M . Briífon, tome I , Voyt^ O i -
SEAU. 

TOURTERELLE VERTE D'AMBOINE, turtur viri-
dis amboinenjis ; oifeau qui eft un peu plus petit que 
la tourterelle ordinaire; i l a environ fept pouces neuf 
lignes depuis la pointe du bec jufqu'á l'extrémité de 
la queue , & fept pouces trois lignes jufqu'au bout 
des ongles; la longueur du bec eft de huit lignes de

puis fa pointe^ jufqu'au coin de la bouche ; íes a í 
étant pliées s'étendent jufqu'á la moitié de la'longueuf 
de la queue. Le devant de la tete & de la gorge font 
cendrées ; le derriere de la tete, la face fupérieure 
du cou , le dos & le croupion , les plumes du deífus 
de la queue, les petites des ailes , la poitrine le 
ventre^ les cótés du corps & les jambes ont unebelie 
couleur verte dorée 8c luifante , qui change en une 
couleur de cuivre bronzé á certains afpech; la face 
inférieure du cou eft d'un trés-beau violet pourpré -
les plumes de la face inférieure des ailes ont une cou
leur cendrée; les grandes plumes des ailes & celles 
du fecond rang font de méme couleur que celles du 
dos , á l'exception du cóté inférieur qui eft noirátre-
le defíbus de ces plumes a une couleur en-deíTus mélée 
de brun. Les plumes de la queue font cendrées d'un 
beau verd doré qui paroít á certains afpefts de cou
leur de cuivre de rofette; elles ont toutes l'extrémité 
d'un j aune clair, & impende noirátre fur lecótéinté-
rieur; le defíbus de ces plumes a une couleur noi
rá t re , á l'exception de l 'extrémité, qui eft d'un blanc 
fale. Le bec & les piés font rouges, & les ongles ont 
une couleur grife bruñe. Ornit. de M . BriíTon, u I. 
Foyci OISEAU. 

TOURTERELLE D'AMBOINE , turtur amboinenfis 
oifeau qui eft á-peu-pres de la groíTeur de la toum. 
relie ordinaire ; i l a un pié deux pouces de longueur 
depuis la pointe du bec jufqu'á l'extrémité de la 
queue , & feulement huit pouces jufqu'au bout des 
ongles ; la longueur du bec eft de dlx lignes, depuis 
fa pointe jufqu'aux coins de la bouche: les ailes étant 
pliées, s 'étendentátrois pouces au-delá de Torigine 
de la queue. Les plumes de la tete, du cou, de la poi
trine , des cótés , du corps, du ventre, des jambes & 
celles du defíbus de la queue font rouíTes; celles du 
deífus de la tete , du cou & de la poitrine ont cha-
cune une bande tranfverfale noirátre. Les plumes de 
la partie antérieure du dos & les petites des ailes 
font d'un brun foncé , á l'exception de l'extrémité 
qui eft rouíTe ; celles de la partie poftérieure du dos, 
celles du croupion & du defíbus de la queue ont 
une couleur roufle : la couleur des grandes plumes 
des ailes eft d'un brun foncé. Les deux plumes du 
milieu de la queue font les plus longues ; les autres 
diminuent fucceííivement de longueur jufqu a l'ex-
térieure , qui eft la plus courte ; elles ont toutes une 
couleur bruñe ,tirant fur le roux. Le bec &; les pies 
font rouges , & les ongles ont une couleur bruñe. La 
femelle ne ditFere du mále qu'en ce qu'elle a descou-
leurs plus claires. Ornit. de M . BriíTon, tome 1. Voyi^ 
OISEAU. . 

TOURTERELLE DÜ GANADA , turtur camdmjis, 
oifeau qui eft un peu plus gros que la tourterelle ordi
naire ; i l a un pié un pouce de longueur , depuis la 
pointe du bec jufqu'á l'extrémité de la queue ; la 
longueur du bec eft d'un pouce, depuis fa pointe jui-
qu'aux coins de la bouche. Les ailes étant phees, 
s'étendent un peu au-delá du milieu de la longueur 
de la queue. Le deífus de la tete , la face fupérieure 
du cou & la partie antérieure du dos font d'un gris 
brun ; la partie poftérieure du dos & le croupion ont 
une couleur cendrée ; la gorge , la face inférieure du 
cou & la poitrine font d'un gris brun melé de jau-
nátre. La couleur des plumes des cótés du corps el 
blanche , & celle des plumes des jambes & du ven
tre eft d'un blanc fale. Les grandes & les moyennes 
plumes des ailes font bruñes , á l'exception du bord 
extérieur des grandes plumes qui eft jaunátre * llAya 
fur les petites de grandes taches d'un brun noirátre. 
Les plumes de la queue font cendrées, á l'exception 
de rexíérieure de chaqué cóté qui eft blanche ; éue 
ont toutes, excepté les deux du milieu prés de lein 

~ origine fur les barbes intérieures , une grande tac 
rouíTe, au-defíus de laquelle i l y en a une autre au 
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grande d'un brim noirátre. Le bec eñ no í rá t re ; Ies 
íes íbnt rouges & les ongles noirs. La femelle dif-

fere du mále en ce qu'eile a rextrémité des plumes 
de la tete , cou, de la poitrine, de la partie anté-
rieure du dos , & des petites plumes des ailes , d'un 
blanc fale Scjaunátre. Omít . dz M . BriíTon, tome I. 
yoyeiOisnAV. 

T o U R T E R E L L E t»U C A P D E B O N N E - E S P E R A N C E , 
tunurcapitis Bona-Spu , oileau qui n'eíl guere plus 
grosque l'alouette hupée ; i l a neuf pouces f i x lignes 
de longueur, depuis la pointc du bec juíqu'á l'extré-
mité de la queue ; la longueur du bec eíl de fept l i 
gnes depuis fa pointe juíqu'aux coins de la bouche ; 
lesai'les étant pliées , s'étendent juíqirau tiers de la 
longueur de la queue. Les plumes de la tete, du cou, 
de la poitrine, du dos , du croupion , du deíTous de 
la queue , & les^petites des aíles font d'un gris brun; 
celles du ventre , des cotes du corps , des jambes & 
du deílous de la queue ónt une couleur blanche 
fale. H y a íur chaqué aile une tache d'une couleur 
íemblable á celle de Tacier p o l i ; les barbes extérieu-
res & rextrémité des grandes plumes des ailes font 
bruñes, & les barbes inrérieures ont une couleur 
rouffe ; les plumes du fecond rang font grifes á l'ex-
téneurdutuyau, &bruñes á l 'mtérieur ; les deux 
plumes du milieu de la queue ont en-deiTus une cou
leur bruñe noirátre , mélée d'une légere teinte de 
roux; la face fupérieure- de toutes les autres efl d'un 
grisbrun á l'origine, & noirátre vers l 'extrémité; elles 
onttoute lafacefupérieurenoire, excepté la premiere 
plumede chaqué cote qui a le cóté ex téneur& l'extré
mité blancs: les deux du milieu font les plus longues ; 
les autres diminuent fucceííivement de longueur juí
qu'á la premiere, qui eíl la plus courte. Le bec & les 
piés ont une couleur rouge , & les ongles íont bruns. 
On trouve cet oifeau au cap de Bonne-Efpérance & 
lau Sénégal. Le mále difFere de la femelle en ce qu'il 
a la gorge ¿k: la face inférieure du cou d'un noir br i l -
lant. Otnit. de M . Briífon , tome L F o y e ^ O i S E A U . 

T O U R T E R E L L E D E L A C A R O L I N E , columba tlirtur 
Garolinimjis , K l e i n ; oifeau qui eíl un peu plus petit 
t\\\<íhitounerdlc ordinaire ; i l a dix pouces 6¿ demi 
de longueur, depuis la pointe du bec juíqu'á rextré
mité de la queue ; la longueur du bec eíl de hilit l i 
gues , depuis fa pointe juíqu'aux coins de la bouche; 
les aíles étant pliées , s'étendent un peu au-delá du 
tiers de la longueur de la queue. Le devant déla tete, 
la face inférieure du cou & la poitrine font d'une 
couleur rougeátre ; le deífus de la tete & la face fu
périeure du cou ont une couleur cendrée obfeure. 
Les plumes du dos , du croupion , du deífus de la 
queue & les petites des aíles qui fe trouvent prés du 
corps font de la méme couleur que la face fupérieure 
du cou, mais elle eíl mélée d'un peu de rouííátre ; 
les plumes du ventre , des cotes du corps, des jam
bes & du defíbus de la queue font rouflatres ; celles 
de la face inférieure des ailes ont une couleur cen
drée. í l y a fur chaqué aíle quelques taches noires, 
placées prés de l'extrémité des moyennes plumes; 
les grandes font d'un cendré noirátre, & les plus lon
gues ont le bord extérieur blanchátre. Les deux plu-
njes du milieu de la queue font les plus longues , & 

cendré brun ; les autres diminuent fucceííive
ment de longueur jufqu'aux extérieures qui font les 
Puis coartes : les trois extérieures de chaqué cóté 
0.nt â ^ee fupérieure de couleur cendrée á leur or i -
guie & blanche á l'extrémité ; & elles font en-deífons 
nones á l'origine, & blanches á l'extrémité : les deux 
qui uuvent de chaqué cóté font cendrées en-deífus , 
p barquees d'un peu de noir vers le milieu de leur 

ngueur ; elles ont la face inférieure noire, depuis 
^gine jufqu'á la moitié de leur longueur , & le 

^ te eíl d'un cendré clair. Les yeux font entourés 
üune pean bleue ; le bec eíl no i rá t re , 6c les piés 

Ont u n e couleur rouge. Le mále difiere de l a femelle 
e n ce qu'il a l a poitrine d'un beau violet doré q u i 
change á difFérens afpeéls. On trouve cet oifeau á 
laCarol ine, au Bréíil & a S. Domingue. Ornit. de 
M . Briifon , tome I. Fnyci O / S E A U . 

TOURTERELLE RATEE DE L A C H I N E , columba f i -
nenjis , elegans , Kle in ; cet oifeau eíl á-peu-prés de 
la groífeur de la tounenlk á coliier. Le fommet de la 
tete a une couleur cendrée ; les plumes des jones & 
des cótés du cou font jaunes , & celles des cótés du 
cou o n t Textrémité rouge : cette couleur jaunc e í t 
féparée de la couleur du deífus du cou par une bande 
longitudinale de couleur bleue. Le derriere de la tete, 
l a partie fupérieure du cou , le dos & le croupion 
font d'un brun rayé tranfveríalement de petites ban-
des noires , qui forment chacune un are de cercle. 
La poitrine , le ventre , les cótés du corps & les jam
bes font d'une couleur de rofe páie : les petites plu
mes des ailes ont une couleur bruñe , plus claire que 
celle du dos ; elles ont auííi á l'extrémité une bande 
tranfverlale blanche, au-deífous de laquelle i l y en a 
une noire. Les premieres & les dernieres desmoyen-
mes de l'aile font noires , & ont le bord extérieur 
blanc ; celles du milieu font entierement blanches r 
la couleur des grandes plumes eíl noire, & elles ont 
le bord extérieur blanc. Les plumes de la queue font 
d'un brun clair. Le bec eíl d'un cendre bleuátre. Les 
piés ont une couleur rouge, ¿k les ongles font blancs» 
Ornit. de M . Briífon, tome l . Voye^ OISEAU. 

TOURTERELLE A COLLIER , turtur torquatus, e l l e 
eíl un peu plus grofle que la précédente , i elle a un 
pié de longueur, depuis la pointe du bec jufqu'á l'ex
trémité de la queue , & un pié huit pouces d'enver-
gure ; les ailes étant p l iées , s'étendent un peu au-
delá du milieu de la longueur de la queue. Le deífus 
de la tete & du cou , le dos & les petites plumes des 
ailes font rouífátres ; la partie inférieure du cou & l a 
poitrine ont une couleur blanche, melée d'une légere 
teinte rougeátre ; le ventre , les cótés du corps , les 
jambes & les plumes du defíbus de la queue font blan
ches ; la couleur des plumes du croupion tire un peu 
fur le gris-brun. Les grandes plumes des aíles font de 
la méme coúleur que celles du croupion, & elles ont 
le bord extérieur blanchátre. Les plumes de la queue 
font cendrées en-deífus , & elles ont toutes l 'extré
mité blanchátre , excepté les deux du milieu , dont 
la face inférieure eíl noirátre á Torigine des plumes, 
& enfuite d'un cendré clair; la plume extérieure d e 
chaqué cóté a les barbes externes blanches. La partie 
fupérieure du cou eíl entourée d'un collier noir , &c 
largé d'envircn deux lignes. La femelle ne diífere du 
mále qu'en ce qu'eile eíl plus blanche. Ornít. de M , 
Briífon , tome I. Foye^ OISEAU. 

TOURTERELLE A COLLIER DUSÉNÉGAL, turtur 
torquatus fenegalenfis, oifeau qui eíl á-peu-prés d e 
la groífeur du merle ; i l a environ neuf pouces f i x 
lignes de longueur , depuis la pointe du bec jufqu'á 
l 'extrémité de l a queue ; la longueur clu bec eíl d e 
neuf lignes , depuis fa pointe jufqu'aux coins de l a 
bouche ; les ailes étant pliées , s'étendent environ á 
la moitié de la longueur de la queue. La tefe, le cou, 
& la poitrine ápprochent d'une couleur vineufe , un 
peu rembrunie fur le deífus de la tete & du cou. Les 
plumes du dos , du croupion , du deífus de la queue 
& les petites plumes des ailes font d 'un gris-brun ; 
l e ventre, les cótés d u corps , les jambes & les plu
mes du deífous de la queue ont une couleur blanche 
fale ; les plumes de l a face inférieure de Taile font 
cendrées ; les grandes plumes des ailes & celles du 
fecond rangf ont une couleur brune-noiráíre "ál'ex-
ception du bord extérieur qui eíl d'un blanc fale. Les 
deux plumes du milieu de la queue font d'un gris-
brun ; les autres ont une couleur noire, depuis leur 
origine jufqu'á environ les deüx tiers de leur Ion-' 



gueur, te rcfte eft gris; le cóté extérieur de la pre-
miere plume a cette meme couleur. La partie fupé-
rieure du con eíl entourée d'une efpece de collier 
noir , large d'environ trois lignes : ce collier remonte 
un peu vers la tete Tur les cotes du cou. Le bec eíl 
noirátre ; les pies font rouges, & les ongles ont une 
couleur bruñe. Omit. d& M . Briííbn , tome I. Foye^ 
O l S E A U . 

TOURTERELLE DE LA JÁMAÍQUE „ turtur jamcLV-
cenjís , oiíeau qui eft á-peu-prés de la groíTeur du bi-
fet. II a onze pouces de longueur depuis la pointe du 
bec juf(ju a rextrémité de la queue , 6¿ prés dedix 
pouces jufqu'au bout des ongles; la longueur du bec 
eíl de onze lignes depuis fapointe julqu'aux coins de 
la bouche; les ailes étant pliées s'étendent un peu au-
delá du tiers de la longueur de la queue ; le deíTus de 
la tete & la gorge font bleus ; cette couleur s'étend 
un peu ílir le milieu de la face inférieure du con , & 
i l y a plus bas des plumes noires , dontquelques-unes 
ont une bande tranfverfale blanche; la face fupérieu-
re du cou , le dos , le croupion , les petites plumes 
des ailes, & celles du deíTus de la queue , font d'un 
brun tirantfur le rougeátre ; i l y a une bande blan
che qui s'étend de chaqué c ó t é , depuis le defíbus de 
la máchoire inférieure , jufqu'au derriere de la tete, 
en paífant au-deílbus de l 'oeil; les grandes plumes 
des ailes font b ruñes , á Texception du bord exté
rieur qui eíl rouíTáíre ; celles de la queue ont la face 
fupérieure d'un cendré noirát re , &: Finférieure eíl 
noirátre fans méíange d'autres couleurs ; le bec a 
une couleur rouge á fa bafe, l 'extrémité eíl cendrée; 
les piés & les ongles font rouges. Omh. d& M . Brif-
{on,tom. 1. Foy&i O l S E A U ^ 

TOURTERELLE RAYÉE DES INDES, coLomba turtur 
ind'm oruntalis. Kle in . Oifeau qui eíl un peu moins 
gros que la toururdk ordinaire ; i l a environ neuf 
pouces & demi de longueur depuis la pointe du bec 
jufqu'á l'extrémité de la queue ; la longueur du bec 
eíl de neuf lignes depuis ía pointe jufqu'aux coins de 
la bouche ; les ailes étant pl iées , s'étendent environ 
á la moitié de la longueur de la queue; le devant de 
lá tete, les jones & la gorge font d'un brun clair; le 
derriere & le deífus de ía tete ont une couleur rouíTá-
tre; la face fiipérieure du cou , le dos , & les petites 
plumes des ailes , font d'un cendré brun , & ont de 
petites bandes noires tranfveríales , quiforment cha-
cune un are de cercle ; les plumes du croupion , & 
celles du deíTus de la queue, font de méme couleur 
que le dos, mais elles n'ont point de bandes tranf-
verfales ; les plumes des cótés du cou & du corps, 
font bleuátres, & ont de petites bandes tranfverfa-
les d'un bleu foncé , tirant fur le noir ; la face infé
rieure du cou , la poitrine , le ventre & les jambes, 
font de couleur de rofe; les plumes du deílbus de la 
queue ont une couleur blanche ; i l y a une petite l i -
gne blanche qui s'étend depuis les narines juíqu'aux 
yeux ; les grandes plumes des ailes & celles de la 
queue , font d'un cendré brun , un peu plus foncé 
que la couleur du dos, & les deux plumes du milieu 
de la queue, ont l'extrémité blanche; la membrane 
du deíTus des narines eíl d'un bleu clair , & les piés 
font d'un rouge pále. Ornit. de. M . BriíTon , tom, / . 
Voyt{ OISEAU. 

TOURTERELLE MULET , turtur hybridus ; c'eíl 
une variété qui provient d'une tourttrdh ordinaire 9 
& d'une toururdU á collier ; elle eíl de la grandeur 
de cette derniere ; elle a le fommet de la tete, le 
cou & la poitrine, d'une couleur vineufe ; le dos eíl 
en entier d'une couleur cendrée , mélée d'une trés-
légere teinte de rougeátre foncé ; les plumes des ai
les font bruñes ; le bec eíl d'un brun bleuátre , & 
les piés font d'un beau rouge couleur de fang : auref-
íe cet oifeau reflémble á la toururdk á collier. Ornit. 

BriíTon, tom.L Voyc^ OISEAU, 

> TOURTERELLE DU SENEGAL , urturfimgahnfis -
oifeau qui eíl un peu moins gros qu'un merle & ' 
ahuit pouces de longueur depuis la pointe du bec iuf1 
qu'á l 'extrémité de la queue ; la longueur du bec eíl 
de hnit lignes depuis fa pointe jufqu'aux coins de la 
bouche ; les ailes étant pliées s'étendent jilíqu'á la 
moitié de la longueur de la queue ; le deíTus de la 
tete eíl cendré ; la face fupérieure du cou, le dos 
le croupion & les petites plumes des ailes, font d'un 
gris brun ; la gorge eíl blanchátre ; la face inférieure 
du cou , & la poitrine , ont une couleur rougeátre 
trés-claire, les plumes du ventre, des cótés ducorps 
des jambes , & celles du defíbus de la queue font 
d'un blanc fale; celles du defíbus de la queue ont 
une couleur grife bruñe , á Texception de la pointe 
qui eíl d'un brun noirátre; les plumes de la face infé
rieure des ailes , fontrouíTes ; les grandesplumesdes 
ailes &: celles du fecond rang , ont Textrémité & le 
cóté extérieur brun ; le cóté intérieur eílroux; i l y 
a fur les ailes quelques taches d'un verd foncé & hú-
fant qui paroít violet á certains afpe£ls; les plumes 
de la queue font toutes noires en-deíTous , á l'ex-
ception de la premierede chaqué cóté , qui a le có
té extérieur blanc , depuis fon origine jufqu'aux 
deux tiers de fa longueur , & une petite tache blan
che áfon extrémité ; les deux plumes du milieu font 
d'un brun noirátre en deíTus ; les autres ont une cou
leur mélée de gris & de brun ; leur origine & leur 
extrémité eíl noi rá t re ; le bec & les piés font rouges, 
Seles ongles ont une couleur bruñe. Or/z/V.i/tiM.Brif-
fon , tomt L Foye^ OISEAU. 

TOURTERELLE A GORGE TACHETÉE DU SENE-
GAL , turtur gutture macúlalo femgaknjis ; oifeau qui 
eíl á-peu-prés de la groíTeur d'un merle ; i l a environ 
neuf pouces neuf lignes de longueur, depuis la poin
te du bec jufqu'á l'extrémité de lá queue; la longueur 
du bec eíl de huit lignes , depuis fa pointe jufqu'aux 
coins de la bouche ; les ailes étant pliées , s'étendent 
environ jufqu'á la moitié de la longueur de la queue i 

la tete , le cou , & la poitrine font d'une aíTez belle 
couleur vineufe , &: i l y a fur la partie inférieure du 
cou , de petites taches noires ; la partie fupérieure 
du dos eíl d'un brun melé de roux; chaqué plume 
n'a que l'extrémité rouíTe , le reíle eíl brun; les pe
tites plumes des ailes , qui fe trouvent prés du corps, 
ont les mémes couleurs que le dos ; les autres petites 
plumes des ailes , les plumes de la partie inférieu
re du dos , & celles du croupion, font cendrées; les 
plumes du ventre, des cótés du corps , des jambes, 
& du defíbus de la queue, font blanches; celles de 
la face inférieure des ailes ont une couleur cendrée; 
les grandes plumes des ailes , & celles du fecond 
rang , font bruñes en-deíTus , & elles ont en-deíTous 
les barbes extérieures cendrées , & les inteneures 
bruñes ; les plumes de la queue font noires en-deíTous, 
depuis leur origine jufqu'á environ la moitié de leur 
longueur , & le reíle eíl cendré dans les fix du mi
lieu , & blanc dans les trois autres de chaqué cote; 
la face fupérieure des fix plumes du milieu , a une 
couleur bruñe mélée de cendré ; les autres font dun 
cendré noirátre ; furia méme face , depuis leur ori
gine jufqu'á environ le milieu de leur longueur, oC 
le reíle eíl blanc ; les piés font rouges , & les ongles 
ont une couleur noirátre. Ornit. dcÍA. BriíTon, tom. L 
Foyei OISEAU. I . , 

TOURTERELLE , ( Monum. Antiq. & Médail.) la 
toururdk eíl dans les monumens, le fymbolede la n-
délité entre ami, entre époux , & meme des foldats 
pour leur généraux. On trouve fur le revers d une 
médaille d'Elagabale , une femme affife, tenantdans 
famain une toumrdky avec cette infeription,/ 
exerdtus. Ce fymbole eíl fondé fur ce que le male oc 
la femelle de cet oifeau volent ordinairement en-
femble , & pouílent des gémiíTemens q^anílril1lT^1' 
lepares. T 0 W ' 



T O 
TOÜR-TERRIÉRE , £ £ ( Mechan. ) Ies lotir-ttr-

rieres íbnt de gros rouleaux de bois , qdj fervent dans 
les atteliers á tranrporter de gros fardeaux. ( Z>. / . ) 

TOURTIERE s f. f. ¿erme de Pdti£ier ; c'eft une 
piece de batterie de cuiíine d'argent, ou de cuivre 
S^mp ronde, creufe d'environ trois doigts avec 
des rebords hauts d autant , & qui vont en talus , 
quelquefois avec trois pies , quelquefois íans pies , 
& quelquefois auííi avec un couvercle , fervant aux 
bourgeois & aux pátiíliers , pour faire des tourtes. 

^ ^ O U R T O I P ^ E , {. f. terme de Chajfe ¿ houíllne avec 
laquelle on fait lesbatteries dans les buiííbns. 

T O U R T O U R E L L E , voyei PASTENAGUE. 
TOUS, tutti, znmujique; ce mot s'écrit íbuvent 

dans des parties de fymphonie, pour détruire cet au-
tre mot filo, qui marque un r é c i t : le mot tous , i n 
dique le lieu oü finit ce récit , &: oü tout l'orcheílre 
reprend. 

Tous , autrcmnt MESCHED , ( Geog* mod.) ville 
d'Afie dans la ChoraíTane , dont elle eil la capitale, 
á une lieue au midi de Nichabour. Longit. y6 . 39 . 
Uút.tf, {D.J . ) 

TOUSSAINTS , f. m. pl . ( Hift. ecdlf. ) ñ t e de 
tous les faints , dont rinftitution dans Téglife n'eíl 
pas au-deíTus du tems de Grégoire IIL decede en 813. 
Cette féíe flit íixée au premier de Novembre; l'idée 
de fa célébration feroit aufíi fage qu'utile , íi on y 
cüt jolnt dans le méme jour, toutes les autres fétes 
du calendrier, á l'exception de cellede paques. Cet
te derniere eüt rappellé tout ce qui regarde notre 
Sauveur, fa naifíance , fes miracles, fa mort ^fa r é -
furreftion, fon afcenfion ; l'autre eüt réuni fous un 
méme point de vue , la contemplation de la fainte 
Vierge, des apotres , des faints , des martyrs, & 
tout ce qu'il y a de plus édifiant dans le chriílianif-
jne. C'eíl un beau partí á prendre dans un fiecle éclai-
ré! ( A / . ) 

TOUT, adv. ( Gram. franq. ) quand tout íignifie 
mi-a-fait, i l doit étre indéclinable ; exemples : ils 
furent tout étonnés; ils font tout autres que vous ne 
les avez vus, &c. & non pas tous étonnés , tous au
tres, (S'c. 

Mais cela n'a lieu qu'au genre mafculin, car au fe-
minín il faut diré toutes; elles font toutes étonnées , 
toutes autres; l'adverbe tout fe convertiífant en nom^ 
pour fignifier néanmoins ce que fignifie l'adverbe , 
& non pas ce que íignifie le nom ; car quand on dit : 
elle font toutes étonnées , toutes veut diré la tout-a-
fait. La bifarrerie de J'ufage a fait cette diííerence 
fans raifon , entre le mafculin &: le féminin. 

Ilyapourtantune exception á cette regle du gen-
re féminin; c'eíl qu'avec autres au féminin , i l faut 

> Gitetout , &; non pas toutes ; comme : les dernieres 
íígues que vous m'envoyates, étoient tout autres que 
les premieres; & non pas, étoient toutes autres; 
mais ce n'eft quau pluriel , car au íingulieril faut d i -
re toute; comme : l'étoíFe que vous avez 9 efl: toute 
autre que la mienne. 

^ Tout eft toujours indéclinable , quand i l eíl fuivi 
Üaujji; exemples : elles flirent tout auííi étonnées , 
yie ñ elles euífent vu un horrible phan tóme ; ees 
neurs font encoré tout aufíi fraíches qu'elles l'étoient 
hler. (D. / .) 

TOUT , ( Blafon. ) en terme de blafon, on dit fur 
tout -> quand on met un écuííbn en coeur 011 en 

abime, 8c lorfqu'il pofe fur les quartiers dont un 
ecupeutetre formé , qu'on appelle alors furchargé ; 

en ce cas i l tient ordinairement le tiers de Técu : 
0n ^"ur le toutáw ío«¿,quandun moindre écuíTonfe 
met encoré fur celui qui étoit fur le tout de l'autre : 
°n dit auífi fur le tout, lorfqu'en la pointe d'un écu , 
<X^OZ/Íaubas des arenes principales, & au-deflbus 

e 'L0US ̂  autres cantons ou quartiers , on met un 
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derníer écuíTon, qui n'a pour hauteur, íinon í'efpa-
ce dans lequei récu commence á fe courber pour fe 
terminer en pointe ; ce qui forme une efpece de re-4 
battement, appellé e n plaine fous le tout. Méneí-
trien (Z>. / . ) 

T O U T - B E C , {. tA.(JÉ/?t nat. Orñ i tk ) c'eft le nom 
qu'on donne á un oifeau d'Amerique dont le bec eíl 
auííi gros que le refte de fon corps, qui n'eíl: que 
comme celui d'un pivert, á qui i l reílemblé par la 
figure; ceux qui font plus petits font rares : dans 
quelques endroits cet oifeau fe n o m i n e gros-bec* 

T O U T - B O I S , en terme de jardinage, n'eft autre 
chofe que plufieurs plants diíférens dont on garnit 
les bofquets. 

T O Ú T E - B O N N E , f. í (ffijl, ñau Botan.) fdarea, 
genre de plante á fleur monopétale , labiée, dont la 
levre fuperieure reíTemble á une faucille , & l'infé-
rieure eft divifée e n trois parties , dont celle du mi* 
lieu a la forme d'une cuillere. Le piílll fort du cálice; 
i l eíl: attaché comme un clon á la partie poftérieure 
de laf íeur, & entouré de quatre embryons, qui de-
viennent dans la íuite autant de femences arrondies, 
renfermées dans une capfule qui a fervi de cálice á 
la fleur. Tournefoft, Inji. reí herb. Foye^ PLANTE. 

TOUTE-BONNE, {Mat. médíc.) ^ b ) ' ^ O R V A L E . 
T O U T E N AGÜÉ ou T U T A N E G O , ( Hif i . nat. ) 

on avoit cru jufqu'á préfent, que la toutenague étoit 
une compoíition métal l ique, on prétendoit meme 
que c'étoit un alliage d'étain 6c de bifmuth; e n f i n 
M . Charles Guííave Ekeberg, premier fubrécargLie 
de la compagnie des Indes de Suede, a détrompé le 
public de cette i dée ; dans un avis qu'il a donné á 
l'académie royale des Sciences de Suede, i l dit que 
cette fubílance métallique fe trouve en Chine, dans 
la province de Whonam; les Chinois l'appellent 
packyyn ; la mine qui la fournit eíl d'un gris de cen
dre tirant un peu fur le bleuátre; elle eíl brillante 
comme de la mine de fer ; elle eíl fort peíante , fui-
vant qu'elle eíl plus ou moins chargée de metal; 
elle eíl tendré fous terre, mais fe durcit i \ l'air. On lá 
rencontre á difFérentes profondeurs,, & quelquefois 
á plus de quatre-vingt toifes de la furíape de la ierre. 
La conche de terre qui couvre cette fubílance eíl 
ou jaune ou verdát re , ou méme noire. II y a des fi-
lons qui vont quelquefois aboutir á la furface du 
terrein; on eíl obiigé d'en chercher d'autres d'aprés 
des Índices connus. Ce métal du cette fubílance 
fe trouve en certains endroits toute formée & toute 
puré . A l'égard de la mine elle fe fond aifément; 
lorfqu'on la grille &: qu'on la fait fondre , i l en part 
une fumée épaiffe , d'une odeur défagréable, & qui 
eíl nuifible &maiía ine . Voye^ les Mémoires de Vacad* 
royale des Sciences de Suede y annee lySG. (—) 

T O U T - E N S E M B L E , ( Peinture.) le tout-enfembU 
d'un tablean, eíl la correfpondance convenable, &: 
l'union générale de toutes les parties d'un tablean. 
M . Vatele t v o u s en inílruira au mot ENSEMBLE. 

T O U T L E M O N D E B A S , {Marine.') comman-
dement á tous les gens de Péquipage, ou de s'aífeoir 
pour ne point retarder par leur mouvement le fillage 
du vaiíTeau, ou de defeendre entre les ponts, ou de 
fe coucher pour n'étre point en vue d'un vaiíTeau 
ennemi. 

TOUT LE MONDE HAUT, (Mízwze.) commande-
ment á l'équipage de monter fur le pont du haut du 
vaiíTeau. 

T O U T E - S A l N E , f . f . ( / ^ . / z ^ . ^ ^ . ) e n a n g l o i s 
tut-fan, la fleur de ce genre de plante eíl en rofe. D e 
fon cálice qui eílcompofé depluíieurs feuilles s'éieve 
unpiílil , lequel devient une baie ovale, unicapfulaire, 
renfermant plufieurs petites graines attachées au pla
centa : on ne connoit qu'une feule efpece de ce genre 
de plante, nommée androfoejium máximum frutej'cens^ 
C, B, P, 280. Boerh. Ind, art, ¿42 , Tournef. / , R , H \ 
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¿ S i . Jicllíana par Geíh, tabern. mont. & I. B. 3. 384. 

Cette piante ponffe plufieurs tiges á la hauteur de 
deux ou trois pies : elle eíl douce au toucher & de 
couieur rouge; fes feuilles font rangées deux-á-deux, 
vertes au commencement, rouges lorfque la plante 
eft mure; elles paroilTent criblées de petits trous, 
qur, examines de prés , íont des veíicules remplies 
d'une eau claire & balíamique; aux fommités des 
branches pouíTent des fleurs en grand nombre, ílir-
tout les baíTes tiges, compofées ordinairement de 
cinq feuilles jaunes, foutenues par un cálice d'autant 
de feuilles verdá t res ; l 'étamine qui eíl au milieu 
eft jaune , & rend un fue de méme couieur lorfqu'on 
la frotte dans les doigts. Quand la fleur eft paífée, i l 
paroit un fruit ou une efpece de baie, verte d'abord, 
qui enfuite devient d'un cramoiíi foncé, & á la fin 
tout-á-fait noire , & contient une graine dont on 
tire une liqueur purpurine. Sa racine ne laiífe pas 
d'étre épaiffe, & eft rouge & fibreufe: elle vient 
dans les haies & parmi les buifíbns, & fleurit au 
mois de Juillet. 

Cette plante eft eftimée refolutive & apérit ive: on 
appelle cette plante androfiemony de av-Jip, homme, & 
ttífjM^fang, parce que quand on la cueille, i l femble 
que les doigts foient enfanglantés. ( Z?. / . ) 

T O U T E - T A B L E , f. m. ( Jeu.) ce jeu eft moins 
embarrafíant que celui du tridtrac, puifqu'on n'a pas 
toujours l'efprit appliqué á marquer des points ou 
des trous; on le nomme le jeu de toute - talle, parce 
que pour le jouer chacun difpofe fes dames en qua-
tre parties ou quatre tas qu'il place diíFéremment 
dans les quatre tables du triftrac; on ne joue que 
deux á ce jeu ainíi qu'au triftrac 6c au reverfier, & 
Ton peut prendre un confeil. Pour bien difpofer 
votre jeu i l faut prendre garde de placer vos dames 
dans le triftrac de la maniere fuivante ; favoir deux 
dans la fleche qui eft dans le coin á la droite de votre 
homme, cinq dans l'autre coin á fa gauche ; trois 
fur la cinquieme fleche de la table qui eft de votre 
cote & á votre droite; & les cinq derniers fur la 
premiere fleche qui joint la bande deféparation dans 
la feconde table de votre cote & á votre gauche. 
L'autre joueur doit faire de meme ; i l mettra deux 
dames fur la premiere lame du coin qui eft de votre 
cote á gauche; cinq fur la derniere lame qui eft au 
coin de votre droite ; & les cinq dernieres fur la pre
miere lame qui joint la premiere bande de fépara-
tion dans la feconde table de fon cóté á droite. 

Les doublets fe jouent á ce jeu comme au rever
fier doublement. Au commencement de la partie on 
peut jouer les deux dames qui font dans le coin á la 
droite de fon homme, ou celles du coin á fa gauche, 
011 méme celles qui font dans les coins de la table ou 
Ton eft; & afín qu'on ne fafíe pas marcher fes dames 
d'un cóté pour l'autre, i l faut que vos deux dames 
qui font á la droite de votre homme viennent juf-
qu'au coin qui eft á fa gauche, enfuite vous les pou-
vez faire paííer de votre cóté á votre droite, & vous 
les ferez aller avec tout le reíte de vos dames dans 
la table qui eft á votre gauche, par la raifon que c'eft 
dans cette table-lá qu'il faut que vous paíTiez votre j eu, 
& qu'il eft néceflaire que vous y pafliez toutes vos 
dames avant que d'en pouvoir lever aucunes: on bat 
les dames á ce jeu comme au reverfier , c'eft-á-dire 
en pla^ant fa dame fur la méme lame oü étoit celle 
de fon homme, ou bien en paífant toutes les dames 
qui ont été battues qui font hbrs de jeu, & celui 
á qui elles appartiennent ne fauroit jouer quoi que 
ce foit qu'il ne les ait tomes rentrées. II eft bien plus 
facile de rentrer á ce jeu qu'au reverfier, puifque 
Ton peut rentrer fur fon homme, en le battant lorf-
qu'il a quelques dames découvertes, mais auííi vous 
pouvez rentrer fur vous - m é m e , & mettre fur une 
fleche autant de dames que vous fouhaiterez. Quand 

on a pafie toutes les dames dans la table ele la a 
trieme pile , on leve á chaqué coup de dez qui do ^ 
ne fur la bande du triftrac , ainfi qu'au jan de 
tour. Lorfqu'on joue au triiftrac, pour chaqué do^ 
blet on leve quatre dames quand on en a qui 
nent jufte fur le bord. Si la cafe que Ton devroiUe* 
ver fe trouve vuide, & qu'il y ait des dames derriere 
pour jouer le doublet que l'on a fait fans rien Je ver 
i l faut le jouer. S'il n'y a rien derriere, on leve celles 
qui fuivent la fleche d'oü le doublet qu'on a am0 « 
1 • • 1 • • 1 1 A . v Aliene 

devoit partir: celui qui a le plutót levé toutes fes 
dames gagne la partie fimple. 

II arrive t rés-fouvent que l'on joue en deux ou 
trois parties, & méme en davantage, parce que ce 
jeu va afíez vite. Quelquefois áuífi l'on joue á la 
premiere partie, & l'on convient que celui qui aura 
la partie double gaguera le double de ce que l'on a 
j o u é ; on gagne la partie double quand on a levé 
toutes fes dames avant que fon homme ait paíTe tou
tes les fiennes dans la table de fa quatrieme pile, & 
qu'il en ait levé aucune ; s'il en avoit levé une il ne 
gagneroit que la partie fimple. Lorfque l'on joue en 
plufieurs parties & que l'on gagne double on mar
que deux parties, &£ celui qui a gagné recommence 
& a lê  dez. 

T O U T - O U - R I E N , f. m. ( Horlogerk.) nom que 
les Horlogers donnent á une piece de la cadrature' 
d'une répéti t ion, au moyen de laquelle ellenefonne 
qu'autant qu'on a poufle le poufíbir , ou tiré le cor-
don fuífifamment, c'eft - á-dire , que la répétition 
fonne tout, favoir un nombre de coups égal á l'heure 
m a r q u é e , fi l'on a pouíTé le poufíbir fuffifamment, 
finon qu'elle ne fonne rien. 

P V I ,fig* 6* Planches de VHorlogerie, eftun 
ou-rien ; i l eft mobile en P fur une cheville, &peut 
décrire un petit are dans le fens M R ; F eft la tete 
d'une vis qu i , aprés avoir pafíe au-travers de cette 
piece, forme une cheville pour porter le limaron 
des heures ; M eft une efpece de bec qui retient la 
queue de la piece des quarts , & empéche cette piece 
ele fe mouvoir; R eft un reílbrt qui poufle continuei' 
lement le tout-ou-rien vers la cheville Z , qui paíTe 
par le trou oval du tout-ou-rien. La forme des tout-ou-
rien varié ; mais en général ils font difpofés toujours 
de la méme maniere. ' 

Comme la cadrature d'une répétition á tout-ow 
rien eft toujours conftruite de faetón que lorfqu'on 
veut la faire répé te r , elle ne le fait qu'autant que la 
piece des quarts peut le mouvoir ; i l s'enfuit qu'elle 
ne peut répéter qu'autant que la queue q de la ere-
maillere , en appuyant fur le limaron des heures, a 
fait reculer un peu le tout-ou-rien, & par-lá donne a 
la piece des quarts la facilité dé fe mouvoir. Ftyti 
la-defus Vanide RÉPÉTITION , oü tout cela eft plus 
détaillé. 

T O U V R E , LA , ( Glog. mod. ) riviere de France, 
en Angoumois; elle tire fa fource d'un rocher elcar-
pé , & fe jette dans la Charente aprés une lieue & 
demie de cours ; mais fa fource eft remarquable par 
fa beau té , car elle a plus de douze brafl'es d'eau de 
profondeur. (Z>. / . ) 

T O U X , f . f. {Pkyfiolog.) mouvement fourd ou 
fonore plus ou moins violent, qui s'exécute par le 
moyen des organes de la refpiration , lorfqu'il arnve 
que quelque chofe incommode les poümons, dont 
la nature tache de fe défaire. Vo ic i le méchamfme 
de ce mouvement. 

IO. L'air étant entré par l'infpiration eft retenu 
quelque tems; c'eft l'irritation qu'on fent dans les 
poümons , qui eft caufe qu'on retarde un moment 
l'expiration pour tácher de faire fortir ce qui mcom-
mod'e ce vifeere; alorsle mufele triangulaire parlón 
mouvement, refíerre fubitement le thorax; leŝ  
bres antérieures du diaphragme produifent le meme 
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reiTerrement qui preíTe le tiíTu pulmonaire; Ies poü-
mons preílés violemment par diveríes íecouíTes, íe 
viadent ¿e l'air qu'ils contiennent dans leurs cellu-
les • l'air poufle á diverfes reprifes contre le larynx, 
V forme un ion chaqué fois qu'ii va y heurter avec 

rforce : quand j 'ai dit qu'on retarde un moment l'ex-
piration pour taire fortir ce qui incommode les pou-
nions ;e n'ai pas pretenda que cela fút toujous vo-
lontaire; je n'ai voulu expliquer que la ioux*qm eíl 
libre' car lorfqu'il y a quelque violente irritation 
dans les potimons, i l íürvient dans le diaphragme 
des convuiílons qui forment une toux qu'on n'eíl pas 
maítre d'arreter. 

2O. Quand l'air fort avec violence , les matieres 
qui incommodent les poumons fbnt enlevées , pour-
vu qu'elles fe trouvent á fon paílage, & qu'elles puif-
fent fuivre fes mouvemens; i l arrive auíii que les di
verfes fecouíTes que re^ivent alors les poumons, 
font fortir les liqueurs arrétées dans qüelques cou-
loirs oü elles cauíbient de l'irntaíion : i l fe peut faire 
encoré quelefang oula lymphe arreüée qui peuvent 
irriter les nerfs, viennent á reprendre leur mouve-
ment par Fagitation dutiflu des poumons. • Cepen-
dant fi la toux continué long-íems, bien loin qu'elle 
faííe couler ees liqueurs, elle contribue á les^arré-
ter; car dans ees violens mouvemens dont elle agite 
les poumons, les vaiíFeaux & les couloirs s'engor-
gent beaucoup; le íang qui ne peut pas fortir libre-
ment non plus que quand on r i t , forme enrín ees tu-
bercules qu'on trouve dans les poumons des phthi-
fiques. 

30. Qn remarque que quand on rit beaucoup, on 
touííe; c'eít une íuite méchanique des mouvemens 
qui s'excitent alors dans les poumons ; dans le tems 
qu'onrií,lefang ne coule pas librernent, comme nous 
i'avons remarqué; i l eil: extrémement preífé dans fes 
vaiiTeaux par les diverfes fecoufles dont nous avons 
•parlé; or cela ne fauroit fe faire que les nerfs qui 
font dans la fubftance des poumons , ne foient i r r i -
tés; onne doit done pas erre furpris s'il furvient une 
ioux. 

D'ailleurs, i l n'y a pas grande diíFérence entre 
l'aftion parlaquelle nous rions, & celle par laquelle 
nous touíTons ; Tune & l'autre ne dépendent que de 
l'air qui fort par diverfes fecouíTes réitérées ; elles 
different i0.par le changement du vifage, & par l'af-
fefíion qui ne caraftérife que le r i s ; 20. dans la 
toux, l'air fort par la glotte ouverte , fans avoir eu 

, le tems d'étre changé, & dans le ris la voix fort par 
la glotte refíerrée; 30. elles different encoré en ce 
que les mouvemens font plus violens dans la toux ; 
4°. en ce qu'ils ne font prefque pas interrompus dans 
le ns, au lieu qu'ils le font beaucoup dans la toux ; 
5 . en ce qu'on ouvre plus le larynx quand on touíTe, 
le cartilage thiro'íde fe baiíTe, & par-lá répiglotte par 
fa pointe s'éloigne des cartilages arythéno'ides. E n -
ím, on met le larynx dans la íituation oü i l eíl: quand 
on fait une grande expiration. 

On voit par-lá que le bruit de Xa toux doit étre 
lourd quelquefois; mais fi la toux eíl violente, l'air 
qm paffera par la glote , y excitera un fon qui fera 
tort; & alors le cartilage thyroíde ne defeendra 
pomt: le bruit fourd dont nous venons de parler , 
el^celui que font les aílhmatiques qui ne reípirent 
quavec peine, &: qui quelquefois retirent un peu 
en-arnere le^ angles de la bouche , comme quand on 
veut nre,. . Par la méme raífon qu'on touíTe aprés 
avoir n 5 on peut touíler aprés avoir chanté , c r ié , 
parle long-tems j le fang quine coule pas bien, irrite 
ies poumons. 

4 • Les mouvemens déréglés qui arrivent au ven-
tncule , produifent fouvent la toux ; cela doit étre 
ainü , parce que la paire-vague donne des rameaux 
aupoumon & á l'éfophage ; quand i l arrivera done 
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une irritation dans I'un, elle fe fera fentir dans l'au
tre ; auííi a-t-on remarqué qu'une toux opiniátre a 
produit fouvent des vomiífemens. Quelquefois momo 
i l í e fait de íi grandes fecoufles en touílant, qu'on 
voit la dure-mere fe mouvoir dans ceux qui ont per-
duune partie du cráne. Joignons iciune pbfervation 
de pratique; l'opium l i falutaire dans les toux convuU 

Jívcs, eíl íiineíle dans les toux dépüratoins , qui exi-
gent une ahondante expeéloration. (Z>. / . ) 

T o u x , tujUis, la toux eíl un fymptóme de plu-
fieurs maladies, de la gorge, de la poitrine, & de l'e-
ílomac ; mais c'eíl le íymptóme ordinaire de quel
que embarras dans le poíimon. Elle confiíle dans un 
eiíbrt violent que l'on fait pour expulfer une matiere 
éírangere des bronches & du poumon; par le moyen 
de l'augmentation de leur contradion ou de leur for
cé convulfive; ainfi la toux eíl précédée d'une v io 
lente infpiration, & accompagnée d'une expiration 
auíii fatigante. 

Les caufes de la toux font tout ce qui peut empe-
cher l'air d'entrer librernent dans le poumon, & d'en 
fortir avec aifance; ce qui provient de plufieurs cau
fes qui font propres ou étrangeres au poumon. Les 
cauíes de la toux propres á ce vifeere font, 10. l'en-
gorgement des arteres & des veines, foit bronchi-
ques, foit pulmonaires, par un fang épais , vifqueux, 
ou gluant; 2°. l'arrét de la lymphe bronchiale dans 
les canaux qui lui font deílinés , produit par un dé-
faut de tranfpiration, par une chaleur ou un froid 
exceííif; 30. l'acrimonie du fang ou de la lymphe 
bronchiale ; 40. la conítriftion fpafmodique du pou
mon ou des parties voifines; ce font-lá les cauíes or-
dinaires de Id. toux pulmonaire, ou qui a fa preraiere 
fource dans le poumon. 

L a toux a auííi des caufes étrangeres au poumon ;-
ainíi une falure acide , vifqueufe, nidoreufe, qui en-
duit l'eftomac , des rapports aigres, le vomiíTement 
habituel & accidentel, la crudité des alimens & du 
chyle qui fe mélent au fang dans le poumon, l'acri
monie de la mucofité des amygdales du nez & des 
glandes du fond de la bouche, la féchereífe de l 'air, 
fa chaleur, fon humidité exceílive, font autant de 
caufes de la toux, qui peuvént en aglííant médiate-
ment fur le poumon , produire ce fymptóme. 

De-lá vient que la toux eíl fi ordinaire dans toutes 
les efpeces de difpnées , dans la pleuréíie, la péri-
pneumonie, & l'efquinancie ; mais quoi qu'elle foií 
un fymptóme eífentiel de ees maladies, elle fe reii-
contre dans beaucoup de maladies, dont le fiége eíl 
hors de la poitrine. Ainíi on voit fouvent des toux 
caufées par une affeílion fpafmodique du larynx &: 
de la gorge, dont la caufe éloignée a fon fiége dans' 
l 'eí lomac, le foie, oulamatrice. De-lá eíl venue ía 
diílin£lion de toux pedorale, de toux ílomachale, 
& de toux gutturale. 

Le diagnoílic de la toux coníiíle á connoítre fes 
efpeces & fes caufes; la gutturale & la fymptomati-
que, de méme que la fympathique, fe connoiíTent 
par leurs íignes; la pedorale a les fiens propres qui 
font plus marqués , plus fácheux. La toux feche eíl 
fans crachat, Se accompagnée de douleur & de cha
leur ; la toux humide eíl moins douloureufe 6c moins 
pénible. 

Le prognoílic de la toux varié felón le fiége & fe* 
caufes; la pedorale eíl la plus grave, & ne doit point 
étre néglígée; elle défigne un rhume 011 une fluxión , 
foit de fang , foit de pituite fur le poumon; ce qui 
peut avoir des fuites fácheufes. 

Trahement de la toux. Rien n'eíl íi commun que 
d'ordonner des huiles, des juleps adouciíTans & bé-
chiques dans la toux'; les praticiens ordinaires 6<C 
communs s'en tiennent-lá & pour lors ils font empi-
rer des maladies qui n'auroient été r ien , fi on eüt 
coupé la racine, Avantde penferá guérirla toux, 
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on doit en examiner la caufe; fans cela on rifque de 
tout perdrc. Les remedes adouciflans , tels que les 
huiles , les mucilages, les loks, les emulíions, les 
fyrops béchiques , les tablettes de guimauve, & au-
tres pareilles, deviennent dangereufes, lorfque le 
rhiime efi: fymphatique. Si au contraire ileft produit 
par une acrimonie du fang, une irritation des bron-
ches, la féchereíie & la clialeur du poumon ; c'eílle 
cas d'ordonner les béchiques limpies & doux ; mais 
dans l'épaiíriírement & la glutinoíité foit de la lym-
phe , íb i tduíang, dans robílruclión descanaux bron-
chiques, par une matiere froide, lente, tk humide, 
on doit employer les béchiques inciñís ck expeclo-
rans , les atténuans &c apéritifs , les purgatiis & les 
émétiques. 

D 'oü i'ondoitconclure que les rhumes tkhcoi/x 
font des roaladies tres-difíiciles á guérir , & que les 
maladies chroniques de la poitrine & du poumon, 
qui dégénerentí i íbuvent en coníbmption,íbnt pour 
la plupart une fuite de ees maladies légeres que l'on 
nomme toux & rhume , & que les ignorans traitent á 
la légere, íans en approfondir les cauíés, 6c íans en 
examiner les dangers. Les pilules de Mor ton , les 
baumes naturels & faftiecs , les baumes de íbufre , 
&c autres préparations de cette nature, font meilleurs 
que les remedes les plus vaníés , dans la touxj'ú n'eíl 
queílion que de modérer leur adivité dans l'acrimo-
nie & la grande ardeur de la poitrine. L'ufage de ees 
remedes temperé par le lait eíl un des grands ípéci-
fiques pour la ¿oux. Foyci RHUME , voyci BÉCHI-

*.(> 
TÜWCESTER. , (Géog.mod,) Torcefler, viile ou 

hbum á marché d'Andeterre dans Ñonhampton-
shire. Cambden veut que ce loit le Tríponuu/n des 
anciens ^ & qu'on l'appelloit ainñ á cauíe de fes trois 
ponís. Cette place devint une ville forte, dont les 
Danois ne purent s'emparer, aprés plufifiurs aílauts 
confécutifs, & également inútiles. 

C'efl dans le voiíinage de Towccjler que naquit 
en 1638, Bernard (Édouard) favant critique, ainñ 
qu'aílronome ; & pour diré quelque chofe de plus, 
vir otnni eruditiom & humanítau exczllcns, comme 
l'appelle Thomas Gaíe. Smiíh a donné fa vie. Son 
génie n'étoit pas d'un caradere á fe renfermer dans 
les limites de la Grece & de Rx>mev: i l entreprit d'ac-
quérir la connoiffance des feiences de la Palefcine, 
de la Syrie , de l'Arabie & de l'Égypte ; & dans ce 
deífein , i l apprit les langues de ees divers pays. 
De-lá vint qu'en 1668, i l fe rendit á Leyde pour 
confulter les manuferits orientaux, que Joféph Sca-
liger & Levinus Warner avoient legués á la biblio-
íheque de cette académie. 

Il fut nommé á la chaire d'Aítronomie de Savile-
en 1673. L'univerfité d'Oxford ayant formé le def-
fein de publier une édiíion des anciens mathémati-
ciens, M . Bernard raífembla tous les livres de ce 
genre qui avoient paru depuis l'invention de l'Im-
primerie, & tous les manuferits qu'il put déterrer 
dans les bibliotheques bodleienne & favilienne. II 
rangea le tout fous diverfes claíTes, & en dreíTa le 
plan quidevoit contenir quatoize yolumes in-folio ; 
c'eíl grand dommage qu'un fi beau projet n'ait point 
eu d'exécution. 

En 1676, Charles II. l'envoya á París, en qualité 
de gouverneur des ducs de Grafton & de Northum-
berland, fds de ce prince & de la ducheñe de Cle
veland; mais laíimplicité des moeurs de notre favant 
ne s'accommodant point du genre de vie qu'on menoit 
chez la duchefle, i l revint au bout de l'année dans 
fa retraite chérie d'Oxford. Élevé dans l'obfcurité 
du cabinet, peu fait á la flaterie qu'on demande 
chez les grands, n'ayant point cette légéreté de 
converíation, cette galanterie oifiye3 & ees propos 
menfongers fi nécefiaires auprés des dames ^ i l s'ap-

per^ut qu'il étoit peu feté dans une maifon oü l'on 
ne favoit pas refpecier les vertus réelles. II s'en cor-
fola bientót , & prit le parti de voir les favans de 
Paris, de vifiter les manuferits, & de ramaífer cuan-
tité de livres rares. 

D e retour en An^leterre, i l publia divers mor̂ f 
ceaux dans les Tranfaciíonsphi'ojbphiques fur la n! 
grande déclinaifon du foleil, & íur la longitude ¿"la 
latitude des principales étoiies fíxes. En i ^ W ^ ^ i 
le degré de dofteur en Thcologie, & obtint un béné-
fice á neuf milles d'Oxford. En 1695^1 fít le vovaae 
de Holiande , & y acheta quantité de manuferits 
orientaux de la bibliotheque de Golius, pour le doc-
teur NarciíTe Marsh, archevéque de Dublin. Ilmou-
rut á Oxford en 1696, ágé d'environ cinquante-neuf 
ans. 

Son ouvrage fur les poids & mefures des anciens 
parut en 1685, fut réimprimé en 1688, in-%\ 
C'eíi: un traité pour l'ufage, & non pour la parade 
l'auteur l'ayant rendu auíH concis qu'il étoit póííib!e* 
11 a raílemble judicieufement ce qui étoit diíperíe 
9a ck lá dans les autres écrivains; & il a aiouté de 
fon propre & riche fonds, quantité de chofes qu'on 
chercheroit inutilement ailleurs, fur les mefures des 
TalimidiÍLes, des Arabes, des Chinois, &c. On a 
joint dans la feconde édition de ce traité deux let-
tres écrites á l'auteur : rune,.du doíleur Thomas 
H y d e , dans iaquelle i l explique plus paniculiere-
ment ce qui regarde les poids & les mefures des 
Chinois : & l'auíre d'un íavant qui fe fione N. F. D . 
c eít-a-dire, Nicolás Fado DuiUier, qui fait une deí-
cription de la mer d'airain de Salomón , felón une 
nouvelle méf.hode, & qui en donne un plan. 

M . Bernard a fait imprimer á Oxford fur une 
grande feuille gravee en cuivre : Orbis emaiti, litu-
ratura a caracíere famaritico deducid, On y voit d'un 
eoup.-d'oeili fans confulion, les différentes figures des 
lettres, dans les diííérens ages du monde; cellesqui 
ont été d'abord en ufage parmi les Phéniciens, en-
fuite parmi les Samaritains, les Juifs, les Syrisns, 
les Arabes, les Perfes, les philofophes Indiens, les 
Brachmanes, les Malabares , les Grecs, les Copies, 
les Ruííiens, les Efclavons, les Arméniens, qui ont 
emprunté leur alphabet des Grecs, comme les Eíhio-
piens le leur des Coptes. Enfin on y voit les carade-
res des anciens latins, defquels les Francs, les Saxons, 
les Goths, & les autres nations feptentrionales, ont 
emprunté les leurs. 11 y a joint une feconde íable qui 
contiendes principales abbréviations des Grecs5celles 
des Médecins, des Malhématiciens & des Chimiíies; 
table qui efi: d'un grand uíage dans ia lechire des an
ciens. O n y trouve auíii d'excellens eífais des abrévia-
tions des autres peuples. II a dreíle le tout ayec un 
traval: prodigieux, fur les monumens, les monnoies, 
¿v . m a n u f e r i t s . Les tables dont nous venons de 
parler, font auífi rares que curieufes; & nous jes 
avons cherchées fans fuccés, pour en embellir 1 ÜÍI-
cyclopédie. 

En 1689 parut fon Etymologicon britannicim a la 
fin fas Injlitmiones anglo-Jaxoniciz du dodeurGeorge 
Hickes, á Oxford, ¿/2-40. Cet étymologique con-
tient l'étymologie d'un grand nombre de mots an-
glois & bretons, tires du ruífien, de l'efclavon, du 
perfan & de l'arménien. 

M . Bernard a mis au jour diverfes autres pieces, & 
i l a laifle pluíieurs ouvrages ébauchés dont le dofteur 
Smith a donné le catalogue dans la vie de ce íavant 
homme. Entre ees ouvrages fe trouve, ip. un chro-
nicon omnis a v i , plein d'érudition, & qui etoit le 
fruit de pluíieursannées detravail, d'aprés d'anciens 
manuferits, des médailíes, & cTautres monumens. 
2o. CaUndarium ecclcjiajiicum & c'mk plerarumquegw-
tium ; c'eíl un ouvrage confidérable, & qni nicníe 
de'paroiíre. 30. On peut ici rapporíer les vafíes re-



ÍJ, cu ií avoit faits íur la Géométrie & PAñrono-
ie & diy.efs plans tires des auteurs árabes, qui íbnt 

encoré manufcñts dans la bibliotheque bodíeienne 
& dans celie de Golius. 40. Des recueils íur la ma
niere de trouver le méridien , £m les íbíílices & les 
¿quinoxes, íur l'année tropique, &c íur la méthode 
d'obíerver le mouvement des aftres. Enfin les cura-
teurs de la bibliotheque bodléienne ont acheté les 
nianufcrits en queílion, & quelqués autres de Fau-
teur pour le prix de deux á trois cens üvres fter-
lin^s. {I* ch&vuiier D E JAUCOURT.) 

X O W R I D G E , { Géog. mod.) riviere d'Angle-
terre. Elle prend ía íburce dans le comté deDevon , 
dont elle traverfe une partie , pafíe á Eedíbr t ; & 
aprés s'éíre jointe au Taw , á trois milles de la mer 
d'írlande , elles s'y jettent eníemble dans un méme 
lit. {D. /•) 

TOWY , LA (Geog. mod.') riviere d'Angleterre, 
aupays de Galles, dans le Caerímathen-shi-re. Elle 
arroíeCaermarthen, & íe perd dans la mer á environ 
dix milles de cette ville. Cambden prétend que c'eíl 
leTobius des anciens. { D . / . ) 

T O X A N D I U , (Géog. §nc.) peuples de la Gaule 
beígique, dont le pays pourroit bien repondré en 
partie au Brabant & au pays de Liége. Leur nom eít 
jfort connü des anciens; mais iis i iont pas cléter-
miné la fituatiori préciíe de leur pays. Ciuvier les 
recule jufque dans la Zéiande. M , de Valois & plu-
ficiirs autres les mettení cn~decá de la Zéiande & 
vers la Meiiíe dans les terres : c'eíl auíli á peu de 
clioíes prés, le feníiment' de Ccllarius. On lit dans 
la vie de S. Lambert, apotre des peuples toxandri > 
que la Toxandm étoit á-peine éloignée dans le tems 
quil vivoit, de trois milles de la ville de Matrichi 
du cote du nord, / . ) 

TOXCOALT 5 f. f. QMift, mod.fuperfihhn.) c'eíl 
une féte ou une efpece de jubilé, que les Méxicains 
célébroient tous les ans au priníems, & qui duroit 
pendaní neuf jours. U n p ré t r e , jouant de la flute, 
íortoit du temple, &¿ fe tournoit íucceílivement vers 
les quatre parties du monde; enfuite i l s'inclinoit 
devant l'idole, & prenant de la terre, i l la mangeoit; 
le peuple íuivoit íbn exemple, & demandoit au dieu 
laremifiion de fes peches,les guerriers demandoient 
lavidoire; mais le principal objet de la féte étoit 
d'obíenir de i'eau. Le neuvieme jour on promenoít 
rielóle par les mes; le peuple la íuivoit en gémif-
fantamérement,& en fe donnant des coups de fouet 
íur les épaules... La cérémonie fe íerminoit par le 
facrifice d'un captif qu'on immoloit pour fe rendre 
le ciel propice. 

T O X í C O D E N D R O N , f. m. {El¡l. nat. Botan. 
É-VOÍ.) le toxicodendron, c'eíl-á-diré, l'arbre véné-
Pfiux, mérite íans doute d'étre diílingué de tout au-
tre arbre. Remarquez done que les feuilles vien-
nent trois eníemble , comme ceiles du trcíSe. Le 
cálice eíl fort petit, dentelé , fendu en cinq , & 
d'une íeule piece ; la fleur eíl en rofe & pentapéta-
le. L'ovaire au fond du cálice fe transforme en un 
iruit á -peu -p ré s rond, fec, ílrié & rempli de íe-
n̂ ences plates. Tournefort en compte deux efpéces, 
1 . Toxicodendron triphyllum , folio glabro ; 1°. toxi-
cockndron triphyllum^ folio finuatn , pubefunte. J. R. 

611. Cette feconde efpece dlífere de la vitis vir-
gimana par fes feuilles velues, leurs pédicules, leurs 
cotes &: leurs ííbres rouges. Aux deux efpéces pré-
cedentes, Miller ajoute cette troiíieme , toxicoden-

, dron carolinianum , foliis pinnatis, üoribus minimis , 
hírhactis. 

Cet arbre eíl fort commun en Amérique , trace 
Eeaucoup, s'éleve aíTez vite jufqu'á la hauteur de 
.20 P16^ mais i l ne fubfiíle pas iong-tems. Son bois eít 
jaune mtérieurement, a une odeur forte &; trés-défa-
greabie; U contiení une féve encoré plus puante ? 
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&: auíTi vifqueufe que la térébentliine. Son fniít eíl 
une baie leche , blanche & arrondie , qui vient 
en grappe. 

toxicodendron empoifonne de deux manieres, 
ou par fon odeur, ou quand on le manie. II eíl arri-
vé que ceux qui l'ont coupé dans les bois, ck: ceux 
qui l'ont brülé dans leur ten, ont cté violemment 
aífe£lés de l'odeur qu'il répandoi t ; mais i l eíl re-
marquable que íbn ppifon n'aítaque que quelques 
perfonnes, tandis que d'autres peuvent manier t rés-
íong-tems le bois de cet arbre, le bruler íbus leur 
né , & méme en mácher íans aucun accident. 

Au reíle íbn poifon n'eíl jamáis mortel , s 'é-
vanouit de lui-méme en peu de jours, íans aucun 
remede; mais ceux qui en font atlaqucs, en détrui-
fent les effets prompíement, en étuvant les parties 
aítaquées d'huile de íalade ou de éreme. 

Les premiers fymptómes de ce poifon font une 
violente démangeaifon, qui enílamme la partie Sí 
la tumeíce , parce qu'on ne peut s'cmpccher de fe 
graíter foríement. Quelquefois tout le corps devient 
enflé , mais ordinairement ce n'eíl qu'une feule 
partie du corps, comme les mains ou les jambes ; 
& cette enfiure ceífe par des veíicules qui s'élevent 
íur la peau, & cjui jettent une grande quantité de 
féroíités, d'oü procede la guéníon. 

Ceux qui ont été empoiíonnés pour avoir maníé 
de ce bois, difent qu'il eíl trés-froid autoucher, & 
qu'on peut méme par ce moyen le diílinguer des 
atures bois dans Fobícuriíé. Quoi qu'il en íb i t , voyc^ 
les Philof. Tmñfact. nd. 3Ó7. ( D . / . ) 

TOXICODENDRON. f^oyei HERBE A LA PUCE. 
T O X í C U M , (Lit térat ,) poifon dont les Scythes 

& quelques autres peuples barbares frottoient ia 
pointe de leurs fleches; le toulo/a des Indiens mo-
dernes eíl peut-éíre le méme poifon ; ce qui eíl cer-
tain d'aprés le témoignage de§ hiíloriens, c'eíl que 
la piaie touchée par le toxicum des Scythes étoit 
mortelle; d'oii vient qu'on a employé le méme mot 
dans la iangue latine , pour marquer un poifon dont 
rien ne peut empecher l'effet. ( / } . / . ) 

T Q X I L l , T A X I L I OU TAXÍL^E, {Géog. anc.) 
peuples'de l inde, felón Denis Périégete, vers 1141, 
qui les met au nombre des peuples qui habitoient 
entre les íleuves Cophés, indus, Hydaípe & Acéñ-
ne. Leur ville fe nommoit Taxi la , & leur roi eíl 
appellé Taxilm par Quinte Cur i e , / . VLIL qui dit 
que ce nom étoit afecté á tous ceux qui fuccédoient 
au royanme. Quant á la ville de Taxila , Sí rabón , 
Píolomée & Quinte-Curfe nous apprennent qu'ells 
n'étoit pas éloignée de la rive oriéntale de Tíndus. 
{ D . J . ) 

T O X O T E S . f. m. pl . {Antiq. d'Athhics.) r t faat ; 
nom de bas oíTicier, ou plutót d'efpeces de l i c -
teurs qui accompagnoient, & éíoient aux ordres des 
Léxiarques. íl y en avoit un millier dans la ville 
d'Athénes qui demeuroient dans des tentes qu'on 
avoit premierement tendues dans le forum, & qu'on 
tendit enfuite dans la place de l'aréopage. F-oye^ 
Potter. Archxol. grac. t. I, p. / 7̂ 9. { D . J . ) 

T O Y E R E , f. f. {terme de Ferrandinicr.) pointe 
d'une hache , hachereau , &c. qu'on engage dans le 
manche. Dict. des ans. ( / ? . / . ) 

T O Z Z I A , f. f, (//¿y?, nat. Botan.) nom donné par 
Micheli & continué par Linnaus, á un genre de 
plante dont voici les caraéléres. Le callee de la 
fleur eíl trés-Gourt, fubfiílant aprés la fleur, & com-
pofé d'une feule feuille tubulaire, divifee en cinq 
fegmens dans fes bords; la fleur eíl monopétale & 
ouverte ; fon tuyau eíl cylindrique , & plus long 
que le cálice , fon extrémité eíl découpée en deux 
lévres ; la fupérieure eíl fendue en deux, l'infé-
rieure en trois parties, & tous les fegmens font á~ 
peu-prés égaux & arrondis > les éíamines font quatre 
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fílets caches fous la lévre íupérieure de la fleur; 
k s boílettes des étamines íbnt rondelettes ; le ger-
me du piílil eft ova l ; le ílyle a la longueur des éia-
mines, & eíl fort délié; le íHgma eft aílez gros ; le 
fruit eíl une capíule ípher ique, monocapíulaire , 
dans lequel eíl comenue une feule femence ovale. 
MiehtLl, p . 16. Línnm gm.plant, p . j o z . { D . / . ) 

T R A B A N S , L m. {Art. m'dlt.) ce mot en langue 
allemande figniíie gantes, On appelle ainfi, dans les 
régimens íuiííes , des íbldats armes d'une grande 
haílebarde ou pertuifane différente de celle des 
fergens , & dont la fonftion eíl d'accompagner le 
capitaine dans toutes les adions de la guerre , & 
de veiller á fa défenfe. Les trabans font exempís de 
fadions , & ils ont une paye plus forte que celle 
des autres íbldats de la compagnie. Ils ont la livrée 
du roí dans le régiment des gardes-íuiíles ; & dans 
les autres régimens ils portent celle du colonel, de 
merne que les tambours & les íifres. (Q ) 

T R A B E , f. f. ( Terme de Blafon, ) ce mot fe dit 
du báton qui íupporte l'eníeigne & la banniere ; on 
dit par exemple, i l porte une banniere íemée de 
France , á la trabe d'argent. (/>. / . ) 

T R A B É E , f. f. {Andq. rom.} trabea,; robe des 
rois de Rome , enfuite des confuís & des augures. 
II y avoit trois fortes de robes qu'on nommoit 
trabees, la premiere étoit toute de pourpre, & n 'é -
toit employée que dans les facriíices qu'on oífroit 
aux dieux. La feconde étoit mélée de pourpre & 
de blanc. Elle fut d'un grand ufage chez les R o -
mains , car non-feulement les rois de Rome la por-
terent lespremiers, mais les confuís en étoient re-
véíus lorfqu'ils alloient ala guerre;elle devint meme 
un habit militaire, avec lequel paroiífoient les ca-
valiers aux jours de fétes & de cérémonies, tels 
que les repréfentent Denis d'HalicarnaíTe dans les 
honneurs qu'on rendoit á Caílor &• á Pollux, en 
mémoire du fecfairs que les Romains en avoient re-, 
^u dans le combat qu'ils ewrent á foutenir contre les 
Laíins. La troiíieme efpéce de robe trabée étoit com-
pofée de pourpre & d'écariaíe; &: c'éíoit le véte-
ment propre des augures. ( Z>. / . ) 

T R A C A N N E R , m terme de Fileur cTor, c'eft dévi-
der le íil ou la íoie qui ne font pas encoré couverts 
pour les mettre fur les roquetins; ou le íil d'or, d'ar
gent , qui eíl f a ^ n n é . 

T R A C A N O i R , c 'e í l , en terme dz Boutonmer^ un 
chaííis de deux raontans percés de difeance en dif-
tance de trous vis-á-vis l'un de l'autre , dans lef-
quels entrent des broches garnies d'une ou pluíieurs 
bobines qui fe mettent en-dedans quand la broche 
a paífé dans un des montans. Ces montans font 
arrétés par en bas fur une efpéce de ban á rebords 
un peu élevés, & par enhaut d'une traverfe qui leur 
eíl folidement atíachée. Autour de cette machine , 
environ á 2 piés d'elle, tant fur les cotes qu'en haut, 
font deux autres montans mis áplat contre le mur, 
garnis de plufieurs chevilles qui fe répondent les 
unes aux autres, & une autre en-travers, dont les 
chevilles font placees de deux en deux á plus gran
des diílances. Cette machine fert á donner les lon-
gueurs & le poids pour les diíFérens íils d'or. Ceux 
qui des deux premieres chevilles des montans fe re-
plient triangulairement fur celle du n¿lieu de la tra
verfe, font de telle longuear & de tel poids; ceux 
quides fecondes chevilles des montans fe replient 
trian gulairement fur la cheville de devant, celle du 
mil ieu, font d'une autre longueur & d'un autre 
poids, ainíi du refte , en montant fur les rateliers 
íatéraux, & en diminuant ou en augmentant fur le 
íran/Verfal; c'eíl \ l'ouvrier 3 á fíxer ces diíférencgs 

T R A 
dans les longueurs & dans le poids, en eíTayantce 
que telles ou tclles combinaifons peuvent lui ren 
dre dans tel emplacement. Ces expériences une fois 
exaftement faites, i l n'a plus qti'á monter fa ma. 
chine & l'étudier pour fe reílouvenir de fes pro-
diiits : on appelle monter fon ouvrage en tournant 
ces fils fur deux de ces chevilles latérales & mn 
répondent en les y feparant en trois, quatre ou cinq 
fils, felón qu'on veut en mettre, plus ou meins 
fur les fufeaux; quant aux chevilles tranfveríales' 
on y conduit les mémes íils, mais fans les en íetia-
rer ; on commence á les relever fur une des che
villes latérales á droite , qui forme le pli de ces 
fils ; aprés les avoir attachés par ce fil au fufeau 
avec une petite ficelle qui y tient toujours; ón 
los y devide en débarraflant la cheville latérale 
á gauche, & allant jufqu'á la tranfverfale; alorson 
noue au fufeau les brins un peu au-deííous de cette 
cheville , & quand ils font tous dé vides de cette 
forte fur les fufeaux, on coupe les brins á-peu-Drés 
á la méme hauteur, & ce qui reíle entortillé1 fur 
cette cheville tranfverfale, eft précifáment ce qu'il a 
fallu mettre de trop dans la longueur & dans le poids, 
& eft jetté aux déchets. 

TKACANOIR, en terme de Fileur d'or^ eíl un banc 
fur lequel font emboités deux montans, affermis par 
en-haut avec une traverfe. íl y a quelquefois vers le 
milieu de leur hauteur, une broche de fer paffée de 
l'un á l'autre , oü l'on met le bois; mais Ton fe fert 
plus communément d'une íicelle,qui paroít d'autant 
plus commode qu'on peut tracanner avec elle fans 
faire aucun bruit. 

T R A C A S , font en terme de Raffineur, des efpaces 
vuides & quarrés , qui regnent depuis le premier juf-
qu'au dernier étage , en pe^ant tous les greniers di-
redlerrient au-defílis l'un de l'autre. Les tracas for-
ment du haut en bas, une efpéce de cloifon de plan
ches , qui font percées fur les deux cotes de hauteur 
d'homme en hauteur d'homme , pour recevoir d'au-
tres planches d'oii les ouvriers fe donnent les pains 
de l'un á l'autre, jufqu'au grenier que l'on leurade-
íliné. On voit tout au haut du tracas une poulie d'oü 
tombe un cable, au bout duquel eíl un gros cro
chet ou Fon met le bourlet quand i l eíl queílion de 
defeendre de groífes pieces. /^byq VERGEOISES ^ 
BATARDES. 

T R A C E , f. f. {Gramm,) empreinte qui reíle fur 
un endroit, ou fur un eorps, du paífage d'un autre. 
On dit la trace d'un caroífe; les Í/VZ Í̂ aífíigeantes d'u
ne a rmée ; les Euménides fuivent dans Efchile, Is 
parricide Oreíle á la trace. Le fage Salomón dit qu'on 
ne peut remarquer la trace de la fleche ou de l'oifeaa 
dans l 'air, du ferpent fur la pierre, de l'homme fur 
lafemme. A u figuré, on dit les //vzcw desheros, les 
traces que les paílions laiíTent dans l'ame. 

TRACE , {Papeterie.) nom que les Papetiers don
nent á une forte de papier gris, qui s'appelle autre-
ment mainbrune ; i l fert á faire le corps des cartes a 
jouer. II y a une autre forte de papier que Ton ap
pelle auíli traa ou maculature, qui approche de la 
qualité du premier; i l s'emploie á envelopper les ra
mos de papier. ( /> . / . ) 

TRACE , terme de Chafe 9 c'eíl la forme du pié d une 
béte noire fur l'herbe, OLÍ íiir les feuilles, ^^- Par ou 
elle a paffé. (Z>. 7.) 

TRACÉ , terme de Blafon, Foye^ OMBRÉ. 
Scr iban iáGenes , d'or á une croix anchrée&tleu-

rée fimplement, tracée á filets de fable, á deux cni-
cots de finople, l'un au cantón dextre du cher, 1 au
tre au cantón feneílre de la pointe. 

T R A C E R , v. a£l. on dit en Géométr'u pratique, tra-
cer une ligne , c'eíl la marquer avec de l'encre, l 
crayon, ou toute matiere femblable. Dans la geo; 
métrie fpéculative, que les ligues foient bien ou nl 
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• cela n*y fait r íen: on y fuppofe toujours que 

^slicrnes données loient exadement telies qu'on les 

TRACER? {Botan,) ce mo.t en Botamque oc en 
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Acxricultute, veut diré courir & couier entre deux 
. 1P chiendent trace extraordinairement, cela 

V n-£e lie {es racmes entrent peu dans la terre i & 
Miessétendent í'ur les cates. On.dit auffi que les 

frailiers^««¿, mais c'eílpar/des jets qui courent fur. 

la ierre, ( ^ - f ) , . . , . r „ 
TRACER , {/tr-hit.) tirer les premieres ligues d un 

deiTein, d'un plan, íur le papier^, íur la toile , ou íur 
le terre'in. U y 11 ¿ans ^art ^e batir plufieurs manie
res de traed\ que nous aiions expiiquer dans.des ar-
ticles féparés. 

Traar au fimhkau. C e í l 'tracer d'aprés plufieurs 
centres, les ellipíes , ares íurbaiffés , rampans \ cor-
rompus] ó-c. avec le íimbleau, qui eíl un cordeau d̂ e 
chanvre', ou mieux de tille , parce qu'elle ne íe relá-
che poiat- O n fe fert ordinairement du íimbleau 
pourmirles figures plus grandes que les portees du 
compás. ' , . ' 

Iraar en cherche. C'eft deenre par pliineurs poinís 
determines, une íeÜion coniqtie, c'ell-á-dire une el-
lipfe, une parabole , ou une hipérbole , & d'aprés 
cette chtrchí levée íur i'épure , tracer fur la pierre: 
ce qui íe fait auffi á la main , pour donner de la gra-
ce auxares rampans de diveríes eípeces. 

Tracer m grand. C'eíl: en ma^onnene'rrtí^/ 'fur un 
jnur ouune aire, une épure , pour quelque piece de 
trait 011 diftribution d'ornemens. Et en charpenterie, 
c'eft marquer íur un éte lon, une enrayure, une fu"-
me, &c. le tout auffi grand que l'ouvrage. 

Tracer par équarriflement ou dérobement. C'eíl dans 
la coníírufíion des pieces de trait, ou coupe de pier
re, une maniere de tracer les pierres par des figures 
prifes fui I'épure ,. & cottées pour trouver les rac-
cordemens des panneaux de tete, de douelie, de joint, 
&c, ^ _ . 

Tracer fur le ferrein. C'eíl dans Tart de batir faire 
de petits fillons, íuivant des lignes ou cordeaux, 
pour Toiiverture des tranchées des fondations, 
(Z)./.) 

TRACER A LA M A I N , (Coupe des fierres.') c'eíl 
déterrniner á vue d'oeil le contour d'une ligne cour
be, en íuivant plufieurs poinís donnés par interval-
le,ouen corrige'ant feulement par le goüt du deífein 
une ligne courbe, qui ne íatisíait pas la vüe. Ainíi 
une doucine compofée d'arcs, de cercles mal aífem-
blés, doit étre encoré tracee a la main. 

TRACER, en terme de Boutonnier, c'eíl ébaucher 
les moules& les dégroffir avec un outil moins fin que 
le paroir. Voye\ MODLE 6- PAROIR. 

TRACER , terme d'ouvricrs en bois, ce mot fignifíe 
parmi Ies ouvriers en bois, comme les Charpentiers, 
Menuifiers, Charrons, &c. íé íervir du traceret pour 
marquer la befogne. { D . J . ) 

TRACER , TRACEUR , ( Jdrdinage.) c'eíl deffiner 
avec le traejoir fur le terrein quelques figures fuivant 
le plan qu'on a devant foi. Le tra9oir eíl comme une 
longue plume avec laquelle le traceur écrit fur le 
terrein. 

La maniere de tracer eíl ce qu ' i ly a de plus confi-
derable dans les jardins , principalement dans ceux 
que Ton appelle de plaiíance ou de propreté. On 
fuppofe qu'avant de tracer , on s'eíl inítruit des prin
cipes delaGéométrie pratique, tels qu'ils font enfei-
gnes dans le livre de la théorie & pratique du jardi-
nage ? partie deuxiéme , ou bien dans ce Dift ion-
naire méme aux articles de la trigonométrie re£Hli-
gne , pour tracer des triangles , á celui de la longi-
^etrie pour tracer des lignes, & des furfaces á Varti-

PLANIME'TRIE. 
On fuppofe doncic iunhommeiní l ru i t de ees prin

cipes dont il aura tait ufage fur le terrein, en tra9ant 
lésprincipauxalignemens d'un plan général avec l 'é-
querre d'arpenteur cu avec le demi-cercle , en lere-
tournant d'équerre pour les alignemens detraverfe , 
en prolongeant par des jalons , les longueurs &c les 
largeurs de ees alignemens , &. les arrétant fuivant 
qu'elles font marquées fur le deíléin, en prenant avec • 
le rapporteur les ouvertures d'angies fur le papier , 
& les rapportant fur le terrein , en ouvrant le demi-
oercle fur le méme degré que Ton a t r o u v é fur le rap
porteur. Quant aux figures triangulaires , circulai-
res , ovales , quadrilateres & irrégulieres qui fetrou-
vent dans un deífein , elles fe rapporteront toujours 
aux premiérs principes établis, & ne formeront plus 
de difficültés dans la maniere de tracer les deíTeins 
les plus compoíés. 

II s'agir ici de dónner la maniere de remplir les 
places deílinées aux parterres , bofquets , ou bou-
lingrins, 6¿ aux potagers dont on n'a tracé dans le 
plan général que les pourtours. 

Le pourtour d'un parterre étant tracé , 11 oífre 
un quarré ou une place qu'on appelle un tablean, 6c 
qu'ii faut tracer en la maniere fuivante. 

Maillez fur le papier le deíTein du parterre en le 
féparant par des lignes tirées au crayon , qui en fe 
croifant formeront des carreaux de trois pies íur 
tous fens , felón l'échelie qui fe trouve toujours au 
has du deíTein. 

Faites la méme opératlon fur le terrein en parta-
geant votre place par le moyen Ju cordeau en autant 
de lignes & de carreaux qu'il s'en trouve fur votre 
papier. Prenezie t r a^ i r , & tracez dans chaqué maille 
les mémes traits , les mémes fleurons qui font mar
qués dans votre deíTein , qu'il faut toujours avoir 
prés de vous. On ne trace d'abord les fleurons qu'á 
un trait pour les mettre en place , enfuite on les dou-
ble & on leur donne de la grace , & le contour 
qu'ils demandent fuivant le deíTein. Ces petites me-
fures fe prennent á la fois & au pié , 6c Ton arréte ' 
par des trous faits avec la pointe du trasoír le bout 
6c la nailTance des feuilles & des rinceaux du par
terre , pour les mieux faire remarquer á celui qui 
plante. 

Les bofquets n'ont d'autre diííiculté á étre traces,. 
que par rapport aux falles & aux cabinets qu'on 
y pratique. S'ils ne préfentent que de fimples étoiles, 
des pattes d'oyes , des cordons , des ovales , &c 
autres figures , elles reviennent toujours aux princi
pes établis dans les articles ci-deíTus énoncés. Ces 
falles font ou circulaires ou préfentent des paral-
lélogrammes , ornés de pieces d'eau cintrées , ou 
de tapis de gazon. 

Mefurezíur le plan combien i l y-a de toifes depuis 
le pointdu milieu de la piece, jufqu'au centre des por-
tions circulaires. Vous porterezles mémes longeurs 
fur l'alignement du milieu par oü i l faut commencer, 
& vous poferez au centre de ces portions le demi-
cercle fur l'alignement du milieu, &, fon alidade fur 
90 degrés pour vous retourner d'équerre , & pour 
tracer une ligne de traverfe qui donnera les oreil-
lons de la piece du milieu. Au-deíTus de cette ligne 
vous porterez de chaqué coté la largeur des allées 
du pourtour de la piéce d'eau ou de gazon , vous 
óterez le demi-cercle , & dans le méme centre vous 
mettrez un piquet & vous y paíTerez la boucle du 
cordeau pour tracer les portions circulaires , tant 
de la piece d êau que de l'allée du pourtour , juf-
qu'á ce que vous trouviez la trace des oreillons: vous 
mettrez á toutes ces mefures des piquets, vous en 
ferez autant á Tautre extrémité de la falle : cela fait 
vous porterez depuis la ligne du milieu la largeur de 
la piece d'eau 6¿ celle des allées du pourtour , dans 
chaqué bout de la falle & des deux cótés , & par 
des alignemens prolongés 6c traces au cordeau 3 
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vous aurez defTiné für 1« terrein toute votre falle con-
formément au deffein. Si vous avez des niches & 
des renfoncemens pour des bañes & des figures , 
vous vous fervirez de réquerre de boispour en/mcer 
les retours , fuivant les meíures marquées fur le 
plan. 

Les boulingrins auront de méme que les parterres 
& les bofquets leurs contours marqués dans la trace 
du plan general; i l ne s agirá plus que de traur 
leur renfoncement & ce qui orne leur milieu. O n 
fuppofe un parallélogramme échancré dans les 4 
angles. Si vous avez la ligne du pourtour d'en-haut 
dreíTée bien de niveau en reportant la largeur du 
talus trouvé fur le plan, au-de-lá de la trace d'en-
haut , avec encoré un pié au - delá pour couper 
le talus en terme ferme , vous pourrez faire creufer 
& enlever vos terres de la profondeur que vous 
voudrez y donner , fuppofé de deux piés. Pour 
dreffer le fond du boulingrin , enfoncez aux encoi-
gnures de la trace du pourtour d'en-haut , & le 
long de la trace , des piquéis qui excedent la terre 
d'un pié environ , & enfoncez-en vis-a-vis dans 
le fond qui ayent la méme hauteur , & qui s'ali-
gnent fur ceux d'en-haut d'un bout-á-rautre : en-
íiiite vous mefurerez fur ees jalons en contre-bas 
le pié qu'ont de hauteur hors de terre, les p i -
quets des encoignures & ceuxdu pourtour d'en-haut, 
& vous y ferez une marque au charbon. Joignez 
les deux piés que vous voulez donner de renfonce
ment au boulingrin ; alors vous ferez butter ou dé-
charger du pié ce^ jalons du fond fuivant le befoin, 
de maniere qu'ils ayent en tout trois piés de haut, 
enfuite vous attacherez uncordeau au piédes piquets 
d'en-haut, & fur la marque noire faite fur le jalón vis
a-vis , vous y attacherez l'autre bout du cordeau , 
vous mefurerez deífus ce cordeau bien tendu 6 piés 
qu'a la largeur du talus de piquet en piquet, au bout 
defquelsó piés vous ferez tomberunaplomb jufque 
dans le fond , en faifant arrafer &: dreífer les terres 
pour y planter un piquet á tete perdue ; faites la 
mémeopérat ionauxextrémités du parallélogramme, 
ainíi ayant arrété par des piquets les repaires né -
ceíTaires, faites tendré le cordeau del'un á Fautre, & 
íracez le parallélogramme d'en-bas ; vous alignerez 
par-tout des jalons dont les tetes s'ajuítent á la hau
teur des jalons & des piquets des encoignures , & 
vous les mettrez tous á la hauteur de trois pies, yous 
íendrez un cordeau de l'un á l'autre jufqu'aux jalons 
d'en-bas , & par des repaires ou h é m e s , vous unirez 
tous le fond du boulingrin. Pour le talus du pourtour 
vous poferez des piquets de deux toifes en deux 
toifes, & en mettrez en pareil nombre & á méme 
diftance fur la ligne qui termine le pié du talus, ten-
dez un cordeau de haut-en-bas d'un jalón á fon op-
pofé , &: faites une rigole ou repaire d'un pié de 
large fuivant le cordeau , coupez la terre ainfi par 
rigoles en tendant le cordeau de piquet en piquet : 
pour dreífer entierement ce talus , promenez le cor
deau de tous fens & d'une rigole á l'autre en faifant 
fuivre un homme qui coupera & arrafera á la béche 
les endroits oü i l y auratrop de terre en fuivant exac-
tement le cordeau fans le forcer, c'eíl la meilleure 
maniere d'applanir un terrein que le ratean achevera 
de bien unir 6c dreífer. A l'égard de la piece longue 
ceintrée qui oceupe le fond du boulingrin , i l n'eíl 
pas plus difficile de la traur qu'un autre qui feroit 
fur le terrein d'en-haut , ce que l'on exécutera par 
les principes indiqués ci-deífus. 

Les potagers,légumiers, vergers, pepinieres ne de-
mandent aucune recherche pour la trace; leur pour
tour tracé dans le plan général fuífit; i l n'y a plus 
qu'á tracer au cordeau des rigoles ou des planches 
en tendant le cordeau de piquet en piquet á la diítance 
de dííux piés l'un de l'autre fans y comprendre la lar-
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geur desfentiers, ce qui feparera tout le terrein P» 
rigoles ou en planches. n 

TRACER , ( Pdntun. ) marquer avec un cravon 
une pointe defer , &c. le deífein de quelques chofe 
O n dit tracer un plan, tracer une perfpeftive, un n 
íil. Je n'ai que tracé telle chofe. Voye^ TRAIT 

Tráceme fe dit guerre en peinturequ'en paríant de 
rarchi teüure qui eíl dans un tablean; je viens de tro. 
cer mon architefture. A l'égard des autres obiets^ 
on dit dejjiner. * a 

TRACER la natte, ( Nattier, ̂  les nattiers en nail 
\Q i&iÍQVit tracer la natte , pour fignifier/7c//¿r alter-
nativement les unes fur les autres, les trois bran" 
ches de paille dont chaqué cordón eíl comnof/ 

T R A C E R E T , f. m. ( Charpent, Menuiferie.) ont\i 
de fer pointu dont on íe fert en méchanique, pour 
tracer , marquer & piquer le bois. Le traceret des 
charpentiers eít long de fept ou huit pouces avec 
une efpece de tete par le haut. Les menuiíiers fe 
fervent le plus fOuvent d'une des pointes de leur pe-
tit compás de fer au lien de traceret. 

T R A C E - S A U T E R E A U X , f. m. ( IwAwr.) outü 
dont les Faéleurs de davecins fe fervent pour tracer 
fur les piéces de bois , dont les fautereaux l'ont 
faites, les endroits oü i l faut faire les entailles pour 
placerles languettes ; cet outil eíl un morceau de 
bois , auquel on a formé plufieurs épaulemens 011 
encoignure.A. B. C . fig. xiv. pl . ¡y. de Lmkerie. dans 
chacune de ees encoignures font plufieurs pointes 
diñantes les unes des autres & de répaulement, ainfi 
qli ' i l convient pour les ligues que l'on veut tracer. 
O n fe fert de cet outil comme d'un petií trufquin. 
^ b y e ^ T R U S Q U l N . 

T R A C H E A L E LE , adj. en Anatomle. l'artere 
tracheale ou gutturale inférieure vient de la partie 
poílerieure de la fouclaviere , & va en ferpentant le 
long de la trachée-artere, fe diílribuerau glandes thy-
roídiennes & au larynx. 

TRACHÉE ARTERE, afpera arteria^ en teme £A~ 
natom'u; c'eíl le canal du vent ou de Fair, appellé 
vulgairement lefiflet; Gallien luí a donné le nom de 
trachée, Tpaíteta , parce que ce canal eíl inégal: c'cíl 
pourquoi les Latins l'ont appellé auffi afpera,, 

L a trachée artere eíl un canal , fltué dans la partie 
moyenne & antérieure du con , devant l'éíbphage. 
O n appellé larynx fon extrémité fupérieure, d'oii 
elle defeend jufqu'á la quatrieme vertebre du dos, 
oü en fe divifant, elle entre dans les poumons, yoyí{ 
nos Planches £ A n a t . leur explication , 5* Us anicks 
ÉSOPHAGE , LARYNX , VERTEBRE , &c. 

Elle eíl formée de cerceaux cartilagineux ran-
gés á diílances égales & fort proches les uns des au
tres , qui deviennent plus petits á mefure qu'ils s ap-
prochent des poumons. Ceux des bronches fe fer-
rent de fi prés Tun l'autre , que dans l'expiratipn, le 
fecond cartilage annulaire entre dans le premier, le 
troiíieme dans le fecond, & les fuivans entrent ton-
jours dans ceux qui les précédent. Foyei RESPIRA-
TION , &c. 

Depuis le larynx jufqu'aux poumons, ees cartila-
ges ne forment point des anneaux parfaits; ils font 
plats d'un cóté , & ne finiífent point le cercle en-
íier ; mais ils reífemblent á l'ancien figma grec, dou 
ils ont pris le nom de Jigmoldcs. Leur partie poíte-
rieure qui eíl contigué á l'oefophage eíl membraneu-
fe, aíia qu'ils puiíTent mieux fe contra£ler & fe 
later, & par-lá donner un paffage commode auxaü-
mens, lorfqu'ils defeendent par le gofier. f oyei V i -
GLUTITION. 

Les cartilages des ramiíications de la trachée artere 
qu'on appellé bronches, forment des anneaux com-
plets i cependant leurs bronches capillaires n'oní point 
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de cartilages; mais en leur place ils ont de petks l i -
eamens cifculaires , qui íbnt un peu^éloignés les uns 
des antros. L'ufage de ees cartilages eíl de teñir le 

fíage ouvert á l'air ; mais dans les bronches capil-
laires", ils generoient Tadion des vaiíTeaux. Foye^ 
BRONCHES. • , -

O s cartilages lont attacnes eníemble par deux 
membranes, une extérieure r l'autre intér ieure; l'ex-
íérieure eíl compofée de fibres circulaires, & re-
couvre. extérieurement toute la trachéc; l'intéríeure 
eíl d'un ientiment trés-exquis \ &c tapiífe ou couvre 
les cartilages en-dedans : elle eíl compofée de trois 
membranes. diílinftes: la premiere eíl tiíTue de deux 
rangs de íibres; celles du premier ráng font longitu
dinales; pour raccourcirou contra£ler la trachéc, elles 
font approcher 6L entrer les cartilages les uns dans 
les autres; Taútre rang de fibres circulaires fert á con-
trafter les cartilages. 
; Quand ees deux rangs ou ees deux ordres de fi
bres agiífent, elles aident conjointement ayec la mem-
brane extérieure á touffer &: á changer le ton de la 
v o i x , dans le tems de l'expiration. Foye^ E X P I R A -
T I O N , V O I X , &c. • . t 

La feconde membrane eíl entierement glanduleu-
fe, &:les vaiffeaux excrétoires. de ees glandes, s'ou-
vrant dans la cavité ou Tintérieur de h. trach&e , y 
diílillent une, liqueur qiii l'humede &: qui la défend 
icontre l'aeritíibnie de l'air. L a derníere eíl un réfeau 
de veines v,de nerfs & 4'arteres; les veines font des 
branches de la yeine-caye j les nerfs font des ramifi-
cations eje la paire recurrente , & les arteres font des 
branches des carotides externes. 
: On regardoit communément comme mortelles les 
íedions tranfyerfales de la trachéc arure., néanmoins 
on troiiye plufieurs exemples du contraire dans les 
pratiques modernes. Dans certains cas dangereiix 
d'efquinancie, fcc. on eft meme obligé cl'ouvrir la 
trachtt par la f e í l i o n o n appelle cette opération la 
bronchótótnu ou laryngotomic. Foye^ B R O N C H O T O -
MIE.; . t f , , ., i < i . . . , , . . i ¿ 

Dans les Tranfa&ions plillófopbiques,iÍ y a une letíre 
de M. Jean Keen , qui recommande le plus fréqüent 
ufage de la bronchotomie , c'eíl - á-dirc d'ouyrir le 
canal de l'air ou la trachéc-arteré 'Azns \QS pccafions 
preíTantes; ce dont i l fait fentir Timportance a l 'oc-
cafion d'itn cas, remarquable d'une perfonn^ qui eut 
le canal de l'air ou la traché&. - arterc coüpée totale-
anent de part á autre aü-deíTous de la pomme d'A-
dam, &: qui fut guérie par le.moyen de la future, 6¿ 
y appliquant les médicattiens convenables. •, 
1 T R Á C H É E - A R t E R E des o i feaux(Anat . comparte?) 
la trachéeTarten despifeaiix eíl remarquable par fa bi-
furcation, & par la diyerfité de la ílrudlure des muf-
«ples de cette partie, qui eíl toute diferente tant dans les 
volátiles, que - dans les qúadrupedes; mais comme 
ce détailferoittrop long, jé, renyoie le leíleur áux re
marques de Sténon fur. Blafius; mais je vais citer 
pour exemple, la ílrü&ure admirable de la trach¿e-ar~ 
ten du cygne. .•.. '. , v i ...... •*t, ]¿. 
j Elle s'étend en bas ayec roefophage, trayérfant la 
¡ongueur du co l , jufqu'á ce.qu'étant paryenu au íler-
t^m, elle fe courbe & s'infinue dans la gaíne du íler-
Rum ¡ óii elle ^ comíne retirée dans un lieu für , & 
íenfermee dans une efpece de boite; elle fe recour-, 
ve en haut , ScSon du ílernum par l'endroit le plüs 
etroit; eíifuite aprés ayoir monté jufqu'au milieu des 
clavicules, qui lui feryent comme. d'appui, elle fe d é ° 
tourne yers la poítrjne. Cette conílruílion fert éga-
lement á la refpiration & á la voix : car comme le 
fygne cherche fa nourritüre au fond des eaux dor-
gantes.i i l fálloit.un col trés-íoíig, de peur que 
demeiíránt long-tems la tete fous l 'eau, i l ne courút 
Pilque de fe fufFoquer. E n eíFet, lorfqu'il a p e n d a n t 
Un q^art-d'heure la tete & le col fubmergés ? 6 i les 

; TomeXFJ , 
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pies eleves vers le c i e l , cette partie de la trachíc-ar-
tire qui eíl renfermée dans la ga ine du ílernum lui 
fert de refervoir , d'ou i l tire fon haleine. 
\ Dans chaqué oifeau, on trouve une difpofition dif-
férente de l a trachée-artere proportionnée a la diver-
íité de leur voix. Dans le pigeon qui a l a voix b a i l e 
&: douce, elle eíl en partie cartilagineufe , en partie 
membraneufe; dans la chouette dont la voix eíl lian
te & claire, elle eíl plus cartilagineufe : mais dans 
le geai, elle eíl compofée d'os durs , au lieu de ca r 
tilages: i l en eíl de méme dans la linotte , & c 'e í l i 
caufe de cela que ees deux oifeaux ont la voix plus 
haute & plus forte, &c. 

O n découvre une vue & un defleirt encoré partí-
culier dans 1 arrangement des anncaux cartilagineux, 
qui compofent la trachéc-anere; en ce que ees anneaux 
íont membraneux tout* le long de l'endroit oü ils 
font couchés fur l'cefophage , pour ne pas preífer & 
retrécir le paíTage des alimens : au lieu que plus loin 
dans les, bronches , ils forment des ánneaux com-
plets, quelques-uns ronds, d'autres triangulaires, &c. 
Une autre particularité qu'on doit remarquer, c'eíl 
que dans les bronches, le bord fupérieur de chaqué 
anneau de deffous entre dans la partie inférieure de 
ranneau de deífus ; i l n'en eíl pas de méme dans la 
trachéc artere, oü les anneaux cartilagineux demeurent 
toujours également diílans les uns des áutres ; cette 
diíFérence dans la méchanique d'une feule & méme 
partie, fournit un ufage admirable aux poumons 65: 
auxbronches , pourfecontrafter &feraccourcir dans 
l'expiration, & pour fe dilater 6c s'étendre dans l ' in-
fpiration. (Z). / . ) 

TRACHÉE-ARTERE rflaits de la. , (Chírurg.yú im
porte de fayoir que jes piales, de la trachée-artere ne 
font pas toujours m O r t e l l e S , & que fes parties carti^ 
lagineufes fe peuyerit reprendre comme les charnues» 
J'en ai vu á la Haye l'exemple dans un homme de 
mérite , qui par excés de mélancholie, s'étoit coupé 
la gorge fans ménagement avec un rafoir. Le chirur-
gien. le rétablit en pende tems. Fabriciils rapporte 
un cas femblable; Dionis declare avoir guéri un hom
me ¡qui re^ut un coup de piíloléí étaht á une chaífe de 
fanglier; la baile entroit par le cóté droit du cou , &c 
fortoit par le gauche, en lui pergant la trachée-artere: 
Garengeot en cite auííi des exemples», 

. On t rouvé encoré plus anciennement dansunpetit 
traité i nú t i úé , quefíionxhirurgicale , fur f opération de 
la bronchotomie, compofé par Habicot , chirurgien 
de Paris , d'autres exemples de perfonnes qui ont été 
complétement guéries de bleílures faites á la trachée-
artere. Deux de ees perfonnes y ayoient été^leíTées 
par un inílrument tranchant, & un autre l'avoit é t é 
par un cóup d'arquebufe. II étoit furyenu á la gorge 
de ees trois bleífés un goñflement une inflamma-f 
tion íi confidérable j qu'on avoit lieu de craindrela 
fuíFocation. Habicot mit une petite canille de plomb 
dans la, plaie de la tra.chée-artere de deux de ees blef-
fés , afín que l'air püt fortir en entier librement de 
leur poumon ; i l fit une ouverture á la trachée-artere 
du troifieme pour le méme fujet. Quand les accidens 
cefierent, i l ota la caiiule, & les piales giiérirent 
parfaitement. ... . ; . . . . • , 
; U n jeune homme de qitatorze aris qui avoit voulu 

avaler plufieurs pieces d'argent enveloppées dans un 
linge pour les dérober á larecherche des voleurs ̂  
avoit penféétouíFer, parce que le paquet s'étoit en^ 
gagé dans le pharynx , de maniere qu'on n'avoit pu 
le retirer ni lefaire defeendre dans Teílomac ; fon cou 
& fa face étoient teílement enflés , qu'i l en étoit m é -
connoiífable. Habicot lui fit l 'opération de la. bron
chotomie , aprés laquelle le goñflement fe diífipa ; i l 
fit defeendre avec. une. fonde de plomb le paquet 
d'argent dans Teílomac, Le jeune homnie. guérit de 
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1-opération, & rendit par l'anus fon argent á dlverfes 1 
raprifes. \ 

Lorfque la plaie des tegumens n'eft pointvis-á-vis 
celie de la trachce-artcre , l'air trouvant un obftacie 

& la fortie , peut s'iníinuer dans le tiíTu cellulaire de 
la pean , ce quiproduitun emphyfeme. M . Arnaud, 
chirurgien de París , vit un jeune homme blefíe depuis 
írois ou quatre jours á la trachée-artere. d'un coup de 
piftolet bleíTure qui avoit produit un emphyfe
me univerfel. Cet habilepraticien dilata fur-le-champ 
la plaie des tegumens, decouvrit celle de la tra-
chée-artere ,pour mettre cesdeuxplaies vis-á-vis Tune 
de l'autre. II appliqua fur l'ouverture de la trachce-
•arun un morceau de papier mouil lé, &:panfa la plaie 
ál 'ordinaire. Lemaladedéfenfla peu-á-peu, &guérit , 

II eíl cependant bon de remarquer qu'une bleíTure 
á la gorge eñ mortelle , lorfque les carotides & les 
jugulaires internes font ouvertes. Ainfi une perfonne 
qui auroit r e ^ i , ou qui fe feroit fait avec un inftru-
ment tranchant porté en-travers, une bleíTure qui 
pénétreroit jufque á l'éfophage mourroit infaillible-
ment en peu detems, car rcefopliagenepourroií étre 
ouvert de cette maniere, fans que les carotides & les 
jugulaires internes ne le fuíTent auíli. 

Mais quoiqu'il y ait quelquefois des plaies á la 
gorge ? par lefqueiles les alimens fortent, i l ne faut 
pas toujours croire pour cela que Xz. trachic-amn & 
l'éfophage foient ouverts. Les alimens qui fortent 
par les plaies ne font point entrés dans l'éfophage , car 
s'ils en venoient, i l faudroit qu'ils paíTaíTent par l 'ou
verture de la tmchce-amre, ce qui ne pourroit fe faire 
ians qu'il en tombát dans ce canal qui efi: toujours 
ouvert; & par conféquent fans que le bleíTé n'en 
füt fufíbqué. Ces fortes de plaies par oü les alimens 
s 'échappent, pénetrent jufqu'aufond du goñer entre 
l'épiglotte & la racinedela langue ; quelquespoints 
de future entrecoupés , la fituation de la tete , & un 
régime de vie convenable paroiíTent les feuls moyens 
qu'on puiíTe employer pour guérir ces fortes de 
plaies. / . ) 

TRACHEE , (Botan?) vaiíTeau aérien des plantes. 
L a découverte des trachées eít une des plus belles 
qu'on ait fait en botanique dans le íiecle dernier. Nous 
en fommes redevables aux recherches de Malpighi. 
Ce favant homme qui a íi bien étudié la nature , ap-
pelle trachées ou poumons des plantes , certains vaif-
léaux formes par les dilférens contours d'une lame 
fort minee, píate , un peu large , qui fe roule fur elle-
méme en ligue fpirale, compofe un tuyauaíTez long, 
droit dans certaines plantes , boíTu dans quelques au-
tres, étranglé & comme divifé en fa longueur en plu-
fieurs cellules. 

Quand on déchire ces vaiíTeaux , on s'appercoit 
qu'ils ont une efpece de mouvement périíialtique. 
Ce mouvement eílpeut-étre un efíet de leur ref íbr t ; 
car ces lames qui ont été alongées , & qui reffem-
blent á des tirebourres, revenant á leur premiere fi
tuation , fecouent l'air qui fe trouve entre les pas de 
ieurs contours; cet air par fon reílbrt les fecoue pa-
reillement á fon tour, de forte qu'elles vont & vien-
nent pendantquelque tems jufqu'á ce qu'elles ayent 
repris leur premiere í i tuation, ou qu'elles ayent cédé 
á l'air ; des qu'on les alongé un peu trop, elles per-
dent leur reffort , & fe flétriíTent: ces lames font 
compofées de plufieurs pieces pofées par écailles. 

Pour découvrir facilement les trachées , on n'a 
qu'á choiíir dans le printems & dans l'été des jets de 
rofiers de viburnum, de tilleul, de tendrons de vignes, 
d'arbuftes , ou de telles autres plantes qu'on voudra; 
on les trouvera tous remplis de trachées , pourvu 
qu'ils foient aíTez tendres pour étre caíTés net; car 
s'ils fe tordent, on ne pourra pas découvrir les tra
chées, On les apperíjoit tres-bien en coupant tranf-
verfalement la racine d'un melón. Voye{ á ce fujet 

T R A 
les remarques de M . Bedímger dans les commentairts 
í/e Pétersbourg, tome I K p.184 & fuiv. Ces vaiffeaux 
aériens ferviroient-ils á faciliter le mouvement de la 
feve &: á la rendre plus fluide ? ( D . J A 

T R A C H E L A G R A , f. f. efpece d'afFeaion arthriti-
que ou rhumatifante qui attaque le cou. Ambroife 
Paré paroít s'étre fervi le premier de ce terme á 
rimitation de ceux de podagre , chiragre, &c. qui fig^. 
fie la gouttt aux pies , aux mains. Voye^ GOUTTE 
RHUMATISMEÓ'TORTICOLIS. ( F ) 

T R A C H E L I E , f. f. (fiijí. nat\ Botan) traclidlum-
genre de plante á fleur monopétale en forme d'en-
tonnoir , & profondemení découpée. Le cálice de-
v i ent dans la fuite un fruit membraneux , qui a fou-
vent trois pointes ce fruit eíl: divifé en trois loges, 
& i l renferme des femences ordinairement petites. 
Tournefort, inji. rei herh. Voye^ PLANTE. 

Tournefort diílingue íix efpeces de ce genre de 
plante ? dont on a déja décrit la principale, connue 
en fran^ois fous le nom de gantelée.Foye^-zn Yarúcle. 
Nous ajouterons feulement que cette plante, quand 
elle eft bleíTée 5 donne un fue laiteux en abondance, 
lequel étant re^u dans un vaifíeau, fe caiüepromp-
t e m e ñ t , & fournit une efpece de petitlait de couleur 
bruñe ; la partie caillée étant deíTéchée, brüle com
me de la réfme á la flamme d'une bougie. Ph'dofop, 
tranfací. n0. 2.2.4. ( D . J * ) 

T R A C H E N B E R G > ( Géogr. mod. ) petite vilíe 
d'AUemagne, dans la Siléfie,furlariviere de Barífch, 
& vers les coníins de la Pologne ; elle appartient au 
barón de Trachenberg. ( Z>. / . ) 

T R A C M I N I A , ( Géog. anc. ) cantón de laMacé-
doine , dans la Pththiotide , autour de la ville d'He-
raclée , qui en prenoit le nom RHeraclea tracKinm^ 
felón Thucidide , /. I I I , Ce cantón s'étendoit appa-
remment éntrele fíeuve Sperchius au nord, le golfe 
Maliacus á l 'orient, le fleuve Afopus au midi, & la 
Parafopiade au couchant. Sophocle Philoctetes, cité 
par Ortélius , place dans ce cantón un lien nommé 
Trachinium , Se des montagnes qu'il appelle Trachi-
nioe ou Trechinice petree. (Z>. / . ) 

T R A C H I N U S L A P I S , ( Hlft. nat) pierre á la-
quelle quelques auteurs ont attribué beaucoup de 
vertus médicinales ; on nous dit qu'elle étoit brillan
te , mais opaque ; i l y en avoit de noirátres & de 
vertes. On croit que c'étoit la pierre néphrétique. 

T R A C H I S , ( Géog. anc. ) ville de TheíTalie, au 
pié du mont Oeta , felón Etienne le géographe , qui 
dit qu'elle fut bátie par Hercuíe , & qu'on lui donna 
le nom de Tracis á caufe de l'inégalité de fon terrem 
qui eíl tout montueux. Thucydide , /. / / / . p- ^3-^' 
la met aux coníins des peuples 0¿¿íE.L'étymologie du 
nom de cette ville eíl coníirmée pas ces vers de Se-
neque , in Hercule Oetceo , ací, I . v. ¡ 3 6 , 

A d Trachina vocor , faxa rigentia, 
E t dumeta jugis hórrida torridis , 
V i x gratum pecorí montivago nemus. 

Cette ville eíl la méme qu'Homere appelle Tnchs; 
& P l i n e Trachin, & c'eíl la meme. qu'Héraclée de 
Trachinie. {£>, / . ) , , 

T R A C H O M A , f. m. enChirurgk, Q&vW a^erite 
de la partie interne des paupieres , accompagnee de 
démangeaifon, de rougeur , & fouvent de puítiues 
femblables á des grains de millet. Les degrés de cette 
maladie font le fycofis & le tylofis, ou plutot ce 
font les plus fácheux accidens auxquelspuiíTe abouíir 
le trachoma. . , 

Cette maladie eíl une efpece de dartre des paupie
res : elle vient ordinairement de l'ácreté des larmes. 
Pour les guér i r , on preferit au malade un régune de 
vivre doux & humeftant pour tempérer la chaleur 
l'ácreté du fang & des humeurs : on le faigne s'il Y a 
plénitude ¿ on le purge par en-bas ¿ oiiemploie eníiute 
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les boinílons amefs ; on fait uílige des baíns d'cau 
•iiede & g¿néralemt,iit de tous les remedes proprcs 
íUiiñieñe?, á fbndre& á évácuerles humeurs hnpu-
res • on paíie qireiquefois du cantere au fetort poui-
détourner les huilicurs de defluis Íes paiipi'eres. 
"Ouant aux topiqües , bn fe fert d'abofd de ceiix 

nui^umefíent & ^amorilíTent íes Iblides , & quí fónt 
loables de tempérer ía chaletir de la partie ; teís 
fonties fomentations avec la décoírion des racines 
de eníinaityi:, defeuilles de violier, de fleürs de ca-
i/nonijile^ de mclilot, des femences de l m & defou-
cere &c. on puffe cnfuite aux remedes qui détergent 
| r deíTechení les ulceres. Á R i & E M O N . ( F ) 

TRACHONITIDE > ( Géog. anc. ) Trachonhis , 
contrée de l'Arabie , entre la Paleítine & la Csele-
Svcíe au midi de la vilie de Damas. Le nom de Tffc 
ihoniück venoit fans doute des deux coilines Tracho-
ws, que Strabon met au voiíinage de Damas. II ajoute 
nu'en tirant de-lá vers l'Arabie & r i turée , on trou-
voií cíes montagnes peupraíiquables > mais rempiies 
deprofondes cavernes. Ces cavernes étoient entre 
Adráa&Bozra,íelon Guillaunve de T y r , qui dit que 
la Trackómdde faiíbít une partie confidérable du de
ferí de Boílra , & que c'étoit une contrée aride, íans 
fontaines & íans ruiíreaux. Les habitans rariiaiíoient 
íbigneufemént i'eau de piule: dans de citernes , & 
confervoient leurs grains dans des cavernes faites 
exprés. (D. J.) 

TRACOIR , f. m. forte de petit poincon d'acier 
trempé/írés-aigu par le bout, dont les graVeurs en 
relief & en creux fur metalix fe fervent pour tracer 
•ou defiiáer fu'f métalles figures qu'ils veulent gravei-i 
Voyê  ks P l . ds la Gravure, 

TRASOÍR , ( teme de Járdinur. ) c'eíl un grand 
bátondroitl, ferré par le bout d'en-bas7dont la pointe 
eíltriangúláire Sí applatie en langue de chat; on y 
íiiet un manche de quatre á cinq pies de long, & ori 
s'en fert poür tracer, former & deíTiner tovites les 
figures des jardins ; en un mot > c'eíl le porte-crayon 
du traceur fur le terrein. ( / . ) 

TRACTíON, f. f. {Mechan. ) eíl: l 'aaion d'une 
puiflance mouVante, par laquelle Un corps mobile eíl 
attirévers celyi qui le tire. Ainfi le mourement d'un 
chariot tiré pat un cbeval, eíl Un mouvement de 
irañion. La tracüon n'eíl proprement qu'une forte 
d'impulfion dans laquelle le corps pouíTantparoit pre
ceder le corps pouffé ; ainfi dans la traaion&im cha
riot , le cheval pouíTe le harnois attaché á fon poi-
írail, & cetíe impulíion fait avancer le chariot. 

Traciion fe dit done principalement des puiíTances 
qui tirent un corps par le inoyen d'un í í l , d'une ccr-
de,,d'une verge; ou autre corps femblable ; au4ieu 

attrañion fe dit de l'adion qu'un! corps exerce,ou 
paroit exercer fur un autre pour l'attirer á l u i , fans 
qu'il paroiffe un corps viíible intermédiaire , par le 
inoyen duquel cette aclions'exerce* Voye^ A T T R A O 
T I O N , voyei au(fi T l R A G E . ( O ) 

TRACTOÍRE , ou T R A C T R I C E , f. f. ( Géom.) 
«ft une courbe dont la tangente eíl égale á une ligne 
confiante. 

On lanomme tracioire, parce tíu'on peut l'imaginer 
comme formée par l'extrémité d'un íil que Ton tire 
par fon autre extrémité le long d'une ligné droite. 
Mais il faut fuppofer pour cela que le frottement dé̂ -
truife a chaqué inftant la forcé d'inertie du petit corps 
ou pomt qui décrit la courbe ; car autrement la dire-
yion de ce point ne fauroit étre celle de la tangente 
de la courbe. Foye^ hs menú acad, /73 G. 

. ^ ^ ' o / z abeaucoup d'analogie avec la logarith-
^ q u e , dont la foutangente eíl conílruiíé; ce que la 
loutangente eft dans celle-ci , la tangente l'eñ dans 
íe f ~ ' ês ares de la trafíion répondent aux abfeif-
es de la logarithmique & font les logarithmes des or-

c 0 n n e e s 5 On trouvera 1̂  détail des propriétés 
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ae cette courbe dans les mém. de Vacad, ^ y a . (O} 
f R J C T O R I J E , f. f. pl. ( I ^ ' r . ) n o m que don-

noient lesR.omainsauxbillets 011 diplomes que Tem-
"pereiir accordoit á ceux qu'il envoyoit dans les pro-
vinces , 011 qu'il eñ rappélloit , pour que ees perfon-
nes eullent le droit de prendre des chevaux de la 
poíle impcriále, & d'etre défrayés fur toute laroute* 
(Z>. / . ) 

T R A C T R I C E , f. f. voyei TRACTOIRE. 
T R A D Í T E U R S , {Théologíe.) eft le nom que l'oit 

donna dans les premiers fíceles de l'Eglife aux chré-
ticns q u i , dans le tems de la perfécution , livrerent 
aux paiens les Ecritures-faintes , pour éviter la mort 
& le martyre. Ce noni eft formé du látin traditor > 
celui qui Üvre ou abandonne á uh autre la chofe 
dont ií eíl dépofitaire ; & nos meilleurs auteurs ec-
cléíiaíliqiies frangois l'ont reiidu par traditeurs , qui 
n'a que la figniíicátion qu'on vieht de Jui donner, la
quelle eílfort difFérente de l'idée que nous aííachons 
au mot tratlH. 

Les ennemis de la religión firent les derniers ef-
foíts , méme íbus la loi ancienne , pour priver les 
hommes des faintes Ecritures. Daos la cruelle per
fécution excilée contre les Juifs par Antiochus , les 
üvres de la loi furent recherchés , décliirés brülcs 
avec des foins extremes ; & ceux qui mánquerent 
á les ÜVrer , furent mis á mort, comme nous liíbns 
dans le premier livre des Macchabées , chap.j. yerf, 

Dioclétien renouvelía la méme ímpiéíé par un 
édit publié la dix neuviéme anhée de fon empire,"&: 
portant que tous les livres facrés fuíiént apportés 
aux magiitrats pour étre confumés par le feu. 

Un granel nombre de chrctiens foibles , & méme 
quelqües éveques íliccombant á la frayeur desrtour-
mens , livrerent les íaintes Ecritures aux perfécu-
teurs; & l'Egliie déteíiant cette lácheté, porta con
tre eux des lois tres-íeveres , & les flétrit du nom 
infame de traditeurs. 

Comme le prétexte principal du fchifme de dona* 
tiftes étOit que les Catholiques toléroient les tradi
teurs ¿ i l fut arreté au coñeile d'Arles temí en 314^ 
que tous ceux qui fe írouveroient coupables d'avoir 
livré aux perfécuíeurs quelque livre ou vafe l ac ré , 
feroient dépofés & degrades de leurs ordres & ca
racteres , poürvu qu'ils en fuñent convaincus par 
des aSes publics , & non par de íimples paroles, 

T R A D i T I O N , (Jhéologie.) eftl'aaion de remetí 
tre quelque chofe entre les maíns d'une perfonne^ 
D u verbe tradire , livrer. La vente d'une chofe mo-
biliaire fe coníomme par une íimple tradition. Voye^ 
DÉLIVRANCE. 

TRADITION , en matíere de religión , íigniííe en ge
neral un témoignage qui répond de la vériíé & de lá 
réalité de tels ou tels points. 

On en diílingue de deux fortes; ruñe órale, S¿ 
Tautre écrite. La tradition órale eft un témoigrfage 
reiidu de vive voix fur quelqtie chofe : témoignage 
qui fe communique atiííi de vive voix: des peres aux 
enfans , & des enfans á leurs defeendans. 

tradition écrite eíl: un témoignage , que les hif-
toires & les autres livres rendent fur quelque point» 
Cette derniere , généralement parlant, eíl plus füre 
que la premiere. 

La tradition, foit órale, folt écri te , peut étre con-
fidérée ou quant á fon origine , ou quantáfon objev 
ou quant á fon étendue. 

IO. La tradition quelle qu'elle foit, ertvlfagée quant 
á fon origine , eíl ou divine lorfqu'elle a Dieu pour 
auteur, ou kumaine lorfqu'elle vient des hommes ; 
& cette derniere fe foudívife en apofiolique, qui vient 
des apotres ; en ecclé(iafiique , qui vient de ceux qui 
ont fuccédé aux apotres dans le miniítere de l'Evan-
giíe i Se en ciyile ou purement hunuúne, qui vient des 

S s s ij 
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hommes précifément coníidérés comme hommes. 

2,0. La tradition confidérée quant á fon objet efl: 
ou doclrinale, ou de dijcipline, ou hijloriqui. Par tra
dition doñrinah, on entend celle qui dépofe en fa-
veur d'une vérité qui fait partie des dogmes que 
Jeíus-Chriíl: a annoncés aux hommes. On entend 
par tradition de difciplim celle qui fait voir que telle 
outelle chofe a été pratiquée dans tels ou tels tems; 
& par tradition hijlorique, on entend celle qui nous 
apprend que tel ou tel fait eíl arrivé. 

30. La tradition confidérée quant á fon étude , eíl 
ou particulicrc ou générak par rapport aux tems, aux 
perfonnes & aux lieux. La tradition particuliere par 
rapport aux tems y aux perfonnes & aux ¿ieux^ñ celle 
qui apprend qu'une chofe a été obfervée par quel-
que perfonne pendant quelque tems , &c dans cer-
tains lieux. L a tradition univerfelle par rapport aux 
tems, aux perfonnes > aux l ieux, eíl celle qui ap
prend qu'un chofe a été obfervée par tout le monde, 
tlans tous les lieux & dans tous les tems. 

Les Proteftans conviennent avec les Catholiques, 
qu'il y a des traditions divines & quant á l'origine , 
6c quant á l'objet, comme celíes , par exemple, qui 
nous enfeignent que Jefus-Chriíí: eíl le Meííie , qu'il 
éíl Dieu , qu'il s'eíl incarné , qu'il eíl mort pour le 
falut du genre humain. 2o. lis avouent qu'il y a des 
traditions humaines & quant á l'origine , & quant á 
l'objet ; ^apojloliqucs, comme celle qui nous ap
prend qu'on a toujours jeuné á Paques ; üeccléfiafii-
ques, comme celles qui nous difent qu'on a obfervé 
telles ou telles cérémonies dans l'adminiílration du 
Baptéme & de la Pénitence ; ühumainís , comme 
celles qui nous inílruifent de la vie des grands capi-
taines & des fameux conquérans. 30. lis reconnoif-
fent des traditions particulieres & univerfelles ; de 
particulieres,comme celle qui nous apprend qu'on jeíi-
noit á Rome le famedi ; ^univerfelle, comme celle 
qui nous inílruit de la célébration de la féte de Pa
ques. 

Toute la queílion entr'eux & les Catholiques fe 
réduit á favoir s'il y a une tradition divine, qui ne 
foit pas contenue dans l'Ecriture , & qui foit regle 
d e f o i ; c'eíl ce que nient les Proteílans contreles 
Catholiques qui déíiniílent la tradition , la parole de 
Dieu non-écrite par des écrivains infpirés, que les 
apotres ont recüe de la propre bouche de Jefus-
Chrií l , qu'iís ont tranfmife de vive voix á leurs fuc-
ceífeurs , & qui a paífé de main-en-main jufqu'á 
nous fans aucune interruption , par l'enfeignement 
des miniílres & des paí leurs , dont les premiers ont 
€té inílruits par les apotres. 

O n en prouve l'exiílence contre les Proteílans , 
Io. par l'Ecriture qui fait une mention expreífe des 
traditions , / / . Theffalon. c. i j . verf /4. / . ad Timoth. 
c. 17. verf. 20. / / . ad Timoth. c.j, verf. IJ , & c. i j . verf 
1. & 2. i0, par les auteurs eccléüaíliques, & en par-
ticulier par S. Ignace, difciple des apotres , cité par 
Eufebe , hifí. ecclef ¿ib. I I I . c.xxxvj. 30. par l'exem-
ple méme des Proteílans qui croient que Marie a 
confervé fa virginité aprés l'enfantement ; qu'on 
peut baptifer les enfans nouveaux-nés ; que le bap
téme des hérétiques e í l b o n , 6¿ divers autres points 
qui ne font pas contenus dans l'Ecriture, & qui ne 
íont fondés que fur la tradition. 

Comme c'eíl principalement par le canal des au
teurs eccléfiaíliques qui ont écrit fur les matieres de 
religión dans les diílerens íiecles de l'Eglife , qu'on 
peut parvenir á la connoiífance des traditions divi
nes5, les Proteílans n'ont rien oublié pour iníirmer 
l'autorité des peres. Rivet & Daillé , deux de leurs 
plus célebres miniílres ont obje£le 10. qu'il eíl im-
poffible de trouver au juíle le fentiment des peres 
fur quelque matiere que ce foit, leurs ouvrages ayant 
été oufuppofés ou corrompus ¿c alteres, n'étant pas 
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íiir de leur fens , ni qu'ils ayent propofé tel ou tel 
point comme une tradition univerfelle ; 20 que ja 
notoriéíé du fentiment des peres n'impofe aucme 
néceífité de le fuivre ; 3°. que les peres íe contre-
difent & donnent eux-mémes la liberté de les aban 
donner ; 40. que l'aütorité des peres eíl toute hu" 
maine, & par conféquent qu'elle ne peut íervir de 
fondement á la foi qui eíl toute divine ; 50. que |es 
peres nefontrecevables dans leur témoignage qu'au-
tant qu'ils prouvent bien ce qu'ils avancent; 6o. que 
l'autorité de la tradition eíl injurieufe á la plénitude 
de l'Ecriture. On peut voir ees difficultés expoíées 
avec beaucoup d'art, & pouíTées avec aífez de forcé 
dans le livre de Daillé , int i tulé, du vrai ufage des 
peres , liv. I . depuis lechap.j. jufqu'au xj. 

Les controverfiíles catholiques ont répondu plei-
nement á ees objeclions , &: en particulier M.l'abbé 
de la Chambre , do£leur de Sorbonne, dans fon traite 
de la véritahle religión , d'oü nous avons tiré tout cet 
article. On peut voir dans cet ouvrage , tome IF. 
/7. 3 J a jufqud lap. 4,22., l'expofition fidele des ob-
jeftions deDail lé , & les réponfes folides qu'y donne 
l'auteur moderne. 

Nous obferverons feulement que la tradition , fe-
Ion les Catholiques , eíl regle de fo i , & que c'eílá 
l'Eglife feule qu'il appartient d'en juger & de difeer-
ner les fauífes traditions d'avec les véritables, ce 
qu'elle connoit 011 par le témoignage unánime des 
peres , ou par l'ufage conílant & univerfel des égü-
fes pour les chofes qu'on ne trouve inílituées ni par 
les conciles , ni par les fouverains pontifes, felón les 
regles citées par S. Auguílin , lib. I V . de haptifm.cap, 
xxiv. Se par Vincent de Lérins dans fon opuícule 
intitulé , commonitorium primum. 

Les Juifs ont auíTi leurs traditions, dont ils font 
remonter l'origine jufqu'á Mo'ife qui les confia, di-
fent-ils, de bouche aux anciens du peuple pour Íes 
faire paíTer de la méme maniere á leurs fucceíTeurs. 
Ils ne les avoient point écrites avant les guerres que 
leur firent les Romains fous Vefpaíien , enfuite fous 
Adrien &fous Sévere. Alors lerabbin Judas,furnom-
mé le faint, compofa la mifna, comme qui diroit fe-
conde Loi, qui eíl le plus ancien recueil des traditions 
qu'ayent les Juifs. On y ajouta la gemarre de Jém-
falem & celle de Babylone, qu i , jointes ala mifna, 
forment le talmud de Jérufalem & celui de Babylone, 
lefquels font comme l'explication ou le fupplément 
de la mifna, ou du code principal de leurs traditions 
qui font fort refpeílées des rabbins, &rejettées par 
les caraiíes. /^OJ^CARAÍTES. 

TRADITION des Juifs, ( Critique ficrée.) dogmes , 
préceptes , rites , obfervances ou cérémonies reli-
gieufes , qui ne font point preferites aux Juifs par 
Moife , ni par les prophetes , mais qui s'établirent 
chez eux par la coutume , fe multiplierent parfuc-
c^ífion de tems , &: s'accrurent tellement qu'eníin 
elles étoufferent la loi écrite ; je ne répéterai point 
ici ce que j'en ai dit dans pluíieurs endroits de cet 
ouvrage , comme aux arricies MISNA , TALMUD 6* 
PHARISIENS , qui en furent les principaux promo-
teurs ; les curieux peuvent y recourir :| c'eíl aílez 
d'obferver qu'aucune tradition juda'ique n'a de fon
dement folide , qu'elles font toutes inútiles, mcom-
modes ou onéreufes, & que la plupart font ridicules 
&méprifables. Cependant elles ont triomphé, parce 
qu'une religión chargée de beaucoup de pratiques, 
quelles qu'elles foient, attache plus á elle, que ü elle 
l'étoit moins ; on tient beaucoup aux chofes donton 
eft continuellement oceupé. ( Z ? . / • ) t 

TRADITION des chréáens, {Critiquefaene. ) Ue-
ment d'Alexandrie la déílnit l'explication de la loi ou 
des prophetes , donnée de vive voix aux apotres par 
notre Seigneur , qui s'en fervoient dans leurs ^ 
cours, mais qui n'en publierent rien par ecnt. 



T R A 
^efl done ni une doftrine fecrette & profonde qu'on 
¿evoit cacher, ni le vrai íens des livres du nouveau 
Teíbment; c'étoient des explications myíHques du 
vieuxTeílament, qui n'ont été connues que des apó-

^Quand faínt Paul dit dans fa premiere epiíre aux 
Theflaloniens, chap. i j . verf. xv. gard&i nos traditions; 
ce(l U doctrine que nous vous avons enfeignée , ou que 
vous avei appnfe de nous (pour me fervir de la v e i -
íion deM. Simón), l'apótre n'entend par traditions 
que des infiruñions. II convient méme de remarquer 
que c'eft le íeul endroit du nouveau Teñament oü 
le mot tradition, i ra^os ig , foit employé favorable-
jnent pour une bonne doftrine, une inílruftion utile 
& folide. Par-tout ailleurs i l défigne des doctrines 
humalnes & condamnables ; voyez-en des exemples 
éznsUatth.xv. Marc vij. CoLóJf. i j . verf.y. & c . 

Je n'ignore pas que l'ancienne Egliíe a approuvé 
des traditions ; mais ce n'étoient que des traditions 
concernant des ufages, des pratiques, qiii,aLi défaut 
de l'autorité de l'Ecriture , avoient été introduites 
par les premiers peres, &: non pour établir des dog-
mes de foi. A ce dernier égard, TEglife ne recevoit 
que ce qui fe trouvoit enfeigné dans les livres facrés, 
adorando plmitudinem feripturce , comme s'exprime 
un des peres. 

II n'en eíl pas de méme des rites & des cérémo-
nies. Les fucceíTeurs recevoient celles qui avoient 
été inílituées par leurs prédéceffeurs, pourvu qu'el-
les leur paruífent édiíiantes 6c raifonnables. Tertul-
lien, cap, iv. lib. de corona, traite de ees traditions 
reines dans l'Eglife fans étre fondées par rEcriture 
fainte, mais néanmoins appuyées d'une ancienne 
coutume , qui faifoient préfumer qu'elles tiroient 
léur origine de quelque tradition apoítolique. Cepen-
dant on lui conteíloit ce principe ; i l y avoit méme 
de fon tems des dodeurs qui vouloient que toute 
tradition fút fondée fur l'autorité de l'Ecriture. Lá-
deííüs il tache de prouver par des faits qu'une tradi-
íio/z,quoiquenon-écrite, doitétre re9ue. II rapporte 
divers exemples de ees ufages eccléíiaftiques qui fe 
pratiquoient, fans qu'on entrouvát rien dans l 'Ecr i 
ture ; & entre ees ufages, i l y a celui-ci. Nous fouf-
frons, dit-il , avec peine qu'il tombe á terre quelque 
chofe du cálice , du pain de l'Eucharií-lie , ou méme 
de notre pain ordinaire. Si vous demandez, pour-
fuitTertullien, quelque paífage deFEcriture qui or-
donne ees obfervations , vous n'en trouverez point. 
La tradition les a introduites , la coutume les a con-
íirmées, & la foi les garde ; fi d'un autre cóté vous 
les confidérez, vous verrez que la raifon autorife , 
a cet égard , la tradition , la coutume & la foi. Lá-
deflus M. Rigault ajoute cette remarque. « La tradi-
» íion fans raifon feroit vaine; c'eft pourquoi l 'apó-
» tre n'exige point d'obéiílance qui ne foit raifon-
» nable ». 

En effet, comme tout s'altere avec le tems , 8¿ 
que rien n'eft plus fautif que les témoignages de vive 
voix en matiere de dodrine , i l en réfulte que fi la 
do&rine de Jefus-Chrift n'eüt pas été écrite par les 
apotres, i l eút été impoííible de la conferver p u r é , 
órneme elle nefiit que trop-tót altérée par de fauífes 
opimons. Entre des preuves fans nombre, ce que Clé-
nient d'Alexandrie dit de lui-méme, peut fuíüre pour 
Gemontrer combien la tradition rendroit la religión 
mcertaine fans l'Ecriture. Ce pere de l'Eglife , aprés 
avoir parlé des maítres qu'il avoit eu , & qu'il nous 
<lonne pour des hommes du plus grand mérite & de 

piushautevertu,ilajoute: «Ceux qui ont confervé 
ia veritable tradition de cette précieufe doftrine, 

» tranfmife d'abord par les apotres Pierre, Jacques, 
» Jean & paui ? enforte que le fils la recevoit de 
» Ion pere ( mais entre ees íils peu reífemblent á 

leurs peres); ceux-lá nous ont fait parvenir par 
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» la vo lon tédeDieu ees femences apoftoliques con-
» íiés á nos ancéíres ». Stromat. lib. 1. p. 274 & 
Cependant fi Fon compare la doftrine de ce pere 
qu'il tenoit, comme ilallure , de grands hommes qui 
l'avoient recue des apotres ou de leurs difciples, 
de difciples qui reífembloient á leurs maítres ; t í , 
dis-je , l'on compare cette doftrine en pluíieurs ar-
ticles avec celle que nous avons aujourd'hui, on y 
verra bien des difterences. De-lá vient que cet ha-
bile auteur n'eíl point honoré du titre de jMint, com
me quantité d'autres qui ne le veulent pas , & que 
Fon croit trouver beaucoup d'héréfies dans fes l i 
vres ; c'eft auffi la raifon pourquoi les Grecs en ont 
laiíTé périr pluíieurs. ( / . ) 

TRADITION MYTHOLOGIQUE , (Mythol .) on 
nomme traditions mythoLogiques ,\zs tables tranfmifes 
á la poftérité, & qui lui font parvenúes aprés s etre 
chargées d'áge en age de nouvelles íiclions, par lef-
quellesles poetes ont cherché comme á-l 'envi, á en 
augmenterle merveilleux. 

Afín qu'une tradition hiftorique, felón la judicieu-
fe remarque de M . Freret, puiííe avoir quelque au-
torité5 i l faut qu'elle remonte d'áge en age jufqu'au 
tems dont elle dépofe , que l'on puiñe en íuivre la 
trace fans interruption, ou que du-moins dans tout 
cet intervalle, on ne puiíTe en affigner le commence-
ment, ni montrer un tems dans lequel elle ait été in-
connue. C'eft-lá une des premieres regles de la c r i 
tique , & Fon ne doit pas en difpenfer les traditions 
mythologiques ^ & leur clonner un priviiege dont les 
traditions hiftoriques n'ont jamáis joui. 

Tout ce que l'on a droit de conclure des traditions 
fabuleufes, les plus conftammentSt les plus univer-
fellement r e l i e s , c'eft que ees fables avoient proba-
blement leur fondement dans quelque fait hiftori
que , défiguré par Fignorance des peuples, & alteré 
par la hardieíTe des Poetes. Mais fi Fon veut aller plus 
lo in , &: entreprendre de déterminer la nature & les 
circonftances de ce fait hiftorique, quelque proba
ble & quelque ingénieufe que foit cette explication, 
elle ne s'élévera jamáis au-deñus de l'ordre conjec-
tural, & elle fera toujours infuíHfante pour établir 
une vérité hiftorique ^ & pour en conclure l'exiften-
ce d'une coutume ou d'un ufage dans les tems fabu-
leux. t^oyei MYTHOLOGIE, FABLE, &C. ( D . / . ) 

TRADITION , (Juri/p.) eft l'aftion de livrer une 
chofe. 

La tradition eft une des manieres d'acquérir , ou 
droit des gens, par laquelle en transférant á quel-
qu'un la poíTeííion d'une chofe corporelle, on lui en 
tranfmet la propriété; pourvu que la tradidonait été 
faite par le veritable propriétaire, pour une jufte 
caufe, & avecintentionde transférer la propriété. 

Suivant le droit c i v i l , & parmi nous , la tradition 
eft regardée comme l'accompliírementde la conven-
tion. 

II y a néanmoins des contrats qui font parfaits fans 
tradition réelle , & pour lefquels une tradition feinte 
fufíit; comme la vente d'un immeuble, á la différen-
ce de la vente des chofes qui fe livrent au nombre , 
poids & mefure, laquelle n'eft parfaite que par la 
tradition réel le : i l en eft de meme des donations. 
Foye^ les infiit. tit. de acquir. rer. domin. & Donat, tit, 
des convent. & du contrat de vente. 

Tradition par Üanneau ^ per annulum, étoit celle 
qui íe faifoit en mettant un anneau au doigt de celui 
auquel on remettoit la poíTeííion d'une églife, ou 
d'une dignité, d'un héritage, &c. Foy&i Üanide f u l -
vant. 

Tradition par le bdton , per haculum , étoit une tra-
dition feinte, qui fe pratiquoit anciennement en re-
mettant entre les mains de l'acheteur ou nouveau 
poíTeíTeur, un baton en figne de la pofleííion qu'on 

' l u i remettoit. / V y ^ BATON, INSTITÜT, & le glof-
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fain de du Cange au mot ¡nveftiturayOii 11 explique 
toiítes les diftérentes manieres d'inveítiture ou de 
tradi t tohíúnte qui fe.pratiquoient anciennement. 

Tradiuon brevis manus, eíl une tradition ízmiz qui 
fe fait pour cviter un circuit inutile de traduions, en 
compeníant'la tradítlon qu'il fau-drok faire de part & 
'd'autre ; comme dans la vente d'une choíe que l'a-
cheteur tient deja ñ titre de_préí. ítour que le ven-
deur l-emít la chofe á l'acheteur, i i faudrcit que ce-, 
"lui-ci commencát par ía luí remettre; & p o u r abre-

été 
rce 

xjue c en i acucLcui qui le remet a iui-meme. m[ik. de 
•acquir, rer. dotn'm. 

Tradítlon civil»9 eñ une tradíñon feinte, qui eon-
fifte dans la forme établie par la íoi: elle eíl oppoíée 
á la traditíon iéeWe.Yoyez iradition fclnts. & tradaion 
ríelle. 

Tradition par le cóuteau, per cutellum, c'etoit une 
mife en poíTeíTion qui fe fáiípít en donnant un cou-
teau plié. Voyci-lc glojíaire de án Cange au mot invejil-
tura. 

Traditloñ feinte ou ficiive, eíl: celle qui eíl faite 
•pour opérer le mérne efFet que la tradition réelle : on 
la diviíe Qn fymboliquc & non-jymbollque. 

Tradition par un feftu, per fejlucam , c'eíl-á-dire 
un brin de paille, etoít une tradition íiilive qui fe 
pratiquoit aútrefois affez communément en préfen-
tant un feñu. Voye^ du Cange au mot invejliture. 

Tradition ficiive, ^oye^ ci-devant tradition feinte. 
Tradition par un ga^on de terre, c'étoit une fa^on 

de livrer un héri tage, en donnant un gazon pour 
fymbole de cet héritage. Voyei du Cange au mot inve-
mturd, 

Tradition de longue main , longa mañus, eíl une 
iradition íiftive qui fe fait montrant la chofe, & don
nant la facilité d'en prendre poííeíiion : elle fe prati-
que ordinairement pour la delivrance des immeu-
bles réels , & pour celle des chofes mobiliaires d'un 
poids confidérable. Foyc^ aux in(lit. le tit. de acquir. 
rer. dom. 

Tradition de la maln a la main, c'eft lorfqu'une 
chofe paíle á Tinílant de la main d'une perfonne en 
celle d'une autre, álaquelle la premiere la remet, 

Tradition réelle ̂ í í celle qui confiíle dans une re-
mife eíFeftive de la chofe. 

Tradition fymbolique, eíl celle qui fe fait en don
nant quelque fymbole de la chofe cp.ie Ton doit l i 
vrer ; comme quand on livre les cíes du grenier oü 
eíl le froment que Ton a vendu. Foye^ aux ínfiit. de 
•acq. rer. dom, 

Tradition non fymbolique, eíl celle oíi on ne donne 
m la chofe réellement, ni aucun fymbole ou figne de 
la chofe; mais oü la tradition s'opére par d'autres íi-
¿lions, comme dans la tradition appellée longa ma-
nus, & dans celle appellée brevis manus. Foye^ ci-
deífus tradition de longm main & tradition brevis ma
nus. Foyei auííi fur la tradition en général, les mots 
DELIVRANCE , MAIN ASSISE , MISE DE FAIT, NAN-
TISSEMENT , POSSESSION, RÉMISE , SAISINE. ( J ) 

T R . A D I T I O N A I R E , f. m. {Hift. Jud.) eíl un nom 
que les Juifs donnent á ceux quireconnoiíTent la tra
dition , qui la fuivent, & qui s'en fervent pour ex-

' pofer les écritures faintes: ils font oppofés aux Ca-
ra'ites, qui refufent de reconnoitre d'autre autorité 
que celle des écritures mémes. 

Les traditionaires font ceux que Ton appelle plus 
communément les rabbins tk. les talmudijlcs. Foye^ 
RABBINS , RABBINISTES ,TALMUS , &c. 

Hillel s'eíl autant diílingué parmi les traditionaires^ 
que Schamma'í parmi les textuaires. 

TRADUCÍENS , f. m. pl. {Hifi. eceléf.) nom que 
les Pélagiens do.nnoient aux Catholiques, parce qu'ils 
enieignoient que le pécjié originel pafibií du pex§ 

aux enfens-, & que ees hércíiques croyolent qu'il f 
communiquoitpar lavoiedelagénération. Fove?Vi 
CHE ORIGINEL. J 

Ce mot eíl formé du latin tradux, dont on fe f 
voit pour exprimer la communication, & quí vié£ 
de traduco, je tranfmets de l'uri á l'autre.' 1 

Aujourd'hui quelques-uns donnent le nom de tro, 
duciens \ ceux qui croient que les ames des enfans 
émanent de celles de leurs peres. Foya AME 

T R A D U C T E U R 5 f. m:.{BelUs-lettres.) c'eíí ceLú 
q'ui traduit un l ivre, qni le tourne d'une lan^ue dans 
une autre. Foye^ le mot TRADUCTION. 

Je me contenterai d^obferver i c i , que les matieres 
de feiences & de áograes, exigent d'un traducíenr une 
grande précifion dans, les termes. Celles que décrit 
]a Poéíie,rejet tent les périphrafes, qui affqibliíTent 
les idées ; & un attacliement fervile, qui éíeint le 
fentimeaí. La repréíentation fcrupuleufe de tous les 
membres d'un poete, ir oífre qu'ua corps majare & 
décharné; mais la repréíentation libre ne doit pas 
étre infídellé. O n dií que M . de Sévigné comparoit 
les traduñeurs á des domefdques qui vont faire un 
meíTage de la part de leur maitre ^ & qui difentfou-
vent le contraire de ce qu'on leur a ordonné. íls ont 
encoré un autre défaut de domeíliques, c'eíl de fe 
croire auííi grands fcigneúrs que leurs maitres, fur-
tout quand ce maitre eíl fort anclen ck du premier 
rang. On a vu des traducleurs d'une feulé piece de So-
phocle ou d'Euripide, qu'on ne pouvoit pas jouerfur 
notre théatre , mépriíer Cinna, Polieu£le & Catón. 
{ D : 7,) 

T R A D U C T I O N , f. f. V E R S I O N , f. f. [Syno-
nymes. ) On entend également par ees deux mots la 
copie qui fe fait dans une langue d'uñ difeourspre-
mierement énoncé dans une autre, comme d'hébreu 
en grec, de grec en latin, de iatin en frangís, (SY. 
Mais l'ufage ordinaire nous indique que ees deux 
mots difFerent entr'eux par quelques idées acceífoi-
res , puifque Ton employe i'un en bien des cas ou 
Fon ne pourroit pas fe fervir de l'autre: on dit, en 
parlant des faintes écritures, la FZRSIOV desfep~ 
turne, la FERSION vulgate ; & Ton ne diroit pas de 
m é m e , la TRADUCTION des feptante^la TRADUC* 
TI ON vulgate : on dit au contraire que Vaugelas a 
fait une excellente traduciion de Quint-Curce, & 
l'on ne pourroit pas diré qu'il en a fait une excel
lente verjion. 

II me femble que la verjion eíl plus littérale, plus 
attachée aux procédés propres de la íangue origí
nale , & plus aífervie dans fes moyens aux vües de 
la conílrufíion analytique ^ & que la traduction eíl 
plus oceupée du fond des penfées , plus attentive á 
les préfenter fous la forme qui peut leur convenir 
dans la langue nouvelle, & plus aíTujettie dans fes 
expreffions aux tours & aux idiotifmes de cette 
langue. 

Delá vient que nous difons la verjion vulgate, & 
non la traduction vulgate ; parce que Tauteur a ta
ché , par refped pour le texte facre, de le fuivrelit-
téralement, & de mettre^ en quelque forte, l'he-
breu méme á la portee du vulgaire, fous les fimpl̂ s 
apparences du latin dont i l emprunte les mots. Ui-. 
ferunt Judozi ab Jerofolimís facer dotes & levitas ad eiirriy 
ut interrogarent eum : tu quis es ? ( Joan. j . ly-) Voila 
des mots latins, mais point de latinité,"parce que 
ce n'étoit point l'iníention de l'auteur; c'eíl l'he-
bra'ífme tout pur qui perce d'une maniere evidente 
dans cette interrogation dire£te , tu quis es: les la
tins auroient préféré le tour oblique quis ou quifnam 
ejjet; mais l'intégrité du texte original feroit com-
promife. Rendons cela en notre langue, en difant, 
Us juifs lui envoyerent de Jérufalem des pretres & des 
levius 9 afin qu ils l'interrogeafjent, qui es tu? NouS 

' awrogs une verjion franjoife du meme texte: 
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tons le tour de notre langiie á la méme peníee , & 
difons, les juifs lui envoyerem de Jerufaleni des prétres 
^ jes ¡¿vites ? pour favoir de lui qui i l ¿toit; & nous 
monsmetradumon. ^ . 

L'art de la tradumon uippoíe neceíiairement celiu 
de la vtrfion; & delá vient que les tranflations que 
fonfait faire aux jeunes gens dans nos colléges du 
errec ou du latín en f r a n g í s , font tres-bien nom-
^iées des vtrfwns: les premiers efíais de traduciion 
ne peuvent Se ne doivent étre rien autre chofe. 

La verfion Htterale trouve íes lumieres dans la 
marche invariable de la conílmftion analytique, qui 
lui fert á lui faire remarquer les idiotifmes de la lan-
oue origínale, & á lui en dónner l'intelligence , en 
rempliffant les vuides de l'ellipfe, en ílipprimant les 
redondances du pléonafme, en ramenant á la refti-
tude de l'ordre naturel les écarts de la conílrudion 
uíuelle. Foyei INVERSIÓN, MÉTHODE, SUPPLÉ-
MENT , &c. ^ 

La traduciion ajoute aux découvertes de la verfion 
littérale, le tour propre du génie de la langue dans 
laqueile elle prétend s'expliquer : elle n'employe les 
fecours analytiques que comme des moyens qui font 
entendre la penfée ; mais elle doit la rendre cette 
penfée, comme on la rendroit dans le fecond idio-
me, íi on Favoit conque, fans la puifer dans une lan
gue éírangere. II n'en faut rien retrancher, i l n'y 
íaut ríen ajouter , i l n 'y faut rien changer; ce ne 
feroít plus ni verfion, ni traduciion; ce feroit un com-
mmtaire, 

Ne pouvant pas mettre ic i un traite développé 
des principes de la traduciion, qu'il me foit permis 
d'en donner feulement une idee genérale, & de com-
mencerparun exemple de traduciion, q u i , quoique 
forti de la main d'un grand m a í t r e , me paroít en
coré repréheníible. 

Cicerón, dans fon livre intitulé Brutus, oxides 
orateurs illufires j s'exprime ainfi : (c/z. xxxj í ) Qiñs 
uberior in dicendo Platone ? Quis Arifiotele nervofior ? 
Th&ophrajlo dulcior ? V o i c i comment ce paíTage eíl 
rendu en fran^ois par M . de la Bruyere , dans fon 
diícours fur Théophra í le : « Q u i eít plus fécond 
» & plus abondant que Platón ? plus folide & plus 
» ferme qu'Añilóte ? plus agréable & plus doux que 
» Theophrafte ? ». 

C'eft encoré ic i un commentaire plutót qu'une 
traduBion, & un commentaire au-moins inutile. 
Uberior ne íigniíie pas tout á la fois plus abondant & 
plus fecond > la fécondité produit Fabondance , & 
il y a entre l'un & Tautre la meme différence qu'en-" 
tre la caufe & l'eífet; la fécondité étoit dans le 
génie de Platón , & elle a produit l'abondance qui 
eít encoré dans fes écrits. 

Nervofus, au fens propre, íigniíie nerveux; & 
l'effet immédiat de cette heureufe conílitution eíl 
h forcé, dont les nerfs font Tinílniment & la fource : 
le fens figuré ne peut prendre la place du fens pro
pre que par analogie, & nervofus doit pareillement 
exprimer ou la forcé , ou la caufe de la forcé - Ner
vofior ne veut done pas diré plus folide & plus fer-
me; la forcé dont i l s'agit in dicendo , c'eíl Vénergie. 

i Duldor ( plus agréable &: plus doux ) ; dulcior 
Jj exprime encoré que la douceur, & c'eíl ajouter á 
1 original que d'y joindre l 'agrément: Tagrément 
Peut étre un effet de la douceur, mais i l peut l'étre 
auffi de toute autre caufe. D'ailleurs pourquoi char-
ger l'original ? Ce n'eft plus le traduire, c'eíl le com-
menter; ce n'eft plus le copier, c'eíl le défigurer. 

Ajoütez que , dans fa prétendue traduciion, M . de 
a oruyere ne tient aucun compte de ees mots in d i -

" 0> ^ i i font pourtant eífentiels dans Foriginal, 
, ^ui y déterminent le fens des trois adjedifs ube-

nor-> ntrvofior, dulcior-. car la conftruftion analyti-
*lue ? qui eíl le fondement de la verfion P 6c confé-
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quemment de la traduciion, fuppofe la phrafe ren-
due ainfi; quis futí uberior in dicendo pns Platone ? 
quis fuit nervofior in dicendo, proe Ariflotcle ? quis 
fuit dulcior in dicendo , prce Theophraflo ? Or des q i n l 
s'agit ftexpreflion , i l eíl évrident que ees adje¿lifs 
doivent énoncer les effets qui y ont produit les 
caufes qui exiíloient dans le génie des grands hom-
mes dont on parle. 

Ces réflexións me porteroient done á traduire ainíí 
le paíTage dont i l s'agit: Qui a dans fon élocution p lu i 
d1 ahóndame que Pla tón? plus de nerf qu Arijiote* 
plus de douceur que Théophrajie ? fi cette traduciion n'at. 
pas encoré toute l'exaftitude dont elle eíl peut-étre 
fufceptible, je crois du moins avoir indiqué ce qu'it 
faut tácher d'y conferver; l'ordre des idees de l 'or i -
ginal , la précifion de fa phrafe , la propriété de fes 
termes. ( Foye^ SYNECDOQUE , §. n . la critique 
d'une traduciion de M . du Marfais, & au mot MÉ
THODE , la verfion & la traduciion d'un paíTage de 
Cíe . ) J'avoue que ce n'eíl pas toujours une tache 
fort aifée ; mais qui ne la remplit pas n'atteint pas 
le but. 

« Quand i l s'agit, dit M . Batteux , ( Cours dt 
» helles-lettres, 111. part. j v . fecí.) de repréfentet 
» dans une autre langue les chofes , les penfées, Ies 
» expreíílons , les tours, les tons d'un ouvrage % 
» les chofes telles qu'elles font, fans rien ajouter,1 
» ni retrancher, ni déplacer ; les penfées darís leurs 
» couleurs, leurs degrés , leurs nuances; les tours 

s » qui donnentle feu, refprit,.la vie au d i í cours ; 
» les expreíTions naturelles, figurées, fortes, riches, 
» gratieufes ,délicates, &c. é l le tout d'aprés un mo-
» dele qui commande durement,& qui veut qu'on luí 
>v obéifle d'un air aifé : i l faut, íinon autant de g é -
» nie , du-moins autant de goút , pour bien traduire 
» que pour compofer. Peut-étre méme en faut-ií 
» davantage. L'auteur qui compofe , conduit feule-
» ment par une forte d'inílínd toujours l ibre , 6c 
» par fa matiere qui lui préfente des idées qu' i l 
» peut accepter ou rejetter á fon g ré , eíl maítre 
» abfolu de fes penfées & de fes expreíTions : fi l a 
» penfée ne lui convient pas, ou fi l'expreíTion ne 
» convient pas a la penfée, i l peut rejetter Tune & 
» l'autre : ques defperat traclata nitefeere poffe, relln-
» quit. Le traduclair n'eíl maítre de rien ; i l eíl obl i -
» de fuivre par-tout fon auteur, & de fe plier á 
» toutes fes variations avec une foupleíTe iníinie. 
» Qu'on en juge par la variété des tons qui fe trou-
» vent néceíTairement dans un méme fujet, & á 
» plus forte raifon dans un méme gen re . . . . Pour 
» rendre tous ces degrés , i l faut d'abord les avoir 
» bien fentis, enfuite maitrifer á un point peu com* 
» mun la langue que l'on veut enrichir de dépouilles 
» étrangéres. Quelle idée done ne doit-on pas avoir 
» d'une tradudlion faite aVec íliccés ? » 

Rien de plus diííkile en effet, & rien de plus rare 
qu'une excellente traduciion, parce que rien n'eíl n i 
plus difficile ni plus rare, que de garder un juíle mi-
lieu entre la licence du commentaire & la fervitude 
de la lettre. U n attachement trop ferupuieux á la 
lettre, détruit l'efprit, & c'eíl l'efprit qui donne la 
v i e : trop de liberté détruit les traits caraélériíli-
ques de Forigina!, on en fait une copie iníidele, 

Qu ' i l eíl facheux que les révolutions des íiecles 
noús aient dérobé les traductions que Cicéron avoit 
faites de grec en latín, des fameufes harang¡ues de 
Démoílhene & d'Efchine : elles feroient apparem-
ment pour nous des modeles súrs ; & i l ne s'agiroit 
que de les confulter avec intelligence, pour traduire 
enfuite avec fuccés. Jugeons-en parla méthode qu'il 
s'étoit preferiré dans ce genre d'ouvrage, & dont i i 
rend compte lui-méme dans fon traité de óptimo ge
nere oratorum. C'eíl Fabregé le plus précis , mais le, 
plus lumineux & le plus v r a i , des regles qu'il con-* 
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vient de fvúvre dansla traduñion; & i l peut teñir líen 
des principes les plus développés, pourvu qu'on fa-
che en faifir l'cfprit. Convertí ex atticis, di t - i l ,¿ / /o-
rum eloquenújjimorum nobiLiffimas oraáones ínter fe con
trarías , Efchínis Demojihenífque-; nec convertí 'ut ín-
'terpres, fed ut orator , fententiís íífdem , & earum forrnís 
tanquam figuris ; verbís adnoflram confuítudímm aptís^ 
in quíbus non verhum pro verbo necejfe habuí reddere , 
fed genus omníüm verborum vímque fervaví. Non ením 
ea me annumerare lecíorí putaví oponen , fed tanq'üajfi 
•appenderc. (B. E . IL M . ) • , 

T R A E R B A C H , {Géog. mdd.) petite ville d 'Alle-
magne, dans le palatinat du Rhein fur la Mófelle, á 
11 lieúes au nord-efl de Treves, & au-deíTus de Co-
blentz. Elle a une íbrtereíTe pour défendre la paffa-
ge de la Mofelle dans le palatinat. Elle á été prife & 
reprife pluñeurs fois dans le dernier ñec le ; & dáns 
celui-ci le cómte de Belliflelapriten 1734. Long. 24. 
4Ó. lat. J¡.c). (2>. /.) 

T R A P A L C A , LE CAP DE , {Géog. mod.) cap d'Ef-
pagne, fur la cote oCcidentale de FAndaloníie, vis
a-vis de cette pointe , droit au ílid-oueíl quart 
d'oueíl: de C o n n i l , & environ á cinq milles ; i l y a 
fous l'eau une roche fort dangereuíe , qu'oh appelle 
la Sciten de Trafatgar, fur láquelle i l n'y a que 5 pies 
d'eau. (Z>./ . ) 

T R A F I C , m. {Comni^) eotrimerte, négoce , 
vente oü échange de marchandiíes \ billets ou ar-
gent. Le principal trafic des Hollanddis aux Indes ? 
coníiíle en épiceries. 

Ce term ?, felón M . Savaryj vient de ritallcn tra-
fus, qui eíl tiré de l'arabe , & qui íigniíie la méme 
chofe. 

Le mot trafc fe preñd en bien des fens. Ainíi Fon 
dit un trafic permis, ün trafic prohibe , un trafíc in-
connu, un bon trafic, un mauvais trafíc; ce marchand 
éntend bien, ou fait bien fon trafic. Dící. de Commerce. 

T R A F I Q U A N T , T R A F I Q U A N T E , qui trafique, 
qui fait commerce. , 

T R A F I Q U É , qui a paífe par la main des mar-
chands ou negocian^; O n fait peu de cas des billets 

.trafiques ^ qui ont paífe par différerites mains. 
T R A F I Q U E R , négocier, commercer ? echanger, 

í roquer . . 
T R A F I Q Ü E U R , marchand qiti trafique, qui fait 

commerce ou négóce. Ce terme eíl í t i ranné, & de 
peu d'ufage aujourd'hui. Id. Ibíd, 

T R A F U S O I R ? f. m. {Soieríc.') piece de bois tour-
née en rond , au haut de laquelle, & á environ cinq 
pies, eft pofée d'équerre une cheville trés-polie, fur 
laquelle on fépare les écheveaux dé foie pour le$ de-
vider. On donne le méme nom á une autre piece de 
bois , large dans fa hauteur qui n'eíl: que de trois pies 
& demi, ou environ; celle-ci eíl garnie de trois ou 
quatre longues chevilles de bois, bien polies, pour 
mettre la foie en main. 

T R A G A C A N T H Á , f. m7 (Éif l .nat . Bot.) genre 
de plante dont Tournefort compte trois efpeces, lá 
plus commune efi: nommée tragacantha altera, Pote-
rium forte ^ I. R. on l'appelle vulgairement en 
frangois barbe-renard, C'eít un fous-arbrifleau qui 
reíTemblé á la plante d'oü fort la gomme adraganth, 
& qui en eíl une éfpeCe. II poufie beaiicoup de ra-
meaux longs environ d'un p i é , flexibles, gréles,fe 
íépandant au large , blánchátres pendant qü'ils font 
éncore tendres, lanugineux, garnis de plufieurs épi-
nefflongues, qui font les cótésdes anciennes feuil-
l^s, Ses feuilles font fort petites, rondes, blandees 
& velues; elles naiífént par paires, fur une cote 
íerminée par un piquant. Ses fléurs font légumineu-
fes, blanches , foutenues'cha cune par fon cabree fait 
en- cürnet dentélé. Quand cette fleur eíl paífée , i l 
luí fifecede úhe goufle, divifée felón fa longueur en 
dtux loge^ remplies de quelques femences 3 qui ont 
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ordinairement la figure d'un petit rein. Sa raclne eíl 
longue, branchue , pilante, couverte d'une écorce 
noire^; blanche^ en-dedans , fongueufe, gommeufp 
dou^átre au gout. Cette plante nait en Candie&í'en 
Efpagne , aux lieux montagneux , arides & inculte? 

TRAGACÁNTHA , ( Hifí- Hat. Botaniq. exot,) 
tragacantha d'oü la gomme adraganth découle s'ao-
pelle tragachanta Crética, íncana , flore parvo Uneis 
purpuréis flicato, corol. / . K . H . 29. 

Ses racines font bruñes , plongées profondément 
dans la terre, &: partagées en plufieurs branches • 
elles donnent riaiiTance á des tiges épaiífes d'un pern
ee , longues de deux ou trois pies, couchées en rond 
fur la terre : elles font fermes , d'une fubílance fpon-
gieufe, remplies d'un fue gommeux, & entrelacées 
de diíférentes fibres , les unes circulaires, les autres 
longitudinales, & d'autres qui s'étendent en forme de 
rayons du centre á la circonférence, 

Ces tiges font couvertes d'une écorce rldée, bru
ñe , épaiífe d'une ligue, & fe partagent en un nom
bre infini de rameaux hériífés d'épines ? & dénués de 
feuilles á leur partie inférieure qui paroit feche & com-
memorte', mais la partie fupérieure eíl chargée de 
beaucoup de feuilles compofées de 7 ou 8 paires de pe
tites feuilles , attachées fur une cote d'un pouce de 
longueur; ces petites feuilles font longues de deux ou 
trois ligues, larges d'une demi-ligne, arrondies, ter-
minées e n pointe mouífe , blanches & molles: la cote 
qui les porte, fé termine en une épine longue, roide, 
aigué &; jaunátre , fa bafe eíl large , membraneuíe, 
garnié de deux aílerons ¿ par le moyén defquels elle 
embraífe les tiges. ,; • 

Les fleurs fortént á l 'extrémité des rameaux, de 
FalíTeíle des c6tés feuillées : elles font légumineufes j 
longues de quatre ligues , légerement purpurines, 
avec un étendart arrondi plus long que les autres par
tiesen peü échancrééj&pánachéede ligues blanches. 

Les étamines font au nombre de dix filets, dont 
neuf font r e u n í s enfemble dans prefque toute leur 
longueur: ils font éga i i t , droits , chargésdefommets 
arrondis , &: formeñt une gaine jnembraneuíe qui 
enveíoppe Tembryon. Le piílil eíl un embryon dont 
ía bafe creufée en-deífus , répand urté liqueur miel-
l é e ; cet embryon fe termine e n u n ílile gréle un 
peu redréífé , chargé d'un pétit íligma obtus. Le 
cálice a la forme d'un ¿oqueluchon; i l eíl long de 
trois ligues, découpé en cinqparties & couvert d'un 
duvet blanchátre. Quand les fleurs font tombées, il 
leiír fuccede des gouífes velues , renflées, & parta
gées en deux lóges, remplies de petites graines, de 
lá figure d'un rein. ; 

Cét arbrifleau croit dans Tile de Crefe , & dans 
pluíiéürs endroits de l'Aíie. M . de Tournefort a eu le 
plaifir d'obferver á fon aife la gomme adraganth de-; 
couler naturellement dé cet arbriífeau fur le mont, 
Jon , fur la fin de Ju in , & dans les mois fuivans ; le 
fue nóurricier de eetté plante épaiííi par la chaleur p 
fait crever la plíipárt des váiífeaux oü i l eíl renferme, 
nOn-feulement i l s'amaífe du coeur des tiges & des 
branches, mais dans l ' intéñeür des fibres, lefquelíes 
font difpofées en rayons. Ce fue fe coagule en filets* 
dé méme que dans les poroíités de l'écorce ; & ees 
filets pafíant au-trávers de cette partie, fortent peu-
á-peu , á mefure qu'ils font pouífés par le nouveait 
fue que les rameaux fourniífent; 

Cette matiere exp.ofée á l 'air , s'eñdufcií, & for
m e 011 des grumeaux, ou des lames tortues, fembla-
bles á des vermiífeaux, plus ou riioins longs, fuivant 
ta matiere qui fe préfente : i l fembleméme que la con-
traftion des fibres de cette p lan té , contribue a l'ex-
prelíion de la gomme adraganth :; ees fibres déliecs 
comme de la filaífe, découvertes & foulées par les; 
piés des bergers & des eheváux^'e wccourciflentP^ 
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I rlialéuf, & ^cilitent la íbrtie du fue extraváfe. ^ 
311 faut maintenant parler du genre de plante ordi-
aire nommé tragacamhapár piufieurs botaniftes^ & 

en fran^ois barbe-renard, mais nous en ferons^ pour 
¿viter ¡a coníufion , une article á-part. { D * J , ) 

T R A G J S J , {Géogr. anc.} IO. ville de Tile de Na-
xos. Etienne le géographe qui en parle, dit qu'on y 
rendoit un cuite particulier á Apollon Tragien ; 2°. 
Traom iles voirines des Cyclades. C'étoit la patrie 
de Tfhéogíton le péripatéticien , ami d'Ariftote. 

TRAGÉE, T. f. w Pharmacíe^ eft une pondré aro-
matique groffiere , mélée avec du íucre , & qui fe 
prend en fa^on de carminatif 

TRAGÉE le dit auííi d'une efpece de trochifques 
faits avec les baies de fureau , felón Quercetan. 

T R J G J S D I J , ( Géog. anc,) Pline le jeune, qui 
étoit de Come, avoit piufieurs maifons de campagne 
auprés du lac de Come : i l donne entr'autres la def-
cription de deux de ees maifons : Tune, di t - i l , /. I X , 
ip, y, ad Rom. bátie á la faetón de celles qu'on voit 
ducóte de Baies, s'éleve fur des rochers, & domine 
le lac; l'autre bátie de la méme maniere, le touche. 
U appelloít la premiere tragedle, 8c la feconde come
die : celle-lá, parce qu'elle avoit comme chanfle le co-
thurne, celle-ci parce qu'elle n'avoit que de fimples 
brodequins. Elles ont , ajoute-t-il , chacune leurs 
a^rémens, & leur diverfité méme en augmente la 
beauté pour celui qui les poffede toutes deux. L'une 
jouit du lac de plus prés ; l'autre en a la vue plus éten-
due: celle-lá bátie comme en demi-cercle , embraíle 
leport; celle-ci forme comme deux ports différens, 
par fa hanteur qui s'avance dans le lac. La vous avez 
une promenade unie, q u i , par une longue allée, s'e-
tend le long du rivage; ic i un parterre trés-fpacieux, 
mais quideícend par une pente douce. Les flots n'ap-
prochení point de la premiere de ees maifons ; ils 
viennent fe brifer eontre la feconde. D e eelles-lá 
vous vojez pécher; de eelle-ei vous pouvez pécher 
vous-meme fans fortir de votre chambre , & prefque 
fans fortir de votre l i t , d'oü vous jettez vos hame9ons 
comme d'un batean. { D . / . ) 

T R A G A S u E - S A L I N J E , {Géog. anc.) falínes de 
laTroade, prés d'Hamaxitum, felón Strabon, /. X I I I . 
p. €o5. Le fel tragaféen , dit Pline, /. X X X I . c. vi j . 
ne fait point de brui t , & ne faute point quand on le 
jette dans le feu. 

Les habitans de la Troade pouvoient ufer librement 
de ce fel; mais lorfque Lyfimachus eut mis deffus un 
impót, le fel eefía de fe eongeler; ce ehangement 
ayant étonné Lyíimaehus, i l abolit l ' impót , & auíli-
tot le fel reeommen9a á fe former comme de eoutu-
me. {D. /.) 

TRAGÉDIE, (Poéjíe dramatique.) repréfentation 
d'une aftion héro'ique dont Tobiet eft d'exciter la ter-
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mir&lacompaífion. 
Nous avons dans cette matiere deux guides céle

bres , Ariftote & le grand Cornei l le , qui nous éclai-
rent & nous montrení la route. 

Le premier ayant pour principal objet dans fa poé-
^que , d'expliquer la nature & les regles de la trage
dle , fuit fon génie philofophique ; i l ne confidere 
que l'eíTence des é t res , 6c les propriétés qui en clé-
coulent. Tout eft plein chez lui de déíinitions & de 
divifions. 

De fon cote Fierre Corneille ayant pratiqué l'art 
pendant quarante ans, &c examiné en philofophe ee 
Jjui pouvoit y plaire ou y déplaire ; ayant pereé par 
l effor de fon génie les obftaeles de piufieurs matie-
res rebelles , & obfervé en métaphyíicien la route 
qu il s'étoit frayée , & les moyens par ou i l avoit 
reuíTi: enfin ayant mis au ereufet de la pratique tou
tes fes réflexions , & les obfervations de ceux qui 
etoient venus avant lui , i l mérite bien qu'on refpefte 
les idees & fes déciíions,ne fuffent-elles pas toujours 
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d*accord avéc celles d'Ariftote. Celuí-cí apres tout ^ 
n'a connu que le théatre d'Athenes; & s'il eft vrái 
que Ies génies les plus hardis dans leurs fpéculations 
fur les arts ne vont guere au-de-lá des modeles me^ 
me que les artiftes inventeurs leur ont fournis : le 
philofophe gree n'a dü donner que le beau ideal dil 
théatre athénien. 

D 'un autre eóté cependant, s'il eft de fait que lo r f 
qu'un nouveau genre, comme une forte de phéno-
mene, paroít dans la l i t térature , & qu'il a frappé 
vivement les efprits , i l eft biéntóí porté á fa perfe-
iYion , par Tardeur des rivaux que la gloire aiguil-
lonne : on pourroit croire que la tragedle étoit déja 
parfaite ehez les poetes grecs, qui ont fervi de mo
deles aux regles d'Ariftote, & que les autres qui font 
venus aprés , n'ont pu y ajouter que des rafinemens 
capables d'abátardir ee genre, en voulantluidonner 
un air de nouveautéi 

Enfin une derniere raifon qui peut diminuer rau*' 
torité du poete franc^ois , e'eft que lui-méme étoit 
auteur; & on a obfervé que tous eeux qui ont donné 
des regles aprés avoir fait des ouvrages, quelque GOÛ  
rage qu'ils aient eu , n'ont été , quoiqu'on en puiíTe 
diré , que des légiílateurs timides. Semblables au 
pere dont parle Horaee, ou á l'amant d'Agna , ils 
prennent quelquefois les défauts mémes pour des 
agrémens; ou s'ils les reeonnoiffent pour des défauts, 
ils n'en parlent qu'en les délignant par des noms qui 
approehent fort de eeux de la vertu* 

Quoi qu'il en foit , je me borne á diré qiie la tra* 
gedie eft la repréfentation d'une aftion héroique. Elle 
eft héroique , fi elle eft l'efFet de l'ame portée á un 
degré extraordinaire jufqu'á un eertain point. L 'hé-
roifme eft un eourage , une valeur , une générofité 
qui eft au-deflus des ames vulgaires. C'eft Héraelius 
qui veut mourir pour Martian , e'eft Pulchérie qui 
dit á l'ufurpateur Phocas, avec une íierté digne de fa 
naiftanee: 

Tyran, defeens du troné j & /ais place a ton maitré^ 

Les vices entrent dans l'idée de eet héroifme dont 
nous parlons. U n ftatuaire peut fígürer un Néron de 
huit p i é s ; de méme un poete peut le peindre , íinon 
comme un héros, du-moins comme un homme d'une 
eruauté extraordinaire , &: íi l'on me permet ee ter-
me , en quelque forte héroique ; paree qu'en géné-
ral les vices font héroíques , quand ils ont pour prin
cipe quelque qualité qui fuppofe une hardieffe & unei 
fermeté peu commune; telle eft la hardieffe de Ca-
ti l ina, la forcé de Médée , l'intrépidité de Cléopatre 
dans Pcodogune. 

L'aftion eft héroique ou par e l le-méme, oü par le 
caraftere de eeux qui la font, Elle eft héroique par 
elle-méme , quand elle a un grand objet; eommé 
l'aequiíition d'un t r o n é , la punition d'un tyran. Elle 
eft héroique par le earaftere de eeux qui la font , 
quand ee font des rois , des prinees qui agiffent, ou 
eontre qui on agit. Quand l'entreprife eft d'un r o i , 
elle s'éleve, s'annoblit par la grandeur delaperfonne; 
qui agit. Quand elle eft eontre un r o i , elle s'anno
blit par la grandeur de celui qu'on attaque. 

La premiere qualité de l 'aáion tragique eft done 
qu'elle foit héro'ique. Mais ce n'eft point affez : elle 
doit étre encoré de nature á exciter la terreur & la 
pitié; c'eft ce qui fait fa diíférence, & qui la rend pro* 
prement tragique. 

L'épopée traite une a£Hon héroique aufíi-blen que 
la tragédie; mais fon principal but étant d'ex:eiter la 
terreur & l'admiration, elle ne remue l'ame que pour 
l'élever peu-á-peu. Elle ne connoit point ees fecouf < 
fes violentes, & ees frémiffemens du théatre qui for-
ment le vrai tragique. Foyei TRAGIQUE, le. 

La Grece fut le bereeau de tous les arts; e'eft par 
conféquent chez elle qu'il faut aller chereher l'origine 
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de la poeíie dramatique. Les Grecs nes la plüpart 
avec un génie heureux, ayant le goüt naturel á tous 
les hommes , de voir des chofes extraordinaires , 
etant dans cette efpece d'inquietude qui accompagne 
ceux qui ont des beíbins, & qui cherchent á les rem-
p l i r , dürent faire beaucoup de tentatives pour trou-
ver le dramatique. Ce ne fut cependant pas á leur 
génie ni á leurs recherches qu'ils en furent redeva-
bles. 

T o u t le monde convient que les fétes de Bacchus 
en occaíionnerent la naiííance. Le dieu de la vendan-
ge & de la joie avoit des fétes , que tous fes adora-
teurs célebroient á - l ' e n v i , les habitans de la campa-
gne , & ceux qui demeuroient dans les villes. On lui 
lacriíioit un bouc, & pendant le facrifice, le peuple 
& les pretres chantoient en choeur á la gloire de ce 
dieu des hymnes, que la qualité de la vidime fít nom-
mer tragédU ou chant du bouc , -rpuyog cô n. Ces chants 
ne fe renfermoient pas íeulement dans les temples ; 
on les promenoit dans les bourgades. O n traínoit un 
homme traveíli en Silene, monté fur un áne ; & on 
íuivoit en cbantant & en danfant. D'autres barbouil-
lés de lie fe perchoient fur des charrettes, & fredon-
noient le verre á la main , les louangcs du dieu des 
buveurs. Dans cette efquiífe groííiere , on voit une 
joie licentieufe, mélée de cuite & de religión : on y 
voit du férieux & du folátre, des chants religieux &C 
des airs bacchiques, des danfes & des fpeñacles. C'eít 
de ce cabos que fortit la poéíie dramatique. 

Ces hymnes n'éíoient qu'un chant lyrique , tel 
qu'on le voit décrit dans l 'Enéide; oíi Virgüe a , fe-
Ion toute apparence, peint les facrifices du roi £ van-
dre, d'aprés l'idée qu'on avoit de fon tcms des choeurs 
des anciens. Une portion du peuple (les vieillards , 
les jeunes gens , les femmes, les filies, felón la d iv i -
nité dont on faifoit la féte ) , fe partageoit en deux 
rangs , pour chanter alternativement les diíFérens 
couplets, jufqu'áce que l'hymne füt fini. II y en avoit 
oü les deux rangs réunis , & méme tout le vpeuple 
chantoit enfemble, ce qui faifoit quelque variété. 
Mais comme c'étoit touiours du chant, i l y regnoit 
une forte de monotonie , qui á la fin endormoit les 
aífiílans. 

Pour jetter plus de var íe te , on crut qu'il ne feroit 
pas hors de propos d'introduire un afteur qui f itquel-
que récit. Ce fut Thefpis qui eífaya cette nouvéan
te. Son afteur qui apparemment raconta d'abord les 
a£Hons qu'on attribuoit á Bacchus , plut á tous les 
fpeftateurs ; mais bientót le poete prit des fujets 
étrangers á ce d ieu, lefquels furent approuvés du 
plus grand nombre. Enfin ce récit fut divifé en plu-
íieurs parties, pour couper plufieurs fois le chant, 
& augmenter le plaifir de la variété, 

Mais comme i l n'y avoit qu'un feul afteur , cela 
ne fuffifoit pas ; i l en falloit unfecond pour coníti-
tuer le drame , & faire ce qu'on appelle dialogue: 
cependant le premier pas étoit fait , &; c'étoit beau
coup. 

Efchyle profita de l'ouverture qu'avoit donnée 
Thefpis , & forma tóut-d'un-coup le drame héro'i-
que, ou la tragédie. II y mit deux aéleurs au-lieu d'un; 
ií leur fit entreprendre une aftion dans laquelle i l 
tranfporta tout ce qui pouvoit lui convenir de l'ac-
tion épique ; i l y mit expoí i t ion, noeuds , eíforts , 
dénouement , pafíions, & i n t é r é t : des qu'il avoit 
faifi l'idée de mettre l'épique en fpedacle , le reíle 
devoit venir ajfément; i l donna á fes afteurs des ca-
rafteres, des moeurs, une élocution convenable; Se 
le coeur qui dans l'origine avoit été la bafe du fpefta-
c l e , n'en fiit plus que l'acceíToire , & ne fervit que 
d'intermedeá l aftion, de meme qu'autrefois l 'adion 
lui en avoit fervi. 

L'admiration étoit la paffion produite par l 'épo-
pée, Pour fentir que la terrear & la pitié étoient cel-
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Ies qui convenoient á la tragedle, ce fut aírezdecom-
parer une piece oü ces paínons fe trouvaffent avec 
quelqu'autre piecequi produisitl'horreur, la frayeur 
la hame, ou l'admiration feulement ; lamoindrere
flexión fut le fentiment é p r o u v é , & meme fans cela' 
les larmes &c les applaudiífemens des fpeaateurs' 
fuffirent aux premiers poetes tragiques , pour leur 
faire connoitre quels étoient les fujets vraimentfalts 
pour leur art, & auxquels ils devoient donner la pré-
férence ; 6c probablement Efchyle en fít Tobferva-
tion des lapremiere fois que 1c cas fe préfenta. 

Voi la quelle fut l'origine & la naiífance de la tra
gédie ; voyons fes progrés , & les diíFérens états par 
oü elle a pafíe , en fuivant le goüt & le génie des au-
teurs & des peuples. 

EfcUyle donne á la tragédie un alr gigantefque 
des traits durs , une démarche fougueuíe ; c'étoit la 
tragédie naiífante bien conformée dans toutes fes par-
ties, mais encoré deílituée de cette politeíTe que l'art 
& le tems ajoutent aux inventions nouvelles: il fal
loit la ramener á un certain v r a i , que les poetes font 
obligés de fuivre jufque dans leurs fi¿lions. Ce fut le 
partage de Sophocle. 

Sophocle né heureufement pour ce genre de poéfie 
avec un grand fond de génie , un goüt délicat, une 
facilité merveiileufe pour l'expreííion, réduifit la mu-
fe tragique aux regles de la décence & du vrai; elle 
apprit á fe contenter d'une marche noble & afílirée, 
lans orguei l , fans falle, fans cette fierté gigantefque 
qui eft au-delá de ce qu'on appelle héroiqm; il futin-
téreífer le coeur dans toute Taftion , travailla les 
vers avécfoin ; en un mot i l s'éleva par fon génie í<. 
par fon travail, aupoint que fes ouvrages font deve
nus l'exemple du beau&le modele des regles. C'eíl 
auíli le modele de l'ancienne Grece, que la philoíb-
phie moderne approuve davantage. Il íinitfes jours 
á l'áge de 90 ans, dans le cours defquels i l avoit rem-
porté dix-huit fois le prix fur tous fes concurrens. On 
dit que le dernier qui lui fut adjugé pour fa derniere 
tragédie, le fit mourir de joie. Son (Edipe eíl une 
des plus belles pieces qui ait jamáis paru, & fur la
quelle on peut juger du vrai tragique. Foy&i TRA
GIQUE. 

Euripide s'attacha d'abord aux philofophes: il eut 
pour maitre Anaxagore ; auííi toutes fes pieces font-
elles remplies de máximes excellentes pour la con-
duite des moeurs; Socrate ne manquoit jamáis d'y 
aííifter , quandil en donnoit de nouvelles; il eftten
dré , touchant, vraiment tragique , quoique moins 
élevé & moins vigoureux que Sophocle ; il ne fut 
cependant couronné que cinq fois ; mais l'exemple 
du poete Ménandre , á qui on préféra fans ceíTe un 
certain Ph i lémon, prouve que ce n'étoit pas tou-
joursla juftice qui diílribuoit les couronnes. II mo11' 
rut avant Sophocle : des chiens furieux le déchire-
rent á l'áge de foixante & quinze ans; i l compofa 
foixante & quinze tragedles. 

E n général , la tragédie des Grecs eíl fimple, natu-
relie , aifée á fuivre, peu compliquée ; l'aftion íe 
p r é p a r e , fe noue, fe développe fans eífort; i l femble 
que l'art n'y ait que la moindre part; & par-lá meme, 
c'eíl le chef-d'oeuvre de l'art & du génie. 

CEdipe , dans Sophocle , paroit un homme ordi-
raire ; fes vertus & fes vi ces n'ont rien qui íbit d un 
ordre fupérieur. II en eíl de méme de Créon & de 
Jocaíle. Tiréfie parle avec fierté , mais fimplement 
&fans enflure. Bien loin d'en faire un reproche aux 
Grecs, c'eíl un mérite réel que nous devons leur 
envier. 

Souvent nous étalons des morceaux pompeux, 
des carader es d'une grandeurplus qu'humaine , poi|r 
caeher les défauts d'une piece q u i , fans cela , auroit 
peu de beauté. Nous habillons richement Hélene , 
les Grecs favoient la peindre belle i ils avoient aíiez 
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v Jn\é póür conduire üiie aftióñ ^ & l'étendre 
dansMpace dé cinq aftes , fans y jetter ríen d'é-
tranger , ni fans y laiíTer aucun vuide; lanature leur 
fourniffoit abondamment tout ce dont ils avoient be-
foin' nous , nous fommes obligés d'employer 
l'art > de chercher > de faire venir une matiere cjui 
fouvent réfifte : &quandleschofes, quoique forcees, 
font á-peu-pres afforties > nous ofons diré quelque-
fois: «il y a P^us c '̂art c^ez n0Lls ̂ 116 c^ez ês Grecs, 
» nous avons plus de génie qu eux , & plus de 

» forcé * • .. > i , • 
Chaqué afte eít termine par un chant lyrique > 

mu exprime les fentimens qu'a produits l'ade qu'on a 
vu & qui difpofe á ce qui fuit. Raciné a imité cet 
ufage dansEílher 6¿ dans Atbalie. 

Ce qui nous reíle des tragiques í a t i n s , n'eíl point 
¿jane á'entrer en comparaifon a v e c les Grecs. 

Séneque a traité le fu jet d'CEdipe > aprés Sopho^ 
ele: la fable de celui-cieft uñcorpspropor t ionné Se 
régulier: celle du poete latin eft ü n coloíTe monf-
írueux, pleiñ de fuperfétations : o n pourroit y r e -
trancherplusde huit cens vers, dont l 'adion n*apas 
befoin; fa piece eft prefque le contrépié de celle de 
Sophocle d'unbolita raútre* Le poete grec oüvre l a 
ícene par le plus gránd de tous les tableaux. U n roi á 
la porte de fon palais ^ toutunpeuple gémiíTant, des 
autels dreflés par-tout dans l a place publique > des 
cris de douleurs. Séneque préfente le roi qui fe plaint 
á fa femme , commeun rhéteur l'auroit fait d u tems 
de Séneque méme. Sophoclene dit rien qui ne foit 
néceffaire , tout eít nerf chez lui 3 toüt contribue aii 
mouvement. Séneque eíipar-tout furchargé, accablé 
d'ornemens; c'eíl une maíTe d'embonpoint qui a des 
couleurs vives, & nulle adion. Sophocle eíl varié 
naturellement; Séneque ne parle que d'oracles , que 
de lacrifices fymboliques ^ que d'ombres évoquées. 
Sophocle agit plus qu*il ne parlé ^ i l n e parle m é m é 
que pour l'adion ; & Séneque n'agit que pour par
lar & haranguer; Tiréfie j j oca í l e , C r é o n , n ' o n t 
point de carafteré chez lui ; (Edipe méme n 'y eíl 
point touchant. Quandon lit Sophocle , o n eíl a f f l i -
gé; quand on lit Séneque ¡, o n a horreur de fes def-
criptions, on eíldégoúté ¿ í rebuté de feslongueurs. 

Paflbns quatorze ñecles ^ 6¿ venons tout-d'un-coup 
au grand Corneille j aprés avoir dit u n mot de troi's 
autres tragiques q u i l e précéderent dans ce t te car-
riere. 

Jodeile ( Etlenne ) , n é á Paris e n 15 ̂  2 , mort e n 
1573, pórtale premier fur l e théatre fran^ois ^ l a 
forme de la tragédie greque, & í í t reparoitre le choeitr 
antique, dans fes deux pieces d é Cléopatre & de D i -
don ; mais combien ce poete refta-t-il au-deííbus des 
grands maitres qu' i l tácha d'imiter > i l n ' y a chez lui 
<íue beaucoup de déclamation j fans adion ^ fans jelij 
& fans regles. 

Garnier ( Robert) , n e á l a Ferté-Bernard, a u 
^íaine, en 15 34, moft vers Tan 1595, marcha fur 
les traces de Jodeile, mais avec plus d'élévation dans 
fes peníées, & d'énergie dans fon ftyle. Ses tragédies 
nrent les déiices des gens d é lettres de fon temS j quoi-
qu'elles foient languifíantes & fans aftion. 

Hardy ( Alexandre ) qui vivoit fotis Henn IV. & 
gui paífoit pour le plus grand poete tíagique de l a 
trance, ne mérita cetitre que par fa fécondité éton-
nante. Outre q u ' i l connoiííbitmal les regles de lafce-
66 > & qu'il violoit d'ordinaire Tunité de lieu , fes 
"vers íbnt durs, & fes compofitions groíTieres : eníin 
•voiciia grande époque d u théatre fran90is j qui prit 
naiffance fous Pierre Corneille. 

génie fublime , qu^on eíit appelle tel dans les 
Pus beaux jours dAthénes & de Rome > franchit; 
P .que tout-á-coup les nuanCeS immenfes qu'il y 
avoit entre les eífais informes de fon ñecle , & les 
produftions les plus accomplies de i ' a r t ; les flanees 
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tenoíeht á-peu-prés la place des choeurs , mais Cor
neille á chaqué pas failoit des découvertes. Bien'tót 
i l n'y eut plus de ílances ; la ícene fui oceupee par 
le combat des paííions nobles ^ les intrigues , les car 
raderes tout eut de la vraiííemblance ; les unités 
reparurent, & l e p o é m e dramatique eut de l 'adioii j 
des mouvemens , des íituations , des coups de théa
tre. Les événemensfurentfondés , les intérets mena-
gés , & lesfcénes dialoguées. 

Cet hommerareétoi t né pourcréer la poéíie théa-
trale, íi elle ne l ' tüt pas été avant lui . II rcunittou-
tes les parties; le tendré , le touchant , le terrible, 
le grand , le fublime ; mais ce qui domine fur toutes 
ees qualités , & qui les embralle chez lui , c'eíl la 
grandeur & lahardieffe. C'eíl le génie qui fait tout en 
lui , qi i ia cree les chofes & les expreííions ; i l a par-
tout une majeílé , une forcé , une magniíicence , 
qu'aucun denos poetes n'a furpaffé. 

Avec ees grands avantages , i l ne devoit pas s'at-
tendre á des cOncurrens ; i l n'en a peut-étre pas en
coré eu fur notre théatre ^ pour rhéro'iínie ; mais i l 
n'en a pas été de méme du cóté des luccés. Une étu-
de réfléchie des fentimens des hommes , qu'il failoit 
émouvoir , vint infpirer un nouveau genre á Racine^ 
lorfque Cornelle commencoit á vieiliir. Ce premier 
avoit pour ainfi diré rapproché les paffions des an-
ciens, des ufages de fa nation; Racine ^ plus naturel ^ 
mit aú jóur des pieces toutes fran^oifes; guidé par 
cet inílind national qui avoit fait applaudir les roman
ces , la cour d'amoúr ^ les carroufels ^ les tournois 
en l'honneur des dames, les galanteries refpedlueu-
fes de ños peres; ildonna des tableaux délicats de la 
vérité de la paffion qu'il crutla plus piíiííante fur l'ame 
des fpedateurs pour lefquels i l écrivoit. 

Corneille avoitcependantconnuce genre, & f e m -
bla ne vouloirpas y donner fon attache; mais M . R a 
cine , né avec la délicateffe des paffions , un goút ex-
quis 5 nourri de la ledure des beaux modeles de la 
Grece j accommoda la tragédie aux inoeurs de fon 
ñecle & de fon pays. L'élévation de Corneille étoit 
Un monde 011 beaucoup de gens ne pouvoient arriver. 
D'ailleurs ce poete avoit des défauts ; i l y avoit chez 
lui de vieux mots , des difcours quelquefois embar-
jfaflesi, desendroits qui fentoientle déclamateur. Ra
cine eut le talent d'éviter ees petites fautes : toujours 
élégant , toujours exad , i l joignoit le plus grand art 
au génie , & fe fervoit quelquefois de Tun pour rem-
placef l'autre í cherchant moins á élever 1 ame qu'á 
la remuer , i l parut plus aimable, plus commode, & 
plus á la portee de tout fpedateur. Corneille e í l , 
comme quelqu'un l'a d i t , un aigle qui s'éleve au-
defíiis des nués , qui regarde fixément le fole i l , qui 
fe plait au milieu des éclairs & de la foudre. Racine 
éíí uñé colombe qui gémit dans des bofquets de mir-
the , au milieu des irofes. II n'y a perfonne qui n'ai-
mé Racine ; mais iln'eíl pas accordé á tout le monde 
d'admirer Corneille autant qu'il le mérite. 

L*hiíloire de la tragedle fran^oifenefinit pointicij 
mais c'eíl á lá poílérité qu'il appartiendra de la con-
tinuer. 

LeS Ánglois avoient déja un théatre , auffi-bJen que 
les Efpágnols , quand les Fran^ois n'avoient encoré 
que des tréteaux i Shakcfptar (Guillaume) fleurif-
foit á-peu-prés dans le tems de López de Véga , &: 
mérité bien qüe nous nOus arrétions fur fon ca raae ré j 
puifqit'il ñ'a jamáis eu de maítre , nid'égal. 

II naqUit eri 1564, á Stratford dans le comté dé 
^ a r w i c k ^ & moünlt en 161 ó. II créa le théatre án
glois par un génie plein de naturel, de forcé > & de 
fécondité , fans aucune connoifíance des regles : on 
trouve dans ce grandgénie,le fbndsinépiiifable d'une 
imaginátion pathétique & fublime 3 fantafque & pi-í 
torefque, fombre &: gaie , Une varieté prodigieuíe 
de caraderes ? tous fi-bien contraílés \ qu^ls ne tien-

T t t ii 



5 Í6 
nent pas un feul ¿ifcours que Ton püt tranfporter 
de l'un á l ' au t r e ; talens períbnnels á Shakefpear, & 
dans lefquels ilfurpaffe tous les poetes du monde : i l 
y a de fi belles fcénes , des morceaux fi grands & fi 
terribles 3 repandus dans fes pieces tragiques , d'ail-
leurs monftrueufes , qu'elles ont toujours été jouées 
avec le plus grand fuccés. II etoit fi bien né avec 
toutes les femences de la poefie, qu'on peut le com-
parer á la pierre encháíTee dans l'anneau de Pirrhus, 
q u i , á ce que nous dit Pline , repréíentoit la figure 
d'Apollon , avec les neuf muíes , dans ees veines que 
la nature y avoit tracees elle-meme, fans aucun 
íecours de l'art, 

Non-íeulement i l eíl: le chef des poetes drama-4 
tiques anglois, mais i l paíTe toujours pour le plus 
excellent; i l n'eut ni modeles ni rivaux, les deux 
fources de l'émulation, les deux principaux aiguillons 
du génie. La magnificence ou l'équipage d'un héros 
ne peut donner a Brutus la majefté qu'il reigoit de 
quelques ligues de Shakefpear; doué d'une imagi^ 
natlon egalement forte & riche, i l peint tout ce qu'il 
voit , & embellit prefque tout ce qu'il peint. Dans 
les tableaux de l 'Albane, les amours de la fuite de 
Venus ne font pas repréfentés avec plus de graces , 
que Shakefpear en donne á ceux qui font le cortege 
de Cléopatre , dans la defeription de la pompe avec 
laquelle cette reine fe préfente á Antoine fur les 
bords du Cydnus. 

Ge qui luí manque, c'eíl: le choix. Quelquefois en 
lifant fes pieces on eíl furpris de la fublimité de ce 
vaíle génie , mais i l ne laiíle pas fubfifíer l'admira-
tion. A des portraits oí? regnent toute l'élévation & 
toute la noblefíe de Raphasl , fuccedent de miféra-
bles tableaux dignes des peintres de taverne. 

II ne fe peut rien de plus intéreífant que le mono
logue de Hamlet, prince de Danemark-, dans le 
troifieme afte de la tragédU de ce nom : on connoit 
la belle traduftion libre que M . de Voltaire a fait de 
ce morceau. 

To be, or nót to be ! that is a quejlion 9 & c . 
Demeure , i l faut choifr^ & pajjer a Vinjtant, 
D¿ la vie a la morc^ ou de f ctre au ncant. 
Dieux cruds, s \ l en eji, éclaire^ mon courage; 
Faut-il vieillir courbéfous la main qui rnoutrage^ 
Supporter ou finir mon malheur & mon fon? 
Qui fuis-je? qui m'arréte? &quejl-ce que la mon? 
C \ j i la fin de nos maux, c'eji mon unique afyle; 
Jípres de longs tranjpons c 'efi unfommeil tranquille ; 
On ¿"endon, & tout meun , mais un áfifreux rév-eil 
Do'u fuccéder peut-etre aux douceurs du fommeil. 
On nous menace ; ón dit que cette courte vie , 
De tourmens éternels ef aufjl-tót fuivle. 
O mon ! moment fa ta l ! affreufe ¿ternité 9 
Tout cazur d ton feul nom Je glace épouvanté ! 
E h ! qui pourroit fans toi fupporter cette vie : 
J)e nos prétres menteurs bénir Vhypocñfie : . 
D^une indigne maítrefje encenfer les erreurs : 
Ramper fous un minijlre, adorer fes hauteurs : 
E t montrer les langucurs de fon ame abattue 
A des amis ingrats qui détournent la vue ? 
L a mort feroit ttop douce en ees extremités 9 
Mais le fcrupule parle & nous crie arrete^ ; 
II défend a nos mains cet ¡uunux homicide, 
' E t d'un heros guerrier fait un chrétien timide. 

L'ombre d'Hamlet paroit, & porte la terreur fur 
la ícene , tant .Shakefpear poíledoit le talent de 
peindre : c'eft par-lá qu'il lut toucher le foible fuper-
fticieux de l'imagination des hommes de fon tems , 
6 reuííir en de certains endroits oü i l n'étoit fou-
tenu que par la feule torce de fon propre génie. II y 
a quelque choíe de íi bifarre, & avec cela de fi grave 
dans les diícours de les phantómes, de fes fées , de 
íes forciers 9 tk de fes autres .perfonnages chiméri-
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ques , qu'on ne.fauroit s'empécher de les croiré na-
turels, quoique nous n'ayons aucune regle fixe pour 
en bien juger^ Si qu on eíl contraint d'avouer que 
s'il y avoit de tels étres au monde , i l eft fort pro
bable qu'ils parleroient & agiroient de la maniere 
dont i l les a repréfentés. Quant á fes défauts, on les 
excufera. fans doute , fr Ton confidere que Peipsi 
humain ne peut de tous cotés franehir les bornes 
que le ton du fiecle; les moeurs tk. les préjugés oppo-
fent á fes eíForts. ^ 

Les ouvrages dramatiques de ce poete parurent 
pour la premiere fois tous enfemble en 1623 in-fol 
& depuis Mrs. R o w e , Pope, Théobald, & Warbur^ 
thon, en ont donné á-l'envi de nouvelles éditions. 
O n doit lire lapréface queM. Pope a mife au-devant 
de la fienne fur le caradtere de l'auteur. Elle prouye 
que ce grand génie, nonobftant tous fes défauts, 
mcrite d'étre mis au-deíTus de tous les écrivains dra
matiques de FEurope. On peut confidérer fes ouvra^ 
ges, comparés avec d'autres plus polis & plusregu-
liers, comme un anclen bátiment majeílueux d'ar-
chiteílure gothique , comparé avec un édifice mo-
derne d'une architefture régul iere ; ce dernier eíl 
plus élégant, mais le premier a quelque choíe de 
plus grand. II s'y trouve affez de matériaux pour 
fournir á plufieurs autres édifíces. II y regne plus de 
variété , & les appartemens font bien plus valles, 
quoiqu'on y arrive fouvent par des paflages obfeurs, 
bifarrement ménagés, & défagréables> Enfin tout le 
corps infpire du refped, quoique plufieurs des par-
ties foient de mauvais goüt , mal difpofées, 6c ne ré-
pondent pas á fa grandeun 

II eíl bon de remarquer qu'en general c'eíl dans 
les morceaux détachés que les tragiques anglois ont 
les plus excellé. Leurs ancien.nes pieces dépourvues 
d'ordre , de décence , & de vraiíTemblance, ont des 
lueurs étonnantes au milieu de cette nuit. Leurílyle 
eíl trop ampoulé , trop rempli de Fenflure afiatique, 
mais auííi i l faut avouer que les échaffes- du ílyle fi
guré fur lefquelles la langue angloife eíl guindée dans 
letragique, élevent reíprit bien haut, quoique par 
une marche irréguliere. 

Johnfon (Benjamín) , fuivlt de prés Shakefpear,' 
& fe montra un des plus illuílres dramatiques an
glois du dix-feptieme íiecle. II naquit á Weftminíler 
vers l'an 1575 ? & eut Cambden pour maitre; mais 
fa mere qui s'étoit remariée á un ma^on, l'obligea 
de prendre le métier de fon beau-pere ; i l travailla 
par indigence aux bátimens de Lincoln'ínn, avec la 
truelle á la main ¿k un livre en poche. Le goüt de 
la poéfie l'emporta bien - t ó t fur réquer re ; il donna 
des ouvrages dramatiques, fe livra tout-enüer au 
théat re , & Shakefpear le protégea. 

II fit repréfenter , en 1601, une tragedle intltíilee 
la Chute de Séjan. Si l'on m'objeae , dit-il dans fa pré-
face, que ma piece n'eíl pas un poéme felón les re
gles du tems, je i 'avoue; i l y manque meme urr 
choeur convenable , qui eíl la chofe la plus difficile 
á mettFe en oeuvre. De plus , i l n'eíl ni néceffaire, 
ni poííible d'obferver aujourd'hui la- pompe ancienne 
des poémes dramatiques , vú le cara£lere des fpefta-
teurs. Si néanmoins , continue-t-il, j 'ai remph les 
de voirs d'un adeur tragique, tant pour la vinte de 
I'hiíloire & la dignité des perfonnages, que pour la 
gravité du ílyle , & la forcé des fentimens, ne m im-
putez pas romiííion de ees acceííbires, par rapport 
auxquels (fans vouloir me vanter), je luis nueux 
en état de donner des regles, que de les negiiger 
faute de les connoitre. 

En 1608 i l mit au jour la Conjuratim de Catihm; 
je ne parle pas de fes comédies qui Ijf* acquire11^ 
beaucoup de gloire. De Taveti des connoiíleurs, 
Shakefpear &.Johnfon, font les deux plus grands 
dramatiques. dont i'Angleterre p.uiíTe fe Yanter' ^ 
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dcrmer a doñné 'd'auííi borníes regles pbüf perfec-
tionner le théatre que celles de Corneilie. Le premier 
devoit tout au prodigieux génie naturel qu'il avoit; 
jobníbn devoit beaucoup á fon art & á fon favoir, 
il eíl vrai que l'un & i'autré foñt auteurs d'ouvrages 
indignes d'eux , avec cette diíférence néanmoins j 
que dans les mauvaifes pieces de Johnfon, on ne 
üouve aucuns veftiges de l'auteur du Renard & du 
Chimifie, m-\ie\x que dans les morceaux les plus bi -
íarrés de Shakefp.ear, vous trouverez & la des 
traces qui vous font reeonnoitre leur admirable au-
teur. Jonhfon avoit au-deíTus de Shakefpear une pro-
íonáe connoiílance des anciens; & it y puifoit har-
diment. II n'y a guere de poete ou d'hiíloriens ro-
mains des tenis de Séjan éc de Catilina qu'il n'ait 
traduit dans les deux tragédies^ dont ees deux hom-
mes luí ont founii le fujet; mais i l s'empare des au-
teur̂  en conquérant, & ce qui feroit larcin dans 
d'auífes poetes, éft chez lui viftoire &conquete. II 
jnoumíle 16 Aoüt 163 7 , & fut enterré dans l'abbaye 
de Weíhniníler ; bn mit fur fon tombeau cette épi-
taphe courte, & qui dit tant de chofes. O rar& B m 
Johnfon, 

Otway (Thomas), né dans la province de SuíTex 
en 1651, mourut en 168 5, á l'áge de 34 añs. 11 réuf-
fit admirablement dans la partie tendré &toiichante; 
mais i l y a quelque chofe de trop familier dans les 
endroiís qui auroient dü étre foutenus par la dignité 
de l'expreííion. Fenife fauvée & VOrpheune ̂  font fes 
deux meiileures tragedles. C'eíl dommage qu'il ait 
fondé la premiere fur une intrigue ñ vicieufe, que 
les plus grands caracteres qu'ony trouve, font ceux 
derébelles & de traitres. Si le héros de fa piece avoit 
fait paroítre autant de belles qualités pour la dé-
fenfe de fon pays qu'il en montre pour fa ruine, on 
n'auroit trop pü l'admirer. On peut diré de l i l i ce 
qu'un hiílorien romain dit de Catilina, quefa mort 
auroit été glorieufe^jPro patria fie concidijjeí. Otway 
poíí'édoit parfaitement l'art d'exprimer les pafíions 
dans le tragique, & de les peindre avec une íim-
plicité naturelle; i l avoit auííi le talent d'excitér 
quelquefois les plus vives émotions. Mademoifelle 
Barry, fameufe adrice, qui faií'oit le role de Moni-
me dans fOrphelim, ne prononfoit jamáis fans ver-
íer des larmes ees trois mots : ah , pduvre Cafialio ! 
Eníin Beviledere metrouble;» & Monime m'attendrit 
íoujours: ainfi la terreur s'empare de Tame, &: l'art 
fait couler des pleurs honnétes. 

Congnve ( G u i l l a u m e ) , n é e n l r l a n d e en 1672,-& 
mort á Londres en 1729 , íít voir le premier fur le 
tbéatre anglois, avec beaucoup d'elprit, toute la 
correftion & la régularité qu'on peut defirer dans le 
dramatique; on en trouvera la preuve dans toutes 
fes pieces, & én particulier dans fa belle tragedle^ 
l'Epoufe affligée, the Mourning bride. -

Rowe ( Nicolás ) , naquit en Dévonshire en 1673 , 
& mourut á Londres en 1718 , 345 ans, & fut en
terré á Weftminfter, vis-á-vis de Chaucer. II fe íít 
voir auífi régulier que Congréve dans fes tragedles. 
^a premiere piece, rAmbltieufe belle-mere, mérite 
toutes fortes de louanges par la pureté de la d id ion , 
la juíleire des carafteres, & la nobleíTe des fenti-
^ens: mais celle de fes tragedles , dont i l faifoit le 
plus de cas, & qui fut auíH la plus eí t imée, étoit fon 
lamerían. II regne dans toutes fes pieces un efprit 

vertu & d'amour pour la patrie qui font honneur 
a ion coeur; i l faifit en particulier toutes les occa-
lions qui fe préfentent de faire fervir le théatre á 
inlpirer les grands principes de lá liberté civile, 

H eíl tenis de parlerde l'illuílre Addifon; fon Ca
tón d'Attique eíl le plus grand perfonnage , & fa pie-
ce eft la pllis ^gHe qui foit fur aucun théatre. C'eíl 
lln chef-d'oe.uvre pour la régularité , l'élégance , la 
poefig ^ rélévation des fentimens. II parut á Lon

dres en 1713 , & tous les partis quoique divifés & 
oppoféss'accorderent á l'admirer. La reine Aune dc-
f i r a que cette piece luí fut décliée; mais l'auteur pour 
ne manquer ni a fon devoir ni áfonhonneur . Ta mis 
au jour fans dédicace. M . Dubos en traduillt quelques 
feénes en fran^ois. L'abbé Salvinien en a donné une 
tradudion complette italienne; les jéíuites anglois 
de Saint-Omer mirent cette piece en latin, &; lafi-
rent repréfenter publiquement par leurs écoliers. M . 
Sewell, dodeur en médecine , & le chevalier Steele 
l'ont embellie de remarques favantes & pleines de 
goút. 

Tout le caraftere de Catón eíl conforme á í'hiílói-
re. II excite notre admiration pour un romain aufíi 
vertueux qu'intrépide. II nous attendrit á la v u e du 
mauvais fuccés de fes nobles eíforts pour le foutien 
de la caufe publique. II accroit notre indignation 
contre Céfar en ce que la plus éminente vertu fe 
trouve opprimée par un tyran heureux. 

Les c á r t e r e s particuliers font diílingués les u n s 
desautres par des nuances de couleur difFérente. Por-
tius&: Marcus ont leurs moeurs &leurs tempéramens; 
& cette peinture fe remarque dans tout le cours de 
la piece, par l'oppofition qui regne dans leurs fen-
timens, quoiqu'ils foient amis. L'un eíl calme & de 
fang frold , l'autre eíl plein de feu & de vivacité. lis 
fe propofent tous deux de fuivre l'exemple de leur 
pere; Fainé le confidere comme le défenfeur dé la 
liberté ; le cadet le regarde comme l'ennemi de Cé
far ; l'un imite fa fageífe, & l'autre fon zele pour 
Rome. 

Le caradere de Juba eíl neuf; i l prend Catón pour 
modele, & i l s'y trouve encoré engagé par fon 
amour pour Marcia ; fa honte lorfque fa paífion eíl 
découver te , fon refpeft pour rautori té de Catón ^ 
fon entretien avec Syphaxtouchant lafupériorité des 
exercices de l'efprit fur ceux du corps i embelliíTent 

; encoré les traits qui le regardent. 
La diíférence n'eílpas moins fenfiblement expofée 

entre les caraderes vicienx. Sempronius & Syphax 
font tous deux laches, traitres & hypocrites; mais 
chacun á leur maniere; la perfidie du romain & celle 
de Tafricain font auííi diíférentes que leur humear. 

Lucius , l'oppofé de Sempronius & ami de Catón, 
eíl d'un caradere doux, porté á la compaffion , fen-̂  
fible aux maux de tous ceux qui fouífrent, non par 
foibleífe , mais parce qu'il eíl touché des malheurs 
auxquels i l voit fa patrie en proie. 

Les deux filies font animées du méme efprit que 
leur pere ; celle dé Catón s'intéreífe vivement pour 
la caufe de la vertu; elle meí un frein á une violente 
paffion en réfiéchiífant á fa naiífance; & par un arti-
íice admirable du poete, elle montre combien elle 
eílirrioit fon amant, á l'occafion de fa mort fuppoféei 
Cet incident eíl auííi naturel qu'il étoit néceífaire ; & 
i l fait difparoitre ce qu'il y auroit eu dans cette paf
f i o n de peu convenable á la filie de Catón* D'un autra 
c ó t é , Lucie d'un caradere doux & tendré , nepeut 
déguifer fes fentimens, mais aprés Ies avoir déclarés,» 
la crainte des conféquencés la fait réfoudre á attendre 
le tour que prendront les affaires , avant que de ren-
dre fon amant heureux. Voilále caradere tirhide 8£ 
feníible de fon pere Lucius; & en méme tems foni 
attachement pour Marcia l'engage auííi avant que 
l'amitié de Lucius pour Catón. 

Dans le dénouement qui eíl d'un ordre mixte, la 
vertu malheureufe eíl abandonnée au hazard & aux 
dieux ; mais tous les autres perfortnages vertueux 
font récompenfés. 

Cette cagedle eíl trop connue pour entrer dans le 
détail de fes beautés particulieres. Le feul foliloque 
de Catón, acíe V. fuñe 1, fera toujours r^dmíration 
des philofophes ; i l finit ainfi. 

Let gullt or fcar 
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Vipurb m a i í i n j l : Cato kno ws nehher o f 
Indiffcrmt in his cholee, to jlccp > or die. 

« Que le crime ou la crainte troublent le repos de 
» Thomme , Catón ne connoit ni Tune ni Tautre, i n -
» difíérent dansfon choix de dormir onde mourir. 

Addifon nous plait par fon bon goüt & par fes 
peintures fimples. Lorfque Sempronius dit á Porcius 
qu'i l feroit au comble du bonheur, fi Catón fon pere 
vouloit luí accorder fa foeur Marcia, Portius repond, 
acle I. fcenc z : 

Alas I Sempronius , wouldjí thou talk of lovt 
l o JSlarcia whiljh her fatherslifí s in danger ? 
Thou mlgkyt, as we¿¿ coun the palé trembling vefíal) 
Whcn she beholds the. holy jLamt expiring* 

i< Quoi Sempronius, voudriez-vous parler d'amour 
» á Marcia , dansle tems que la vie de fon pere eíl 
» menacée? Vouspourriez aufli-tót entretenir de vo-
» t r e paííion une veílale tremblante & effrayée á la 
» vue du feu facre prét á s'éteindre fur Tautei ». Que 
cette image eíl belle & bien placee dans la bouche 
d'un romain ! C'eíl encoré la majeíle de la religión 
qui augmente la nobleíTe de la penfée. L'idée ell: 
neuve, & cependant fi fimple, qu'ü paroit que tout 
le monde Tauroit trouvée. 

Quant áTintrigue d'amour de ceíte piece^, un de 
nos beaux genies, grand juge en ees matieres, la con-
damne en plus d'un endroit. Addifon^ dit M . de V o l -
taire, eut ta molle complaifance de plier la féverité 
de fon caraftere aux moeurs de fon tems 9 & gata un 
chef-d'oeLivrepouravoirvoulu lui plaire. Tai cepen
dant bien de la peine á foufcrire á cette déciíion. II 
eft vrai que M . Addifon reproduit fur la feéne l 'a-
mour , fujet trop ordinaíre 6i u fé ; mais i l peint un 
amour digne d'une vierge romaine, un amour chafte 
& vertueux, frult de la nature & n o n d'une imagina-
tion déréglée. Toute bclle qu'eft Porcia, c'eíl le grand 
Catón que le jeune prince de Maíliniñe adore en fa 
filie. 

Lesamans font ic i plus tendres & en méme tems 
plus fages que tous ceux qu'on avoit encoré intro-
duits fur le théatre. Dans notre íiecle corrompu i l 
faut qu'un poete aitbien du talent pour exciteri'ad-
miration des über t ins , & les rendre attentifs á une 
paííion qu'ils n'ont jamáis reí lentie; ou dontilsn'ont 
emprunté que le mafque. 

« Ce chef-d'oeuvre dramatique qui a fait tant 
» d'honneur á notre pays ¿¿ á notre langue ( dit 
>> Steele ) , excelle peut-étre autant par les paííions 
» des amans que par la vertu du héros. Du-moins 
» leuramour quine fait que les caraíleres du fecond 
» ordre, eíl plus héro'ique que la grandeur des prin-
» cipaux caraderes de la plüpart des tragédi&s »t Je 
n'en veux pourpreuve que la réponfe de JubaáMar-
cie,tíf?e I.fctne ó , lorfqu'elle lui reproche avec d i -
gnité de l'entretenir de fa paífion dans un tems oü le 
bien de la caufe commune demandoit qu'il fút oceu-
pé d'autres penfées. Replique-t-il comme Pyrrhus á 
Andromaque ? 

Vaincu , chargéde fers, de regrets confumé, 
Brúlé de plus de feux que je nen aüumai , 
Tant de foinsjantde pleunjunt d'ardeurs inquietes... 

N o n ; mais en adorant la filie de Catón, i l fait que 
pour étre digne d'elle , i l doit remplir fon devoir. 
Vos reproches , repond-ií á l ' iní lant , font juíles, 
vertueufe Marcie , je me háte d'alier joindre nos 
troupes, &c. Et en efFet i l la quitte. 

Thy reproofs are jufl 
Thou virtuous maid ; F U hajlento my troops^ & c . 

Le Catón fran9ois de M . des Champs eíl au Catón 
anglois ce qu'eíl la Phedre de Pradon á la Phedre de 
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Hacine. Addifon mourut en i 719, ágé de 47 ans 
fut enterré á Weí lminñen ü u t r e qu'il eíl un d 
plus purs éenvains de la Grande-Bretagne c*eíll 
poete des fages. 

Depuls Congreve & l u i , les pieces du théatre an-
glois íont devenues plus régulieres, les auteurs plus 
correáis & moins hardis; cependant les monftres 
brillans de Shakefpear plaifent mille fois plus que la 
fageífe moderne. Legénie poétique des Anglois dit 
M . de Voltaire , reífemble á un arbre toutili planté 
par la nature, jeítant au hazard mille i'atiieaux 8c 
croiífant inégalement avec forcé ; i l meurt ^ U vous 
V o u l e z le tailier en arbre des jardins de MarJy. 

C ' e n eíl aíTez íur les illuílres poetes tragiques des 
d e u x nations rivales du théa t re ; mais comme il im
porte á ceux qui voudront les imiter de bien con-
noitre le but de la tragédie & de ne pas fe mépren* 
dre fur le choix des fujets &: des pefíonnagesquilui 
conviennent;, ils ne íerontpas fáchés de trouver i c i 
lá-deífus quelques confeils de M . Fabbé Dubos > par
ce qu'ils font propres á éclairer dans cette route épi-
neufe. Nous finirons pa r difeuter avec lui li l'amoúí 
eíl l'eííénce de la tragédie. 

Ce q u i nous engage á nous árréter avec complai
fance fui ce genre de poéme auquel préfide Melpo-
niéne, c'eíl qu'il aíFe£le bien plus que la comedie. 11 
e í l certain que les hommes en général ne font pas 
autant émus par l'adion théatrale, qu'ils ne font pas 
a u í í i livrés au fpedlacle durant la repréfentation des 
comédies , q u e durant celles des tragedles, Ceux qui 
font leur amufement de la poéfie dramatique, parlent 
plus fouvent Scavec plus d'aíFeñion des tragédlts que 
des comédies qu'ils ont vues; ils favent un plus grand 
nombre de vers des pieces de Corneille & de Raci-
ne, q u e de celles de Moliere. Enfín le public préfere 
le rendez-vous qu'on lui donne pour le divertir eíl 
lefaifant pleurer , á celui qu'on lui préfente pour le 
divertir en le faifant rire. 

La tragédie fuivant la fignification qu'on donnolt 
á Ce mot, eíl l'imitation de la vie & des diícoursdes 
héros fujets par leur élévation aux paíHons &aux 
cataílrophes j comme á revétir les vertus les plus fu-
blimes. Le poete tragique nous fait voir les hommes 
en proie aux plus grandes agitations. Ce font des 
dieux injuíles, mais tous puiíTans, qui demandent 
qu'on égorge aux pies de leurs auteis une jeune prin-
ceííe innocente. C'eíl le grand Pompée, le vainqueuí 
de tant de nations & la terfeur des rois d'Orientí 
maífacre par de vils efeiaves. 

Nous ne reconnoiífons pas nos amis dans les per-
fonnages du poete tragique; mais leurs paífionsfont 
plus impétueufes; & comme leslois ne font pour ees 
paflions qu'unfrein trés-foible, elles ont bien d'autres 
fuites que les paflions des perfonnages du poete co-
mique. Ainfi laterreur & la pitié que la peintufe des 
événemens tragiques excite dans notre ame , nous 
oceupent plus que le rire & le mépris que les inci-
dens des comédies produifení en nous. 

Le but de la tragédie étant d'exciter la terreur 8c la 
compaííion,il faut d'abordque le poete tragique nous 
faíTe voir des perfonnages également aimables & ei-
timables, & qu'enfuite i l nous les repréfente dans un 
état malheureux. Commencez par faire eílimer ceux 
pour lefquels vous voulez m'intéreífer. ln^P^eJ 
l a vénération pour les perfonnages deílinés a taire 
couler mes larmes. 

II eíl done néceífaire que Ies perfonnages de la tra
gédie ne méritent point d'etre malheureux , ou du-
moins d'étre auííi malheureux qu'ils le font. Si leurs 
fautes font de véritables crimesX, i l ne faut pas que 
ees crimes aient été commis volontairemerít. ^dip? 
ne feroit plus un principal perfonnage de tragedle y 
s'il avoit íu dans le tems de fon combat, qu'il íiroi* 
l 'épée contre fon propre pere, 
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Les malheurs desícelerats font peu propres a nous 

toucher ; ils font un juíle íiippiice dont rimitation 
ne íauroit exciter en nous ni terreur , ni compaíEon 
véritable. Leur fupplice , fi nous le voyions reelle-
ment exciteroit bien en nous une compaffion ma-
chinale; mais comme Fémotion que les imitations 
produiíent, n'eít pas auffi tyrannique que cell,e que 
l'obiet méme exciteroit, l'idée des crimes^ qu'un per-
fonnage de tragédic a commis , nous empeche deíen-
tir pour lui une pareille compaffion. II ne luí arrive 
rien dans la cataílrophe que nous ne lui ayons íbu-
haité pluíieurs fois durant le cours de la piece, & 
nous applaudiíTons alors au ciel qui julliíie eníin fa 
lenteur á punir. 

II ne faut pas néanmoins défendre d'introduire des 
períbnnages ícálérats dans la tragédíe, pourvu que le 
principal intérét de la piece ne tombe point fur eux. 
Le deíTein de ce poéme eíl: bien d'exciter en nous la 
terreur & la compaffion pour quelques-uns de fes 
períbnnages , mais non pas pour tous ígs perfonna-
ges. Ainfi le poete, pour arriver plus cercainement á 
ion but, peut bien allumer en nous d'autres paffions 
qui nous préparent á fentir plus vivement encoré les 
deux qui doivent dominer fur la fcéne tragique , je 
veux díre la compaffion &; la terreur. L'indignation 
que nous concevons contre Narciffe , augmente la 
compaffion & la terreur oü nous jettent les mal
heurs de Britannicus. L'horreur qu'inípire ledifcours 
d'CEnone, nous rend plus fenfible á lamalheu.reufe 
deílinée de Phédre. 

On peut done mettre des perfonnages fcélérats 
fur la (cene tragique , ainfi qu'on met des bourreaux 
dans le tablean qui repréfente le martyre d'un faint. 
Mais comme on blámeroit le peintre qui peindroit ai-
mables des hommes auxquels i l fait faire une adiion 
odieufe ; de meme on blámeroit le poete qui donne-
roit á des perfonnages fcélérats des qualités capables 
de leur concilier la bienveillance du ípeftateur. Ce 
feroit aller contre le grand but de la trao&d'u, que de 
peindre le vice en beau , qui doit étre de purger les 
paffions en mettant fous nos yeux les égaremens oü 
elles nous conduifent, & les périls dans lefquels elles 
nous précipitent. 

Les poetes dramatiques dignes d'écrire pour le 
théatre, ont toujours regardé í obligadon d'infpirer 
la haine du vice , & ramour de la vertu , comme la 
premiere obligation de leur art. Quand je dis que la 
tragedic doit purger les paffions, j'entends parler feu-
lement des paffions vicieufes & préjudiciables á la 
fociété, & Ton le comprend bien ainíi. Une tragédie 
qm donneroit du dégoüt des paffions útiles á la focié
té , telles que font l'amour de la patrie , l'amour de 
la gloire , la crainte du deshonneur , &c. feroit auffi 
Vicieufe qu'ime tragedle qui rendroit le vice aimable. 

Ne faites jamáis chauffer le cothurne á des hom-
nies inférieurs á plufieurs de ceux avec qui nous 
vivons, autrement vous feriez auffi blámable que fi 
vous aviez fait ce que Quintilien appelle , donner le 
role d'Hercule á jouer á un enfant , perfonam Hercu-
ls 5 cothurnos aptare infanúbus. 

Non-feulement i l faut que le caraftere des princi-
paux perfonnages foit intéreífant, mais i l eft nécef-
laire que les accidens qui leur arrivent foient tels 
qu ils puiílént afíliger tragiquement des perfonnes 
raiíonnables , & jetter dans la crainte un homme 
courageux. U n prince de quarante ans qu'on nous 
repréfente au défefpoir , 6¿ dans la difpofition d'at-
tenterfurlui-m^me , parce que fa gloire & fes in té-
rets 1 obligent a fe féparer d'une femme dont i l eft 
amoureux Se aimé depuis douze ans, ne nous rend 
guere conipatiíTans á fon malheur ; nous ne faurions 
ie Plaindre durant cinq añes . 

^es excés des paffions oü le poete fait tomber fon 
«eros, tout iuifait diré afin de bien perfua-
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der Ies fpe£lateurs que rintérieur de ce perfonnage 
eíl dansl'agitation la plusatFreufe , ne fert qu'¿\ le d é -
grader davantage. O n nous rend le héros indiíférent, 
en voulant rendre TadHonintéreílante. L'ufage de ce 
qui fe paffe dans le monde , & Texpérience de nos 
amis,au défaut de la nótfe , nous apprennentqu'une 
paffion contente s'ufe tellement en douze annees , 
qu'elle devientune fimplehabitude. Un héros obligó 
par fa gloire & par Tintérct de fon autorité , a rom-
pre cette habitude, n'en doit pas etre aílezaffligé pour 
devenir un perfonnage tragique ; i l ceíle d'avoir la 
dignité requife aux perfonnages de la tragédie , fi fon 
afíliftion va jufqu'au défefpoir. U n tel maiheur ne 
fauroit l 'abaítre , s'il a un peu de cette fenneté fans 
laquelle on ne fauroit étre ,.je ne dis pas un héros , 
mais méme un homme vertueux. La gloire, dira-t-on, 
l'emporte á la fin , &: Titus , de qui l'on voit bien 
que vous voulez parler, renvoie Bérénice chez elle. 

Mais ce n'eft pas la juílifier Titus, c'eíl faire tort á 
la réputation qu'il a laiífée; c'eíl: aller contre les lois 
de la vraiíTemblance 6¿: du pathétique véritable, que 
de lui donner, méme contre le témoignage de l 'h i -
í lo i re , un caraftere íi mou & l i eíféminé. Auffi quoi-
que Bérénice foit une piece trés-méthodique, & par-
faitement bien écr i te , le public ne la revoit pas avec 
le méme goút qu'il litPhedre & Andromaque.Racine 

, avoit mal choifi fon íüjet ; & pour diré plus exade-
mentla vérité , i l avoit eu la foibleífe de s'engager á 
le traiter fur les inílances d'une grande princeífe. 

De ees réflexions fur le role peu c^nvenable que 
Racine fait jouer á Ti tus , i l ne s'enfiiit pas que nous 
proferivions l'amour déla tragédíe. O n ne fauroitblá-
merles poetes de choifir pour íujet de leurs imita
tions les effets des paffions qui font les plus généra-
les , & que tous les hommes reflentent ordinaire-
ment. Or de toutes les paffions , celle de Tamour eíl 
la plus générale ; i l n'eíl preíque perfonne qui n'ait 
eu le malheur de la lentir du-moins une fois en ía vie, 
C'en eíl aiTez pour s'intéreíTer avec aíFedlion aux pie-
ees de ceux qu'elle tyranniíe. 

Nos poetes ne pourroient done étre blámés de don
ner par tá l'amour dans les intrigues de la piece, s'ils 
le faifoient avec plus de retenue. Mais ils ont pouíTé 
trop loin la complaifance pour le goút de leur fiecle, 
ou , pour mieux diré , ils ont eux-mémes fomenté ce 
goút avec trop de lácheté. En renchériíTant les uns 
fur les autres , ils ont fait une ruelle de la fcéne tra
gique ; qu'on nous paffe le terme 1 

Racine a mis plus d'amour dans fes pieces que Cor-
nellle. Boileau travaillant á réconcilier fon ami avec 
le célebre Arnaud , i l lui porta la tragédie de Phedre 
de la part de Fauteur , & lui en demanda fon avis. M» 
Arnaud , aprés avoir lu la piece , lui dit: i l n'y a rien 
á reprendre au caraftere de Phedre , mais pourquoi 
a-t-ilfait Hippolite amoureux ? Cette critique eíl la 
feule peut-étre qu'on puiíTe faire contre la tragédie de 
Phedre; & l'auteur qui fe l'étoit faitea lui méme , fe 
juftifíoit en difant , qu'auroient penfé les petits-maí-
tres d'un Hippolite ennemi de toutes les femmes t 
Quelles mauvaifes plaifanteries n'auroient-ils point 
jettées fur le fíls de Théfée ? 

Du-moins Racine connoiíToit fafaute; mais la plú-
part de ceux qui font venus depuis cet aimable poete, 
trouvant qu'il étoit plus facile de l'imiter par íes en-
droits foibles que parles autres, ont encoré été plus 
loin que lui dans la mauvaiíe route. 

Comme le goút de faire mouvoir par Pamour les 
refforts de la tragédie, n'a pas été le goút des anciens, 
i l ne fera point peut-étre le goút de nos neveux. L a 
poílérité pourra done blámer l'abus que nos poetes 
tragiques ont fait de leur efprit, & les cenfu'rer un 
jour d'avoir donné le caraftere de Tiréis & de Phi -
lene ; d'avoir fait faire toutes chofes pour l'amour á 
des perfonnages illuftres, 6c qui vivoient dans des 
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íiecles 011 r idée qu'on avoit du cararfere d'un grand 
homme , n'admettoit pas lemélange de pareilles foi-
bleíTes. Elle reprendranos poetes d'avoirfait d'une 
intrigue amoureufe la caufe de tous les mouvemens 
qui arriverent á Rome , quand i l s'y forma une con-
jurationpour lerappeldesTarquins ; comme d'avoir 
repréfenté les ¡eunes gens de ce tems-lá fi polis , & 
meme fi timides devant leurs maitreíTes , eux dont 
les moeurs font connues íuffifamment par le récit que 
fait Tite-Live des aventures de Lucrece. 

Tous ceux qui nous ont peint Brutus , Arminius 
& d'autres períbnnages illuftres par un courage in
flexible , fi tendres 6c fi galans , n'ont pas copié la 
naturedans leurs imitations,& ontoubliéia íageIe9on 
qu'a donnée M . Defpréaux dans le troifieme chant 
de l 'Art poé t ique , oü i l décide íijudicieufementqu'il 
faut conferver á íes perfonnages leur caraftere na-
tional: 

Garde^ done de donner , alnjz que dans CUVu 9 
V a l r & Vefprit frangois a l'andque Italle ; 
E t Jous le nom romain faifant notre portrait y 
Peindre Catón galant & Brutus dameret. 

L a meme raifon qui doit engager les poetes á ne 
pas introduire l'amour dans toutes leurs tragedles , 
doit peut-etre les engager auííi á choifir leur héros 
dans des tems éloignés d'une certaine diílance du 
nótre . II eñ plus facile de nous infpirer de la venera-
tion pour des hommes qui ne nous font connus que 
par l'hiftoire, que pour ceux qui ont vécu dans des 
tems fi peu éloignés du nótre , qu'une tradition enco
ré récente nous inílruit exaftement des particularités 
deleurvie. Le poete tragique , dira-t-on , faura bien 
íupprimer les petiteffes capables d'avilir fes héros. 
Sans doute i l n'y manquera pas ; mais Tauditeur s'en 
fouvient; i l les redit lorfque le héros a vécu dans un 
tems íi voifin du fien , que la tradition l'a inftruit de 
ees petiteffes. 

II eílvrai que les poetes grecs ont mis fur leur feéne 
des fouverains qui venoient demourir, & quelque-
fois meme des princes vivans ; mais ce n'étoit pas 
pour en faire des héros. lis fe propofoient de plaire 
á leur patrie , en rendant odieux le gouvernement 
d'un feul ; & c'étoit un moyen d'y réuííir, que de 
peindre les rois avec un caradere vicieux. G'eíl par 
un motif femblable qu'on a long-tems repréfenté avec 
fuccés fur un théatre voiíin du nótre le fameux fiege 
de Ley de , que les Efpagnols- firent par les ordres de 
Phi l ippel l . & qu'ilsfurent obligés de lever en 1578. 
Comme Melpoméne fe plaít á parer fes perfonnages 
de couronnes & de fceptres , i l arriva dans ees tems 
d'horreurs & de perfécutions , qu'elle choifit dans 
cette piece dramatique pour fa viftime , un prince 
contre lequel tous les fpeftateurs étoient révoltés. 
(Ze Chevalur D E JAUCOURT.} 

T R A G É D I E R O M A I N E , ( Art dram. des Rom. ) les 
romains avoient des tragedles de deux efpeces. lis en 
avoient dont les moeurs & les perfonnages étoient 
grecs ; ils les appelloient palLlam, parce qu'on fe 
fervoit deshabits des Grecs pour les repréfenter. Les 
tragedles dont les moeurs & les perfonnages étoient 
romains , s'appelloient prattextata , du nom de l'ha-
bit q îe les jeunes perfonnes de qualité portoient á 
Rome. Quoiqu'il ne nous foit demeuré qu'une trage
dle de cette efpece, l 'Odavie quipaffe fous le nom de 
Séneque , nous favons néanmoins que les Romains 
en avoient un grand nombre : telles étoient le Brutus 
qui chaffa les Tarquins , & le Décius du poete A t -
tius ; & telle étoit gneore le Catón d'Utique de Cu-
riatius Maternus ; mais nous ne favons p as l i cette 
derniere a jamáis été jouée. C'eíl: dommage qu'au-
cune de toutes ees tragedles ne nous foit parvenue. 

TRAGEDIE DE PÍETE , ( Potjis. dram, frang.) on 
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apper^oit dans le xi j . úecle les premieres traces des 
repréfentations du théatre. Un moine nommé Geof-
f ro i , qui ful depuis abbé de faint-Alban en Angle-
terre , chargé de l 'éducationdelajeunefíe , leur tai-
foit repréfenter avec appareil des efpeces de trao¿. 
dles de piété. Les lujets de lapremiere piece drama
tique furent les miracles de fainte Catherine ce emi 
eíl: bien antérieur á nos repréfentations des myíleres 
qui n'ont commencé qu'en 1398 , fur un théatre que 
l'on dreífa á Paris á l 'hótel de la Trinité. P . Henavif 
(Z> . / . ) 

T R A G I - C O M É D I E , f. f. (Lhtér.) efpece de piece 
dramatique repréfentant une aftion qui fe paífe entre 
des perfonnes illuftres , & dont l'événenient n'eft ni 
trifte, ni fanglant, & oü i l entre quelquefois un mé-
lange de caracteres moins férieux. 

M Dacierprétend que l'antiquité n'a point connu 
ees fortes de compofitions , oü l'on confond le fé
rieux avec le comique, & l'épithete que Corneiile 
leur donne de comedie heroique ne juílifie point leur 
irrégularitér 

Le p lañen efl: foncierement mauvais, parce qu'en 
voulant nous faire rire & pleurer tour-á-tour, on ex
cite des mouvemens contraires qui révoltentle coeur, 
& tout ce qui nous difpoíe á participer á la joie nous 
empéche de paffer fubitement á i'afflidion & a la 
pitié. 

Autrefois la tragl-comédle régnoit fur les théatres 
anglois, & dans le xvij . fiecle on ne favoit point en
coré ce que c'étoit qu'une tragédie , qui nefíit point 
aífaifonnée de quelque comédie ou farce pour faire 
rire. 

Aujourd'hui que le théatre & le goút fe font rap-
prochés de la nature & du génie des anciens, la tra
gl-comédle eft abfolument tombée. 

Ce n'eft que dans la tragl-comédle oü l'on tourne en 
ridicule un fujet tragique , qu'il foit permis d'intro-
duire & detraiter comiquement les rois 6c les héros. 
Foyei COMEDIE. (Z> . / . ) 

T R A G I E , f. f. traja^ {HIJl. nat. Bot.) gente de 
plante á fleur monopétale , en forme d'entonnoir, 
divifée le plus fouvent en trois parties: cette fleur 
eft ftérile. Les embryons naiífent féparément des 
fleurs fur les mémes individus, & deviennent dans 
la fmte un fruit á trois coques, c'eft-á-dire, com-
pofé de trois capfules qui renferment une femence 
fphérique. Plumier, Nova plantar, amerlc. genera} 
voyei PLANTE. 

Voic i fes carafteres, felón le P. Píumien Sa fleur 
eft faite en forme d'entonnoir, & compofée d'une 
feule feuille divifée pour l'ordinaire en trois fegmens, 
& ftérile. Les embryons font placés á quelque di-
ftance les uns des autres fur la meme plante, qui 
deviennent enfuite un fruit á trois loges, dans cha-
cune defquelles eft une femence fphérique. Milíer 
en compte deux efpeces: la premiere, tragla alia 
fcandens, urúcee folio: la feconde, tragla fcandms f 
longo betónica folio. Plum. nov. gen. 

L a premiere efpece eft fort commune dans les 
fondrieres de la Jamaique & dans les autres contrees 
de l 'Amérique. Elle s'attache á toutes les plantes 5C 
á tous les arbres qu'elle rencontre : elle croit a la 
hauteur de fept ou huit p iés , & pouffe des tiges for
tes & ligneufes. Ses feuilles reffemblent á celles de 
l'ortie ordinaire^Sc toute la plante eft couyerte de , 
piquans qui la rendent trés-diíficile á manicr. 

L a feconde a été découverte á Campeche par le 
do^eur Houfton qui a apporté fes femences. - M / / ^ 

J'ajoute ic i les caraderes d^ ce genre de plante 
par Linnaeus. II produit des fleurs males & femelles 
fur la meme plante. Dans les fleurs males, le cálice 
eft divifé en trois fegmens ovoides &: pointus; es 
étamines font trois filets chevelus, de la ^on811^ 
du cálice. Dans les fleurs femelles, le cálice eít e-

coupe 
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pe en c'mq íegmens ovoides & creux. Le germe 

¿n piíHl eft arrondi^&: fillonné de trois raies. Le 
Hile eft fimple , droit & plus long que le cálice. Le 
{Üam'd eft fendu en trois, &C e í \ déployé. Le fruit eít 
une ^rofle capílile rondelette & á trois coques; les 
íemeaces íbní limpies &c arrondies. Linnssi Gen. 
plañí, p, 44$' { D . J . ) . n 

TRAGIQUE , L E [Pocfii dram.) Le tragiqm eít ce 
oui forme reflence de la tragédie. II contient le ter
rible & le pitoyable, ou fi Ton veut, la terreur & la 
pitié. La terreur eíl un fentiment v i f de la propre 
foibleíTe á la vue d'un grand danger : elle eft entre 
la crainte & le défefpoir. La crainte nous laiíTe en
coré entrevoir, au moins confufément, des moyens 
d'échapper au danger. Le défefpoir'fe precipite dans 
le danger méme. La terreur au contraire aíFaiíTe l 'a-
me l'abat, l'anéantit en quelque forte, & luí ote 
hifaffe de toutes fes facultés : elle ne peut ni fuir le 
danger ni s'y précipiter. O r c'eíl ce fentiment que 
produit dans Sophocle le malheur d'CEdipe. On y 
voit un homme né fous une étoile malheuréufe, 
pourfuivi conílamment par fon deíl in, & conduit 
áu plus grand des malheurs par des fuccés apparens. 
Cen'eft pointlá, quoi qu'en ait dit un de nos beaux 
€fprits,un coup de foudre qui fait horreur, ce font 
des malheurs de Thiimanité qui nous eífraient. Quel 
eíl Thomme malheureux qui n'attribue au-moins une 
partie de fon malheur á une étoile funeíle ? Nous 
fentons tous que nous ne fommes pas les maítres 
de notre fort; que c'eíl un étre fupéríeur qui nous 
guide, qui nous emporte quelquefois ; & le tablean 
d'CEdipe n'eít qu'un aífemblage de malheurs dont la 
plupart des hommes ont eprouvé au-moins quelque 
partie ou quelque degré. A i n f i , en voyant ce prince, 
Thomme foible, l'homme ignorant l'avenir, l'homme 
fentant l'empire de la divinité fur l u i , craint, trem-
ble pour lui-méme, & pleure pour (Edipe: c'eíl l'au-
íre partie du tragique^h pitié qui accompagne nécef-
fairement la terreur, quand celle-ci eft eaufée en 
nous par le malheur d'autrui. 

Nous ne fommes eífrayés des malheurs d'autrui, 
que parce que nous voyons une certaine parité en
tre le malheureux & nous; c'eíl la méme nature qui 
íbuffre, & dans l'afteur & dans le fpeftateur. A in f i , 
l'aftion d'CEdipe étant terrible, elle eft en méme-
tems pitoyable; par conféquent elle eft tragique. 
Etaquel degré Teft-elle! Cethommea commisles 
plus noirs forfaits, tué fon pere, époufé fa mere; fes 
cnfans font fes freres; i l i'apprend, i l en eft con-
vaincu dans le tems de fa plus grande fécurité; 
fa femme, qui eft en méme-tems fa mere, s 'étrangle; 
il fe creve les yeux dans fon défefpoir: i l n'y a pas 
d'aftion poííible qui renferme plus de douleur &; 
de pitié. 

Le premier afte expofe le fu jet; le fecond fait 
naitre l'inquiétude ; dans le troifieme, rinquiétude 
augmente; le quatrieme eft terrible: « Me voilá prét 
» a diré ce qu'il y a de plus aífreux, &: moi 
J> a l'entendre « ; le cinquieme eft tout rempli de 
larmes. 

Par-tout ou le traglque ne domine pas, i l n'y a point 
ue tragédie. Le vrai tragiquc regne, lorfqu'un homme 
vertueux, ou du-moins plus vertueux que vicieux, 
eít viQime de fon devoir, comme le font les C u -
^iaces 5 ou de fa propre foibleíTe , comme Ariane 

Phedre; ou de la foibleíTe d'un autre homme, 
comme Polieuífe ; ou de la prévention d'un 
Pere j comme Hippolyte ; ou de l'emportement paf-
lager d'un frere, comme Camil le; qu'il foit préci-
P1^ par un malheur qu'il n'a pu éviter , comme A n -

romaque; ou par une forte de fatalité á laquelle 
j0Lls ie.s hommes font fujets , comme GEdipe ; voilá 
e vrai fagique; Yo'úk ce qui nous trouble jufqu'au 

fond de l'ame, 6c qui nous fait pleurer. Qu'on y 
¿orne XVI% 

joigne Tatrocité de Taílion avec l'éclat de la gran-
deur, ou l'élévation des perfonnages; l'acHon eíí h é -
roique en méme tcms & prÓ^iiit en nous 
une compaftion mélée de terreur; parce que nous 
voyons des hommes, &: des hommes plus grands ^ 
plus puiíTans, plus parfaits que nous, ccrafés par les 
malheurs de Thumanité. Nous avons le plaifir dê  
l 'émotion, & d'une émotion qui ne va jDoint jufqu'á.' 
la douleur ; parce que la douleur eft le lentimcnt dê  
la perfonne qui íbuffre, mais qui refte au point oi i 
elle doit é t re , pour étre un plaiíir. 

II n'eft pas néceíTaire qu'il y ait du fang rcpnnda^ 
pour exciter le fentiment tragiqm. Ariane abandon-
née parThéfée dans Tile de Naxe; Philoftetc dans 
celle de Lemnos, y font dans des íituations traglqucs ^ 
parce qu'elles font auííi cruelles que la mort méme z 
elles en préfentent méme une idée funefte , oíi l ' oa 
voit la douleur, le défefpoir, l'abattement, enfin tous 
les maux du coeur humain. 

Mais la punition d'un oppreffeur n'opere point le 
traglque, Mithridate tué ne me caufe pas de pitié , 
non plus qu'Athalie & Aman, ni Pyrrhus. De-méme 
les fituations de Monime, de Joad, d'Efther, d 'An-
dromaque, ne me caufent point de terreur. Ces ütua-
tions font trés-touchantes; elles ferrent le cceur, 
troublent l'ame á un certain point, mais elles ne vont 
pas jufqu'au but. Si nous les prenons pour du tra
glque, c'eft parce qu'on Ta donné pour tel , que nous 
íbmmes accoutumés á nous en teñir á quelque ref-
femblance; & qu'enfin, quand i l s'agit de plaií ir , 
nous ne croyons pas toujours néceíTaire de calculer 
exaftement ce qu'on pourroit nous donner. Oü íont 
done les dénoueraens vraiment traglques} Phedre &C 
Hippolyte, les freres ennemis, Britannicus, QEdipe, 
P o l i e u á e , les Horaces, en voilá des exemples. L e 
héros pour qui le fpeftateur s'intéreíTe, tombe dans 
un malheur atroce, efFrayant: on fent avec lui les 
malheurs de Thiimanité; on en eft péné t ré ; on fouf-
fre autant que lui. 

Ariftote fe plaignoit de la molleíTe des fpedateurs 
athéniens , qui craignoient la douleur traglque. Pour 
leur épargner des larmes, les poetes prirent le partí 
de tirer du danger le héros aimé , nous ne fommes 
pas moins timides fur cet article que les Athéniens. 
Nous avons fi peur de la douleur, que nous en crai-
gnons méme l'ombre & r i m a g e , quand elle a un peu 
de corps. C'eft ce qui amoliií , abatardit le traglque 
parmi nous. On fent l'eíTet de cette altération, quand 
on compare l'impreííion que fait Polieufte avec celle 
d'Athalie. Elles font touchantes toutes deux: mais 
dans Tune l'ame eft plongée , noyée dans une trifteíTe 
délicieufe : dans l'autre, aprés quelquesinquiéíudes, 
quelques momens d'alarmes, l'ame eft foulevée par 
une joie qui s 'évapore, &c fe perd dans l'inftant. 

T R A G I Q U E B O U R G E O I S . (Poeme dramat. trag.) 
Le traglque-bourgeols eft une piece dramatíque, dont 
l'aftion n'eft pas héroique, foit par elle-méme, foit 
par le caraftere de ceux qui la font; elle n'eft pas 
héroique par el le-méme; c'eft-á-dire, qu'elle n'a pas 
un grand objet, comme l'acquiíition d'un t r o n é , la 
punition d'un tyran. Elle n'eft pas non plus héroi
que par le caradere de ceux qui la font; parce que 
ce ne font pas des rois, des conquérans, des princes 
qui agiíTent, ou centre lefqueís on agit. 

Quoique la tragédie défíniíTe la repréfentation 
d'une adion héroique, i l n'eft pas douteux qu'on ne 
puiíTe mettre fur le théatre un traglque-bourgeols. II 
arrive tous les jours dans les conditions medio
cres des événemens touchans qui peuvent étre 
l'objet de l'imitation poétique. II femble méme 
que le grand nombre des ípedateurs étant dans 
cet état mitoyen , la proximité du malheureux &: 
de ceux qui le voient íbuífrir, feroit un motif de 
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plus pour s'attendrir. Cependantjs'il e í l v r a i q u ' o n 
ne peut donner le brodequin aux rois , i l n'eíl pas 
ínoins vrai qu'on ne peut ajufter le cothurne au 
marchand. L a tragédie ne peut coníentir á cette dé* 
gradation : 

Indignatur tmm prlvatis , ac prope focco 
Dignis carm'mibus narrad cana Thye/lcz. 

D'ailleurs, l'objet des arts, qui font tous faits 
ponr embellir la nature, etant de vifer toujours au 
plus grand 6¿ au plus noble, oü peut-on trouver le 
tmgique parfait, que dans íes rois? fans compter 
qu'etant hommes comiue nous, ils nous touchent 
par le lien de l 'humanité; le degré d'élévation oü ils 
íbnt , donne plus d'éclat á leur chute. L'efpace qu'ils 
rempliííbient par leur grandeur, femble laiíTer un 
plus gránd vuíde dans le monde. ÉnfinTidée de forcé 
& de bonheur qu'on attache á leur nom, augmente 
infiniment la terreur & la compaffion. Concluons 
qu'il n'eíl pas d'un habile artifte de mettre fur la 
ícene le tragique - bourgeois , ou ce qui revient au 
m é m e , des fujets non héroiques. ( D . / .) 

TRAGIQUE UN , ( Poéfíe dramat. ) ou un poete 
tragique , veut diré poete, qui a fait des tragedles, & c . 
Voye^ T R A G E D I E . ( i ? . / . ) 

T R A G I U M , f. m. ( Hifi. nat. Botan, anc. ) Diof-
coride décrit cette plante avec les feuilles du fcolo-
pendrium, & la racine du raifortfauvage. Ses feuilles 
ont une odeur de bouc en automne , c'eíl ce qui luí 
a fait donner le nom de tragium, II croít fur les mon-
tagnes & les précipices , & Rauwolf Ta trouvé aux 
environs d'Alep , fur-tout dans les lieux humides. 
{ D . J . ) 

T R A G O P O G O N , f . m . {Blfi.nat. Bou') Tour-
nefort compte douze efpeces de ce genre de plante, 
dont les unes font domeíHques, & les autres fau-
vages ; la principale qu'on cultive dans nos jardins 3 
fous le nom vulgaire de falfifi , ou ferfifi , s'ap-
pellent en Botanique , Tragopogón hortenfe , purpu
reo cceruleum. 

Sa racine eft groíTe comme le petit doigt , Ion-
gue , droite , tendré , laiteufe , douce au goíit. Elle 
pouíTe une tige á la hauteur d'environ deux pies , 
ronde, creufe en dedans , rameufe , garnie de plu-
fieurs feuilles , qui refíemblent á celles du porrean , 
plus larges , ou plus étroites , longues, pointues. 

Ses fleurs naiffent auxfommités de la tige & des ra-
meaux ; chacune d'elles eft un bouquet á demi 
íleurons de couleur purpurine tirant fur le b i en , 
ou fur le noir , foutenue par un cálice aífez long , 
maís íimple & fendu en pluíieurs parties jufque 
vers la bafe 5 avec cinq petites étamines dans le 
milieu. Lorfque cette fleur eft pafíee , i l luí fuccéde 
pluíieurs femences oblongues , rondes , cannelées 
rudes , cendrées , noirátres dans leur maturité , 
6c garnies d'aigrette. 

Toute la plante rend un fue laiteux , vifqueux, 
& doux, qui d'abord couleblanc, & puis jaune; 
elle fíeurit en été ;on la cultive dans les jardins com
me la feorfonnere ou le falfifi d'Efpagne , á caufe de 
fa racine agréable au g o ú t , 6c qui eft d'un grand 
ufage dans les cuiíines. 

T R A G O R I G A N U M ^ f. m. ( ffift. nat. Botan.) 
efpece d'origan qui croit dans l'iíle de Crete , ou 
de Candie. II poífede une quaíité chande , acrimo-
nieufe , & fert auxmémes ufages que le thim , la far-
riette , l 'hyílope , & autres plantes femblables. Le 
tragoriganum d'Efpagne á feuilles étroites & á fleurs 
blanches , de J. Bauhin, 3. 261. ales mémes pro-
priétés. ( Z). / . ) 

T R A G U M , f. m. ( Hifi. nat. Botan. ) nom donné 
par Matíhiolle , L o b e l , Gerard , Jean Bauhin , Par-
kinfon , & autres anciens botaniftes , á l'efpece de 
k a l i , que Tournefort appelle kali fpinofum, foliis 

longloribus & angufiiorihus , en fran9oís Joude ¿pU 
neufe. -̂ *' 

Cette efpece de kali croit dans les pays cliauds 
jette plufieurs ^tiges á fa hauteur d'environ den' 
piés couchées á terre , fuceulentes , charoées de 
feuilles longues, étroites , pointues, & empreintes 
d'un fue íalé. Ses fleurs naiffent dans les aiíTelIes 
des feuilles petiteS , á plufieurs pétales , de couleur 
herbeufe. Quand elles font tombées , i l leiir fuc_ 
cede des fruits membraneux prefque ronds, conte-
nant chacun une femence longuette , roúlée en 
fpirale , de couleur noire. { D . J . ) 

> T K A G Ü R I U M , ( Géog, anc.) ville de la Daba-
tie. Piine , / . / / / . c. xxij. dit qu'elle étoit connue par 
fon marbre, & P t o l o m é e , /. / / . c. xvij. donne le 
nom de Tragurium , non-feulement a j a ville mais 
encoré á Tile fur laquelle elle étoit fituée. Touí le 
monde convient que c'eft aujourd'hui la ville de 
Traw. Quant á T i l e , i l y en a qui la nommenc 
Bula. 

T R A G U S , f. m. enAnatomie^ eft une des éminen-
ces de l'oreille extérieure , appellée auffi Kircus 
parce qu'elle eft ordinairement garnie de poils. 

Cette éminence eft la plus anterieure. Celle quiefl 
la plus poftérieure & á laquelle eft jointle lobe de 
l 'ore i l le , fe nomme Anútragus, 

T R A G U S , ( Géog. anc. ) fleuve du Péloponnéfe, 
dans l'Arcadie. Ce fleuve felón Paufanias, /. FUI. c, 
xxxij.prenoit naiftance d'un gros ruiíTeau, qui aprés 
avoir coulé présde la ville de Caphyes, &faituncer« 
tain chemin , fe déroboit fous terre , puis reparoiíTok 
á Nafe, prés d'un village nommé le Reunus, &. com-
meníjoit la á s'appeller Tragus. ( D . J . ) 

TRAHÍSON , f. f. T R A H I R , v. añ . (Morale.) 
perfidie ; défaut plus ou moins grand de ñdéliíé en-
vers fa patrie , fon prince , fon ami , celui qui avoit 
mis fa coníiance en nous. 

Quand on n'auroitpas aífez de vertu pour déteíler 
la trahifon? quelqu'avantage qu'elle puiffe proctirer, 
le feul intérét des hommes fufiiroit pour la rejeíter, 
Dés-lorsque des princes rauroient autorifée par leur 
exemple , ils méritent qu'elle fe tourne contre eux; 
& dés-lors perfonne ne feroit en süreté. Ceux-lá 
méme qui employent la trahifon pour le fuccés de 
leurs projets , ne peuvent pas aimer les traitres. On 
f^ait la réponfe de Philippe roi deMacédoine á deux 
miférables , qui lui ayant vendu leur patrie , fe plai-
gnoient á l u i , de ce que fes propres foldats les írai-
toient de traims. » Ne preñez pas garde , leur dit i l , 
» á ce que difent ees gens groííiers qui appellent cha-
» que chofe par fon nom. ( D . J . ) 

L a trahifon commife envers quelque particulíer 
eft punie felón les circonftances par des peines pe-
cuniaires , ou méme corporelles s'il s'en eft enfuivi 
quelque crime. 

Mais la trahifon envers le roi & Fétat eft encoré 
plus grave; tel eft le crime de ceux qui entrent dans 
quelque afíbeiation , intelligence , ligue oíFenfive 011 
défenfive, contre la perfonne, autorité & majefté du 
r o i , foit entr'eux ou avec autres poíentats, répubh-
ques & communautés étrangeres ou leurs ambaífa-
deurs , foit .dedans ou dehors le Royanme direfte-
ment ou indirefíement par eux ou par perfonneS in-
terpofées, verbalement 011 par écrit, 

On peut voir fur cette matiere les édits de Char
les I X . de 1562 , 1568 , 1570 , l'ordonnance de 
Blois , art. 94. celles de 1580, 1588, & l'éditde 
Nantes, en 1598. • . , 

L a peine ordinaire de ce crime eft d'étre decapite 
pour les nobles, la potence pour les roturiers, & 
méme quelquefois la roue pour des gens de baile 
condition. 

Si le criminel a ofé attenter á la perfonne du r o í , 



j l peíne eft encoré plus févere. Foye^ L ^ Z E - M A -
j g S T E & p A R R I C I D E . 

En Angleterreonappellecri/^2 de haüte - trahifon , 
non-íeulement tout attentat contre la perfonne du 
roi mais encoré toute confpiration contre le roi cu 
l'état tout commerce criminel avec la reine ou 
les filies du r o i , Fhomicide commis en la períbnne 
du chancelier ou du grand-tréíbrier , ou fi Ton a 
alteré la rnonnoie , fallifié le íceau du r o i , tout cela 
eft reputé crime de haute-trahiíbn. 

Dans ce méme pays celui qui tue íá femme , fon 
pere íes enfans ou fon maitre, fe rend coupable 
du crime qu'on appelle petite trahifon. Voye^ les 
inflitutions au droit cr'imind de M . de Vouglans, 
Voyíi auffi les mots COMPLOT , CONSPIRATION , 
DOL,FRAUDE, F o i ( mauvalft} , FIDELITÉ, SER-
MENT , PAR JURE. { A ) 

T R A H O N A , ( G é o g . mod.̂ ) gouvernement dans 
la Valteíline, de la dépendance des Gr i íons ; i l eíl 
paríagé en dix communautés, & a pour chef-iieu 
Trahom , bourg fitué prés de l'Adda. 

T R J J J N A L E G I O , {Gcog. anc.) ville de la 
Gaule belgique ; Píolomée , /. / / . c. ix. la marque 
entre Bonn & Mayence ; i l y en a qui veulent que 
ce foitaujourd'hui Coblentz, & d'autres Drechthau-
fen,places fur le Rhin. Cette ville pourroit bien étre 
lameme que Leg. X X X . Ulpia. { D , J . ) 

TRAJANE , COLONNE , ( ScuLpt. anc,) on trou-
vera l'hlíloire de ce monument au mot COLONNE 
trajane; nous ajouterons feulement ici que quoiqu'il 
foit vraique toutes les regles de laperfpe£Hve y font 
violées; que fon ordonnance & meme fon exécu-
tion,fonten général contre TartSc le g o ü t ; néan-
moins ce monument eíl recommandable pour quel-
ques ufages qu'il nous a confervés , &: pour quelque 
partie de l'art; ainfi l 'artiñe & Thomme de lettres, 
doivent également l'étudier par le proíit qu'ils en 
peuvent retirer. (Z>. / . ) 

T R A J A N O P O L I , {Géog . mod.) petite ville dé-
peuplée de la Turquie européenne , dans la R-oma-
nie, fur la riviere de Mariza , entre Enos & Andr i -
nople, avec un archevéque grec. Cette ville eíl la 
Trajanopolis que Ptolomée , /. / / / . c. xj. marque en 
Thrace,fur lefleuve Hebrus. Long* /4. 6, latit. 4/. 
H.{t>.J.) 

TR AJA NO P O L I S , ( G é o g . anc.) les Géogra-
plies nomment quatre villes de ce nom. 

iü. Une ville de Thrace, fur le fleuve Hebrus ; 
Ptolomée,/ . / / / . c.xj. la marque dans les terres. C'eíl 
une ville de la Romanie fur la rive gauche de la Ma
rica , entre Andrinople & Enos, á-peu-prés á égale 
difiance de ees deux lieux. Cette ville , quoique pe
tite & mal peuplée, eíl encoré le fiége d'un arche
véque. 

2O. Ville de la Myfée , entre Antandrus & Adra-
i^yíte, á une petite diíbmce de la mer. 

3°. Trajanopolis 011 Tranopolis, ville de l'Aíie mi-
neure, dans la grande Phrigie : elle a eu un évéque. 
^ 4°. Trajanopolis, ville de la Cilicie-trachée , ou 
apre; c'eíl la méme que Selinunte 011 mourut l'em-
pereur Trajan, comme nous l'avons remarqué au 
mot SELINUNTE. D ion CaíTms dit en parlant de ce 
prince : Sdinunum Cilicicz venims, quam nos Traja-
nopolim appellamus , illicb expiravit. ( Z ) . / . ) 

j T R A J A N U S P O R T U S , ( Géog. anc. ) IO. port 
d'Italie, fur la cote de Tofcane, entre le port de L i -
vourne, &; le promontoire Telamoné ? felón Ptolo
mée , / . / / / , c ^ 

1 • Port d'Italie, fur la cote de FEtrurie, entre 
Algas & Caftrum novum. Ce port qui fe trouvoit le 
plus confidérable de toute la cote, depuis Livourne 
jufqu'á Naples, s'appella d'abord Centum-Cclliz , & 
pnt enfuite le nom de Trajan , lorfque cet empereur 
y eutfait de grandes réparations. Pline le jeune eíl 
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íe feul qui parle de ce port; s'il eíl vraí qu*il foit dif-
férent de celui que Ptolomée place entre le port de 
Livourne, & le promontoire Telamoné. Quo iqu ' i l 
en foit, le nom du fondateur ne lubfiíla pas long-tems, 
peut-étre parce que le nom de la ville Ceutum-Ccllx , 
fit éclipfer par fa célébrité le nom du port. Centum-
Celia eíl aujourd'hui connu lous le nom de CinulU , 
& plus généralement e n c o r é , fous celui de Civita* 
Vzcchia. 

3O. Port d'Italie, á Pembouchure du T i b r e ; ceí 
port fait par l'empereur Claude , eíl appellé par les 
auteurs anciens, le pon de Kome , le port d'Augufle , 
non pour avoir été báti par Auguíle, mais parce que 
le nom ÜAugufte, étoit devenu commun aux empe-
reurs. Dans lafuite, Trajan répara ce port, & en 
bátit un autre beaucoup plus commode & plus sur, 
auquel i l don na fon nom ; de forte qu'il y eut alors, 
deux ports á rembouchure droite du Tibre ; l'un ex-
té r ieur , appellé le pon d'AuguJie; l'autre intérieur , 
nommé l e port de Trajan. Tout cela, dit Cluvier , eíí 
appuyé fur les témoignages de Juvenal & de fon 
fcholiaíle , fur une vieille infeription , & fur une an-
eienne médaille. Le port extérieur ou le port d 'Au
guíle , eíl aujourd'hui comblé par les fables ; mais le 
port intérieur ou le port de Trajan, conferve encoré 
en partie fon ancienne forme. O n y voit les ruines 
des églifes & des édifíces publics ; & on le nomme 
á préfent i l Porto. Voye^ PORTO. ( D . J . ) 

T R A J E C T O I R E , f. f. en Géométrie, eíl le nom 
qu'on a donné aux courbes qui coupent perpendi* 
culairement, ou fous un angle donné , une fuite de 
courbes du méme genre , qui ont une origine com-
mune , ou qui font íituées parallelement. 

Ainfi la courbe M N O , (Jig. 1 oi.Géom.') qui cou-
pe perpendiculairement une infinité d'ellipfes A C 
5 , A .cb) &c. décrites d'un méme fommet A , eíl 
nommée trajecloire. II en eíl de méme de la courbe 
M N O , {fig. IOX. Géom.) qui coupe perpendiculai
rement une infinité d'ellipfes A C B , a c í> y &c. éga-
les entre elles, & fituées fur le méme axe. 

M . Leibnitz propofa en 1715 , aux géometres an* 
glois de déterminer en général la trajecloire d'une 
fuite de courbes qui avoient le méme point pour 
fommet, & dans lefqueíles le rayón de la dévelop-
pée étoit coupé par l'axe en raifon donnée. Ce pro-
bléme fut réfolu d'une maniere tres - genérale par 
plufieurs d'entre eux, entre autres, par M . Taylon, 
Koye^ les acíes de Leipjic , de ¡ y i y . On trouve dans 
ees mémes aftes diííerentes folutions fort généra-
les de ce méme prob léme , dont la plíipart ont été 
recueillies dans le tome / / . des oeuvres de M . Ber-
noul ly , imprimées á Laufanne en 1743. M . Nicole 
en a auííi donné une folution dans les Mem. de Vaca* 
démie des feiences de Paris , perur Cannée 1J2.Ó, 

Trajecíoire reciproque , eíl le nom que M . Jean Ber-
noully a donné á une courbe A C B , {Jig. 103. Géom.} 
dont la propriété eíl telle, que íi on fait mouvoir 
cette courbe parallelement á elle-méme le long de 
fon axe A A , tk. qu'on faíTe en méme tems mouvoir 
le long de a a , parallele k A A , une courbe ac¿>9 
égale & femblable á A C B , ees courbes A C B ± 
acb coupent toujours perpendiculairement Tune 
l'autre. Voye^ dans les ceuvres de M . Bernoully, que 
nous avons citées, diíférentes folutions de ce pro
bléme, données par plufieurs faVans géometres. 

On n'attend pas fans doute que nous entrions i c i 
dans le détail de ees folutions qui renferment la géo-
métrie la plus relevée ; tout ce que nous pouvons 
diré , c'eíl que ce probléme eíl indéterminé ; qu'il y 
a une infinité de courbes qui y fatisfont; & que M . 
Bernoully & d'autres, en ont déterminé plufieurs , 
tant géométriques queméchaniques , & donné la mé-
thode générale pour lestrouver toutes. Voye^ PAN-
TOGONIE. O ) 

y v v ij 



T R A 
T R A J E C T O I R E , f. f. en Méchanlque , íe dít de l a 

courbe que décrit un corps animé par une pefanteur 
q u e l c o n q u e & jetté íuivant une direftion donnée 
& avec une vitefíe donnée, foit dans le vuide, foit 
dans un milieu réíiílant. 

Galilée a le premier demontre que dans le vuide , 
& dans la íuppoíition d'une pefanteur uniforme , 
toujours dirigée fuivant les ligues paralleles , la tra-

Jecioire des corps pefans étoit une parabole. Foye^ 
PROJECTILE , BALISTIQUE , &c. 

M . Newton a faitvoir dans fes principes que les 
trajccioires des planeíes , ou ce qui revient au méme , 
leurs orbites , font des ellipfes. Voye^ PLANETE & 
PHILOSOPHIE NEWTONIENNE ; & ce philofophe a 
enfeigné dans le meme ouvrage, prop. xli. du liv, I. 
une méíhode genérale pour déterminer la trajcclion 
d'un corps qui eíl attiré vers un point donné dans le 
vuide par une forcé centripete réglée fuivant une 
loi quelconque. M . Jean Bernoully, dans les mém. 
de Vacad, des Sciences de lyio , a réfolu ce méme pro-
bléme par une méthode qui ne differe prefque poiní 
de celle de M . Newton; & différens auteurs en ont 
donné enfuite des folutions plus ou moins fimples. 

A l'égard des trajecioires dans le vuide, M . Newton 
a déterminé dans le / / . livre de fes principes , celles 
que doivent décrire les corps pefans dans un milieu 
réfiítant en raifon de la viteíTe; M . K e i l l propofaen 
1719 á M . Jean Bernoully de trouver les trajecioires 
dans un milieu réfiílant comme une puifíance quel
conque de la viteíTe , & M . Bernoully réfolutaíiez 
promptement ce probléme, comme on le peut voir 
dans le fecond volume in-^.Q. du recueil de fes ceuvrcs 
imprimécs á Laufanne en 1743. Ce qu ' i ly a defin-
-gulier , c'eíl qu'il ne paroit pas que M . K e i l l eút trou-
vé de fon cóté la folution qu'il propofoit á d'autres-: 
du moins i l n'en a donné aucune. M . Euler dans le 
tom. II, de fa méchaniqueirmpvimée á Petersbourg en 
173 6, a auíH determiné en général les trajecioires dans 
un milieu réfiílant comme une puifíance quelconque 
de la vitefie. On trouve dans le traite de L'equilibre & 
du mouvement des fluides imprimé á Paris chez David 
1744, une folution fortfimple de ce probléme , d'oü 
Ton déduit la conílruftion des trajecioires dans quel-
queshypothéfes de réíiftance o ü o n n e les avoií point 
encoré déterminées. f̂ oyê  les anieles 3 ó & & ¿ ó y de 
ce traite. (O) 

TRAJECTOIRE d'une planete ou d'une comete, ( Af-
tronomie.) eíl la route, l'orbite ou la ligne qu'elle dé
crit dans fon mouvement. V9yei ORBITE. 

Quoique les cometes paroiffent décrire aíTez exac-
tement ungrand cercle de lafphere, i l ne faut pas s'i-
maginer pour cela que leur véritable cours fe fafíe 
dans la circonférence d'un cercle; car les mémes ap-
parences s'obferveront conílamment, foit qu'une co
mete fe meuve dans une ligne droite, foit dans une 
courbe quelconque , pourvu qu'elle ne forte pas du 
méme plan. En efFet des que Ton fuppofe qu'un corps 
fe meut á une diftance fort grande , dans un plan qui 
pafie par l 'oeil , tout corps en mouvement quel qu'il 
foi t , & quelque route qu'on lui attribue , paroitra 
conílamment dans la circonférence d'un grand cer
cle ; auíli le plus grand nombre des philofophes & des 
aftronomes du dernier fiecle ont-ils fuppofé que les 
trajecioires des cometes étoient reOilignes. Hevelius 
eíl le premier qui fe foit apper^i que ees trajecioires 
fe courboient en s'approchant du foleil. Eníin M . 
Newton eíl venu qui a démontré que les cometes fe 
mouvoient dans des orbites fort approchantes d'une 
parabole dont le foleil oceupoit le foyer , ou pluíót 
dans des ellipfes fi excentriques que dans la paríie 
qui nous eíl vifible, elles ne difFerent point fenfible-
jnent d'une parabole. 

Newton, dans la xli. propofuion de fon III. liv. 
^nfeigne la maniere de déterminer la trajecioire d'une 

comete par le moyen de trois obfervations, & dans 
fa derniere propofition , celle de corriger la traieSoi-
re pour la connoítre le plus exaftement qu'il eíl pofJ 
fible. Foyei COMETE. • ^ 

M . H a l l e y , dans fa cométographie tradulte en 
fran^ois par M . Lemonnier, nous a donné le calcul 
des trajecioires des vingt-quatre cometes depuisle 
tems de Nicéphore Gregoras & de Regiomontanus 
jufqu'au commencement de ce fiecle; toutes ees tra

jecioires ont été calculées dans la fuppofition qu'elles 
foient des paraboles. On trouve dans la derniere édi-
tion des principes mathématiques de la philofophiena-
turelle , le calcul de la trajecioire de la comete de 
1680, dans l'hypothefe que cette comete fe meuve 
dans une ellipfe fort excentrique; ce calcul a été fait 
par M . Halley, qui pour déterminer l'excentricité de 
cette comete, a fuppofé fa période de 575 ans.La 
meilleure maniere de calculer les trajecioires en les 
fuppoíant elliptiques, feroit de fe fervir pour cela 
de quelques obfervations du lieu & du mouvement 
apparent de la comete; mais i l faudroit qu'elles fuf-
fent fort exaftes ; car une petite erreur dans ees ob
fervations en produiroit une fort grande dans le cal
cul de rexcentr ic i té , & par conféquent du temspé-
rio dique. 

Depuis les 24 cometes calculées par M . Halley, 
différens aílronomes en ont calculé plufieurs auíres, 
dont on peut voir la liíle dans les ¿Umens ¿Afrono-
mie de M . l'abbé de la Caille qui a eu la principale 
part á ees calculs. 

M . Newton & pluíienrs autres géometres aprés luí, 
nous ont donné le moyen de fairepaflerunemzyecíoiVí: 
par cinq points donnés, en fuppofant que cette trajtc-
toire foit une fe£lion conique; pour cela ilfaut joindre 
deux des points donnés par une ligne droite, deux 
autres par une autre, & par le cinquieme point tirer 
une parallele á cette feconde ligne; enfuite onpren-
dra pour l'équation générale de la trajecioireyy + xy 
• ^ b x x + c x + c y — o^ Foye^ COURBE. ) , en omet-
tant le terme coní lant , parce que y & xfont \ á=o 
ii la fois; enfuite on nommera A , B , i e s deuxabfcif~ 
fes connues, fk. C , D ^ E , les ordonnées comfpon-
dantes ; & au moyen de ees cinq données & de la 
feconde valeur de x qui répond á l'ordonnée = o, 
on déterminera les quatre inconnues^, hi c,e, 
N . B . qu'il n'y a point ici plus d'inconnues qu'il ne 
faut, parce que les conílantes a, ¿, quifont des nom
bres & non des lignes, fe détermineront en fradions 
c D E / ^ N 
4> 5 , 5 , & c . ( O ) 

T R A J E C T U M ou T R A J E C T U S , ( Geo%. anc.) 
mot latin qui fignifie h pajfage d'un bras de mer 011 
d'une riviere, & dont on a fait en frangís le moUra-
jet qui y répond. L'ítinéraire d'Antonin donne ce 
nom entr'autres au paíTage du bofphore de Conílan-
tinople , á celui qui eíl entre l'Italie & la Siciíe, & 
au paífage du Rhin dans l'endroit oü eíl aujourd'hui 
la ville d'Utrecth. II le donne auíli au paíTage de II-
talie dans la Dalmatie. Détaillons les exemples. 

10. Trajecium ou Trajéelas, lleude la Germanie in-
férieure,que l'itinéraire dAntonin marque entre M -
biana & Mannaritium, á dix-fept milles au-deíTusmi 
premier de ees lieux, & á quinze milles au-deíTous du 
fecond.Ce n'étoit d'abord qu'un cháteau;il s'y forma 
dans la fui te une ville qui devint confidérable. Dutems 
de Charlemagne on appelloit ce lieu vetas Trajectus, 
d'oü on fít dans la langue du pays Olt-Trecht, 
fignifie lámeme chofe, & qui a depuis été corrompa 
en Utrecht. Quelques-uns qui ont voulu latinifer ce 
nom, ont dit Ultrajecíum ; mais le vrai mot latin elt 
Trajecius Rheni ou Trajéelas ad Rhenam. 

2o. Trajecium fuperius ad Mofam, c'eíl-á-dire lepaj: 
fage de la M ^ / ¿ , aujourd'hui M ^ ^ i ^ . Aítila, rol 
des Huns, ayant ruiné en 451 la v/ille de Tongres % 
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les évcques de c€tte vilie traníporterent leur fiege á 
Trajetíum ad Mofam , & en prirent le nom de Trajee-
ten fes epifeopi, comme nous l'apprenons de leurs vies. 
Gié^oire de Tours , hift. L. 11. c, v. qui eíl le plus an-
cien'auteur qui parle de ceíte vi l le , i'appelle trajee-
unfis urbs. Ce nom fut dans la ilute corrompa en dif-
ferenles fa^ons. On écrivit Trijeñum , oppidum trijec-
rnfe municipium Trejectum , difiricium Treciís. Enfín 
on trouve cette ville nommee Triecíum íur cinq mé-
dailles des anciens rois de France recueillies par Bo-
tarotius. Ellesont toutescinq cette infeription, Trkc-
toFit. _ . # / 

30. Trajecíus , lien de la grande Bretagne. L'itine-
raire d'Antonin le marque íur la route á'Ifca á Cal-
Uva entre Jbon 6¿ Aqua-foLis, á neuf mille pas du 
premier de ees lieux , & á íix milles du íecond. Je 
demande le nom moderne á M . Gale. ( £ > . / . ) 

TRAJET, f. m. ( Gram. ) efpace qui íepare un 
lien d'un autre , & qu'il faut traverfer pour arriver 
du premier au fecond^ On dit le traja de Calais á 
Douvre , & le traja de Paris á Vienne; ainñ i l eíl 
indifférent que les lieux íbient féparés par des terres 
ou des eaux. 

TRAJETTO , ( Géog. mod.) petite ville d ' í tal ie, 
au royanme de Naples, dans la terre de Labour, vers 
rembouclinre du Garigliano , fur une cote prés des 
ruines de l'ancienne Minturna. Longit. JI.ÓÓ'. Latit, 
41. S. (D .J.) 

TRAIGUERA, ( Géog. mod.) petite ville d'Efpa-
gne, aux confins de la Cerdagne , du cóté de T o r -
tofe; elle eíl entourée d'une muraille , & fes envi-
rons font fértiles en ble, en v i n , & en huile. { D . / . ) 

TRAILLE, f. f {Archit.) nom qu'on donne fur les 
grandes rivieres á ees bateaux qui fervent á paffer 
d'un bord á l'autre qu'on appelle autrement ponts-vo-
lans. On voit des trailles íur le R h i n , fur le Rhóne , 
fur la Meuíe, &c. Les trailles font le méme eífet fur 
les grandes rivieres, que font les bacs fur les petites. 
Onles aííache á un point fixe conílruit exprés au mi-
lieu du fleuve par une corde afíez longue , pour at-
íeindredu-moins de ce centre aux deux rivages. Cet
te corde attachée par un bout á ce point fixe , centre 
dumouvement, l'eíl par l'autre auflanc de la traille, 
& fe íbutient fur la furface de Teau par le moy en de 
quelques morceaux de liége qu'on y attache á des dif-
íances raiíbnnables. En láchant cette traille d'une des 
rives du fleuve, & la laiífant aller au fil de Teau, elle 
va gagner l'autre rivage en décrivant une portion de 
cercle, dont ce point fixe du milieu du fleuve eíl le 
centre, & la corde le rayón, { D . J.) 

T R A I N , f. m. {Gram.') fe dit de la fuite ou de ce 
qui accompagne un grand feigneur, ou d'une queue 
de robe , 011 d'une robe d'état. 

TRAIN D'ARTILLERIE , ( Fortijication.) fe dit du 
canon, des mortiers, & de toutes les efpeces de mu-
nitions concernant le détail de l'artillerie, qui font á 
la fuite des a rmées ; c'eíl auíli ce que Ton nomme 
equipage d'artillerie. 

II eíl difíicile d'établir fur des principes furs & con-
ftans, quel doit etre l'équipage ou le mzi/z d'artille-
ne d'une armée, parce que cet équipage doit étre 
relatif á la forcé de l'armée > aux entreprifes qu'elle 
doit exécuter, 8c á la nature du pays oü elle doit 
agir. 

La principale partie d'un train d'artillerie eíl le ca-
^on. Si Ton ne confidere que les avantages qui en 
refultent dans les aftions militaires, i l paroitra qu'on 
ne peut en avoir un trop grand nombre ; mais outre 
SUune artillerie fort nombreufe eíl d'une tres-gran
de dépenfe, elle caufe du retardement & de l'embar-
ras "ans les marches, & elle donne lien á une tres-
grande confommation de fourrage par la quantité de 

evaux necefíaires pour la tranfporter & pour vo i -
t^rer toutes les diíférentes efpeces de munitions dont 
^ a b ^ f o i n . 

Les anciens ingénieurs eílimoient qu'il íuffiíbit dans 
les armées d'une piece de canon par mille hommes ; 
mais aucun auteur au-moins que nous connoillions , 
ne donne les raiíons de cette fixation. 

Comme l'artillene doit couvrir & proteger le front 
des armées , on peut préíumer qu'ils croyoient qifu-
ne piece de canon défendoit fuffiíamment le terrein 
oceupé par mille hommes. L'infanterie étant alors k 
huit de hauteur, & les files étant moins ferrées qu'el-
les ne le font aujourd'hui , chaqué homme pouvoit 
oceuper á -peu-prés deux piés 6c demi; dans cette 
difpofition, mille hommes oceupoient environ un ef
pace de 50 toifes. 

Les troupes étant aíluellement en bataille fur moins 
de hauteur, ce qui en augmente le front, i l eíl clair 
qu'il faut une artillerie plus nómbrenle pour garnir 
le front d'une armée de la méme maniere qu'il l 'étoit 
lorfque les troupes étoient en bataille fur plus de pro-
fondeur. Auííi paroít-il qu'on ne fuit plus, au-moins 
dans les pays oü l'artillerie peut fe tranfporter aifé-
ment, l'ancienne proportion d'une piece pour mille 
hommes. Dans Farmée de Flandres en 1748 , i l 
avoit 116 pieces de canon. 

C 14 du calibre de 16 
I 16 de celui de 12 

favoir f 30 de celui de 8 
) 86 de celui de 4 

¿ S e 10 pieces á la fuédoife , 

total 156 pieces. 

Cette armée étoit d'envlron 114 mille hommes ^ 
fans le corps détaché aux ordres de M . le comte de 
Clermont, qui avoit fon artillerie particuliere, ce qui 
fait une piece de canon pour environ 740 hommes , 
mais cette armée étoit á portée d'augmenter fon ar
tillerie par les entrepóts des places voifmes , fi elle 
en avoit eu befoin. 

Le choix des diílerentes pieces dont on compofe 
le train ou. réquipage d'artillerie d'une armée , dé -
pend des opérations qu'elle doit exécuter , 6c des 
pays qu'elle doit traverfer. Dans un pays de monta-
gnes, on ne peut fe charger que de pieces légeres ; 
on y emploie méme fouvent une ou deux brigades 
de petites pieces á dos de mulet. Le goüt du géné-
ral influe auííi quelquefois dans le choix des pieces 
dont le train d'artillerie eíl compofé ; mais en général 
i l faut autant qu'il eíl poífible, en avoy: de toutes les 
efpeces pour en faire ufage,fuivant les diíférentes oc-
caíions. II eíl á -p ropos d'y ¡oindre auííi plufieurs 
obús ou obufiers, qui fervent également dans les fié-
ges & dans les batailles. Comme les bataillons ont 
a£luellement chacun en campagne une piece de ca
non á la fuédoife, ees pieces doivent diminuer le 
nombre de celles de 4 qu'on employoit auparavant 
dans la formation de l'équipage d'artillerie , & aug-
menter celui des pieces de 16 & de 12 qui font fuffi-
fantes, lorfqu'il ne s'agit point de faire des fiéges. 

Dans les guerres du tems de Louis X I V , on fe 
contentoit dans les équipages d'artillerie les plus con-
íidérables 3 d'avoir des munitions pour tirer cent 
coups de chaqué piece , ce qui paroiífoit fuífifant 
pour une bataille quelque longue qu'elle püt étre , 
mais dans les dernieres guerres, on a doublé ees mu
nitions ; on a voulu qu'il y en eút pour tirer deux 
cens coups de chaqué piece. 

Dans la diílribution de pondré que l'on fait aux 
troupes , on ne leur en donne qu'une demi-livre 
pour une livre de plomb. A l'égard de la pondré 
pour la confommation des boulets , on la regle au 
tiers de leur poids ? & c'eíl en quoi les tables rap-
portées dans les mémoires d'artillerie de Saint-Re-
my fe trouvent fautives. Nous renvoyons pour le 
détail de tout ce qui compofe un équipage d'artil-
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lerie aúx tables inférées dans les mémoires de Saint-
Remy, ou á celles qu'on a jointes á la fuite de l'arti-
cleJiége , qui íbnt fuffifantes pour en donner une idée. 
On peut voir amTi fur ce méme íujet, la leconde édi-
tion de nótre Traité á'arüllerie. 

L'équipage de rartillerie de Tarmee eft divifé en 
brigades , dont cHacune contient ordinairement huit 
ou dix pieces de canon , avec toutes les munitions 
& les autres choíes néceííaires pour leur íervice. V o i -
ci l'ordre de ía marche , fuivant M . de Quincy. 

« Le bataillon de royal artiilerie qu'il y a dans 
» Tarmce marche á la tete de tout l'équipage. O n 
» en tire autant de détachemens de quinze hommes , 
» commandé par un l iéatenant , qu'il y a de briga-
» des, lefquels détachemens dolvent les accompa-
» gner. Lorfque rartillerie marche avec l 'armée, le 
» tréfor de l'armée marche á la tete de l'artillerie. 

On fait marcher un nombre de travailleurs plus ou 
moins coníidérable, íuivant le befoin qu'on croit en 
avoir pour la réparation des chemins. lis marchent 
aprés le premier bataillon de royal artiilerie , & ils 
íbnt íbus la conduite d'un officier entendu , & en 
état de leur commander ce qui peut étre cojivena-
ble pour la commodité de la marche. 

Suit immédiatement aprés un chariot chargé de 
toutes fortes d'outils, une brigade legere, c'eíl-á-dire 
compofée de pieces de moindre calibre ; enfuite l 'é-
quipage du commandant, celui du commandant en 
lecond, s'il y en a , celui du major du bataillon. 

Suit aprés cela une autre brigade légere , avec les 
équipages des ofíiciers du bataillon; les équipages des 
autres oííiciers marchent á la tete des brigades oü ils 
íe trouvent. 

Les autres brigades marchent enfuite, mais de ma
niere que la plus pefante qui a le plus gros canon, & 
qu'on nomme ordinairement la brigade du pare , mar
che toujours au centre ; enforte que s'il y a fix br i 
gades , i l s'en trouve trois devant cette brigade & au
tant derriere. 

Toutes les brigades , excepté celle du pare , rou-
lent' entr'elles , c ' e í l -á -d i re qu'elles ont ordinaire
ment la téte & la queue, afín de partager fucceffive-
ment la feitigue de chaqué pofte. 

L'arriere-garde de l'équipage fe fait par ^o hom
mes , tires des bataillons de royal artiilerie; ils font 
commandés par un capitaine. 

íl y a á chaqué brigade un capitaine de charrol, & 
deux condufteurs, avec quelques ouvriers pour re-
médier aux accidens qui peuvent arriver pendant la 
marche. 

Les commiíTaires provinciaux marchent á la tete 
de leur brigade, 5¿: ils tiennnent la main á ce que les 
ofíiciers qui font chargés defa conduite,la faífent mar
cher avec ordre , & qu'ils ne la quittent point qu'el-
le ne foit arrivée au lieu qui luí eíl indiqué. (Q) 

TRAIN DE BATEAUX , ( Marine. ) aífemblage de 
plufieurs bateaux attachés l'un derriere l'autre pour 
les remonter tout-á-la-fois. 

T R A I N , terme de Charrán; c'eíl: toutes les pieces 
qui compofent la machine mobile d,uneberline& qui 
fupportent la berline. Voye^ les PLanches du Seüier, 

T R A I N , terme d'Horlogerie ; c'eíl le nombre des v i -
brations que produit un mouvement en une heure, 
ou autre tems determiné. / . ) 

T R M N de preffe d'Imprimerie; on diftingue celui 
de devant d'avec celui de derriere ; celui de devant 
comprendtOut ce qui roule fur les bandes , comme 
la table, le coffre, le marbre, le grand 5c le petit 
tympan: le train de derriere regoit celui de devant 
avec toutes ees pieces, quand ce dernier fait fon paf-
fage fous la platine : les pieces d'aíTemblage dont eíl: 
conílruit celui de derriere , outre qu'elles font faites 
pour recevoir dans leur centre , & maintenir celles 
¿ o n t nous venons de parler; elles font encoré deíli-
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nées á foutenir le corps entler de la pfeíTe : on oof 
de plus fur ce méme train, qui eíl couvert de quelcpies 
planches , l'encrier. foje i ¿es Planches d'Imprinurie 
& leur explication, 

^ T R A I N , {Manchal,) fe dit des chevaux 8c autres 
bétes de fomme. C'eíl Tallure ou la démarche du 
cheval. 

Le ¿rain ou la partie de devant du cheval font les 
épaules & les jambes de devant; le train de derriere 
font les hanches & les jambes de derriere. 

Train fe dit auííi de ce qui fert á trainer á porter 
á voiturer. Le train d'un carroífe confiíle en qua« 

tre roues , la fleche ou le brancard , le timón & les 
moutons. 

Train fe dit encoré de la piíle ou de la trace mar-
quée par les piés des chevaux, ou des ornieres fai
tes par les roues des carroffes ou des charrettes. 

TRAIN , {Marchand de bois.) eíl une maíTe de bois 
á brüler , dont les buches font íellement liées enfem-
ble , qu'on la fait flotter fur Feau pourlamener á Pa
rís. Les trains ont36toifes de longueur fur 1401115 
piés de large. D'abord le flotteur commence á pofer 
trois buches diílantes Tune de l'autre de c) á 10 nou-
ces, fur lefquelles i l difpofe neuf collures, dont le 
gros bout eíl environné d'une coche tout-autour. 
Dans cette coche i l met une coupliere qui tient dans 
fon anneau un morceau de bois d'un pié de long, 
planté dans terre pour contenir les trois buches & 
les neuf collieres. F̂ oyê  COLLIERES , COCHE & 
COUPLIERE. 

II prend enfuite deux chantlers, qui font coches 
par le gros bout qui met de travers fur les collieres, 
& arrange du bois deífus de 15 á 16 pouces de hau-
teur, & d'un pié & demi de largeur. Aprés avoir fait 
metlre des couplieres dans chaqué coche des chan̂  
tiers de deflbus ; le flotteur prend deux autres chan-
tiers cochés comme les premiers , les met dans les 
couplieres á un demi-pié de chaqué bout de buches, 
& lie les chantiers de deíTous & de deífus avec une 
rouette á flotter: & ce qui réfulte de cette premiere 
opération s'appelle la tete du train f ou premiere mife. 
Voye^ CHANTIER & ROUETTE A FLOTTER. 

Comme le flotteur ne peut continuer fa feconde 
mife fans relé ver les deux chantiers de deífus, i l a deux 
petites buches fourchues appellées chamhr'ures, qu'il 
plante en terre pour élever ees chantiers, & fe don
ner la facilité de mettre le bois au milieu. Quand il a 
fait 7 mifes de cette maniere , i l pofe á leurs extre-
mités trois ou quatre buches en rondains l'une fur 
l'autre, qu'il aífure avec deux rouettes á flotter, les 
tournant á deux fois fur le chantier de deíTous. Cette 
opération s'appelle acolure. 

II n'eíl guere poífible de fi bien lier & aífembíer le 
bois de ees mifes,qu'il n'y ait toujours quelques vui-
des. Pour les remplir un ouvrier appellé pour cet ef-
fet garnijfeur, choifit des buches droites, & de groí-
feur con venable. II prépare la place d'abord avec une 
buche applatiepar un bout, nomméedejjerroir, & y 
enfonce enfuite fes buches á forcé de bras avec une 
pidance ou gros maillet. 

Cette premiere branche ainfi conílruite de fept 
mifes , une ouvriere nommée tordeufe, parce qu elle 
tord les rouettes, prend un chantier, qu'elle attacne 
avec deux rouettes paífées dans les anneaux des deux 
couplieres de látete de cette branche, & accole lei-
dites rouettes autour du chantier oü elle les lie. Ln-
fuite elle met deux couplieres, l'une a la tete , cC 
l'autre á la queue , au chantier de deífus du cote de 
la riviere , & le flotteur ayant piqué deux pieux a 
ees mémes extrémités á environ deux piés de fon atte-
lier fur le có t é , i l attache á ees pieux deux prues par 
un bout, & par l'autre aux deux couplieres des chan
tiers de deífus, lefquelles prues i l arréte avec un mor
ceau de bois éguifé ? ¿k: nommé fofeau, %flfoíte e 
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flotteur, le garmíTeur ^ la tordeufe & Fapprocbeur 

• aniene le bois dans une brouette á Fendroit oü on 
fait le /fdi/z,prennent chacun une buche, qu'ils four-
rent deíTous ladite branche , & á l 'épaule; ils la font 
coulerjufqu'áune diílance de trois pies & demipour 
former la íeconde branche, & ainfi de toutes les au-
tres branches. A ^ j ^ PRUES. 

Quandles quatre branches font faites &:traverñ-
nées á la tete & á la queue, c'eíl-á-dire 9 accouplées 
par des rouettes qui paíient des chantiers de deíTus 
aux chantiers de deílbus , le coupon eíl fait & finí. 
Peux autresouvriers, compagnons de riviere, vien-
hent prendre ce coupon , le traveríinant de nouveau 
avec trois chantiers, qu'ils attachent en trois endroits 
diíFérens aux huit chantiers de deíTus. O n fait qua-
torze de ees coupons , qu'on appelie coupons Jim-
pies. 

Eníuite les flotteurs font quatre autres coupons , 
appellés labourages, pour les conílruire á mefure du 
flottage , & qu'on abat les piles de bois ; les compa
gnons choifiítent le bois le plus leger, comme le bois 
blanc,& les font comme les autres coupons, excepté 
ce qui íuít. 

Le flotteur prend huit buches plates ou deux fais 
de bois, de chacun quatre rondins, qu'il pofe fur les 
deux chantiers de deíTous, puis i l prend deux autres 
chantiers. Aprés que le compagnon a mis des couplie-
res dans les coches des chantiers de deíTous , le flot
teur met les deux derniers chantiers qu'il a pris dans 
Ies bouches de ees couplieres , & attache avec des 
rouettes á flotter ees deux fais de bois entre les chan
tiers ; c'eít ce qui formé la premiere mife. 

Eníuite on conílruit de la méme maniere , mais de 
buches plates feulement, les fecondes mifes , dites 
bouuge j c'eíl-á-dire , l 'endroií oü le compagnon fe 
tient pour conduire le train. 

A la tete de chacune des branches de ees coupons 
les compagnons mettent deux groffes couplieres. 
Quand cette tete eíl: faite, & qu'on a mis deux cor-
deaux faits avec deux groffes rouettes dans chacun 
des chantiers de deíTus; on prend un morceau de 
bois d'un pié & demi, qu'on appelie habiLlot, aprés 
avoir poíe deux chantiers traveríins , cochés á l'en-
vers, les avoir lié aux chantiers du deíTus, & avoir 
paffe les rouettes dans les deux premieres couplieres > 
qu'il a mifes, i l rabat la groíTe coupliere avec ion ha-
billot fur le traverfin, dont on lie & arréte le bout 
au chantier de deíTus. 

Dans les branches des rives & á la tete , les com
pagnons mettent deux groffes couplieres aux chan
tiers de deíTous; favoir une á la premiere mife , oü 
ils polent un gros & fort chantier éguifé par le bout, 
appelie nage , & par corruption nege ; & Tautre á la 
íroifieme, oü ils pofent la fauffe nage, qui n'eíl autre 
chofe qu'une buche de neuf á dix pouces de roton-
djte, & applatie par le bout: ainfi, les quatre bran
ches de chaqué iabourage étant faites, les compa
gnons plantent dans la riviere deux perches appellées 
danvottes, qu'ils attachent avec de bonnes rouettes 
ur la nage, & enfuite tous les ouvriers pouffent avec 

íorce ce Iabourage, jufqu'á ce que les deux contre-
nches ou darivottes faffent fuffifamment lever ledit 
Iabourage., & lorfque la branche du dedans de la r i -
VJ,êe ^ affez levée , ils reviennent á la branche qui 
, lur l'attelier, font des pelees pour la mettre á une 
^ufeilr P^oportionnee á celle qui eft vers la riviere, 
& la tiennent ainfi fufpendue avec de groffes bu-
f 68 5Û S ont m^es deíTous. Les compagnons po-
atnt ê us qnatre gros chantiers, & aprés avoir 
^attu íur le trayerfin de la tete les huit autres groffes 
^oupiieres ^ qu'ils ont mifes aux ]lllit chantiers de def-
0115'lJs les arrétent par-defilis le traverfin de la tete 

^ec des habillots attachés aux chantiers de deíTus. 
s prennent les quatre gros chantiers traverfms , & 
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lesayantpofés vers la nage & fauffe nage, ils ferrént 
& abattent les habillots , & les cordeaux qui ont été 
mis dans chacun des chantiers de deíTus fur les tra* 
verfins, & lient les habillots á ees chantiers. 

Aprés avoir bien affuré les nages par des couplie»-
resíerrées & arrétées par des habillots , ils les plient 
en demi-cercle jufqu'á la hauteur de la fauffe nage ^ 
& les attachent par leur extrémité au chantier de 
deíTus par des rouettes contigués á la fauffe nage. 

Les quatorze coupons & quatre labourages ainíi 
faits , les compagnons affemblent fept fimples cou
pons qu'ils mettent au milieu de deux labourages pour 
former une part ou demi-train. Pour faire cet affem* 
blage, ils mettent au bout de chaqué coupon fimple, 
& á un bout feulement des labourages, neuf couplie
res vis-á-vis les unes des autres ; ils paffent des ha
billots dans les boucles des couplieres; & par ce 
moy en, & á Taide d'un morceau de bois de deux pies 
& demi, qui eíl éguifé & courbé par un bout, 6c 
qu'ils appellent troujjebarbe, ils font joindre Ies cou
pons les uns aux autres avec de bonnes couplieres & 
des habillots arrétés aux chantiers de deíTus. 

Devant le premier Iabourage de la premiere part, 
les compagnons font une chambre avec deux chan
tiers qu'ils paffent fous le traveríin de devant, & at
tachent un morceau de chantier, qu'ils appellent 
courge ; dans cette chambre ils mettent un muid ou un 
demi-muid futaille pour foulager le train. 

La conftrudion d'un train a été inventéepar Jean 
Rouvet ^ en 1549, mais bien différente de ce qu'elle 
eíl: aujourd'hui. II n'y a pas plus de 80 ans qu'á Cía-
mecy on inventa les neges pour conduire & guider 
Ies traías. Avant ce tems- lá , ceux qui les condui-
foient avoient des plaílrons de peaux rembourrés , 
& ils guidoient les trains par la feule forcé de leurs 
corps; cela m'a été affuré ^ i l y a une trentaine d'an-
nées , par de vieux compagnons. 

Ce qui prouve qu'on ne flottoit point en trains 
avant 1549 , c'eíl: que par ordonnance rendue au par-
lement de Paris le dernier Juillet 1 521 , c. Ixj. art. u 
la cour ordonna á tous marchands de faire charroyer 
en diligence aux ports de Paris tous les bois qu'ils 
avoient découpés , á peine de 500 liv. d'amende. 

Mais quoiqu'on ne ílottát point en 1 527 en trains^ 
on amenoit des ce tems du has de la riviere d'Yonne 
fut les port de Clamecy , Collange, & Cháteau-
Cenfoy des bois , dont on les chargeoit fur des ba-
teáux.Coquillejenfon hiftoireduNivernois,fait men-
tion en parlant de Clamecy, que la riviere d'Yonne 
portoit batean jufqu'en cette ville, & elle n'a ceffé de 
porter batean que lorfque le flottage en trains a été in
venté.On ne peut pas direprécifément Tannéerdés-lors 
on amena á boisperdu des bois du haut de la riviere 
d'Yonne , de celle de Beuvron & de Fozay ; depuis 
on a méme remonté plus haut, & Ton a pratiqué á 
la faveur des étangs, des petits ruiffeaux qui portent 
bois & aííluent dans les rivieres ci-deffus. 

TRAIN de Üoiftau , ( terme de Fauconnerie. ) le train 
de Coifeau eíl fon derriere ou fon v o l ; on dit aufíi 
faire le train á un oifeau , lorfqu'on luí donne un oi-
feau dreffé qui luimontre ce qu'il doit faire, & á q u o i 
on le veut employer. Fouilloux, ( Z>. / . ) 

T R A I N A , ( Géogr. mod. ) petite ville de Slcl le , 
dans le val-Démona, fui* une hauteur, au nord orien
tal de Nicofia, prés la riviere Traina. (Z) . / . ) 

TRAÍNA , ( Géog. mod, ) riviere de Sicile dans le 
val-Démona. Elle tire fon origine de deux fources ? 
& fe perd dans la Dittaino. (Z?. / . ) 

T R A I N A S S E , f. f. ( H l f . nat. Botan.') nom que le 
peuple donne au polygonum á largesfeuilles. Voyz^-
en la delcription au tnot P O L Y G O N U M , Botan. 

T R A I N - B A N D S ou TRAÍNES-BANDS , f. m. 



•( HiJL ctAngl . ) c'eft le nom des milices du royanme 
d'Angleterre, 6c qu'on leur donne á caufe des mar
ches qu'on leur fak faire en les envoyant d'un lien á 
un autre í'elon le befoin. La milice d'Angleterre mon
te á plus de vingt-mille hommes , infanterie &: cava-
ierie ; mais elle peut etre augmentée , fuivant la vo-
lonté du roi. 11 établií pourcommander cette milice, 
des lords-lieutenans de chaquéprovince , avec pou-
voir d'armer & de formerfes troupes encompagnies 
& regimens, les conduire oü befoin e í l , en cas de 
rcbellion & d'invaíion : donner des commiífions aux 
colonels & aux autres officiers ; mais períbnne ne 
peutobtenir d'emploidans la cavalerie , á moins d'a-
voir cinq cens l iv. ílerlings de revenu, & dans l 'in-
faníerie, s'il ne pofiede cinquante livres ílerling de 
rente. ( Z>. Z ) J 

T R A í N E , f. f. ( Marine.) menue corde oü les íbl-
dats du vaiífeau attachent leur linge pour le laiffer 
t raíner á la mer, afin qu'il s'y lave. On dit a latraíníy 
lorfqu'on deñine quelque chofe á trainer dans la mer, 
en Tattachant á une corde. 

T R A I N E , f. f. ( urme, de Pécht?) c'eíl la mémechofe 
que le coleret ou la dreige; & la dreige eíl un filet 
dont on fe fert pour la peche de mer. Ce íiiet eít tri
ple , c'eíl-á-dire, qu'il eft compofé de trois íilets ap-
pliquesriin furrautre, ce qui lui fait donner le nom 
de tramaü owfiht tramaíLU ; celui du milieu que Ton 
nomme nape-dreige ou jlue ¿filure ou fcuillun ^ eíl le 
plus étroi t ; fes mailles doivent étre de 21 ligues en 
qua r r é ; mais l'ordonriance permet de faire cette pe
che avec des nappes dont les mailles n'ont que treize 
ligues, feulement pendant le tems du caréme. 

Les hamaux ou tramaux , íilets á larges mailles 
qui font des deux cótés de la nappe , doivent avoir 
neuf poucesen quarré , & le bas du íilet ne doit étre 
chargé que i \ livre de plomb au plus par braífe, 
afín que le íilet n'entre que peu avant dans le fable. 

La nape eít mife entre les tramaux fort libre & 
flottante, afin que dans la manoeuvre de la peche les 
petites mailles puilfent plus aifémentformer des facs 
ou bourfes dans les grandes mailles des tramaux, &: 
ainfi reteñir tout le poifíbn qui s'eít trouvé íur le paf-
íage de la dreige. 

Le haut du íiíet eíl garni de flottes de liege , afín 
qu'il tienne droit dans l'eau , fans cependant quitter 
lefond de la mer oü i l s'applique au moyen des la
mes de plomb dont la corde du pié eíl garnie. 

Pour faire cette peche qui eíl la plus ingénieufe de 
toutes celles qui fe pratiquent á la mer, les pecheurs 
étant arrivés íür des fonds de fable ou de graviers, 
amenent toutes leurs voiles & leursmáts ; iis jettent 
Jeur dreige á la mer; les deux bouts de la dreige font 
frappés íür deux petits cablots ou orins que les P i -
cards nomment hallins , dont l'un eíl amarré par les 
íravers du batean , & l'autre á la vergue du borfet; 
& pour mieux faire couler la dreige fur le fond de 
fable ou de gravier feuls convenables, ils amarrent 
encoré á chaqué bout dé la dreige une groffe pierre 
qu'iis nomment cablíere , afin de la mieux faire cou
ler bas. 

Le borfet eíl une grande voile D que les pecheurs 
appareillent fur une vergue qu'iis jettent á l'eau; la 
maree qui s'y entonne , goníle le borfet, comme 
s'il étoit appareillé au vent. Pour le faire mieux cou
ler bas, les pecheurs amarrent aux couets une ca-
bliere ; la vergue eílfoutenue á fleur d'eau par un 
gros barril de bouée ; la marée faifant dériver le bor
fet D d'une part, & le batean E d'autre part en 
meme tems, ils entrainent la dreige A B Cqui ráele 
le fond & enleve fi exa£lement tout ce qu'elle trouve 
en fon chemin , que les pecheurs rapportent méme 
du fond de la mer leur pipe , quand elle eíl tombée 
dans un lien oü la dreige doit paíler. 

_QLiand le batean E ne derive pas de fa part autant 

que le borfet, les pecheurs mettent a l'avant leu 
grande voile á l 'eau; elle y eíl appareillée comme 
iorfqu'elle eíl au vent fur fon mát 3 & par ce mov 
ils rétabliífent l'égalité de vitefíe. 

O n peut concevoir á préfent le tort que fait ja 
dreige íür les fonds oü elle paíTe , Iorfqu'elle fe fait 
pendant Teté prés de terre oü tout le fray du poiíTon 
eíl pour lors. Cette perte eíl inconcevable. Foye? Ia 
repréfentation de cette peche dans iajig.^} p/ ¡sj 
de peche. 

La peche des buitres fe fait avec de petits baíeaux 
du port depuis quatre jufqu a huit tonneaux, & 
fept ou huit hommes d'équipage. On fait cette peche 
á la voile & ádeux dreiges pour chaqué batean, pour 
pécher á bas-bord & á tribord ; ils reviennent tous 
les íbirs aterre, & débarquent les buitres deleurpé-
che qu'iis mettent en pares fur la greve oü les fem-
mes qui font ordinairement ce travail, les rangent 
en gros fillons pour les faire dégorger. Elles n'y ref-
tent que peu de marées fans fe nettoyer desordures 
dont elles font couvertes en fortant de deíílis la ro
che, aprés quoi elles deviennentmarchandes& auffi 
nettes qu'on les voit á Paris. 

Le tems de cette peche que l'on faifoit autrefois 
durant toute l 'année, a été borné d'office par les of-
ficiers d'amirauté du premier Septembre au dernier 
A v r i l , avec défenfe de la faire pendant le mois de 
Mai jufque &; compris le mois d'Aoüt. Cette pólice 
étoit d'autant plus néceílaire que les buitres frayent 
durant les chaleurs, &: qu'ainfi on empécheroit la 
multiplication d'un coquillage quieíl la vraiemanne 
des riverains; jointauííi que les buitres durant cette 
faifon font de trés-mauvaife qualité, & ne peuvent 
faire une bonne nourriture. 

Les dreiges dont les péeheurs d'huitresfe fervent, 
font une efpece de chauííe tenue droite par un chaíTis 
de fer dont les cotes qui raclent le fond de la mer, 
font faits en couteaux qui grattent & enlevent tout 
ce qui fe rencontre fur leur paíTage ; les buitres dé-
tachées du fond entrent dans la chauífe de la dreige 
que les pecheurs hallent á bord pour les retirer. 
Fojei tes Pinches de peche &C les anieles CHAUSSE , 

D R A G U E , H U I T R E , &C. 
La dreige des pecheurs du port des barques n'eíl 

pas le méme filet que l'on appelle trama'Ude dreige 
dans l'ordonnance de 1680, & celui dont onfefer-
vit fous ce nom le lona des cotes de la Manche avant 
la déclaration du roi du 23 A v r i l 1726. C'eít la gran
de chauífe ou cauche , mais bien moins nuifible que 
celle des pecheurs de Cancale; ce^te peche ne diíFe-
re en rien de celle que les péeheurs de Nantes nom
ment chalut, ni de celle qui fe pratique le long des 
cotes de la Méditerranée fous le nom de peche de la 
tartane & du grand gauguy. Quant au fac 011 á la 
chauífe qui eíl faite en forme d'un quarré long émouf-
fé ayant ordinairement huit braífes de gueule ou 
d'ouverture , autant de profondeur, & cinq a lix 
braífes de large; dans le fond, les mailles du fac font 
de trois diíférentes fortes de grandeurs ; les plus lar
ges font á l 'entrée , les médiocres au milieu , & ljs 
plus étroites dans le fond; l'ouverture ou l'entrée du 
fac eíl garnie par-bas d'un cordage d'environ deux 
pon ees de groííeur fur lequel le bas du fac eft amar
ré , & qui eíl garni de deux 011 trois plommées par 
braífe de la pefanteur d'environ demi-livre chaqué; 
le haut du fac eíl garni d'une double ligned'unquart 
de pouce au plus de groíTeur avec des flottes de ne
gé rondes & enfilées. . , , | 

Les deux coins du fac font garnis d'un petit echaí-
lon de bois dans lequel font paífés & amarres la 
corde de la tente & le cablot du pié qui forment 
Ponverture du fac; on paíTe entre ees deux cordages 
une pierre qui eíl arrétée entre l'échallon & les cor
dages. O n amarre enfuite fur les échalions une gran-
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¿e perche formce de pluíieurs autres pour en faire 
une de trente á trente-cinq pies de long pour mieux 
contenir i 'ouveríure du lac ouverte , 6¿ prendre 
ainíi les poiiTons qui fe trouvent dans ie paíiage de 
cettedreige que Ton traíne commele chaiut. ^ojei 
C H A L U T . 

hd-drcige, breigc, ou grande trame tramaillée , eíl 
une lorie de íiiet qui diíFere des dreiges en ce qu'elie 
eft tramaillée; elle fert á la peche des faumons 6c 
des alofes, qui fe fait depuis la íaint Martin juíqu'á 
Paques. Qaant á la manoeuvre de cette peche, on la 
tend de meme que la íeine , avec un leul batean, 
leboutforain garni d 'unebouée de íapin, & l'autre 
va á la derive avec le bateau oii i l refte amar ré , 6c 
dérivant foit de flot, íbit de juíTant á fleur d'eau, 
parce que les plombs dont le has eíl garni ne le peu-
vent faire caler íur le fond á-cauíe du liege dont la 
tete eíl garnie, n'ayant au-plus que írois quarterons 
de plomb par hraffes. 

Ce ret eíl du genre des rets volans ou courans ; 
deux hommes dans la filadiere íliíníent pour faire 
cette peche; le íilet dérive au courant, &: les pc-
cheurs, par raugmentation ou diminution des flottes 
deliege,font aller au fond entre deux eaux5ou áfleur 
d'eau leur íilet, felón qu'ils s'apper^oivent que le 
pGiíionmonte ou defcend.Cette ménie manoeLiv-re fe 
pratique pour les peches des alofes dans la riviere 
de Seine, & pour celle des harangs á la mer: apres 
que le filet a dérivé deux ou trois cens toifes , on le 
releve de la méme maniere qu'on fait les rets ver-
quants au milieu de la riviere fans le haler á bord, 
comme on fait les feines qui fervent á faire la meme 
peche. 

Les mailles des breiges ou dreiges de brane ont la 
¡tnaille de l'armail ou des hameaux qui font des deux 
cotes, de dixpouces deux lignes en quar ré , & celle 
de la carte-nappe ou ret du milieu jufqu'á vingt - í ix 
lignes auííi en quarré. 

TRAINE OU P i c O T , ternu de Peche ujite dans le ref-
fort de ¿'amirauté de Caen; cette peche eíl auííi nom-
mee traine en pleine mer ou folies tramantes & derivan
tes. En voici la deícription telle qu'elie fe pratique 
par les pécheurs de ce reífort. 

Les pécheurs qui font cette peche ñe font qu'au 
nombre de deux feulement dans les bateaux pico-
teux; quand ils font la peche du picot en grande 
traíne a la mer, ils fourniífent chacun une piece de 
£let qu'ils ioignent enfemble ; ils foutiennent qu'ils 
tont leur peche á cinq & fix lieues au large íur dix 
hraffes d'eau ; on peut juger du rifque qu'ils courent 
eloignés de la cote dans de fi petits bateaux; ils aíTu-
rent encoré que le filet va quelquefois entre deux 
eaux,& quelquefois qu'il fe foutient á fleur d'eau, 
au moyen des flottes de liege dont la tete eíl char-
See 5 & qu'il dérive au gré de la maree fans étre 
íraíné fur le fond. 

II eíl conílant que ce íilet eíl moins une traíne 
qu une folie tramante en dér ive ; qu'avec des mailles 
auffi larges ils ne peuvent jamáis pécher que des 
rayes & des turbots, fans pouvoir arreter aucun 
poiffon rond; i l y auroit peu d'abus á craindre de 
ion ufage fi les pécheurs qui la font fe fervoient pour 
lapratiquer de grandes plates ou de bateaux á quille 
uu port aibmoins de deux á írois tonneaux. 

Les pécheurs fe fervent de plufieurs calibres ; ceux 
ont ^s fe pourroient fervir dans les plates de deux 

tonneaux, ont les mailles de dix-neuf Se vingt & une 
ignes en quarré, & les abufifs n'ont que feize, quinze 

^quatorze lignes. 
I R A l N E A U ^ f . m. (Méchanique,) efyece de ma
me dont les voituriers fe fervent pour traíner & 

K " ?-0rt€r des balles' caiíres i & tonneaux de mar-
chandifes. Le trameau n'a point de roue eíl feu-
*ement compofé de quelques fortes pieces de bois 
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jointes enfemble, &" emniortoifces avec des chevií-
les ; aux quatre coins de ce bátis , qui forme une fi
gure quarrée longue, font de forts crochets de fer 
pour y atteler les traits des chevaux qui les traínent, 
cette forte de traíneau ne fert point á la campagne ̂  
¿C eíl feulement d'ufage dans les villes. ( Z>. / . ) 

Les Hollandois ont des elpeces de traineaux fur 
lefquels on peut tranfporter par terre des vailícaux 
de tout port. Ils font compoíes d'une piece de bois 
d'un pié & demi de large, & de la longueur de la 
quille d'un vaiííeaux ordinaire, un peu courbée par-
derriere, & creufe dans le milieu, de forte que les 
cótés vont un peu en biais, & font garnis de trous 
pour pafíer des chevilles, le reíle eíl tout-á-fait 
uni. 

Le traíneau eíl de toutes les voitures la plus an-
cienne. Le premier changement qu'on y lit fut de le 
pofer fur des rouleaux, qui devinrent rcues, lorf-
qu'on les eut attachés á cette machine ; mais s'clc-
vant de plus - en - plus de terre, i l forma le char des 
anciens , á deux & á quatre roues. II eíl vrai cepen-
dant que ees chars n'étoient guere au-deíTlis de nos 
charrettes, á en juger par la letlure des auteurs, 6c 
par les vieux monumens. 

TRAÍNEAU, {Charwnnage.*) c^eíl une efpece de 
petit chariot fans roue dont on fe fert dans les pays 
feptentrionaux, pour tranfporter íur la neige pen
dan! l'hiverles voyageurs, les marchands, leurs bar
des , & leurs marchandifes. Ils font couverts & gar
nis de bonnes fourrures contre la rigueur du froid. 
Ce font ordinairement des chevaux qui les trainent, 
mais quelquefois on y emploie des animaux trés-
légers , & aífez femblables á de petits cerfs que l'on 
nomme des rennes, qui outre qu'ils vont d'une tres-
grande víteífe, ont cela de commode qu'ils. n'ont 
befoin d'aucun condudleur, & que pour toute nour-
riture ils fe contentent de quelque mouíTe qu'ils 
cherchent fous la neige. LaLaponie, laSibérie , o¿ le 
Boranday font tout leur commerce avec des traineaux 
attelés d'une de ees rennes. Outre les traineaux tires 
par des chevaux ou par des rennes dont on fe fert 
íi communément dans la Mofcovie, i l y en a d'au-
tres, particLilierement du cóté de Surgut, ville fiínée 
fur l ' O b y , qtii ne font atrelés que d'une í'orte de 
chiens, qui font propres á cette partie de la Sibérie, 

Eníin toutes les cours du nord ofFrent en traineaux 
une rare pompe íur la neige. La jeuneíTe vigoureufe 
les conduit, & difpute de vitefl e dans des courfes 
hardies, longues & bruyantes. Les dames de Sean-
dinavie y aílijftent pour animer la rivalité de leurs 
amans; & les íilles de Rufíie s'y montrent avec leur 
parare d'or & de peliíies. ( i ? . / . ) 

TRAÍNEAU , (Chajje.) eíl un íilet qui a.deux ailes 
fort longues, avec un báton á chaqué cóté , & que 
deux hommes trainent la nuit á -travers champs, 
•dans les endroits oü ils ont remarqué qu'il y a du 
gibier, & des qu'ils voient, fentent, ou entendent 
quelque oifeau fous le filet ils le láchent á terre pour 
prendre le gibier qui eíl deífeus ; ce filet a depuis 6 
jufqu'á 12 ou 15 toifes de long, & 1 5 á 18 piés de 
hauteur ; on les fait á grandes mailles pour qu'ils ne 
'íbient pas íi lourds. O n prend au traíneau les per-
dr ix , les cailles, vanneaux, bécaífes , pluviers , ra-
miers, grives, oies fauvages, canards & autres o i -
feaux. 

T R A I N É E , f. f. {Artif. & Art milit.) fe dit, dans 
VArtillerie, d'une certaine longueur que l'on remplit 
de poudre de deux ou trois lignes de largeur , & 'au-
tant de hauteur, qui fert á communiquer le feu á. 
d'autre poudre oíi la trainee aboutit. 

Pour mettre le feu au canon, on met une trainee 
de poudre fur le premier renfort lequel aboutit á la 
lumiere; on en ufe ainfi afin ¿"eviter les accidens 
qui pourroient arriver-íi on mettoit le feu á la pow^ 
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dre renfermée dans la lumlere; parce que íon'aC-
tiori pourroit faire fauter le boute -feu des mains du 
canonnier & le bleíTer. 

Pour mettre le feu aux mines, onfe fert auíli d'une 
tratnéc de pondré : on decouvre l'extrcmité de Tan
ge ou de l'auget qui renferme le fauciíion d'environ 
lix pouces; on fait cette ouverture á deux pies en-
dedans de la galerie de la mine , afín que la pluie & 
que Feau qu'on pourroit jetter deííus du haut du pa-
rapet n'empéche point la pondré du fauciílbn de 
prendre feu : on fait enfuite une trainéc de pondré 
ponr avancer vers Fair , oíi le feu eíl natnrellement 
plns agité; on prend eniliite un morceau de papier, 
il ir les extrémités duquel on met de peíites pierres 
ou quelque chofe de peí'ant, fans preífer ou étoníter 
la pondré ; au miiien de ce papier on fait un tron 
ponr paffer le boulon, qui eíl un morceau d'ama-
don le plus epais & le plus moelleux que Fon peut 
tronver. O n lui donne un ponce ou environ de lon-
gneur, felón le tems dont on a befoin ponr fe reti-
rer: on a attention que ce morceau cFamadon paíle 
bien an milien de la trainée de pondré que Fon écraíe 
enpoulevrin; s'iltoncboit aterre i i ne mettroit point 
le feu á la pondré , attendn qn'il ne l'aliume que lorf-
qu'il eli confommé. Le papier fert á empecher que 
quelque étincelle ne meíte trop prompíement le feu 
á la pondré. Les pierres que Fon met deííus font 
pour le teñir dans une íitnation íixe. On a un autre 
morceau d'amadou de meme dimenfion que le pre
mier qne Fon tient á la main, &; anqnel on met le 
feu en méme tems qn'á celui qui doit le mettre á la 
mine; i l fert á faire connoitre le moment oii la mine 
doit faire fon efFet. Foye^ TÉMOIN. (Q) 

T R A I N É E , ^ íerme. d& Fénerie, eípece de chaffe 
du lonp, du renard 3 &c. qu'on fait en Fattirant dans 
un piege on trape , par le moyen de Fodeur d'une 
charogne qu'on traíne dans une campagne , on le 
long d'nn chemin, jnfqn'au lien de la trape. (Z). / . ) 

T R A I N E M E N T , {.m,{Hi/i. /2^.) c'eít ainli 
qu'on nomme la progreffion des lima^cns, des vers 
de terre , des fangí'ues, & antres ammaux fembla-
bles, dont le monvement n'eíl guere plus compofé 
que celní des buitres dans fon principe, qnoiqu'il 
ait un effet plus diverfiíié. Ce monvement coníiíle 
dans une contraftion, par laquelle le corps long & 
étroit de Fanimal s'accourcit, rentre en l u i - m é m e , 
& fe ralonge enfuite. Dans cette maniere d'aller, 
une moitié du corps demenre appuyée fur la terre , 
s'y aírermlt par fa pefanteur, pendant qne Fantre 
s'alonge & s'avance en glifíant, pnis s'aífermit á fon 
tonr, & retire á elle la partie de derriere, á-peu-prés 
de la méme maniere qne nons appnyant fur un p i é , 
nons avanc^ons Fantre, fur lequel nous nons appuyons 
enfuite. ( b . J . ) 

T R A I N E R , v . aft. ( Gram. ) c'eíl tirer aprés f©i 
quelque chofe qui porte á terre, ou immédiatement 
on fur une machine interpofée. On dit i l faut tant de 
chevanx ponr traimr ce íárdeau ; i l a traíné trois ans 
de fuite la robe au palais ; traimr fur la claie ; traíner 
un filet; fe traimr ; traimr une troupe de femmes 
aprés f o i ; i l trainera long-tems de cette maladie; cet
te TiñdiTQ trainera enlongueur; fon ílyle traim; &c. 
Foyei les anides fuivans. 

TRAÍNER , ( coupe des Fierres} c'eíl: faire méchani-
quement une ligne parallele á une autre ligne donnée 
droite ou conrbe , en trainant le compás onvert de 
Fintervalle requis d'une ligne á Fantre , de maniere 
qu'une de fes pointes parcoure la ligne donnée , & 
que Fantre pointe , on pluíot la ligne qu'on peut 
smaginer paíferpar les deux pointes/oit toujours per-
pendiculaire,ou également inclinée á la ligne donnée, 
onáfa tangente fi elle eít courbe. Les menuiíiers,au-
lien de compás , fe fervent pour cette opération d'nn 
íní t rumem qu'ib appelknt truf<¡uint Voye^ ce mot* 

TRAÍNER ^ / ? / ^ , v. aft. ( JírcMt,) c 'eñ^re 
une cormche , on un cadre , avec le calibre qu'on 
traine lur deux regles arretées , en garniffantd^ pl^ 
tre clair ce cadre ou cette corniche , & les repaíTahí 
áplnfieurs fois , jufqu'á ce que les moulures ayent 
leur contour parfait. ( D , / . ) . J 

TRAÍNER , v. n. ter/ne dejeu de Billard; c'eíl con-
duire quelque tems fa bille fur le tapis , fans oiFelle 
qnitte le bout de Fmftrument, & c'eíl une choíe pef-
mife en général; mais i l eíl: défendn de tózcr, quand 
la bille tient du fer 5 pour lors i l faut joner de b'ricole 
ou donner un coup fec. (Z?. / . ) 

T R A I N E U R , ( A n miíit. ) foldat qui quitte fon 
rang par parefle , maladie , foibleffe , ou quelqu'au-
tre raifon, reíie en arriere dans les marches. Les 
payfans ont tné les traineurs. 

TRAÍNEURS , {̂ Commerce} cenx qui conduiíent 
des traineaux. Ce terme eíl principalement enufa^e 
en Hollande. lis font établis par les magiílrats lorf-
que les eanx font fermées , c'eft-á-dire, lorfque les 
canaux étant glacés , les barqnes publiques ne peu-
vent plus y étre conduites ; ils ont les mémes privi-
leges & franchifes que lesmaitres routiers & les maí-
tres ordinaires de vaifleanx. Foye^ ROUTIER , ¿¿c?. 
de Com. 

T R A I O N , f. m. ( MaréchaL ) bout du pis d'une 
jument, qu'on preíTe pour en faire foríir le lait. 

T R A I R E , v. a£L ( Gram. xcon. rujl. ) c'eíl tirer 
le lait aux vaches , aux brebis, aux chevres. 

TR.AÍT , f. m, ( Archit. ) ligne qui marque un re-
paire on un coup de niveau. On donne auííi ce nom, 
dans la coupe des pierres , á tonte ligne qui forme 
quelque figure. 

Trait biais. Ligne inclinée fur une autre, cu en dia-
gonale, dans une figure. 

Trait corrompu. Trait qui eíl fait á la main, c'eíl-á-
dire fans compás & fans regle , & qui ne forme au-
cune conrbe déterminée ou réguíiere. 

Trait quarré. C'eíl une ligne q u i , en en coupant 
une autre á angle droit, rend les angles d'équerre. 
C'eíl done la maniere de faire une perpendiculaire á 
une ligne donnée ; íi cette ligne eíl conrbe comme 
un cercle ou une ellipfe , la perpendiculaire á fa 
tangente , s'appelle trait quarré fur la ligne courbe , 
& au bout de la ligne courbe , lorfqn'elle l'eíl á une 
de fes extrémités. 

Le trait fe prend encoré en architefture pour le 
deflein & la coupe artille des pierres qui font taillees 
hors de leurs angles, ponr faire des ouvrages biaifés. 
Filibert de Lorme a écrit le premier dans notre lan-
gue du trait, on de la coupe des pierres ; enfuite le 
pere D erran, iéfnite; 6c enfin M . Frezier; Voyei 
TRAIT ¿Jiéréotom. . , 

Le trait eíl auííi la figure d'nn bátiment projette , 
tracé fur le papier , dans laquelle avec Féchelle &le 
compás on décrit les diíférentes pieces d'nn apparte-
ment, avec les proportions qne tontes les parties 
doivent avoir. II eíl néceífaire avant de commencer 
les élévations d'nn édifice , de tracer le plan de cha
qué é tage , aprés quoi i l faut faire la coupe ou pronl 
de tontle bátiment; enfuite Fon peut, pour fe rendre 
compte de la total i té , raílembler fur un méme deílein 
ce que Fon appelle fcenographie o\\perfpective\D. J.) 

TRAITS , ce font dans FAnillerie les cordages qui 
fervent an charroi & tranfport des pieces & des mu-
nitions ; ils fe comptent par paires de traits communs 
ou bátards ; ils font partie du harnachement des che
vanx. ( Q ) 

TRAIT DE COMPÁS, OU TRAIT DE VENT, C ^ " 
riñe.} Foye^RvMB. , 

TRAIT QUARRÉ, {Marine.} o n f o n s - e n t e n d • 
c'eíl une voile qui a la forme d'un reftangle. > 

TRAIT , f. m. terme de Balancier ; c'eíl ce qui íait 
pancher m des baíTms de la balance ? plus que i autre. 
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bonnes balances ne doiyent point avoír de trfUt, 

&'leurs baíTins doivent refter en equilibre, { D . J . ) 
TRAIT , í. m. urmc de BouchcrU ; fort cordage 

avec un noeud coulant au bout, qu'on attache aux 
comes d'un boeuf que Fon veut aíTommer: c'eít avec 
ce trait que i'on paíTe á-travers d'un anneau de fer 
fcellé á terre , dans le milieu de la tuerie ? qu'on le 
forcé de baiffer la tete pour recevoir le coup de maf- | 
ilic entre les deux cornes. Savary. (Z>.7.) 

TRAIT , teme de Boumlier, c'eíl: la partie du har-
iois des chevaux de tirage , par laquelle ils íbnt at-
tachés á la voiture qu'ils tirent. Les traits des che
vaux de carrolTe íbnt de cuir , & s'attachent auxpa-
loniers du train; ceux des chevaux de charretteíbnt 
decorde , & attachés aux limons : ce íbnt lesbour-
reliersquifbntlespremiers, & fourniflent lesuns & 
lesautres. Voye^lesfig. & ¿es P l . du BourreLief, 

TRA.ITdefcie, (Charpent. ) c'eftle paíTage qüe fait 
la ície en coupant une piece de bois , foit pour la 
raccourcir ou pour la refendre: les ícieurs de long 
appellent rencontre 9 Tendroit o ü , a denx ou trois 
poucesprés, les ¿eux traits de fcie íe rencontrent, 
& oü la piece fe fépare. On doit óter ees rencontres 
& traits de fcie, avec la befaigue, aux bois apparens 
des planchers, & aux autres ouvrages propres de 
charpenterie, {D.J\) 

TRAIT de buis, ( Jardín.) filet de buis hain , con -
íinué &: étroit, qui forme communément la brode-
rie d'un parterre, & qui renferme les platebandes & 
les carreaux. On le tond ordinairement deux fois 
l'année, pour le faire proíiter ^ ou l'empéchér de 
snonter plus vite. {D. J.) 

TRAIT , f. m. ( Lainage.) le trait eft cette quan-
tité de laine attachée á chaqué peigne , laquelle fe 
trouve fuffifamment demélee & coücHée de l ó n g , 
aprés un nombre de voies, ou d'allées & venues d'un 
peigne fur l'autre. H y a toújours deüx traits } com-
me deux peignes* ( D . J . ) 

TRAIT enPeinture ieíl la ligne que décrit laplume , 
le crayon , ou le pinceau : on dit cependant cóup de 
pinceau , & non trait de pinceau • á moins qu'on né 
dife: j'en ai fait le trait áu pinceau; alors c'eíl déííi-
ner avec le pinceau; o u , qu'en parlant d'un objet 
peint, on ne dife: la chofe eíl exprimée d'un feuí 
trait: on dit le trait d'une perfpeQive ; j 'ai mis cette 
figure au trait d'une figure deíTmée á l 'académie; ma 
figure n'eft pas avaheée , elle n'eíl qu'au trait; la vie 
eíl dans ce deffein, quoi qu'il ne foit qu'au trait. 

Trait {Q dit encoré d'un deíTein d'aprés un tablean 
pris fur íe tablean méme : lorfqu'on veut avoir éxac-
lement le trait d'untableau, on páfíe avec un pinceau 
pointu, & de la laque, oii áutres couleurs tres-liqui
des , & qui aient peii de corps , fur toutes les ligneá 
ou contours des objets de ce tablean ; aprés quoi on 
applique deífiís un papier , qu'on fait teñir par quel-
qu'un vers fes éxtrémités, pour qü'ilne varié point. 
puis on frotte fur ce papier avec un corps pol i , tel 
qu'un morceau de cryftal, d'ivoire, une dent de fan-
glier, &c. au moyen de quoi , ce que le pintean a 
írace s'imprime fur le coté du papier qui touche au 
tablean. ílfaut avoir attention á ne pas laiffer fécher 
ce qui peut reñer de couleur fur le tablean, & le frot-
íerlurle champ avec delamie de pain i ondit, vou-
lant copier ce tablean fidelement, j'en ai pris Un 
ttau. Loríqu'un tableau eíl nouvellement peint, & 
qu on craint gu'il ne foit pas affez fec pour qu'on en 
puiffe prendre ainíi le trait, on applique deífus une 
^ace ' /ur la<luelle on paíTe un blanc d'oeuf battu, & 
loriqu'il eft bien fec , on trace fur la glace , avec un 
crayon de fanguine , tous les contoürs des objets qui 
s apper^oivent facilement au-travers de la glace , 
puis on applique affez fortement fur cette glace, un 
papier bien humeaé d'eau; on le releve prompte-
frent, crainte qu'il ne s'attache au blanc d'oeuf, 
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rous les traits de crayon s'y trouvant imprimes, on a 
le trait du tableau: on prend quelqucfois de ees traitsy 
feulement par curioíité , & pour avoir des monu-
mens íídeles des belles chofes , qu'on regarde com-
me des études , 6c quelquefois on en fait ufage en les 
copiant; alors on pique les contours de prés á pres , 
avec une aiguille emmanchée dans un petit morceau 
de bois rond , de la groíTeur d'un tuyan de groíl'e 
plume, qu'on appellefiche , aprés quoion l'applique 
fur la toile ou autre fondfur lequel pnyeut faire la 
copie ; & avec un petit fachet rempli de chauxétein-
tés-, de chárbons, ou autre matiere pulvérifée qui fe 
diílingue de la couleur du fond , on paíTe fur tous les 
traits, & la matiere pulvérifée qui en fort, paííant 
parlestrous d'aiguille, imprime le deíTein fur le fond 
óü oñ l'a appliquée. C'eíl ce qu'on appelle poncer ̂  & 

trait ainfi piqué , s'appelle alors/'o/zc/. 
TRAIT , f. m. terme de Tireurd'or, ce qui eíl tiré 

& paíTé par une filiere. II fe dit de tous les métan^ 
réduits en íil 3 comme l ' o r , l'argent, le cuivre , le 
fer, &c. { D . L ) 

TRAIT , f. m. terme de Voiturier par eau ^ ce mot 
fe dit de plufieurs bateaux vuides, attachés & ac-
couplés enfemble qui remontent les rivieres, pour 
aller charger de nouvell.es marchandifes aux lieux 
d'bíi ils font partis ; quelques-uns difent/razVz ¿ÍZ-
ÍWZ/^, mais improprement. (Z) . / . ) 

TRAIT , c'eíl la corde de crin qui eíl attachée á U 
botte du l imier , qui fert á le teñir lorfque le veneur 
va áux bois. 

Trait , on dit en Fauconnerie , voler comme iiri 
trait. . .. . : ,•., ,;, , ., . 

TÍIÁIT , f. m. terme de rubrique, efpece de verfet 
que chantent les choriíles aprés l'építre en plufieurs 
fétes de Tannée & notamment le Samedi-íainl. Ce 
traitdüi difFérent des répons en ce qu'il íe chante tout 
feul, & que perfonne n'y. répond. C'eíl au reíte un 
chant lent & lúgubre , qui repréfente les larmes des 
fideles & les foupirs qu'ils pouílént en íigne de péni-
tence ; & i l eíl ainfi nommé epáa traclím canituñ 
D u Cange. (Z>. / . ) 

TRAIT , en termes de Blafon , íigniííe une Ligne qm 
j)artage í'écu. Elle prend depuis le haut jufqu'au bas? 
& fert á faire diíFérens quartiers. Ecu partí d'un, & 
coupé de deux traits. 

T R A I T , f. m. terme de/cu d'échecs, c'eíl l'avantage 
qu'on donne a une partie de jouer le premier uqi 
p i ó n , & de l'avancer d'une ou de deux cafes á fa 
volohté. ( Z>. / . ) 

T R A I T A N T , iFínances.) on appelle traitans des 
gens d'affaires qui fe chargent du recouvrement des 
impots , qui traitent avec le fouverain de toutes for
tes de taxes , reverius , projets de ¿nances , &ca 
mbyennant des avances en deniers qu'ils fourniíTent 
fur le champ. Ils rc9oivent dix á quinze pour cent 
de leurs avances , & enfuite gagnent un quart^ un 
tiers fur leurs traités. Ces hommes avides & en pe
tit nombre he font. diílingués dupeuple que par leurs 
richeiTes. C'eíl chez eux que la Franco vit pour la 
premiere fois en argerít ees fortes d'uílenfiles do-
meíl iques , que les princes du fang royal n'avoient; 
qu'en fer , en cuivre & en étain ; ípedacle infultant; 
á la nation. Les richeiTes qu'ils poífedént, dit l'cdit 
de lyfóf, font les dépouilles de nos provinces j la 
ílibfiílance de nos peuples & le patrimoine de l'état™ 

Je répete ees choíes d'aprés plufieurs citoyens 
fans aucune paffion, fans auciin intérét particulier l 
& fur-tout íans l'efprit d'humeur & de fa tyré , cp.ii 
fait perdre i la vérité méme le crédit qu'elfe mérito, 

M . Colbert, dit l'auteur frangois de Vliiftoire gené
rale , craignoit tellemént de livrer l'état aux traitans^ 
que qüelque tems aprés la diííbíution de la chambre 
de juílice qu'il avoit fait ériger contre eux • i l íít reri"( 
dre un árret du cbnfeil | qui établiíTbit la peine dé 
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mort contre ceux qui avanceroient de l'argeñt fur 
de nouveaux impots. 11 vouloit par cet arrét com-
minatoire qui ne fot jamáis imprimé , eíírayer la c i i -
pidité des gens d'affaires ; mais bientót aprés i l ¿hit 
étre obligó de fe fervir d'eux fans méme révoquer 
l ' a r ré t ; le roi le preíToit pour des fonds , i l hú en fal-
loit en grande háte , & M . Colbert recourut en
coré aux mémes perfonnes qui s'étoient enrichies 
dans les défaílres précédens. { D . / . ) 

T R A I T E , f. I (Marine.) c'eft le commerce qui fe 
fait entre des vaiíTeaux & les habitans de quelque 
cote. 

TRAITE , f. f. ( Commerce du Canadá.) on appelle 
ainfi en Canadá le négoce que les Franc^oís font avec 
les fauvages, de leurs caílors & autres pelleteries. 
{ D . J . ) 

TRAITE D ' A R S A C , terme de Fmanccs , droit de 
fortie qui fe leve fur les marchandifes qui fortent de 
la province du Languedoc & fénéchauííée de Bor-
deaux , pour étre tranfportées en ChaloíTe, dans les 
Laudes , á D a x , Bayonne, &c. ( D . J . ) 

TRAITE DE GUARANTE , terme de Finance , droit 
qui fe leve par les fermiers fur les vins , eaux de-vie, 
& fur les marchandifes qui entrent & fortent de la 
Saintcnge , Aunis , &c. Le burean principal de la 
traite de Charente eíl: établi á Tournay , qui eíl un 
«¡ros bourg fitué fur le bord de la Charante, á une 
lieue au-defíus & du meme cóté de Rochefort; c'eíl 
pour cette raifon qu'on a donné á ee droit le nom de 
traite de Charente. ( D . J . ) 

TRAITE FORAINE , (Finances.) i l eít bon de met-
tre lous les yeux du ledeur le précis d'une ancienne 
requete fur la traite foraine , que la nation forma & 
préfenta au roi. 

« SIRE , quoique les droits de la traite foraine ne 
» doivent étre leves que fur les marchandifes qui 
» fortent du royanme pour étre portees á l'etranger, 
» ce qui eíl clairement établi par la figniíication du 
» mot foraine, néanmoins ees droits font levés fur 
» ce qui va de certaines provinces de votre royau-
» me -a d'autres d'icelui , tout ainíi que fi c'étoit en 
» pays étranger, au grand préjudice de vos fujets , 
» entre lefquels cela conferve des marques de d i -
» viíion qu'il eft néceffaire d 'ó te r , puifque toutes 
» les provinces de votre royanme font conjointe-
» ment & inféparablement unies á la couronne pour 
» ne faire qu'un méme corps fous la domination 
» d'un méme r o i , & que vos fujets font unis á une 
» méme obéiífance. 

» Pour ees caufes, qu'il plaife á VOTRE MAJESTÉ, 
» ordonner qu'ils jouiront d'une méme liberté & 
» franchife ; en ce faifant qu'ils pourront librement 
» négocier, & porter les marchandifes deFrance en 
» quelqu'endroit que ce foit, comme concitoyens 
>̂ d'un méme état fans payer aucun droit de foraine, 
» & que pour empécher les abus qui fe commettent, 
» la connoiffance de leurs diíférens pour raifon de 
>̂ ladite traite appartienne á vos íujets , nonobílant 
t> tous baux & évocations á ce contraires. 

» Encoré que le droit domanial ne fe doive pren-
» dre par lefdits étahliíTemens d'icelle que fur les 
>» bles , vins , toiles & paftels , qui feront tranfpor-
» tés de votre'royaume á l'étranger ; vos fermiers 
» defdits droits , fous prétexte que leurs commis & 

bureaux ne font établis en aucunes provinces &: 
» villes, ou qu'elles font exemptes dudit droit, font 
» payer pour marchandifes qui y font tranfportées, 
» comme l i direftement elles étoient portées á Fé-
w tranger ; pour á quoi remédier , défenfes foient 
» faites par VOTRE MAJESTÉ, d'exiger lefdits droits 
» fur ees blés , vins , toiles & paftels , qui feront ac-
» tuellement traníportés danis votre royaume pour 
» la proviíion d'aucune province, fous quelque pré-
n íexte que ce foit, á peine de concuííionA 
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» Semblablement afín de remettre la liberté da 

» commerce & faire ceffer toutes fortes d'oppref-
» fions defdits fermiers , que ees droits , tant de la-
» dite traite foraine & domaniale que d'entrée foient 
» levés aux extrémités du royanme , & que', á cet 
» efFet, les bureaux defdites traites & droits d'entrée 
» foient établis aux villes frontieres & limites dudit 
» royaume ; & qu'auxdits bureaux, les fermiers 
» foient tenus d'aíHcher exaftement les tableaux im. 
» primés concernant les droits taxés par vos ordon-
» nances, á peine de concuííion ». Confidéraúonfur 
les finances. { D . / . ) 

TRAITE DES N E G R E S , (Commerce ¿ ' ^ /n^ . )c ' e f t 
l'achat des negres que font les Européens fur les 
cotes d'Afrique , pour employer ees malheureux 
dans leurs colonies en qualité d'efclaves. Cet achat 
de negres, pour les réduire en eíclavage, eíl un né
goce qui viole la religión , la morale , les lois natu-
relles , & tous les droits de la nature humaine. 

Les negres , dit un anglois moderne plein de lu-
mieres <k d'humanité , ne font point dé venus efcla-
ves par le droit de la guerre ; ils ne fe devouent pas 
non plus volontairement eux-mémes á lafervitude, 
& par conféquent leurs enfans ne naiíTent point ef-
claves. Perfonne n'ignore qn'on les acheté de leurs 
princes, qui prétendent avoir droit de difpofer de 
leur liberté , ¿k que les négocians les font tranípor-
ter de la méme maniere que leurs autres marchan
difes , foit dans leurs colonies , foit en Amérique oü 
ils les expofent en vente. 

Si un commerce de ce genre peut étre juíHfié par 
un principe de morale , i l n'y a point de crime, 
quelque atroce qu'il foit , qu'on ne puifTe légitimer. 
Les rois , les princes , les magiílrats ne font point 
les propriétaires de leurs fujets , ils ne font done pas 
en droit de difpofer de leur liberté , de les vendrá 
pour efclaves. 

D'un autre c ó t é , aucun homme n'a droit de Ies 
acheter ou de s'en rendre le maítre ; les hommes & 
leur liberté ne font point un objet de commerce ; iís 
ne peuvent étre ni vendus, ni achetés , ni payés á 
aucun prix. II faut conclure de-lá qu'un homme dont 
l'efclave prend la fuite , ne doit s'en prendre qu'á 
lui-méme , pufqu'il avoit acquis á prix d'argent une 
marchandife illicite , & dont l'acquiíition luí étoit 
interdite par toutes les lois de Fhiimanité & de l'é-
quité. 

II n'y a done pas un feul de ees infortunés que 
l'on prétend n'étre que des efclaves, qui n'ait droit 
d'étre déclaré libre, puifqu'il n'a jamáis perdu la li
berté ; qu'il ne pouvoit pas la perdre ; & que fon 
prince , fon pere, & qui que ce foit dans le monde 
n'avoit le pouvoir d'en diípofer ; par conféquent la 
vente qui en a été faite eíl nulle en elle-méme : ce 
negre ne fe dépouille , & ne peut pas méme fe de-
pouiller jamáis de fon droit naturel; i l le porte par-
tout avec l u i , & i i peut exiger par-tout qu'on Ten. 
laiífe jouir. C e í l done une inhumanité manifeíle de 
la part des juges de pays libres oü i l eíl: tranfporte, 
de ne pas Fafíranchir á l'inftant en le déclarant libre, 
puifque c'eft leur femblable, ayant une ame comme 
eux. 

II y a des auteurs qui s'érigeant en jurifconfultes 
politiques viennent nous diré hardiment, que les 
queílions relatives á i'état des perfonnes doivent le 
décider par les lois des pays auxquels elles appar-
tiennent, & qu'ainñ un homme qui eíl déclaré eí-
clave en Amérique &; qui eíl: tranfporté de-lá en Eu-
rope , doit y étre regardé comme un efclave ; mais 
efeít la décider des droits de Fhumanité par les lois 
civiles d'une gouttiere, comme dit Cicerón-. Eíl-ce 
que les magiftrats d'une nation , par ménagement 
pour une autre nation, ne doivent avoir aucun egarcl 
pour leur propre efpece ? Eít-ce que leur deíeís^e 
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a une loi qui ne ês oblige en r í en , doií leur faíre 
fouler aux piés la loi de la nature , qui oblige tous 
les homines dans tous Ies tems & daos tous les lieux ? 
Y a-t-il aucune loi qui foit auili obligatoire que les 
lois éternelles de l'équité ? Peut-on mettre en pro-
bléiae fi wn Íu&e e :̂ P^IS obligé de les obferver, que 
de refpefter les ufages arbitraires & inhumains des 
colonies ? i r • • A ' > 

On dirá peut-étre qu'elles íeroient bientót ruinées 
ees colonies , fi l'on y aboliíToit l'efclavage des ne-
gres. Mais quand cela feroit, faut-il conclure de-lá 
que le genre humain doit étre horriblement léfé , 
pour nous enrichir ou fournir á notre luxe ? 11 ell 
vrai que les bourfes des voleurs de grand chemin 
feroient vuides, íi le vol étoit abfolument fupprimé: 
mais les hommes ont-ils le droit de s'enrichir par des 
voies cruelles & criminelles ? Quel droit a un bri-
gand de dévalifer les paffans ? A qui eft-il permis de 
devenir opulent, en rendantmalheureux fes fembla-
bles ? Peut-il étre legitime de dépouiller refpece hu-
maine de fes droits les plus facrés , uniquement pour 
fatisfaire fon avarice y fa van i t é , ou fes paíHons par-
ticulieres ? Non . . . . Que les colonies européennes 
foient done plutót détmites , que de faire tant de 
malheureux I 

Mais je crois qu'il eíl faux que la fuppreííion de 
l'efclavage entraineroit leur ruine. Le commerce en 
fouffriroit pendant quelque tems : je le veux , c'elí:-
lá l'eíFet de tous les nouveaux arrangemens , parce 
qu'en ce cas on ne pourroit trouver fur le champ les 
moyens de fuivre un autre fyftéme ; mais i i réful-
teroit de cette fupprefíion beaucoup d'autres avan' 
íages. 

C'eft cette traite, de negres , c'eíl l'ufage de la fervi-
tude qui a empeché TAmérique de fe peupler auffi 
promptement qu'elle l'auroit fait fans cela. Que l'on 
mette les negres en liberté, & dans peu de genéra-
íions ce pays vafte & fertile comptera des habitans 
fans nombre. Les arts, les talens y fíeurironí; & au
llen qu'il n'eft prefque peuplé que de fauvages & de 
betes féroces, ií ne le fera bientót que par des hom
mes induílrieux. C e í l la liberté , c'eíl l'induftrie qui 
íont les fources réelles de l'abondance. Tant qu'un 
peuple confervera cette induílrie & cette liberté, i l 
ne doit rien redouter. L'indufme, ainfi que lebefoin, 
eftingénieufe&inventive ; elletrouve mille moyens 
diíFérens de fe procurer des richeífes ; & fi l'un des 
canaux de l'opulence fe bouche, cent autres s'ou-
vrent á l'inílant. 

Les amesfenfibíes & généreufes applaudiront fans 
doute á ees raifons en faveur de Fhiimanité ; mais 
i avarice & la eupidité qui dominent iaterre, ne vou-
dront jamáis les entendre. / . ) 

TRAITE PAR TERRE , ( Finanus de France.) la 
traite par terre, autrement l'impofition foraine d'An-
jou, fut établie parPhilippe-Auguíle en i204 ,aprés 
la conquéte de cette province íur toutes les denrées 
fortantdelaprovince d'Anjou, vrcomté de Thouars 
<>: de Beaumont, pour entrer en Bretagne. Cette loi 
^ etoit pas encoré commune á toutes les provinces ; 
^ais en ijyy Henri IV. y ajouta un fuppiément fous 
le nom á'impafiiian nouvelle d'Anjou. 

L'impofition nouvelle d'Anjou eft funeíle dans fes 
enets, &: les ufurpations des engagiftes ont été trés-
violentes; ils prétendirent d'abordaíílijettir les toiles 
ue Laval áleur tarif, parce que la vicomté de Beau-
^ont eft fur les frontieres du Maine , & que les fer-
^iers j dans l'im preffion de leur tarif en 16 5 3, avoient 
50ute cette province comme comprife dans leur 
íerme. Lesplaintes furentportées au confe i l ,&ren-
íepníereprimée en 1686; mais un fermier ne court 

jamáis aueun rifque de troubler le commerce , tou-
joursobligé de payerpar provifion, ou deperdre fon 
^ours \ ajoutez que les droits de la tram par terre 

anéañtífYent le commerce & fuinent la p'fovinCé. lis 
font de íbixante-deux livres deux fous du cent pe-
fant , c'eíl une fomme exceíílve. Conjidéraúons fut 
les finances , tome I. (Z). / . ) 

TRAITE , f. f. (terme de BaTlquier. ) ce mot fignifíe 
les lettres de change qu'ils tirent fur leurs correfpori* 
dans. 

TRAITE , ckê  les Tanneurs , Mégiffiers & Chamóla 
feurs, fe dit du bord du plain oü ils mettent les peaux 
pour les préparer avec de la chaux. Ainíi relever les 
peauxfur la traite , c'eíl: les óter du plain & les met
tre fur le bord pour les y faire égoutter.Foyq; PLAIN. 

TRAITE , f. f. ( terme de mónnoie, ) c'eíl tout ce 
qui s'ajoiite au prix naturel des métaux qu'on em* 
ploie á la fabrication des efpeces, foit pour les reme
des de poids & de loi , foit pour les droits de fei-
gneuriage & de braílage. II íignifie plus que rendage , 
qui ne comprend que le feigneuriage & brafla^e» 

T R A I T É , f. m. ( Gram?) difcours étendu écfit fur 
quelque fujet. Le traite eíl plus pofitif, plus forme!. 
& plus méthodique que l'eíTai; mais i l e í lmoinspro-
fond qu'un fyftéme. Voye^ ESSAI 6* SYSTfeME. L a 
Théologie fe divife en pluíieurs traites. II y a plu* 
íieurs ouvráges de Lamothe le Vayer qu'on peut re-
garder comme autant de traites feeptiques. 

TRAITE PUBLIG , {Droitpolitiq^) Nous entendons 
ici par traites puhlics les conventions qui ne peuvent 
étre faites qu'en vertu d'une autorité publique , ou 
que les fouverains, coníidérés comme tels, font les 
uns avec les autres , fur des chofes qui inréreífent 
dire£l:ement le bien de l 'é tat : c'eíl ce qui diftingue 
ees conventions , non-feulement de celles que les 
particuliers font entr'eux, mais encoré des contrats 
que les rois font au fujet de leurs affaires partieulie-
res. II eíl vrai que ce ne font pas les traites , mais l a 
néceíiité qui lie les rois. L'hiítoire nous apprend que 
tous les autres droits, ceux de la naifíanee , de la 
religión, de la reconnoiflance, de l'honneur méme 
font de foibles barrieres, que l'ambition, la vaine gloi-
r e , la jalouíie , & tant d'autres paíüons brifent tou-
jours. Cependant, puifque les traitespublics font une 
partie coníidérable du droit des gens, nous en coníi-
dérerons les príncipes & les regles, comme íi c'e-» 
toient des chofes permanentes. 

La néceíiité qu'il y a eu d'introduire l'ufage des 
conventions entre les hommes, & les avantages qui 
leur en reviennent, trouve fon application á l'égard 
des nations & des diíFérens états : les nations peu
vent , au moyen des traites , s'unir enfemble par une 
fociété plus particuliere, qui leur afsüre féciproque-
ment des fecours útiles , foit pour les befoins & les 
commodités de la vie , foit pour pourvoir d'une ma
niere efficace á leur süre té , en cas de guerre. 

Cela étant , les fouverains ne font pas moins oblí-
gés que les particuliers de teñir leur parole & d'étre 
Sdeles á leurs engagemens. Le droit des gens fait de 
cette máxime un devoir indifpenfable. L'obligation 
oü font les fouverains á cet égard eíl d'autant plus 
forte, que la violation de ce devoir a des fuites plus 
dangereufes , & qui intéreífent le bonheur d'une i n 
finité de particuliers. La fainteté du ferment qui ac* 
compagne pour l'ordinaire les traites publics, eíl en
coré une nouvelle raifon pour engager les princes á 
les obferver avec la derniere íidélité; & certainement 
rien n'eíl plus honteux pour les fouverains , qui pu-
niffent fi rigoureufement ceux de leurs fujets qui 
manquent á leurs engagemens, que de fe jouer eux-
mémes des traites , & de ne les regarder que comme 
un moyen de fe tromper les uns les autres. 

Tous les príncipes fur la validité ou l'invalidité des 
conventions en général, s'appliquent aux traites pu
blics , auííi-bien qu'aux contrats des particuliers ; i l 
faut, dans les uns comme dans les autres, un confen-



itementíerieux declaré convenablemcnt, e^étót cTer-
reur, de d o l , de violence. 

Si ees fortes de trdités font obligatoires entre les 
ctats ou les íbuveraíns qui les ont faits , ils le font 
auffi par rapport aux fujets de chaqué prince en par-
t iculier; ils font obligatoires comme conventions 
entre les puiílances contratantes : mais ils ont forcé 
de loi á régard des fujets confidérés comme tels ; & 
i l eíl bien manifefte que deux fouverains qui font 
enfemble un traite, impofent par-lá á leurs fujets 
í'obligation d'agir d'une maniere conforme á ce traite. 

L'on diftingue entre les traites pubLics ceux qui 
roulent fimplement fur des chofes auxquelles on 
etoit cíéjá obligé par le droit naturel, & ceux par 
lefquels on s'engage á quelque chofe í e plus. 

11 faut mettre au premier rang tous les traites par 
lefquels on s'engage purement & fimplement á ne 
point fe faire du mal les uns aux autres ? & á fe ren^ 
¿ re au contraire les devoirs de l'humanité. Parmi les 
peuples civilifés ^ de tels traites font fiiperflus; le feül 
devoir fuffit fans un engagement formel. Mais chez 
les anciens, ees fortes de traites étoient regardés com
me néceífaires ; l'opinion commune étant que l'on 
n'étoit tenu d'obferver les lois de i'humanité qu'en-
yers fes concitoyens , & que l'on pouvoit regarder 
íes étrangers fur le pié d'ennemis \ á-moins que l'on 
n'eüt pris avec eux quelque engagement contraire : 
c'eíl de quoi l'on trouve plufieurs preuves dans les 
íiiíloriens ; & le mot hoflis, dont on fe fervoit en la-
íin pour diré un ennemi, ne figniíioit au commence-
ment qu'un étranger. 

L'on rapporte á la feconde clafíe tous les traites 
par lefquels deux peuples entrent Tun á l'égard de 
l'autre dans quelque obligation nouvelie ou plus par-
í icul iere, comme lorfqu'ils s'engagent formeiiement 
á des chofes auxquelles ils n'étoient point obligés au^ 
paravant. 

Les traites par lefquels on s'engage á quelque chofe 
de plus qu'á ce qui étoit dü en vertu du droit naturel 
commun á tous les hommes, font de deux fortes ; 
í javoi r , ou égaux ou inégaux ; & les uns & les au
tres fe font pendant la guerre ou en pleirte paix¿ 

Les traites égaux font ceux que l'on eontrafte avec 
egalité de part & d'autre; e'eft-á-dire , dans lefquels 
non-feulement on promet de part & d'autre des 
chofes égales purement & fimplement, ou á propor-
tion des forces de chacun des contraélans : mais on 
s'y engage encoré fur le me me p i é : enforte que l'une 
des parties ne fe reeonnoít inférieure á Tautre en 
quoi que ce foit. 

Ces fortes de traites fe font en víie du commerce, 
de la guerre, ou par d'autres coníidérations. A l'égard 
du commerce on convient, par exemple , que les 
fujets de part & d'autre feront franes de tous impóts 
& de tous droits d'entrée & de fortie; ou qu'on n'exi-
gera rien d'eux plus que des gens mémes du pays , 
ó 'c.Dans les alliances égales qui concernent la guer
re , on flipule , par exemple, que chacun fournira á 
l'autre une égale quantité de troupes , de vaiíTeaux, 
&c. & cela ou dans toute guerre , foit oífenfive foit 
défenfive, ou dans les défenlives feulement, &c. Les 
traites d'alliance peuvent encoré rouler fur d'autres 
chofes, comme lorfqu'on s'engage á n'avoir point de 
place forte fur les frontieres l'un de l'autre, á ne point 
accorder de protedion ou donner retraite aux íiijets 
l'un de l'autre, en cas de crime ou de defobéiíTance, 
ou méme á les faire fallir & á les renvoyer , á ne 
point donner palíage aux ennemis l'un de l'autre, óv. 

Ce que l'on vient de diré fait affez comprendre que 
les traites inégaux font ceux dans lefquels ce que i'on 
promet de part & d'autre n'eft pas égal. L'inégalité 
des chofes ítipulees eíl tantót du cóté de la puiííance 
ía plus confidérable, comme fi elle promet du fecours 
á l'autre ? fans en fixer aucun de l u i ; tantét du cóté 

de % pulíTahce inférieure , comme loríqu'elle s'en
gage á faire en faveur de la puiíTance fupérieure nlu¡ 
que celle-ci ne promet de fon coté. ' ^ 

Toutes les conditions des traites inégaux ne font 
pas de méme nature. Les unes font telles que quoí 
qu'onéreufes á l'allié inférieur 3 elles laiffent pourtant 
la fouveraineté dans fon entier : d'autres , au con 
traire , donnent quelque atteinte á l'indépendance de 
l'allié inférieur. Ainfi dans le traite des Romains avec 
les Carthaginois, aprés la feconde guerre pimique 
i i étoit porté que les Carthaginois ne pourroient faire 
la guerre á perfonne, ni au-dedans ni au-dehors de 
l 'Afrique, fans le confentement du peuple romain • 
ce qui donnoit évidemment atteinte á la fouveraineté 
de Carthage, & la mettoit fous la dépendance de 
Rome. 

Mais la fouveraineté dé Pallié inférieur demeure 
en fon entier, quoiqu'il s'engage , par exemple á 
payer l'armée de l'autre , á lui rembourfer les frais 
de la guerre, á rafer les fortiíications de quelque 
place, á donner des otages, á teñir pour amis ou 
pour ennemis tous les amis ou ennemis de l'autre á 
n'avoir point de places fortes en certains endroits á 
ne point faire voile en certaines mers , &c. 

Cependant, quoique ees conditions & d'autres 
femblables ne donnent point atteinte á la fouveraine
té , i l faut convenir que ces fortes de traites d'inégá-
lité ont fouvent beaucoup de délicatefíe; & que fi le 
prince qui contralle ainíl furpaífe l'autre en grande 
lupériorité de forces, i l eíl á craindre qu'il n'acquiere 
peu-á-peu une atitorité & une domination propre-
ment ainñ nommée, 

L'on fait une autre divifión des traites puhlics; on 
les diílingue en réels & perfonnels. Les traites per-
fonnels font ceux que l'on fait avec un roi confidéré 
perfonnellement; enforte que le traite expire avec 
lui. Les trdités réels font au contraire céux oü l'on nc 
traite pas tant avec le roi qu'avec íout le corps de 
l 'état: ces derniers traites par cdnféquent fubíiílent 
aprés la mort de ceux qui les dnt faits, & óbligent 
leurs f ucce í f eu rS i 

Pour favoir á laquelle de ces deux clafíes i l faut 
íapporter tel ou tel traite ¿YOÍCÍ les principales regles 
que l'on peut établir, 

10. II faut d'abord faire attention á la teneur méme 
du traite i á fes claufes , & aux vúes que fe font pro-
pofées les parties contra£iames. Ainfi s'il y a une 
claufe expreffe que le traite eíl fait á perpétuité, ou 
pour un certain nombre d'années , pour le roi ré-
gnant & fes fuccefíenrs , on voit aífez par-lá que le 
traite e ñ réel. , ,. 

2o. Tout traite faif avec urie répubíique eíl réel de 
fa nature, parce que le fujet avec lequel on contra-
fíe , eíl une chofe permanente. 

30.Quandmémele gouvernementviendroita etre 
changé de républicain en monarchique, le traite ne 
laiífe pas de fubfiíler, parce que le corps eíltoujours 
le méme: i l y a feulement un autre chef. 

40. II faut pourtant faire ici une exception , c'eíl 
lorfqu'il paroit que la conílitution du gonvernement 
républicain a été la véritable caufe & le fondement 
du traite; comme íi deux républíques avoient con
t r a t é une alliance pour la confervation de leur gou-
vernement & de leur liberté. 

5 ° . Dans un doute , tout traite publíe fait avec un 
íoi doit étr-e tenu pour r é e l , parce que dans le doute 
un roi eíl cenfé agir comme chef de l'état & pour le 
bien de l'état. , , 

6o. II s'enfuit de-lá que comme aprés le changement 
du gOLivernement démocratique en monarchique, UÍI 
traite laiífe pas de fubfiíler avec le nouveau r o í , 
de méme fi le gonvernement devient républicain e 
monarchique qu'il é to i t , le t r a i ü í ú i avec le rom ex-
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pire pas P0ltr ce^a» ^"mo^ns ^11'^ ne ^ ^ i f e f l é -
ment perfonxnel. 

7o. Tout traite de paix eíí: réel de fa nature, &: 
doit étre gardé par les íucceíTeurs : car auffi-tót que 
Ton a exécute poníanellement Íes conditions du traite^ 
la paix efface toutes les irijures qui avoient ailumé la 
euerre, & retablit les naíions dans l'état oü eiles 
doivent étre naturellement. 

8o. Si Tune des parties ayant déjá exécute quel-
niie chofe á quoi elle étoit tenue par le traité, l'autre 
nartie vient á mourir avant que d'avoir exécuté de 
íbn cóté fes engagemens , le íiicceíTeur du roí défunt 
eft obliee, ou de dédommager l'autre partie de ce 
qu'elle a fait ou donné , ou d'exécuter lui-meme ce 
á quoi fon prédécefleur s'étok engagé. ^ 

^0. Quand i l n'y a encoré ríen d'exécuté "de part 
ni d'autre, ou quand ce qui a été fait de part & d'au-
tre eft e^al, alors íi le traite tend diredement á l 'a-
vantage perfonnel du roi ou de fa familie, i l eft clair 
quauífi-tót qu'il vient á mourir, ou que la familie eft 
éteinte , le traite íinit de lui-méme. 

io0. Eníin i l eft d'ufage que les fuccefleurs renou-
vellent les traites manifeílement reconnus pour réels, 
afín de montrer qu'ils ne fe croient pas dilpenfés de 
lesobferver, fous pretexte qu'ils ont d'autres idees 
touchant les intéréts de l 'é tat , que celles qu'avoient 
leurs prédéceííeurs. 

L'on demande encoré quelquefoís s'il eít permis 
de faire des traites & des alliances avec ceux qui ne 
profeílent pas la véritable religión. Je réponds qu'il 
n'y a point de difficulté lá-deíius. Le droit de faire 
des traites eít commun á tous les hommes, & n'a 
rien d'oppofé aux principes de la vraie religión , qui 
loin de condamner la prudence & rhumanité , re-
commande fortement Tune & l'autre. 

Pour bien juger des caufes qui meítent fin aux 
traitespublics,\{ ne faut que faire attention aux regles 
des conventions en general. 

i0. Ainfi un traite conclu pour un certain tems 
expire au bout du terme dont on eít convenu. 

i0. Un traite expiré n'eft point cenfé tacitement 
renouvellé; car une nouvelle obligation ne le p ré -
fume pas aifément. 

3°. Lors done qu'aprés le terme expiré on exerce 
encoré quelques aftes qui paroiflent conformes aux 
engagemens du traite précédent , ils doivent paíier 
plutót pour de fimples marques d'amitié & de bien-
veillance , que pour un renouveliement du traite. 

4°. II faut pourtant y mettre cette exception , á-
nioinsque les chofes que l'on a faites depuis l'expira-
ÍIOVÍAW traite, ne puifíent louítrir d'autre interpréta-
tion que celle d'un renouveliement tacite de la con-
vention précédente. Par exemple , l i un allié s'eft 
engagéá donnerá l'autreune.certaine fomme paran , 
& qu'aprés le terme de l'alliance expiré , i l en fallé 
le payement de la méme fomme pour l'année fuivan-
te , l'alliance fe renouvellé par - lá bien nettement 
pour cette année. 

5°; C'eíl une fuite de la nature de toutes les con
ventions en généra l , que fi Tune des parties viole 
les engagemens dans lefquels elle étoit entrée par le 
traité^ Taiitré eft difioeníée de teñirles fiens , & peut 
les regarder comme rompus; car pour Tordinaire 
tous les anieles d'un traite ont forcé de condition, 
oontle défaut le rend mil. 

6 . Cela eft ainfi pour Tordinaire , c'eft-á-dire au 
cas que l'on ne foit pas convenu autrement; car on 
^et quelquefcMS cette clauie, que la violation de 
cpelqu un ^s gj-j-jcjgg ¿Ll trai(¿ ne ie rompra pas en-
tierement ; mais en méme tems celui qui par le fait 

e i autre fouífre quelque dommage , doit en étre in-
demnifé. • 1 • Z1 h ' 
^ II n y a que le fouverain qui puilTe faire des trai-

tupubUcs ou par lui-méme ou par les miniftres. Les 

traites faits par les miniftres n'oblígent le íbuvcrairt 
é t a t , quelorfque les miniftres ont été duemeñt 

autorifés, & qu'ils n'cnt rien fait que contbrmément 
á leurs ordres & á leur pouvoir. Chez les Romains 
on appelloit fadus, pade public, convention folem-
nelle , un traite fait par ordre de la puiftance fouve-
raine, ou qui avoit été rati í ié; mais lorfque des per-
fonnes publiques avoient promis fans ordre de la 
puiíTance íbuveraine quelque chofe qui intéreíToit le 
íbuverain, c'eft cequ'on appelloit fponjio, une limpie 
promefte. 

En général i l eft certain que lorfque des miniftres 
font fans ordre de leur fouverain quelque traite con* 
cernant les affaires publiques, le fouverain n'eft pas 
obligé de le teñir , & méme le miniftre qui a traité 
fans ordre peut étre puní fuivant l'cxigence du cas ; 
cependant i l peut y avoir des circonftances dans leí-
quelles un fouverain eft tenu ou par les regles de la 
prudence, o u m é m e par celle de la juftice & de Te-
quité , á ratifier un traité quoique fait & conclu fanS 
fon ordre. 

Lorfqu'un fouverain vient á étre informé d*iin 
traité conclu par un de fes miniftres fans fon ordre , 
fon íilence íeul n'emporte pas une ratification , á< 
moins qu'il ne foit d'aiüeurs accompagné de quelque 
acíe , ou' de quelqu'autre circonftance qui ne puifle 
vraiíTemblablement fouítrir d'autre explicaíion ; & á 
plus forte raifon, fi l'accord n'a été fait que fous cette 
condition que le fouverain le ratiíiát , i l n'eft obli-
gatoire que lorfque le fouverain l'a ratifié d'une ma
niere formelle. (Z). / . ) 

TRAITE PUBLÍC, ( Littérat. ) ft les anciens rom-
poient leurs traites publics auííi aifément que les puif-
fancesmodernes, ils les contraftoient du-moins ave¿ 
de grandes & de graves íble'mnités. Vous t rouvere í 
dans Potter, Arch&oL grcec. ¿. II. c. vj. les cérémo-
nies que les Grecs obfervoient dans cette occaíion ; 
nous en détaiilerons auííi quelques-unes en particu-
lier , d'aprés Paufanias , au mot TRAITE d'ailiance* 
Tite-Live , Liv. I . ch. xxjv. indique les ufages des 
Romains dans la conclufion de leurs traites puhlics* 
On pourroit recueillir des anciens auteurs beaucoup 
de chofes curieufes fur cette matiere , mais je ne fa-
che pas que perfonne ait encoré pris cette peine. 

TRAITE d'aUiance , ( Antiq. grecq. & rom.*) Pau
fanias a décrit tout au long & plus d'une fois les cé-
rémonies qui s'obfervolent en pareilie rencontre, 
On immoloit une victime dont par refpeél on ne 
mangeoit point la chair confacrée. Chaqué contrac-
tant, aprés le facriíice , répandoit une coupe de 
vin , ce qui s'appelloit lihation, d'oü les alliances fe 
nommerent aircvScíi , &: les infradions uTn^tíhot:pa-
teramque tenentes , Jtabant, & cxsd jungebant fcedera. 
porca ; on fe touchoit enfuite de part & d'autre dans 
la main droitre , ccedent infesdera dextrd ; & pour aí-
furer les engagemens réc iproques , on en prenoit á 
témoin les divinités vengereíTeSjprincipalementJupi-
ter opuoq, le dieu du lérment. Paufanias dit que Phi- ' 
lippe á forcé de íe parjurer dans fes traites d'aU'unce , 
irrita le ciel & mérita qu'une mort violente & pré-
maturée lui apprit qu'on ne íé joue pas impunément 
desdieux. ( D . J . ) 

TRAITE EXTRAORDINAIRE, (ÍV/M/^Í.) on nom-
me ainfi un accord qu'un fouverain fait avec des gens 
d'affaires pour différens objets , moyenant des íbm-
mes d'argent qu'ils lui donnent pour fes projets , ou 
fes befoins preftans. 

Dans ees conjondures on traite quelquefois avec 
eux pour des produits de ferme de taxes qu'on leur 
abandonne , moyennant des fommes d'argent qu'ils 
avancent, ou dont ils font les fonds ; comme auííi 
pour la recherche de certains abus qui peuvent s'étre 
commis par laps de tems au fujet de ierres , de char-



•ges , d'oííices, &c. car i l eft impoíTible de diré ílir 
combien de chofes ont été portés en divers tems &: 
en divers lieux des traiíéi particuliers & extraordi-
naires. 

Mais on ne peut s'empécher d'obferver que leur 
efFet eíl touioiirs de nuire au bien de Tctat , parce 
que par cette voie le traitant enleve de forcé & par 
autorité á des miliiers de famiiies leurs revenus & 
leurs capitaux , au-lieu qu'une impofiíion genérale 
n'entameroit qu'une portion du revenu. Onconnoí t 
trop bien pour en dourer d'un cóté l'art & la rapacité 
des traitans,& de l'autre les vices des traites extraor* 
d'maircs. II íufiit pour le juñiíier de diré que ees for
tes de mz/r^í tirerent depuis 1689 jufqu'á 1715, c'eíl-
á-dire en 26 ans , des peuples de ce royanme, plus 
de huit cens quatre-vingt onze millions, fur laquelle 
íbmme on peut juger quel fut le bénéñce des gens 
d'affaircs. 

Ces mémes traitans furent taxés au confeil á vingt-
quatre millions , & l'état de leur gain étoitde foixante 
& quatorze millions ; cependant quoique cette taxe 
fút modérée , i l femble qu'on leur avoit accordé vo-
lontairement le droit de retirer d'auíligros bénéfices, 
puifqu'ils les avoient acquis fous rautorité publique; 
mais la conftitution politique étoit contraire á l 'inté-
rét general. Le gouvernement crut manquer de c ré-
d i t , tandis qu'il ne lui manquoit que de chercher des 
moyens plus naturels d'impofitions genérales & fur 
tout le corps de l'état. D'ailleurs comme le nombre 
de ceux qui font ces profíts immenfes eíl borne , i l 
€Í1: évident que c'eíl un petit nombre de fujets qui 
engíoutiíTent les richeíTes du royanme. 

On nepeut guere fuppofer qu'il y ait eu plus de 
cinq cens perfonnes qui ayent été fucceílivement in-
téreíTees dans ces diverfes aíFaires pendant les vingt-
íix années dont nous avons par lé ; & fi Fon fuppofe 
que leurs dépenfes ont monté pendant cet intervalle 
de tems á deux cens millions , i l doit leur étre reñé 
entre les mains un capital de íix cens miüions> L'ar-
gent cherche i'argent , & chacun congoit que ceux 
cp.ii indépendamment d'aífaires lucratives par elles-
mémes fe trouventdes capitaux immenfes en argent, 
font en ctat de faire racquiíition de tous les papiers 
avantageux, de íjoéculer fur toutes les variations de 
la place , d'y inflaer méme , enfín 4'ajouter chaqué 
j our quelques nouveaux degrés á leur fortune & á 
leur dépenfe.( i? . / . ) 

TRAITE , dans h commtru, convention , contrat 
dont on tombe d'accord , & dont on regle les clau-
fes & conditions avec une 011 plufieurs perfonnes. 
II fe dit de tout ce qui peut entrer dans le commerce 
par achat, vente, échange , &c. O n fait des ír^/áy 
pour des fociétés, pour des achats de fonds, de ma-
gafins cu de boutiques ; pour fretter des vaiíTeaux, 
pour les aífurer & les marchandifes qui font deíliis ; 
ees derniers fe nommentpólices d'ajjiirance. Foye^ Po -
LICE & ÁSSURANCE. On fait auffi des traites pour des 
compagnies de commerce, pour des colonies, pour 
la fourniture des vivres & fourrages des armées, &c. 
Dicí . de Comm. 

T R A I T E M E N T , f. m. ( Gramm.) terme relatif á 
un bon ou mauvais procede qu'on a avec quelqu'un, 
aubon ou mauvais accueil qu'on lui fait. Le vaincu a 
recu toutes fortes de bons traitemens du vainqueur. 
On eíl aimé ou hai des peuples, felón le bon ou mau
vais traitement qu'on leur fait. 

Traitement fe prend dans un autre fens pour les 
foins que le chirurgien a donnés á un malade. Tant 
pour le traitement de cette maladie. 

T R A I T E R , v. aft. & n. ( Gramm. ) c'eíl étre en 
négociation , en commerce , prendre des arrange-
mens , &c, On dit i l traite de cette charge. On traite 
de la paix. C'eíl qualifíer ; on dit i l traita le pape de 
fa fa in te té ; i l veut qu'on le traite d'excellence. On 
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vous / m i V ^ d'impertinen^fi vous n'y preñez earde' 
G'eft en ufer bien ou mal dans la fociété , ou dans I * 
domeftique ; comme elie m'a traite l je lareverrois' 
moi I non, non, cela nefera pas; quand elle merao-
pelleroit, m'en prieroit. C e ñ teñir une bonne table" 
i l nous re9Ut chez lui Si nous traita magniííquement' 
C'eíl foigner un malade dans une maladie chiniroical 
le ; fi vous croyez avoir cette maladie , perfonne ne 
vous iraitera mieux que Keifer. II eft auífi relatif í 
l'objet d'une feience , d'un ouvrage ; cet ouvracre 
traite de l'agricultLire; í'Aílronomie traite du mouve-
ment des aílres ; á la maniere dont un auteur s'eíi; 
acquitté de fa tache , i l a bien traite fon fujet. Les 
chairs y font tres-bien traitéts ; les draperies y font 
mal traitées. Voyez les anides fuivans. 

TRAITER , ( Commerce. ) convenir de certaines 
conditions. O n dit dans le commerce, traiter du fonds 
d'un marchand 3 traiter de fes dettes, traittr d'une 
aftion, c'eíl-á-dire convenir desfommesd'argentou 
des conditions au moyen defquelles en veut acheter 
toutes ces chofes. 

Ce terme s'applique á la vente auffi-bien qu'á I V 
chat; on dit en ce dernier fens , je veux tra'mr des 
adions que j'aidans cette compagnie , c'eíl-á-dire les 
Vendré & m'en défaire. Dici. de Comm. 

TRAITER , figniíie auffi faire un commerce. 
Traiter des negres , traiter des caílors, c'eíl faire 

en Guinée le commerce des negres, & en Ganada 
celui des caíiors. O n dit plus ordinairement pour 
l'un & pour l'autre faire la traite.Foyei TRAITE. Dict. • 
de Commerce. 

TRAITER , en termes de Boyaudier ̂  c'eíl óter avec 
des jones entrelacés dans les deux cordes, le plus 
gros de matieres qui y font reílées , & qui pour-
roient étre préjudiciables aux cordes en les pourrif-
fant. 

T R A I T E R > on dit en peinture, traiter ; voilá 
U n fujet bien traite, admirablement traiü\ loríquela 
compofition eíl belle, & que l'inílant qui carafterife 
la feéne 011 fujet traite eíl bien faifi. II eíl avantageux 
de traiter des fujets connus. T e l a traite le méme fujet 
que te l , &c. 

T R A I T E U R , f. m. ( art de Caifine. ) cuifmier pu-
blic qui donne á manger chez l u i , & qui tiertt falles 
&: maifons propres á faire noces & teílins. II y a a 
Paris une communauté de maitres queux-cuifiniers, 
portes-chapes &; traiteurs , érigée en corps de juran-
de par Henri IV. Savary. (Z>. 7.) 

TRAITEUR , ( Comm. ) on appelle ainfi á laLom-
fiane, les habitans francois qui vont faire la traite 
avec les Sauvages, & leur porter jufque dans leurs 
habitations, des marchandifes qu'ils échangent cen
tre des pelleteries. O n les nomme en Ganada con-
reurs de bois. Voye^ TRAITE. Dicíion.de Com. 

T R A I T O I R E , f. f. terme de Tonnelkr, inílrument 
de tonnelier, qui fert á tirer & á alonger les cer-
ceaux, e n liant des tonneaux. II eíl compoíe d un 
crochet de fer, & d'un manche. (D . /.) 

T R A I T R E , f. m. (Gramm.) celui qui fe fert de la 
coníiance qu'on avoit en l u i , pour nous faire dumal. 
Celui qui en ufe ainfi avec fon roi,fa patrie,fa rem-
me, fes enfans, les indiíFérens, fa maitrelle, fon ami, 
mérite également ce nom. 

T R A L E ou T R A S L E , ^ b y ^ MAUvis . 
T R A L L E S , (Géog. anc. ) o u TRALlJS.cdxtes 

auteurs emploient ce mot indiíféremment au plurie 
& au fingulier. T m / / ^ étoit une ville de l'Afie mineu-
re dans la L y d i e , ayant á la« gauche la montagne Me-
fogis, & á la droite la campagne du Méandre. Mra-
bon dit qu'elle étoit riche, peuplée, &fortinee de 
tous cótés par lanaturc. , 

M . Wheler dans fon voyage de l'Anatolie, 
/ ' ^ ¿ j j / . r a p p o r t e avoir vu 

deuxmédaillesdelayiue 

de Tralies3 l'une de l'empereur...... fous le conluiac 
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¿e Modeftus ; le revers eí^ une riviere avec ees íét-
tres: TPAAAIANÜN , c'eíl-á'dire des Trallicns. Cetíe 
aravure fiaít voir que TraLks étoit lituée íur une r i -
viere,oiiproche d'uneriviere; &cetteriviere étoit le 
Méandre.3rtf//ií5 continué Wheler^ étoit une grande 
viile oü s'aíl'embloient ceux qui étoient employés au 
gouvernement de i'Aíie. M . Smith aíTure qu'elie eíl 
aujourd'hui abfolument détruite ; i l en reíte pourtant 
les ruines, que les Tures appeüent Sultan-Hejfer, ou 
laforureíje du fultan. On les voit íur une montagne , 
a demi-lieue du Méandre , íur le chemin de Laodi-
cée á Ephefe, á vingt heuresde chemin de la premie-
re?présd'iin village appellé T^g-^K/. 

L'autre médaille eíl de l'empereur Gallien í elle a 
fur le revers une Diane qui chaíle, & on lit ees let-
tres autoLir, TPAAAIAN^-N, c'eíl-á-dire des TraL-
lims, 

Cette defeription s'accorde aíTez bien avec celle 
de Strabon, qui met TralUs llir une éminence ; & 
comme cette ville n'étoit qu'á une demi-lieue du 
Méandre, la diftance n'étoit pas aflez grande pour 
empécher qu'elie ne put étre rnife au nombre des v i l -
Ies báties íur ce ííeuve. 

La ville de Trallis eut divers autres noms ou íur-
noms. Pline,/. V. c. xxix. luí donne ceux á 'Evanda , 
de Sctcucva & tfAntiochia, Elienne le géographe dit 
quonlanomma auparavant Antháa ^ á cauíe de la 
quantlte de fleurs qui croiíToient aux environs. 

La notice d'Hiéroclés marque la viile de Trallis 
dans la province proconíulaire d'Aíie ? fous la mé-
tropole d'Epheíe. 

Píilegon, afíranchi de l'empereur Adrien, étoit de 
Tralles, 5c vivoit au commencement du íecond ñe
cle. U compofa pluíieurs ouvrages , entrautres une 
Hifioin des olympiades ¿ divifée en feize livres; mais 
dont il ne nous reíle qu'un fragment. La meilleure 
édiíion des débris de cet auteur, eíl celle que Meur-
fms a pris foin de publier á Ley de en 1622, en grec 
& en latin, avec des remarques. 

Comme dans ees débris Phlegon parle d'une éclipíe 
de foleil memorable, arrivée en la deux cent deu-
xieme olympiade, c'eft une grande queílion de ía-
voir li cette éclipíe eíl la méme que celle des téne-
bres qui parurent á la mort de J. C & cette queílion 
fut vivement agitée i l y a 30 ans en Angleterre, dans 
pluíieurs écrits pour & contre. 

Ledofteur Sykés (Arthur Asbley) mit aü jour 
á Londres, en 173 2 , une diíTertation dans laquelle 
il foutint qu'il eíl trés-probabie que l'éclipíe dont 
Phlegon a parlé , étoit une éclipíe naturelle arri
vée le 24 Novembre de la premiere année de la 
deux cent deuxieme olympiade, & non dans la qua-
tneme année qui eíl celle de la mort de J. C . M . 
V/hiílon oppoía á cette diíTertation une piece inti-
tulee: Le iémoignage de Phlegon défendu; ou , Relaáon 
des tenebres & du tremblement de terre artivé d la mort 
de J.C. donne par Phlegon , ayec. tous les témoignages 
des auceurs payens 6* chrédens qui confirment cette ré" 
lation. Le doñeur Sykés répondit par une replique 
intiíulée : Défenfe de la dijjertation fur Céclipfe dont 
P'degon fait mendon, ou Von prouveplus p.articuliere-
went que cette éclipfe na aucun rapport avec les ténebres 
arnvecs a la mort de notre Sauveur, & ou Con examine 
'J1 dJ l̂ obfervadons di M . Whijlon. Londres 17 3 3 j 

Cette défeníe du do£leur Sikés, luí attira de non* 
veaux adverfaires, entr'autres Jean Chapman & Tho-
jnas Dawíbn, qui lui repliquerent ainñ que M . Whi-

Tous ees écrits polémiques font contre l'ordi-
naire extrémement précieux á recueillir, car outre 

ils ne renferment aucune perfonnalité , on n'a 
point encoré traité de queítion critique avec plus de 
recherches curieufes, Se avec plus' de profondeur 

Tome X V U 

d'érudítlon. Voye^ fárdele PhUgon du dicíion. de Jac-
ques Gecrges cíe Chaufepié. 

Anthénúus qui fleuriílbit au íixierne fiecle, íbiis lé 
regne de Juílinien, étoit auífi de TralUs. II palla pout 
tres-habile dans l 'Architeílure ^ la Sculpture &: les 
méchaniques. (L¿ chevalier D E JAUCOU RT. ) 

T R A L L E Y , {Géog. mod.) ou T R A L L Y , petite 
ville d'Irlande, dans la province de Mounller, au 
comté de K e r r i , á quatre milles de la mer. Elle en-
voie deux députésau parlement de Dubiin. (Z?. / . ) 

T R A - L O S - M O N T E S , {Géogr. mod.) province 
de Portugal, bornée au nord par le royanme de 
L é o n , la Galice, la province de Béira & celle de 
Duero-e-Minho. Elle a environ 30 lieues de long íur 
20 de large; on y recueille du vin & beaucoup 
d'huile. Miranda en eft la capitale. (Z). / . ) 

T R A M A I L , f. m. {Chafe.) c'eíl un grand filet 
pour prendre des oifeaux la nuit en plaine campa-
gne. 11 reffemble beaucoup á un autre filet que les 
Anglois appellent cloche, avec lequei ils chaffent aux 
oiíeaux avec du feiu 

Ce mot vient du latin tremaculum, ou de macula^ 
parce que ce filet eíl compoíé de trois rangs de maib-
les. 

On l'étend fur la plaine ̂  de forte qu'une de fes ex-
trémités garnie de petiíes boules de plomb, pofe l i -
brement íur la terre, & que l'autre exírémité fon-
tenue par des hommes , fe traíne le long du champ, 
pendant que d'autres hommes portent des deux co
tes des lumieres qui jettent beaucoup de flamme; ce 
qui obiigeant les oifeaux de s'envoler, ils fe prennent 
dans le filet á|mefure qu'ils fe levent. Voye^ CLOCHEÍ 

T R A M A I L , terme de Pécheur ^ filet propre á pecher 
dans les petites rivieres; i l eíl compofé de trois rangs 
de mailles en lozange, mifes les unes devant les au
tres , dont celles de devant ¿k de derriere font fort 
larges j & faites d'une petite ficelle. La toile du mi~ 
lieu qui s'appelle la nappe, eíl faite d'un fil délié ; 
elle s'engage dans les grandes mailles qui en bou-
chent riííue au poiífon qui y eíl entré. (Z?; / . ) 
á T R A M A U X , T R A M A T S , TRAMAÍLLONS ; 
f. m. pL terme de Peche; ce font des filets de l á m e m e 
efpeCe que ceux de la dreige, ¿VK^DREIGE, c'eíl-
á-dire compofés de trois filets appliqués l'un fur 
l'autre; ce que fignifie vifiblement t r a m a i l o u com
pofé de trois mailles. La peche des tramaux diíFere 
de la dreige, en ce que le filet eíl fédentaire fur le 
fondde lamen Pour cet eftet, i l eíl pierré par le 
bas, & garni de flottes par le haut. A chacune de 
fes extrémités eíl frappée une cabliere: i l peut avoir 
435 piés de haut. A fes extrémités font des corda-
ges fur lefquels font frappées des bouées , par le 
moyen defquelles on retrouve le filet que Ton éta^-
bli t , en forte qu'il croife la marée. Ce filet prend 
toutes fortes de poiílbns plats & ronds indiíFéremr 
ment. 

Les Pécheurs relevent pluíieurs fois leurs filets > 
c'eíl-á-dire qu'ils font pluíieurs marées avant de le 
retirer tout-á-fait, & le rapporter á terre. La tiílure 
d'un batean peut avoir ó á 700 braíles en tout, & l e s 
Pécheurs ne s'éloignent guere plus que d'une lieue &: 
demie ou environ de la cote* 

Les flamaux de ees tramails ont huit pouces en 
quarré , & la toile, nappe ou flue eft d'un fil tres-fin^ 
& a deux pouces en quarré , en quoi elle diíFere beau
coup de la dreige ou traine en pleine mer. 

II y a une autre forte de tramaux qui ne font ni 
fédentaires, ni en dreige; ils font dérivans á la ma
r é e , & tout autrement établis que les autres. 

La teífure eíl compofée d'autant de deux pieces de 
tramaux , qu'il y a d'hommes d'équipage dans le ba« 
teau qui fait cette peche. Le filet n'a au plus que 4 
piés de haut. La tete eíl garnie de ñottes de Uege , 
Se le bas d'environ une livre de plomb par braífesi 
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Les píeces de tramail ne íbnt point jointes Tune á 
Fautre cote á cote, comme celle de la dreige uñtée 
aux cotes de Normandie & de Picardie; mais elles 
íbnt féparées les unes des autres par un bout de fu-
nin de 8 braíTes environ de longueur,lequel eílfrap-
pé íur la tete de la deuxieme piece de tramail; ainíi 
fucceííivement jufqu'au bout. On frappe au commen-
cement & á la fin de la teíTure, un cordage plus foi-
ble que le flmin qui unit les pieces de tramail. On 
frappe íur cette corde une bouée de liege, & on met 
un femblable cordage garni d'une bouée entre cha
qué piece de tramaux ̂  pour íbutenir de diílance 
en díftance la tefíure que l'on defcend, ou que i'on 
releve felón qu'on le juge convenabie, & que la pro-
fondeur de l'eau l'exige. 

On peche de cette maniere toutes íbrtes de poif-
íbns plats. Les Pecheurs ne reñent pas fur leurs fi
léis , qu'ils viennent retrouver aifément fuivant leur 
e ñ i m e , & ils nomment ce filet dts tramaux cachants 
a la derive. 

Quand les Pecheurs fe fervent de ees tramaux á la 
mer , ils les tendent en rets traverfant entre les ro
ches , & font la méme manoeuvre que Ies Pecheurs 
aux íílets nommés picots. Les Pecheurs dans leurs 
barques fe mettent entre la terre & le tramail,d>chat-
tent l'eau avec leurs avirons , pour faire lever & 
faire fuir les poiífons plats & ronds dans le filet qu'ils 
relevent d'abord qu'ils ont ceífé leur baí ture; & fou-
vent ils font en une heure trois battures. Ils font 
cette forte de peche á la mer,le long des cotes , en 
tout tems, & fur-tout lorfqu'ils ne peuvent pécher 
dans Tembouchure de la riviere, foit á caufe des gla-
ces, la vafe ou débordement; mais quand ils peu
vent pécher dans la riviere, ils font la peche en de
rive. Foye^ les figures 3 . P l . F . & la figure 1, P l . 
VIIL de Péche. La premiere repréfente les tramaux 
fédentaires, fur le fond de la mer; & la feconde, les 
tramaux dérivans á la marée. 

II y a auííi des tramaux ou folies tramaillées , dont 
les pecheurs du reífort du comté de Calais fe fervent 
pour faire la peche. Les filets font les grands tramaux 
ou folies tramaillées, les cibaudieres, mailles roya
les , ou demi-folles , les bas pares, des cordes de 
p i é , mais peu de ruchers ou grenadieres; ils ont 
commencé á abandonner l'ufage de ees derniers. 

Les folies flottées tramaillées font d'un calibre 
neuf fois plus grand que l'ordonnance de 1681 ne l 'a 
déterminé pour les folies dont la maille eíl fixée á 
cinq pouces en quarré; celles defangatte ont jufques 
á douze & treize pouces en quarré. II en eíl de mé
me de la nappe ou flue de ees filets , qui ont entre 
cinq & fix pouces en quarré ; la maille de la toi le , 
nappe ou flue des tramaux a été fixée par l'ordon
nance á 21 lignes feulement en quarre ; ainíi celle 
de ees pecheurs font trois fois trop larges. 

Ces filets fe tendent flottés, arrétés par le pié 
avec des torques ou bouchons de paillc , placés de 
demi-braífe en demi braífe, enfoncés d'un pié dans 
le fable, le long des écores ou de la chute des ba
ñes. Pour contenir la tete des folies tramaillées & 
chargées de flottes de l iége, le pécheur place de di
ílance en diílance de petites lignes frappées fur celle 
des flottes dont le bout paréillement garni de tor
ques de paille , eíl enfoncé aufli dans le fable, de 
maniere que la marée ne puiífe élever le filet qu'á 
la hauteur feulement de trois piés au plus , & com
me ce ret en a plus de quatre , i l forme une efpece 
de ventre , poche ou fol lée, oü s'arrétent les poif-
fons qui tombent dans les filets au retour de la ma
rée , & qui y reílent pris ; le ret eíl placé en demi-
cercle, fuivant la difpofition du banc de fable au pié 
duquel les pecheurs le tendent; chaqué piece de 
ces folies a 9 á lobraífes de longueur. 

Le carra, forte de peche qui fe pratique aux paífa-
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ges aux échenaux du baíTm d'ArcaíTon, dans le reC 
fort de l'amirauté de Bordeaux , fe fait avec im filet 
tramaillé ; mais la manoeuvre eft diíférente de ceile 
des autres tramaux qui fervent á la peche á la eran-
de mer ou dans la baie. Les mailles de la carte de 
cette efpece de filet que les pecheurs nomment 
maillade du tramail, font trés-ferrées, n'ayant au 
plus que neuf lignes en quarré ; les pieces d'aumail-
lades ont environ vingt-cinq á trente braíTes de Ion?. 
O n en joint deux eníemble pour en faire une petite 
tiífure, qui n'a au plus que demi-braífe de hauteur * 
cette peche & celle des tramaux ou tramaiiions dé
rivans , fe fait en tout tems fur les échenaux; i l faut 
deux hommes dans une pinaífe pour la faire ; on jette 
le ret par le travers de l 'échenal; fur le bout forala 
eíl frappé une bouée de gourde ou de liége; l'autre 
bout eíl amarré á la pinaífe qui va á la dérive & en
trame avec elle le tramail qui roule fur les fonds au 
gré de la marée ; les pecheurs táchent de faire tou-
jours croifer réchenal par le filet qui eíl peu charoé 
de plomb par le pié ; les pecheurs le relevent de 
tems-en-tems pour en óter le poifíbn qui s'y trouve 
pris , & ils remettent leurs aumailfedes á l'eau plu-
fieurs fois á chaqué marée ; on prend de cette ma
niere des mémes efpeces de poiífons qu'avec les tra
maux fédentaires , mais en bien moindre quantité, á 
ce qu'aíTurent les pécheurs. 

T R A M E L O V A , (Géog. mod.) petite vllle, 011 
plutót bourg de la petite Pologne, dans le palaíinaí 
de Podolie, fur la riviere de Kerizen. (Z>. /.) 

T R A M E , f. m. {Manufací.) ou T R E M E , ce ter-
me fignifie les fils que les Tiííeurs , Tiíferans & Tií-
futiers, font paífer tranfverfalement avec une efpe
ce d'outil appellé navette, entre les fils de la chaine, 
pour former fur le métier des étoífes, des toiles, des 
bazins, des futaines, des rubans , &c. Les trames íoot 
de dlíférentes matieres , fuivant les marchandifes 
que Fon veut fabriquer. Dans les taífetas, la trame tk. 
la chaine font toutes de foie ; dans les moires, la tra
me eíl quelquefois de laine, & la chaine de foie; 
dans les ferges, la trame eíl de laine auííi-bien que la 
chaine ; les tiretaines ont la chaine de fil, & la trame 
de laine. Le mot trame femble venir de tranfmeare, 
parce que la trame eft pouífée au-travers des fils déla 
corde, étendus en longueur fur le métier. ( D . J.) 

T R A M E R , v. a£l. c'eíl préparer la trame. 
TRAMER FIN, ( Rubanier. ) fe dit lorfqu'au lleu 

de faire fa trame d'une grofleur raifonnable, on la 
fait exceííivement fine, ce qui épargne á la vente 
beaucoup de matiere , mais rend l'ouvrage plus long 
dans la fabrique, parce qu'il faut frapper plus fort; 
la trame par fa fineífe empliífant moins la duite, les 
coups de battans étant multipliés; c'eft done i'oü-
vrier feul qui fouífre de ce ménage, contre lequel il 
a fouvent lieu de réclamer; i l eíl vrai qu'il y a des 
ouvrages quidemandent cette précaution pour leur 
perfeftion ; en ce cas, i l feroit de la juílice cíes mai-
tres de compenfer cette néceífité par quelque petite 
reconnoiífance de leur part. 

T R A M E U R , f. m. terme de Manufacíur. ouvner 
dont l'occupation eíl de difpofer les fils des ^f165» 
pour étre employées ala fabrique des étoftes. 

T R A M I L L O N S , f. m. terme de Péche, filet tra
maillé , c'eíl-á-dire , compofé de trois filets appü-
qués l'un fur l'autre; la manoeuvre eíl la méme que 
celle des aloíleres; la tete eíl garnie de flottes de ue-
ge, &; le bas eíl plombé. , 

Les pécheurs s'en fervent pour prendre des eper-
lans: on fait cette peche feulement d'ebbe &;de)Our, 
car denuit & de flot on ne prendroit ríen; lebou^ 
forain du filet eíl foutenu d'une bouée , & l'autre e 
rive á la marée. Voye^ TRAMAUX. 

T R A M O N T A M E , f. f. ( Navig.) eíl propreme^ 
le nom de l'étoile polaire, en tant qu'elle fertá con-



dulre les valífeaux fur mer; d'oü eíl vena le pro-» 
yerbe, pcrdu la tmmontanc, c'eíl-á-dire, i l cjl d¿-
conartc. „ . . 

Jramontane, íignine auííi en Italie & fur la mer 
Méditerranée un vent qui fouííle du coré qui eft au-̂  
delá des monís , par rapport á l'Italie. Chambcrs* 

T R A N C H A N T , f. m. ( Gram. ) c'eíl dans un ou-
tíl deftiné á couper , la partie qui eft oppofée au dos 
ge qui coupe. On dit le tranchant d'un raíoir , d'un 
couteau; mettre á tranchant. Tranchant eíl auííi le 
participe du verbe trancher, & fe prend adjective-
ment, comme lorfqu'on dit un injlrument tranchant. 

T R A N C H E , f. r. (Géom. ) quand ón con^oit 
qu'un prifme, un cylindre , une pyramide, un cóne, 
é>c. font coupés par des plans paraileles á la bafe, les 
feftions qui en naiílent s'appellent des tranch&s : on 
donne meme quelquefois ce nom aux portions foli-
des comprifes entre deux coupes. ( ^ ) 

TRANCHE de marbre, {Archi tec í . } morceau de 
marbre minee, qu'on incruíle dans un comparti-
ment, ou qui fert de table pour recevoir une inf-
cription. ( ¿ > . / . ) _ 

TRANCHE , &n urme d Epcronnur, eít un outil en 
forme de cifeau, logé dans un morceau de bois rond 
& fendu, dans lequei la tranche eít retenue par deux 
iiens deíer ; ce báton fe nomme bois de la tranche, 
Foyeihsfig, Pl . de ^ÉPERONNIER. 

TRANCHE, en terme de Doreur fur cuir, eíl une 
petite bande d'or pour faire les bords des livres 
qu'on relie en veau & qu'on dore. 

TRANCHE, terme de Ferranderie ^ outil dont les 
Sermriers & les autres ouvriers en fer fe fervent 
pour couper ¿kfendre les barres de fer á chaud. Cet 
outil eft d'acier ou de fer bien aceré en forme d'un 
coin ou gros cifeau, de cinq ou fix pouces de long, 
avec un long manche de bois. ( Z>. / . ) 

T R A N C H E , forte de coüteau dont íes Fondeurs en 
fabk fe fervent pour réparer & tailier les moules 
qu'ds conílruifent; c'eft une lame de fer roulée par 
un bout & aiguifée en langue de carpe trinchante 
(les deux cotes par l'autre. Voye^ les f g. P l . du. 
Fondear en fable. 

TRANCHE , terme de Laboureur ; c'eft un outil de 
fer qui coupe la terre , lequei a divers noms, felón la 
diverfité des contrées ; les uns rappellent/jioc^, les 
autres ouille > quelques-uns ouillant. Dici, ¿conomiq. 

TRANCHE , (Monnoie.) ce terme de monnoie f i -
• gniíie la circonférence des efpeces, autour de laquelle 

on imprime une légende ou un cordonnet, pour em-
pecher que les faux-monnoyeurs ne les puiíTent ro-
gner; on ne peut marquer que les écus de la légen-
é'¿,Domme falvumfac regem,]>arce que le volume peut 
porterdes lettres fur la tranche ; mais le volume des 
cutres efpeces, tant d'or que d'argent, ne fauroit por-
terímh tranche qu'un cordonnet avec un grenetis 
des deux ectés , ou feulement une bachure. L'ufage 
de mettre une légende fur la tranche des monnoies , a 
commencé en Angleterre. Frangoislé Blanc dans fon 
traité des monnoies de France , dit qu'il faut efperer 
qu'un jour on protégera la nouvelle invention qui 
marque les monnoies fur la tranche, en méme tems 
que la tete & la pile. Ce fouhait qu'ilfaifoit en 1690, 
ne fut pas lone-tems á étre accompli dans ce royau-
ffie. (£ ) . / . ) 5 

TRANCHE , terme de Relieur ; ce mot s'entend de 
l endroit du livre par ou i l a été rogné fur la preíTe , 
c eft-á-dire, de l'extrémité des feuiliets que Fon dore, 
ou que l'on met en couleur. On dit dorer , noircir , 
rougir &: marger fur tranche , felón que c'eíl de l ' o r , 
ou ê quelqu'une de ce§ couleurs que l'on met fur la 
tranche. (Z). / . ) 

TRANCHE , (Coutelier ̂ Tailland. Serrur?) & autres 
ouvners en fer. lis en ont de deux fortes ; Tune en 
orme de coin, prife dans un gros morceau de bois 7 
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fendu par le bout, & retenudans cette fente par deux: 
cercles de íer. Elle fert á ouvrir les groífes barres ds 
fer. L'autre á queue, qu'on place dans un trou pra-
tiqué verslabafe de la bigorne de renclume. Elle fert 
á couper de petits morceaux de fer, á féparer des 
petits ouvrages, de la barre dont on les a faits. L a 
premiere de ees trandus fe pote fur le morceau de 
fer á trancher ou á ouvrir ; un ouvrier tient le mor
ceau de fer , pofe deííus la tranche, dont i l tient le 
manche, & un autre ouvrier avec un gros marteáu 
frappe fur la tete de la trancha. Pour fe fervir de la 
feconde au contraire un feul ouvrier fuffit. II pofe le 
fer fur cette tranche íixée dans le trou de la bigorne ̂  
& i l frappe fur la piece a féparer de la barre. 

TRANCHÉ , adj. m. urmede Blafon; on dit q u W 
écueí l tranché, lorfqu'il eíl divifé en deux diagona-
lement, & que la diviíion vient de l'angle dextre dii 
chef, á l'angle féneílre de la pointe ; quand i l eft di
vifé , au contraire, on l'appelle taillé. On dit tranché* 
crénelé, quand la divifion du tranche eft faite par eré-
neaux; tranché-endenté eft. QWAná. les deux parties de 
l'écu entrent l'unedans l'autre par dentelure. Tranche-
retranchz, fe dit de ce qui ^.tranche , puis taillé 8¿ 
ntranch¿\ &c tranché-taillé, quand fur le tranche i l y 
a une petite taille ou entaiile au coeur de l'écu. Mln l -
trier. { D . J . ) 

TRANCHÉE , f. f. ( Archit.) ouverture en terré 
creufée en long & quar rément , pour fonder un édi-
fice , ou pour pofer & reparer des conduites de 
plomb, de fer ou de terre. 

Tranchée de mur. Ouverture en íongueur hachée 
dans un mur pour y recevoir &fceller une folive^ oit 
un poíeau de cloifon, ou une tringle qui fert á por* 
ter de la tapiílerie. 

On appelle encoré tranchée de mur, une entaiile 
dans une chaine de pierre au-dehors d'un mur, pour 
y encaftrer Tañere du tiran d'une poutre, & la re-
couvrir de platre. O n fait auííi de ees tranchécs pour 
reteñir les tuyaux de cheminées, qu'on adoííe con-» 
tre un mur. Daviler. ( Z>. / . ) 

TRANCHÉE, foffe que l'on a creufée dans la terré 
pour faire écouler les eaux d'un marais , d'un pré^ 
d'un étang, &c. ou pour détourner le cours d'une r i * 
viere, f̂ oyê  FossÉ. Chambers. 

TRANCHÉES, (Fortífication. ) dans l'attaque deá 
places, font des efpeces de chemins creufés dans la 
terre pour arriver á la place fans étre vu de fes dé-
fenfes. 

Lorfque la tranchée eft parallele Í\ la place ; on la 
nomme parallele ou place d"1 armes. Foye^ LlGNES PA* 
RALLELES Olí PLACE Ü'ARMES. 

Lorfqu'elle fert de chemin pour arriver á la place* 
elle fe nomme boyan. Fóye^ BOYAU. 

II y a pluíieurs efpeces de tranchées; favoir : 
La tranchée a crochet, la tranchée double , la direcle $£ 

la tranchée tournante. 
La tranchée a crochet eft la tranchée ordinaire qui va 

en zig-zags vers la place. 
La tranchée double eft celle qui étant vue des deus; 

cótés a un paravant de chaqué cóté. 
L a tranchée direñe eft celle qui va dire£lement aux 

ouvrages ou elle fe dirige, parce que le terrein ou la 
fituation ne permet pas de la conduire autrement. O n 
la défile par de fréquentes traverfes > & en la faifant 
plus profonde que la tranchée ordinaire. Voye^ ees 
diiíerentes tranchées, PL X F I . defortification^fig. i* 
n0. 2.,3 & 4. 

La tranchée tournante eft celle qui entonte ou qui 
forme une efpece d'enveloppe autour des ouvrages 
attaqués ; telle eft celle qu'on fait pour le logement 
du glacis ou du chemin-couvert, Pl . X F I . f i g . i.n0.it 
Cette tranchée F eft défílée des ouvrages qui Its dé-* 
couvrent par des traverfes intérieures G,§L des exté» 
rieures 



L a r/vz/zc/zee s'ouvre ordinairement Ibrfqite les l i -
gnes de circonvallation & de contrevallation font á-
peu-prés aux deux tiers de lenr fa^on. Des que ees 
lignes font tracées , ringénieur qui a la principale 
direftion du fiege, examine le cóté le plus favorable 
pour les approchcs& lemoins-fufceptiblede défenfe. 
U regle fur le plan de la place & de fes environs la 
difpofition & le nombre des attaques ; aprés quoi le 
terrein qu'elles doivent oceuper étant bien reconnu, 
i l fe met en état de faire travailler á la tranchee, c'eít-
á-dire, d'en faire commencer l'ouvrage. C'eíl ce 
commencement de travail qui fe nomine touvcnim 
d& la tranchií. 

Pour fe diriger dans ce travail , on prolonge dans 
la campagne les capitales des baftions du front de 
l'attaque. Pour cet effet on plante hors de la portee 
dufufil des piquets dans le prolongement de I'angle 
flanqué des baíHons, & de I'angle faillant du chemin-
couvert oppoíé. Ces deux pomts pouvant etre re
marqués aiíément de loin ; ils donnent le moyen de 
planter facilement plufieurs piquets dans ieur aligne-
ment. On peutavoir deméme le prolongement des 
capitales de tousles autres ouvrages qu'onpeutavoir 
á attaquer , ou qui couvrent ou forment le front de 
l'attaque. On attache des bouchons de paiile aux p i 
quets qui donnent ces alignemens , afín de les diílin- , 
guer ou remarquer plus facilement dans la nuit. 

Le général regle auíli l'etat des gardes d'infanterie 
de cavalerie qui doivent étre de fervice chaqué 

p u r , & de maniere qu'elles aient au-moins trois ou 
quatre jours de repos , & qu'elles foient auííi fufE-
íantes pour repoulfer les forties que peuvent faire les 
troupes de la garnifon. 

On determine auíii en méme tems la cavalerie qui 
doit portería fafcine,&: les travailleurs de jour &; de 
nuit, qui doivent étre en fort grand nombre les pre
mieres & fecondes gardes , ce qui fe fait un jour ou 
deux avant l'ouverture de la tranchée , á la diiigence 
du major général & du maréchal général des logis de 
la cavalerie. Ces deux ofíiciers ontfoin de faire aver-
tir les troupes de bien reconnoítre la fituation des 
gardes. lis doivent auiji s'entendre & fe concerter 
avec le direfíeur général de la tranchée , recevoir de 
lui les demandes journaliere.s qu'il eíl obiigé de leur 
faire fur les befoins de la tranchée , 6c avoir foin qu'il 
ne lui manque rien. 

Tout cela p r é p a r é l e dire£i:eur regle fon détail 
avec les ingénieurs. II les inftruit du lien oü i l veut 
ouvrir la tranchée ? &; i l a befoin de leur faire pren-
dre de la méche ou des cordeaux, des piquets & des 
maillets pour la tracer. On fait porter tout cela en pa-
quets par des foldats, qui ont foin de teñir toutes ces 
chofes en état des'en íervir lorfqu'il en eíl befoin, 

Loríque tout eíl reglé , on pofe une petite garde 
prés des lieux oü le travail doit commencer , afín 
d'empécher qu'on n'y dérange rien , & qu'on ne les 
fréquente pas trop, car i l eíl important de cacher fon 
deíTein autant qu'on le peut. 

Le jour de l'ouverture étant venu, les gardes s'af-
femblent fur les deux ou trois heures apres midi , el-
les fe mettent en bataille , aprés quoi on leur fait la 
prier e. Le général les voit défiler fi bon lui femble. 
Les travailleurs s'aflemblent auííi prés de-lá, étant 
íous munis de fafeines, de piquets, & outre cela d'u-
ne pelle & d'une pioche. 

Quand la nuit approche, &: que le jour commence 
á tomber, les gardes fe mettent en marche , chaqué 
foldat portant une fafeine avec fes armes , ce qui 
doit fe pratiquer á toutes les gardes. A l'égard des 
outils, 41 luffit d'en faire prendre aux travailleurs les 
deux premieres gardes, 6c de les faire laiífer á la 
tranchée oíi on les retrouve. 

La garde de cavalerie va prendre en méme tems les 
polles qui doivent lui avoir été marqués fur la droíte 
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& la gauche des attaques,ou fur Tune des deux/eíoa 
qu'il a été jugé convenabie: tout cela fe fait le premier 
jour en filence ocíans tambours ni trompette. Les gre-
nadiers 6¿: les autres détachemens marchent á la tete 
de toutjfuivis des bataiilons de la tranchée, Scctux-d 
des travailleurs, lefquels font tous difpofés par divi-
fions de 50 en 50 ; chaqué divifion eíl commandée 
par un capitaine, un lieuíenant & deux fergens. On 
íes fait marcher par quatre ou fix de front jufqu'a 
l'endroit oii i'on veut commencer le travail. Lorfque 
la tete de ces travailleurs eíl a r r ivée , le brigadier 
ingénieur du jour , qui a le deflein des attaques pro-
jettées , va pofer les brigades en avant par Ies lieux 
ou la tranchée doit paffer , pendant que les bataiilons 
s'arrangent á droite & á gauche de l'ouveríure de la 
premiere tranchée derriere les couverts qui s'y trou-
vent, finon aux endroits qui auront été marqués á 
leur major , oíi ils déchargent leurs fafeines. 

Ils fe repofent enfuite fur leurs armes en filence " 
ton jours préts á exécuter les ordres qui leur font 
donnés. 

Pendant cet arrangement, le brigadier ou ringé
nieur qui a pofé ces détachemens, donne le premier 
coup de cordeau, 6c i l montre aux fous-brigadiers 
ce qu'il y a á faire pour continuer á tracer la tran
chée. II fait enfuite défiler les travailleurs un á un por
tant la fafeine fous le bras droit, fi la place eíl á droite, 
6c fous la gauche, quand on la laiífe á gauche. IIcom
mence lui-méme par pofer le premier des travailleurs, 
puis le deuxieme, troifieme, quatrieme, cinquie-; 
me , &c. l'un aprés l'autre,leurrecommandant: 

1°. Le íilence: 
2o. De fe coucher fur leur fafeine. 
30. D e ne point travailler qu'on ne le leur com-

mande. 
Quand le brigadier en a pofé ainíi pluíieurs, ií 

cede fa place au premier ingénieur qui le fuit & qui 
continué á pofer 6c faire pofer, pendant que lui bri
gadier va prendre garde au tracé. Tout cela fe con
tinué de la forte, jufqu'a ce qu'on ait tout pofé, 
obfervant bien : 

IO. Tous les replis 6c retours de la tranchée: 
2°. De faire avancer les gens détachés, á-meíure 

qu'on avance le tracé : 
3 0. De couvrir les brifures des retours par un pro

longement de deux ou trois toifes en arriere, ce qui 
fe fait aux dépens de la ligne en retour, 6¿ ainfi de 
toutes les autres. 

40. De faire jetter la terre de la tranchée du cote 
de la place, pour s'en former un parapet quimette 
á couvert du feu de fes ouvrages. 

50. De prendre bien garde de ne pas s'enííler; 
c 'eíl-á-dire, de diriger les boyaux de la tranchée, de 
maniere que leur prolongement ne donne fur aucun 
des ouvrages dé la place. C a r i ! eíl évident qu'alors le 
feu de ces ouvrages découvriroit les boyaux dans toute 
leur longueur. II faut prendre garde auííi de trop s ecar-
ter dans la campagne,pour ne pas faire plus de retours 
ou d'ouvrages qu'il n'eíl néceífaire, On doit s'atta-
cher á faire enforte que les prolongemens des difte-
rentes parties de la tranchée rafent les parties les 
plus avancées des dehors de la place, ou qu ns 
ne donnent qu'environ á dix ou douze toifes pres, 
ce qui ne peut guere fe faire que par eítime , 
á-moins qu'on n'ait commencé á tracer avant que 
le jour foit tout -á- fa i t t o m b é , ce qui eíl toujours 
mieux, lorfqu'on le peut fans grand rifque. i 

6o. De ne pas s'éloigner des capitales prolongees, 
dont i l faut renouveller les piquets de tems-en-tems, 
6c les coéíler d'unbouchon de paille afín de les recon
noítre, méme de quelque bout de meche allumee pen
dant la nuit; parce qu'il faut fe faire une loi de ne 
pas s'en éloigner , 6c de les croifer fréquemment. 
11 íaut é t r e^n état de les reconnoítre pour íe ciing 
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{Aon leur direftion ^ afín d'éviter Ies écarts & Ies 
retours inútiles, parce que ce font Ies vrais guides 
qui doivent mener á la place. 

Pour bien faire, i l faut poíer Ies retours á fafcines 
comptées, afín d'en favoir toujours les meílires. 

Si la fituation des ouvertures ell favorable, i l ne 
fera pas impoííible qu'on puiíTe parvenir jufqu'á la 
premiere paralleieou place d'armes des la premiere 
nuit; mais íi on eíl obligé d'ouvrir la tranchu de fort 
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loin cela fera moins aifé, & i l faudra employer 
beaucoup plus de travail. 

II eíl á préfumer que le direfteur general aura fait 
fon projetfur le pié d'avancer jufque-lá la premiere 
nuit • & s'il eít pofiibie , i l faudroit en commencer 
le retour, ne füt-ce que par une cinquantaine de 
travailleurs. 

Ce qui eíl dit ic i pour les attaques de la droite, 
fe doit auíTi entendre pour celles de la gauche, 
chacune d'elles devant aller le méme train , & tou
jours marcher de coneert; de forte que quand Tune 
írouve quelque difficulté qui la retarde, l'autre la 
doitattendre pour éviter les inconvéniens, auxquels 
íontfujets ceux qui allant trop v i te , ne fe précau-
íionnent pas aífez. 

Quand le travail eíl difpofé , on fait: haut les bras, 
& tout le monde travaille , avertiífant toujours les 
travailleurs de jetter la terre du cóté de la place. 
On fe diligente tant qu'on peut jufqu'au grand jour : 
pour lors on fait mettre les détachemens á-couvert 
fur le revers de ce qu'il y a de fait de la place d'ar-
nies & derriere les plus proches replis de la tete des 
mnchéts, ou on Ies fait coucher fur le ventre, car 
elles font encoré bien foibles le matin. Aprés cela, 
on congédie Ies travailleurs de la nuit; & on les re
leve par un pareil nombre de jour, comme^ant par 
la tete, au contraire de ceux de la nuit qu'on a com-
mencé par la queue. 

íl eíl rare que cette premiere journée puiíTe bien 
achever les ouvrages qu'on a commencés , quelque 
foin qu'on fe donne pour cela, parce que d'ordi-
naire on entreprend beaucoup. 

On ne doit pas cependant congédier les travail
leurs de jour qu'ils n'aient á-peu-prés achevé l'ou-
vrage de la largeur & profondeur qu'on veut iui 
donner, ce qui eíl bien difficile á obtenir des ou-
vriers qui ont toujours grande envié de s'en re-
tourner, &; trés-peu d'achever. C'eíl pourquoi i l eíl 
á-propos de faire pareourir, le fecond jour, le tra
vail de la premiere nuit par un détachement de cent 
ou deux cens hommes qui ne feront autre chofe que 
d'achever & parer ce qui a été commencé la pre
miere nuit. 

La mefure ordinaire des tranchces eíl ordinaire-
inent de douze pies de largeur & de trois de pro
fondeur. La terre de la tranchée. étant jettée du méme 
cóté, forme un parapet de trois pies ou trois piés & 
demi d'élévation au-deífus du terrain de la campa-
gne, ce qui donne pour toute la hauteur du parapet 
depuis le fond de la tranchée fix piés ou fix piés & 
demi. 

La feconde garde, le mafque étant l evé , on monte 
la tranchée^ tambour battant, & on pofe encoré á dé-
couvert; mais i l s'en faut bien qu'on entreprenne 
autant de travail que la premiere nuit. 

La feconde garde doit s'employer par préférence 
a la continuation de la premiere place d'armes, á la-
quelle i l faut donner toute l'étendue néceífaire , & 
pouffer cependant en avant ce qu'on pourra en croi-
lant toujours les capitales, dont i l faut avoir foin de 
marquer les prolongemens á-mefure qu'on s'avance 
vers la v i l le , & les piquer chaqué fois qu'on les 
croife afín de Ies rendre toujours plus remarquables. 

Lajplace-d'armes entreprife fur toute la longueur, 
vo« étre acheyée dans toute la perfedjon qu'on 

pourra luí donner á la fin de la troiíieme garde, parce 
qu'elle doit étre la demeure íixe des bataillons juf
qu'á ce que la feconde foit faite. 

Outre la premiere ligne parallele ou place-d'ar-
mes, qu'on doit confidérer comme l'ouvrage de la 
deuxieme & troifieme nuit, quoique commencée 
des la premiere, on doit avoir fait marcher en avant 
les deux tmnchées de la droite & de la gauche, mais 
non pas jufqu'á la feconde parallele. II ne feroit pas 
prudent de s'avancer auíli promptement. 

Les travailleurs de jour de cette garde doivent étre 
fournis en nombre égal á ceux de la nuit. Le travail 
de jour commence par celui de la tete, comme celui 
de la nuit par la queue. 

Tout le monde doit contrlbuer á preíTer & per-
feftionner le travail de jour tant que Ton peut,-
aprés quo i , quand i l eíl en état ^ i l faut faire avan-
cer les premiers bataillons dans la place-d'armes, 
& ne mettre que des détachemens dans les ouvra
ges de la t é t e , avec ordre de ne point teñir ferme , 
íi l'ennemi vient á eux. 

Le troifieme jour i l faudra encoré faire monter 
forcé travailleurs , afín d'en pouvoir employer trois 
ou quatre cens á perfe£lionner ce qui manquera des 
jours précédens , &: arriver á la deuxieme ligne pa
rallele ou place-d'armes, á laquelle i l faudra travail-
ler auííi avec la méme'vivacité. 

Comme le feu de la place commence álors á de
venir dangereux, i l faut employer les fappes , non 
qu'il faille renoncer tout-á-fait á pofer encoré á-dé.-
couvert quelque partie ele la troifieme nuit; mais i l 
faut le faire direélement, & pour cela trouver quel
que terrain favorable quifourniñe un demi-couvert,' 
ou bien prendre le tenis que le feu eíl fort ralenti , 
comme i l arrive fouvent aprés les deux ou trois pre-. 
mieres heures que les foldats font las de tirer. Pour 
lors on peut dérober un tenis pour pofer cent 011 
cent vingt travailleurs, & plus fi le feu continué k 
diminuer ; mais c'eíl de quoi i l ne faut pas abufer^ 
parce qu'il faut teñir pour máxime de ne jamáis ex-
poferfon monde mal-á-p^opos, & fans grande rai-
fon; ce qui fe fait bien moins fouvent qu'il n'eíl á 
defirer, & fans qu'on en retire aucun avantage : au 
contraire rien n'eíl plus capable de retarder le tra
vail : c'eíl pourquoi aprés la feconde nuit i l ne faut 
plus pofer á découvert fans grande circonfpedlion. 
Ainfi i l faut néceífairement aprés cette nuit employer 
les fappes. Voye^ SAPPE. 

II eíl trés-important que le général vifite la tran
chée , mais de tems-en-tems feulement, & non tous 
les jours. íl doit y venir peu accompagné, fe faire 
rendre compte fur les lieux de chaqué chofe en parti-
culier, & donner les ordres fur tout autant qu'il le 
jugera néceífaire. 

Si les attaques font féparées, le lieutenant-général 
de jour choifit celle qui lui plaít; fi elles font liées , 
comme i l a le commandement général, i l commande 
aux deux; & par conféquent i l doit oceuper le milieu 
entre les deux , mais non pas á la téte des attaques ; 
parce que les allées & venues des gens qui ont af-
faire á lui embarrafíeroient le travail; outre qu'il fe
roit trop éloigné du gros des troupes, le milieu de 
la téte des bataillons eíl le lien qui lui convient le 
mieux. II peut, & doit viíiter de tems-en-tems la 
téte des ouvrages. 

Le plus anclen maréchal-de-camp doit fe mettre á 
la droite, l'autre á la gauche j les brigadiers á la queue 
des détachemens les plus avances. 

Le lieutenant-général du jour commande á la cava-
lerie , infanterie, artillerie, ingénieurs, mineurs & 
généralement á tout ce qui regarde la íüreté & l'a-
vancement des attaques; mais i l fe doit concerter 
avec le direfteur de la tranchée, & ne rien entre-
prendrg íü ¡réfoudrg fans fa participation ¿ car der^ 



nier eíl l'ame & le veritable mobile des attaques. 
L'application particuliere d'un lieutenant-général 

doit étre de bien pofter les troupes, regler les deta-
chemens , faire fervir les tetes de la tranchée, & 
fournir des travailleurs extraordinaires , quand on 
lui en demande. 

Les marechaux-de-camp font la méme chofe que 
le lieutenant-général, par ílibordination ; & ils doi-
vent recevoir fes ordres, & les rendre aux briga-
diers, & ceux-ci aux colonels qui les diílribuent 
á leurs régimens, á qui ils ont íbin de les faire 
exécuter. 

Quandil y a quelques entreprifes á faire , c'eíl; le 
lieutenant général qui en doit ordonner Texécution , 
par l'avis & fur l'expofé du direfteur général. 

Lorfqu'il y a peu de ees premiers officiers dans 
nnearmee , ce n'eíl pas une néceffité que le lieute
nant général de ]our conche á la tranchée , i l fuffit 
qu'il la vifite pendant le jour , & qu'il y donne fes 
ordres. 

Quatre íieutenarís généraux fuffifení pour une ar-
máe commandée parunmaréchalde France, le dou-
ble des maréchaux de camp, & le double de ceux-ci 
en brigadiers ; c'eft-á-dire que s'il y a quatre lieute-
nans généraux , i l doit y avoir huit maréchaux de 
camp , & feize brigadiers; un plus grand nombre eíl 
inutile , & bien plus á charge que néceífaire dans les 
armees. 

Des rols & des princes. Si des rois ou des princes 
dont la vie eíl précieufeaux peupies, é to ientenper-
fonnes á l'armée , & qu'ils vouluíTent voir la tran
chée , ce qu'on ne peut défapprouver , i l faudroit 
prendre les précautions fuivantes : 

Io. Que cela n'arrive pas fouvent ; mais feule-
ment deux, trois, ou quatre fois tout au plus pendant 
un ñege. 

2o. Que ce ne foit qu'á des places confidérables , 
& non á des bicoques. 

3°. Que la tranchée foit bonne , & autaní aíTurée 
qu'on le peut faire. 

4°. Qu'ils voyent l'ouverture de la tranchée íi bon 
leur femble; mais qu'ils ne la vifitení plus que lorfque 
le canon fe fera rendu maitre de celui de la place. 

5 o. Que la nuit qui précédera les vifites qu'ils 
voudront faire, on envoie partie de leur garde á la 
tranchée , diílribuée par petits pelotons en diíférens 
endroits , pour plus grandes füretés de leurs per-
fonnes. 

6o. Qu'ils y aillent fort peu accompagnés, & feu-
lement d'un capitaine des gardes , de trois ou quatre 
de leurs officiers , & de cinq ou ñx feigneurs de leur 
cour , ou des officiers généraux, & du diredeur de 
la tranchée , qui doit marcher immédiatement de-
vant eux pour leur fervir de guide, & leur rendre 
compte , en chemin faifant, de toutes chofes. 

7 ° . Qu ' i l ne fe faíTe aucun mouvement de troupes 
pendant qu'ils ferontá la tranchée ; mais qu'elles fe 
rangent toutes fur le revers , laiífant le cóté du para-
pet á fa marche. 

8o. Qu'on faífe aíTeoir tous les foldats, leurs ar
mes á la main ; les officiers fe teñir de bout du méme 
cóté , le chapean á la main , fans laiíTer paroítre leur 
efporiton par-deffus la tranchée. 

9 ° . Qu'ils vifitenttout, jufqu'á la troifieme place 
d'armes, tneme jufqu'á la queue des fapes, afín qu'ils 
en foient mieux inílruits. 

10°. Qu'ils montent de petl t^hevanx , bas de 
taille, doux, qui ne foient pas ómbrageux , pour 
faire leur tournée , au-moins jufqu'á lafeconde pa-
rallele ou place d'armes , n'étant pas poffible qu'ils y 
puiíTent fournir á p i é , quand les tranchées font un peu 
avancées. 

IIo. Qu'on leurfaíTe un ou deux repofoirs dans 
les endroits de h tranchées les plus con venables i ees 

mémes 11 eux pourront fervir aprés de couverts au 
officiers généraux de garde. 

Aprés tout ce que nous avons dit fur la tranchée 
i l íaut encoré ajouter une vérité confiante, c'eft QI ' I 
n'y a aucun lieu fur dans la tranchée , quelque foin 
qu'on fe puitTe donner pour la bien faire , cbmmeü 
n'y a rien qui puiíle mettre á couvert des bombes S: 
des pierres , quand on eíl fous leur portée , & que 
la place en tire ; i l n'y a point non plus de paralet 
de tranchée qui ne puiíte étre percé par le canon á 
huit piés au-deíTous du fommet, & dans i'infinité de 
coups de moufquets qui fe tirent, i l y en a tonjours 
quantité dont les bailes rafant le haut des parapets 
s'amoniffent & plongent, la plüpart avec encoré a¿ 
fez de forcé pour bleífer & tuer ceux qui en íbní 
atteints. 

I l y a de plus des coups de biais ou d'écharpe,qui 
rafant ainfi le parapet de la tranchée, ^ámortiíTent 
&: ne font pas moins dangereux, & qu'on ne peut 
guere éviter. 

Quand on eíl fous la portée des grenades, c'eíl 
encoré pis ; les coups de feu font la dans leur forcé 
& bien plus certains, outre que les éclats des grena
des & des bombes volent par-tout, & vont le plus 
fouvent tomber oíi Fon ne les attendpas; c'eíl pour-
quoi je crois qu'il eíl de la prudence que les grand? 
princes , de la vie defquels dépend le fort des étaís, 
dans les vifites qu'ils feront dans la tranchée, ne paf-
fentpoint au-delá de latroifieme place d'armes; iis 
ne doivent pas méme aller jufques la. Attaq. des pla
ces de Vauban. 

La tranchée fe monte de jour ou de nuit; Tavanta-
ge qu'on trouve á la monter de jour , confííle en ce 
que les officiers & les foldats qui voient le terrein, 
s'inílruifent mieux de ce qu'ils auront á faire, que 
quandl'obfcurité fera venue; mais i l y adiversavan-
tages á la monter de nuit. 

Io. On perd moins de monde par le canon & Ies 
mortiers des aííiégés, qui ne ceífentde tirerdepuis 
que les nouvelles troupes entrent á la queue déla 
tranchée , jufqu'á ce que celles qui font relevées, 
foient entierement forties; fur-tout lorfqu'il fe trou
ve quelque morceau de tranchée qui fera enfilé ou 
commandé ; ce que rarement on peut éviter dans 
toute cette longue étendue qu'a la tranchée; comme 
les artilleurs de la place ne manquent jamáis del'ob-
ferver , c'eíl principalement vers cet endroit qu'ils 
dirigent les batteries; &: les troupes qui entrent , 
s'embarraífant avec celles qui fortent, n'ont pas ai-
fez de terrein pour éviter les bombes, les pierres, 
&les bonds des boulets de canon. 

2o. Si pour donner FaíTaut, ou pour vous précau-
tionner contre une fortie á laquelle vous fcavez que 
les ennemis fe préparent , vous voulez conferverles 
troupes qui devoient étre relevées , pour les joindre 
avec les nouvelles qui entrent; ou fi vous moníez la 
tranchée avec-piu-S de bataillons qu'á l'ordinaire, les 
ennemis Tobferveront , lorfque cela fe paffera de 
jour , & ils prendront leurs mefures pour attendre 
FaíTaut, ou pour ne point faire de fortie: au-contrai-
re fi aprés avoir monté la tranchée de jour , vous fai
tes marcher de nuit de nouvelles troupes pour eti 
renforcer la garde, i l ne fera pas poffible que ce mou
vement ne s'entende de la place , fur-tout quand la 
tranchée eíl deja proche. 

3 o. Comme c'eíl la nuit qu'il y a plus á craindre 
des forties , les troupes de la tranchée feront bien 
moins vigilantes & moins en état de combattre, lon-
qu'ayant déja paífé tout le iour , elles fe trouveront 
haraífées par le foleil & la pouíTiere. II eíl vrai 
qu'on y peut rémédier , en ne montant pas la tran
chée le matin , mais feulement le foir un pea atipan-
vant la nuit. , . 

Lors méme qu'on monte la tranchée de nuit, e 
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^éneraux, les commandans, & les majors des regi-
jirns, y entrent de jour , afín de reconnoítre le ter-
rein & voir en quel etat toutes les choíes fe trouvent. 
Le major de tranchée ou fes aides , devroient les at-
tendre au poíle du lieutenant général de tranchéc , 
pourleurfaire obferver tout ce qui eíl digne de quel-
que confidération. 

Le major général , des le jour précédent , nomme 
aux majors de brigade quelles troupes doivent relé-
ver chacune de celies de fa tranchce ; & une fois 
pour toute i l affigne l'beure & le lien de Taflemblée 
oíi ce meme major général fait ranger les bataillons 
&lesdétachemens felón Fordre dans lequel ils doi
vent marcher & garnir la tranchéc. ^ 

Deux caporaux de chaqué bataillon fe trouvent á 
la cueae de la tranchéc , í'un pour guider á couvert 
parle chemin le plus court, le bataillon qui entre ; & 
Tautrepour conduire les déíachemens quivont quel-
quefois par.un chemin différentde celui queprennent 
les réginiens. 

Les troupes qui entrent & cellesqui fortent, s'ap-
procheront du parapet le plus qu'elles pourront : fi 
c'eíl de joar , la tranchéc fe monte tambour battant, 
UVon plante les drapeaux au haut de la tranchéc^ dans 
quelqu'endroit du parapet qui íbit bien renforcé , 
parce que les cannoniers de la place fe divertiíTent á 
tirer contre les drapeaux. 

Chacun fait que les ofíiciers qui defcendent, tranf-
meííent á ceux qui les relevent, les ordres qu'il y 
a á la tranchéc. Le lieutenant général de tranchéc les 
recoit du général de Farmée, & i l les diftribue en-
fuite aux régimens. Pour m o i , je voudrois que le 
général de la tranchéc donnát tous les ordres au major, 
& que celui-ci les diftribuát tous les jours aux trou
pes déla mz/zcA^. De cette maniere , ontrouveroit 
dans le livre du major &t tranchéc , une fuite exafte 
de tout ce qui s'eíí paífé pendant tout le cours du 
üege. 

Je voudrois auííi que le lieutenant général & le 
major de tranchéc , les ingénieurs qui entrent &: qui 
fortent, les commandans des batteries , les direc-
teurs des mines, le major général de l 'armée, le chef 
des ingénieurs , & les commandans d'artillerie , 
conféraffent enfemble fur ce qu'il eíl important de 
faire ou de repréfenter au général de l'armée , pour 
bien exécuter les ordres qu'il a précédemment don-
nés. Ré^xions militaircs, par M . le marquis de San-
tacniXi 

Aprés le détail précédent fur Les tranchécs, ilnous 
reíleáfaire obferver, en íimííant cet ar t ic íe , que 
l'ufage n'en remonte guere , felón le pere D a n i e l , 

, qu'au regne de Charles V I L ou un peu auparavant. 
11 croitqu'onleur donnoit alors le nom de mines , &: 
quelquefois de tranchécs ; mais ce dernier nom pré-
valut bien-tót fur le premier ; apparemment lorfque 
les travaux exprimés par ees deux noms, devinrent 
diíFérens. Le maréchal de Monluc les perfedionna au 
íiege de Thionviile, en 15 58 ; mais ce n'eíl que fous 
M. le maréchal de Vauban , qu'elles devinrent infi-
niment plus parfaites qu'elles ne l'avoient été juf-
qu'á ce grand homme. Ce futan fiege de Maé í l r i chv 
en 1673 ? qu'il inventa les fameufes paralleles ou pla
ces d'armes, qui donnent tant de fupériorité á l'atta-
quefur la défenfe. II imagina enfuite les cavaliers de 
tranchéc, un nouvel ufage des fapes & des demi-fa-
pes, les batteries á ricochet , &c. 6c par-lá, comme 
ledit l'hiftorien de l'académie , « i l avoit porté les 
» arts á une telle perfeftion , que le plus íouven t , 
* ce qu'on n'auroit jamáis ofé elperer devant lespla-
^ ees les mieux défendues, ilne perdoit pas plus de 
» monde que les aíTiégés >». 

jNous devons remarquer ici que M . le chevalier de 
rolard ne peníbit pas que les tranchécs aient été in-
connues aux anciens; i l prérend méme démontrer 
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dans fon trattj de Cattaquc & de la défenfe des places , 
qu'ils employoient des pavalleles, ou places d'annes, 
dans leurs approches , & qu'ils avoient pratiqué tout 
ce qu'on a inventé dans les fieges, depuis la décou-
verte de la pondré á canon, Mais fuivant M . Guif-
chardt , lefení iment de M . de Folard , fur cefujet, 
ne fe trouve fondé que fur riníidéllté des traduclions, 
& fur l'envie de cet habile.oííicier, de faire de nou-
velles découvertes. « J'ai examiné , dit-il , dans la 
» langue originale , les paílages dont i l appuie fon 
» fyftéme , 6¿; je me fens aiíément convaincu que 
» les auteurs n'y repréfentent rien de tout ce qu'il a 
» vu , & qu'ils s'expriment en termes trés-clairs fur 
» tout ce qu'ils veulent faire cntendre. II eft certain 
» qu'on n'y trouve rien de reíTemblant aux tranchécs 
>> & aux paralleles». Dijfertation fur V attaque & ta 
défenfe des places des anciens. Voye^ cette diílertation 
dans le fecond volume des mémoires militaires de M . 
Guifchardt, & le traite fur le méme fu jet, de M . le 
chevalier de Folard, /. i l . & III . de foncommentaire 
fur Polybe. ( Q ) . 

TRANCHÉE , qucue déla , ( Génie. ) c'eíl: le pre
mier travail que i'afiiégeant a fait en ouvrant la tran
chéc , & qui demeure derriere á mefure qu'on pouífe 
la tete de Tattaque vers la place. II y a toujours du 
dangerá la queuede la tranchéc, parce qu'elle eft ex-
poféeaux batteries de la place , &: que le canon logé 
fur des cavaliers , donne facilement fur les troupes 
qui montent la garde , 011 qui la relevent. On laiííe 
toujours une garde de cavalerie á la queue de la tran
chéc , pour étre en état de courir au fecours des 
travailleurs de lá te te , en cas d'une fortie de lagar-
nifon , & cette garde fe releve autant de fois qu'on 
releve la garde de la tranchéc. ( Z?. / . ) 

T R A N C H É E , rdeverU, (^An m'tlii. ) c'eíl monter 
la garde á la traMkk , & prendre le poíle d'un autre 
corps de troupes qui defeend la garde. [ D , / . ) 

TRANCHÉE , retour de la , ( Génic. ) ce font les 
coudes Si les obliquités qui forment les lignes de la 
tranchéc , qui font en quelque facón paralleles aux 
cóté-s de la place quon attaque , pour en éviter l'en-
íilade. Ces diíférens retours mettentun grand ínter-
valle entre la tete & la queue de la tranchéc, qui par 
le chemin le plus court, ne font féparéees que par 
une petite diítance. Auíli quand la tete eít atraquée 
par quelque fortie de la garnifon , Ies plus hardis des 
aíliégeans , pour abréger le chemin des retours , for
tent ele laligne , & vont á découvcrt repcuíTer la for
tie , & couper l'ennemi en le prenant á dos. Dicí. 
mllit. ( Z?. / . ) 

TRANCHÉE , (Jardlnagc. ) fe dit d'une longue ou-
verture de terre, pour planter des arbres, de la char-
mille , ou pour faire un fbííc, une rigole : 011 fait en
coré des tranchécs de recherches, pour amaífer des 
fources. 

TRANCHÉE , f. f. (Hydr. ) on appelle tranchéc de 
recherche , celle qui recoit Teau de pluíieurs prairies 
de communication , ainíi que des rameaux d'eau que 
des écharpes ramaífent de tous cótés , en forme de 
pattes d'oie. ( ) 

TRANCHF.ES , ( Médcc. ) nom vuigaire employé 
par les femmes , les accoucheurs , Ies fages-femmes 
& les nouvelles accouchées , pour défigner les dou-
leurs qu'elles éprouvent fouvent aprés leur accou-
chement, á I'uterus , au ventre , au nombril , aux 
reins , aux lombes , aux aínes , foit continuellement, 
foit par intervalles, tant d'un cóté , tantót de l'autre. 
O n a indiqué les caufes & les remedes des tranchécs 
au mot DOULEURS & FEMME EN COUCHE, Médcc. 

TRANCHÉES , f. f. pí. terme de Maréchal, c'eíl une 
maladie des chevaux qui confifte en douleur dans les 
boyaux excitée par l'acrimonie des humeurs, ou par 
des vents, & qu'on doit traiter par les remedes op-
pofés aux caufes du mal. SGlcyfcl. ( Z?, / . ) 

http://Tranchf.es
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T R A N C H E - F I L , f. m. terme de Bourrdur , cuir 

toríillé pour foutenir le furnez & la íbubarbe de la 
bride des chevaux de carroíTes. (Z>. / . ) 

T R A N C H E - F I L J í. m. terme de Cordonniersjfils ap-
pellent ainfi un gros fií qu'ils coufent en forme de 
bordare en dedans, & le long des quartiers & oreil-
les des íbuliers , lorfque le cuir n'eft pas fort, & 
qu'on craint qu'il nefe déchire, ou ne s'étende trop. 
( A / . ) • 

T R A N C H E - F I L , f. m. terme d'Eperonnier^ c'eíl une 
efpece de petite chaine fort déliée qui eíl autour du 
mords. / . ) 

TRANCHE-FIL , i . m. terme de Relieur, petit orne-
ment de fil ou de íbie , que les Relieurs mettent au 
dos des livres qu'ils relient fur le haut & le bas de 
la tranche. II fert aufíi á teñir les feuilles en état. 
(Z?. 7.) 

T R A N C P I E - L A R D , f. m. {Cuifine.) grand cou-
teau fort minee , á l'ufage des cuiíiniers , & dont le 
nom indique l'ufage. 

T R A N C H E R , v. aa. ( Gram. ) c'eíl féparer en 
deux parties avec un inftrument tranchant. Trancher 
ce fer en deux. O n tranche la tete aux gentilshommes 
coupables de crime. II fe dit auííi des douleurs d'en-
trailles , qu'on appelle tranchées ; uniíTez ce médica-
ment á celui-ci pour empécher de trancher. On dit au 
figure , i l eít d'un caraílere tranche ; trancher MŴ . dif-
íiculté. La mort tranche nos efpérances ; i l tranche de 
l'important: c'eíf un traítre ? i l tranche de deux cotes: 
ees couleurs tranchenttroy. Tranche^ces chiírres pour 
les diíHnguer de ceux fur lefquels vous n'avez pas 
encoré operé. 

T R A N C H E T , f. m. {Outil deCordonnier.) efpece 
de long couteau de fer fort plat & fort aceré , avec 
un manche de bois léger. II fert á couper le gros cuir 
pour en faire les femelles de deíTous, & á les redref-
íer ou rogner quand elles font coufues au foulier. 
O n en fait auííi les chevilles des talons; les marchands 
de crefpin les vendent. ( Z?. / . ) 

TRANCHET , f. m. ( Serrurerie. ) c'eíl un outil de 
ferrurier , qui fert á couper de petites pieces de fer 
a chaud. Foye^ VarúcU TRANCHE. La feconde s'ap-
peile aufíi tranchtt, (Z) . / . ) 

T R A N C H I S , f. m. terme de TuiLíer, rang d'ardoifes 
ou de tulles échancrées , qui font en recouvrement 
fur d'autres entieres, dans í'angle rentrant d'une noue 
cu d'une fourchette. { D . / . ) 

T R A N C H O I R Q U A R R É , f. m. {Archuecí. ) eíl 
cette table quarrée qui fait le couronnement du cha-
piteau des colonnes , & qu i , dans celles de Tordre 
corinthien, repréfente cette efpece de tuile quarrée 
qui couvre la corbeille ou le panier qu'on feint en-
touré de feuilles. ( Z). / . ^ 

TRANCHOIR , f. m. terme de Vitrler, c'eft une forte 
de piece de verre que Ton met dans les panneaux de 
vitres , qui font faetón de Lorraine ou de croix de 
Lorraine. ( Z?. Z . ) 

T R A N C O S O , { G h g , mod. ) ville de Portugal, 
dans la province deTra-los-Montes , átrois lieues de 
Pinhel. Elle a titre de duché , & efí: íituée dans une 
vaíle & délicieufe campagne. Cette ville eíl entou-
rée de murs , & a droit de fufFrage dans les aflem-
blées des états. Ferdinand I. roi de CaíHlle , la prit 
fur les Maures Tan 1033. Long, 11.3. latit. 40 .37 . 
( £ > . / . ) 

T R A N C Z I N , {Géog.mod.} petite viíle de la kaute 
Hongrie , chef-lieu du comté de méme nom, -fur la 
rive gauche du V a g , qu'on paffe fur un pont de bois. 
Elle a pour défenfe un cháteau fortifíé , & dans fon 
voifinage des eaux minérales , & deux bains d'eaux 
chandes. ( Z>. / . ) 

T R A N C L E S , f. f. terme de Blafon , ce mot fe dit 
des fafces rétrécies qui n'ont que la moitié de leur 
largeur, & qui font en nombre impair. Trévoux. 
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mod. ) ville de la prefqu'ile de l'Inde, au'royaume 
deTanjaour, fur la cote de Coromandel, á l'embou-
chure de la riviere Caveri , & á 25 lieues de Pondi-
cheri. Les Danois en font les maitres depuis Tan 
1621, par un accord fait la méme année avec le nai-
que ou roi de Tanjaour , fur les terres duque! eftli* 
tué ce port de mer ; les Danois ont báti depuis une 
fortereífe pour fa défenfe. Le climat en eíl fort chaud 
& trés-difficile á fupporter. Les j éfuites ont dans cette 
ville une églife, & y jouiffent d'une grande liberté. 
Le roi de Danemarck y a établi une miííion en 170 c 
pour la propagation du ChriíHanifme ; on peut con-
lulter fur cette miíüon M . de la Crofe dans fon Chrif-
tianifme deslndes. Long. y y , ó o. latit. feptent // ¡8 
( £ > . / . ) 

T R A N I , ( Géog. mod.) ville d'Italie , au royanme 
de Naples, dans la terre de B a r i , fur le golfe de Ve-
nife , entre Barlette &: Bifeglia. II y a un cháteau 
báti par l'empereur Frédéric II. Son port a été bou-
ché par les fables. Son évéché eíl du x. fiecle. Long, 
3 4 . 3 o . latit. 41. ¡o. ( Z ) . / . ) 

T R A N Q U I L L I T É , P A I X , C A L M E , {Synon.) 
ees mots , foit qu'on les applique á l'ame , á la répu-
blique , ou á quelque fociété particuliere, expriment 
également une fituation exempte de trouble & d'agi-
tation : mais celui de tranquilllté ne regarde préci-
fément que la fituation en elle-méme, & dans le 
teras préfent indépendamment de toute relation: 
celui de paix regarde cette fituation par rapport au-
dehors , &: aux ennemis qui pourroient y caufer de 
l'altération : celui de calme la regarde par rapport 
á l 'événement , foit paífé , foit futur, enforte qu'il 
la défigne comme fuccédant á une fituation agitée, 
ou comme la précédant. 

O n a la tranquillité en foi-méme , la paix avec les 
autres , & le calme aprés l'agitation. 

Les gens inquiets n'ont point de tranquillité dans 
leur domeílique. Les querelleurs ne font guere en 
paix avecleurs voiíins. Plus la pafíion a été orageufe, 
plus on goüte le calme. 

Pour conferver la tranquillité Ae l'état, i l faut faire 
valoir Tautorité fans abufer du pouvoir. Pour main-
tenir la p a i x , i l faut étre en état de faire la guerre. 
C'eíl encoré plus par la douceur que par la rigueur 
qu'on rétablit le calme diez un peuple révolté. Gi-
rard , Synon. (Z>. / . ) 

TRANQUILLITÉ, (Mythologie.) la Tranquillité; 
appellée par les Grecs Eufra, a été déiíiée. On atrou-
vé á Nettuno , dans la campagne de Rome, fur le 
bord de la mer, un autel avec cette infeription, Au-
tel de la Tranquillité , ara Tranquillitatis ; fur cet 
autel eíl repréfentée une barque avec une voile ten-
due, & un homme afíis au gouvernail: cette divinite 
étoit diílinguée de la Paix & de la Concorde. {D.J ) 

T R A N S A C T I O N , f.f. {Gram.& Jur i fpr . )&w 
accord ou convention faite entre deux ou plufieurs 
perfonnes, pour prévenir ou terminer un proces. ^ 

L'incertitude de l 'événement & le bien de la paix 
font ordinairement les motifs des tranfacíions. 

Ces mémes confidérations font auííi qu'ordinaire-
ment on fe reláche de part & d'autre de quelque pre-
tention, autrement ce ne feroit plus une tranfaüwj1* 
mais une renonciation gratuite que Fon feroit a Ion 
droit. 

Les tranfacíions, toutes favorables qu'elles font, 
ne s'étendent point aux chofes qui n'y font pas ex-
primées. . . 

On ne peut pas non plus oppofer á une partie la 
tranjaciion qui a été faite avec une autre, chacun 
étant le maitre de fon droit. . , 

On ílipule quelquefois une peine en cas d'inexe-
cution de la tranfaclion, & le cas arrivant, la peine 
doit étre exéeutée; i l dépend néanmoins de la pf"-



dence ¿u juge de la furfeoir ou modérer s'il hú pa-
r0:tjuílede lefaire. , . . / . ' , 

Les tranfaciions ont la torce des cnoies jugees, 
teliement que íuivant Tordonnance de Charles í X . 
de Tan 1560, elles ne peuvent étre reícindées pour 
caufe de léüon, mais feulement pour dol&: forcé. 

Enmatiere criminelle elles ne valent qu'entre les 
parties privées, & ne peuvent impoíer íilence á la 
partie publique. Ordonnance de 1670, tít. xxv. are. 

'S' - r r Anciennement on ne pouvoit traníiger íur un ap-
pel au parlement íans lettres-patentes & arrét , ou 
du-moins fans un arrét qui homologuoit la tranfac-
tion. 

Quand l'appel venoit du pays de droit ecnt, com-
meil n'y avoit pas d'amende pour le roi , on pouvoit 
tranfiger fans lettres - patentes; mais i l falioit tou-
iours un arrét, & quelquefois la tranfaciion fe faifoit 
au parlement méme , comme on voit au fecond re-
gíílre oümjol. z5. V o . oü i l ell dit: H&c efi concorda-
tiofacía anno ¡2.C)S ^ ínter Pctrum epifeopum ALdjiodo-
renfem & procuratorem comitis ALtiJiodormjis. 

Lorfque l'appel venoit du pays coutumier oü i l y 
avoit amende pour le roi 3 i l falioit lettres - patentes 
& arrét fur icelles pour homologuer la tranfaciion. 

C'eíl de - la qu'il y a tant d'anciennes tranfaciions 
dans le dépót du parlement; ees anciennes tranfac
iions font la plúpart écrites en rouleaux, dont par 
les foins & fous les yeux de M . Joly de Fleury, pro-
cureur general, une bonne partie a été extraiíe par 
M. Mellé, avocat; on y a découvert beaucoup de 
chofes curieufes, & qui fervent á éclairer notre an-
cienne jurifprudence. 

Jufquá l'ordonnance de Charles I X . en 1560, on 
penfoit toujours qu'il n'étoit pas permis de tranfiger 
íur un appel pendant en la cour, fans lettres-patentes 
ou arréí; mais cette ordonnance ayant confirmé 
touíes tranfaciions faites fans dol & fans forcé , on a 
penfé que cette confirmation générale difpenfoit 
d'obtenir ni lettres ni a r ré t ; & en eífet, depuis ce 
íems on s'eíl difpenfé de cette formalité. 

On fait cependant encoré homologuer au parle
ment certaines tranfaciions pour y donner plus d'au-
íorité, comme quand elles fqnt paífées avec des bé-
néíiciers, ou qu'elles contiennent des abonnemens 
de dixmes & autres arrangemens femblables qui inté-
reflent l'ordre public. Voye.{ au digeíle & au code le 
tiíre de tranfaciionibus , Domat, 6¿ l'ordonnance des 
tranfaciions. {A} 

TRANSACTIONS PHILOSOPHIQUES , font une ef-
pece de journal contenant les principaux mémoires 
qui fe lifent á la fociété royale de Londres, fur les 
feiences ou les belles-lettres. 

Ces Tranfaciions contiennent diíFérentes décou-
verteŝ  & obfervations faites par les membres de la 
íociété, ou qui leur ont été communiquées par leurs 
correfpondans. 

Cet ouvrage fut commencé en 166 5 par M . Olden-
nourg 5 fecrétaire de la fociété royale, qui le conti-
ünua jufqu'á l'année 1679. Apr^s â mort ê dofteur 
Hook fon fucceffeur le continua aufli fous le titre de 
íolieciions philofpphiques ; mais le dofteur Grew 
i ayant remplacé en 1689 » i^prit Fancien titre qui 
m confervé par le dodeur Plott fon fucceífeur, & 
qui a fubfifté jufqu'á préfent. 

Cet ouvrage fut d'abord publié tous les mols avec 
beaucoup de foin par M . Oldembourg & les pre-
^ers fecrétaires ; mais i l fut interrompu fouvent 

. ^puis la mort du dodeur Plott. En J700 le doaeur 
le^ane^e publier de nouveau régulierement tous 
le f]1018' â ̂ u^e on ne ê au Íour 1̂16 tous aeuX) trois, quatre, & fix mois. Quelque tems 
aPies on le donna plus fréquemment & périodique-

, ment fous la direQion du dofteur Jurin , §í ce iour-
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nal continué encoré aujourd'hui fous celle de milord 
Macclesfield,préíidenr de la fociéte royale. Chambcrs. 

On a fait un abrége en anglois des Tranfaciions 
philofophiques, qui contient les mémoires les plus 
intéreífans de ce recueil. 

Feu M . Bremortd avoit entrepris une tradu&ion. 
des Tranjactions philofopkiqius , traduftion enrichie 
de notes, de réflexions favantes, ck d'avertiífemens, 
oü i l indique fur chaqué fujettout ce quon trouve 
de pareil, ou qui s'y rapporte, dans les mémoires de 
Facadémie des Sciences, dans les journaux litteraires 
qui en ont donné des extraits, & dans tous les autres 
ouvrages tant anciens que modernos, oü les mémes 
matieres font traitées. II nous en a donné quatre vo-
lumes ¿/2-40. qui comprennent les années 1731, 
1732, &c. jufqu'en 1736 inclufivement, & un volu-
me de tables générales par ordre des matieres, & 
par ordre chronologique des titres des ouvrages &: 
des noms des auteurs, accompagnés de femblables 
Índices plus fuccints, depuis l'année 1665, qui eít 
celle de Fétabliñement de cette célebre compagine , 
jufqu'en 173 5. 

II avoit entrepris ce grand ouvrage des l 'année 
1737; i l fe bornoit d'abord á de fimples extraits, 
femblables á ceux que nous ont donné !Vlrs. L o w -
torp &: Motte , fous le titre ÜJbrégé des Tranfaciions 
phiLofophiques ; m ú s l'importance du fujet ayant ré-
veillé l'attention des favans , M , le chanceiíier d 'A-
guefleau aífembla chez luí plufieurs membres des 
deux académies, des Sciences & Belles-lettres, pour 
délibérer fur la maniere de rendre cette tradudion 
plus utile. La pluralité des voix fut pour la traduc-
tion entiere & fidelle dutexte, fans préjudice aux 
notes inftrudives que le tradufteur jugeroit á propos 
d'y ajouter féparément. Depuis la mort de M . de 
Eremont, fon travail a été continué & fe continué 
par une fociété de gens de lettres, fous la direftion. 
de M . de Mours. (O) 

TRÁNSALPIN, adj. ( Géog.) fe dit des pays qui 
font au -de lá des Alpes : ce terme eíl relatif. Ainíi 
l'Italie eíí: tranfalpine par rapport á la Franco, & la 
Franco par rapport á Tltalie. 

T R A N S A Q U J E , {Gcog.anc.) lien d'Italie , au 
pays des Marfes , prés du lac Fucinus; fon nom mo
derno eíl Tranfacco , bourg du royanme de Naples , 
dans l'Abruzze ul tér ieure, environ deux mille au 
midi du lac Celano. ( i>. / . ) 

T R A N S C E N D A N T , adj. {Philof) fe dit en géné-
ral de ce qui eíl élevé au - deíTus des chofes 011 des 
etres ordinaires. 

On le dit particulieremLent de l'objet de la méta-
phyíique , qui confidere l'Etre en general, les étres 
tranfeendans, comme D i e u , les Anges^ &c, Voye^ 
MÉTAPHYSIQUE. 

Les Logiciens & les Méíaphyficiens donnent le 
nom de termes tranfeendans á ceux qui font íi géné-
raux , d'une fignification fi étendue & fi univerfelle 
qu'ils paífent toutes les cathégories, & conviennent 
á toutes fortes de chofes ; tels font les termes ens9 
unutn, verum , bonum^ res. Voye{ E T R E , &o. 

Geométrie trunfeendante, eíl le nom que l'on donne 
á la partie de la géométrie qui coníidere les pro-
priétés des courbes de tous les ordres , & qui fe fert 
pour découvrir ces propriétés de l'analyfe la plus 
difficile , c'eíl-á-dire de calculs différentiel &: inté-
gral. r b y ^ G É O M É T R I E , D l F F É R E N T I E L , 6-INTÉ^ 
GR A L . 

Equations tranfeendantes , font celles qui ne ren-
ferment point, comme les équations algébriques , 
des quantités finies, mais des différentielles ou flu-
xions de quantités finies, bien entendu que ces équa
tions entre les différentielles doivent étre telles qu'
elles ne puifent fe réduire á une équation algébri-
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x dx 

que. Par exemple réquat ion dy = a ^ 1 1 1 paroit 
ctre une équation trajifundante , eíl réellement une 
équaíion algébriqae , parce qu'en intégrant íéparé-
ment les deux membres, onu y = \ / a a + x x. Mais 

d x l'équation ¿ y :=r efl une équation ¿mw/^/z-
¿tí/zíe, parce qu'on ne peut exprimer en termes íinis 
les intégrales de chaqué membre de cette équation : 
réquation qui exprime le rapport entre un are de 
cercle & í b n íinus eít une équation tranfcmdantí; car 
M . Newton a démontré ( voye^ QUADRATURE), que 
le rapport ne pourroit étre repréfenté par aucune 
équation algébrique finie, d'oü i l s'eníuit qu'il ne 
peut l'étre que par une équation algébrique d'une 
infinité de termes , ou par une équation tmnfcendante, 

On met ordinairement au rang des équaíions tranf-
undantes les équations exponentielles, quoique ees 
équations puiffent ne renfermer que des quantités 
íinies ( r q y ^ EXPONENTIEL) ; mais ees équations 
different des algébriques en ce qu'elles renferment 
des expofans variables, & on ne peut faire difparoi-
tre ees expofans variables qu'en réduifant l'équation 
á une équation diíFérentielle. Par exemple 7 í b i t y = 
a x qui eíl une équation exponentielle, i l faut pour 
faire difparoitré l'expofant^ diíFérentier l 'équation, 
ce qui donnera d x = . Í y ' , équation diíFérentielle &: 
tranfundante,. 

Combe tranfeendante, dans la fubllme géoméír ie , 
eft celle que Fon ne fauroit déterminer par aucune 
équation algébrique, mais feulement par une équa
tion tranfeendante, 

Ces courbes íbnt celles que M . Defcartes, & píu-
lieurs autres á fon exemple^ appellent courbes mécha-
niques,tk. qu'ils voudroient exclure de la géométr ie; 
mais Mrs. Newton & Leibnitz font d'un autre fenti-
ment. En eíFet, dans la conílruftion des problémes 
géométriques, une courbe ne doit point étre préfé-
rée á une autre, en-tant qu'elle eíl déterminée par 
une équation plus í impie, mais en-tant qu'elle eíí 
plus aiíée á décrire. Foyei GÉOMÉTRIE. (O) 

T R A N S C O L A T I O Ñ , í í : en Pharmacie, c'eíl la 
méme chofe que filtration ^ ou percoLation, Voye^ 
F í L T R A T I O N , &C. 

T R A N S C R I P T I O N , f. f. en terme de marchando 
c'eít l'adion de mettre, de tranferire ou de rappor-
ler un compte d'un livre dans un autre livre particu-
l i e r , d'un journal dans un grand livre de compte. 
Voye^ TEÑIR LES LIVRES DE COMPTE. 
^ T R A N S C R I R E , v. aft. ( ( ; r ^ . ) , c'eíl écrire une 

feconde fois, faire une copie d'une chofe écrite , la 
porter d'un papier fur un autre. Tranfcrive^ cela 
le meítez aü net: tranferive^ cét afte fur ce regiílre. 
Ce morceau n'eíl pas de lu i , i l n'a fait que le tranferire, 

T R A N S C R I T , participe , -( Jurifprud. ) fignifie 
ce qui eíl copié d'aprés un autre exemplaire; faire 
tranferire un mémoire ou autre écr i t , c'eíl le faire 
mettre au net, ou en général le faire copier. Foyei 
COPIE , ÉCRIRE. ( ^ ) 

T R A N S E , f. f. {Gram^ peur violente qui glace, 
O n dit les tranfes de la mort. U n bon chrétien doit 
tOLijours vivre en tranfé. 

T R A N S E A T , terme de /'^co/e purement latin qui 
veut diré paffe, & fuppofe qu'une propofition eft 
vraie, fans que l'on en convienne abfolument. Voye^ 
HYPOTHESE, L E M M E . 

C'eft de-lá qu'eíl: venu le proverbe latin, tranfeat, 
gmcutn efi ^ non legitur '. pa í le , c'eü du grec, on ne 
peut pas le lire. On- attribue cette phraíe á quelques 
anciens commentateurs ou gloííbgraphesdudroit cî -
v i i , qui n'entendant point le grec , paffoient tousles 
mots de cette langue á mefure qu'ils les trouvoient 
dans leur chemin, fans en pouvoir donner l'explica-
íion. 

Dans la chancelerie de Rome un/2/7 tranfeat cjeft 
á-dire , que rieri ne paffe , eft une efpece d'oppof" 
tion que l'on fait aux fceaux d'une bulle, ouá'ia d1'" 
livrance de quelque autre expédition, jufqu'áce qi^ 
lesparties intéreffées aient été entendues Q 

TRANSFÉRER , v. aft. ( Gram. ) c'e¿ concluiré 
d'un lien dans un autre. On transfere un priíbnnie 
d'une prifon dans une autre; un évéque d'un fieae á 
un autre , un religieux d'une bonne maifon dansíme 
mauvaife, une relique, le fiege d'un empire &c 
une donation , la propriété d'un héritage, une féte 
d'un jour á l'autre. 

T R A N S F 1 G U R A T I O N , (Critiq.facrée.) c'eft alnfi 
qu'on nomme l'état glorieux dans lequel Jefus-Chriíl: 
parut fur une montagne oü i l avoit conduit Fierre 
Jacques & Jean fon frere. Le vifage du fauveur de-
vint brillant comme le foleil , & fes vétemens Manes 
comme la néige, Matt. xxvij. 4 & ó.La. plüpart des 
interpretes penfent d'aprés S. Jéróme, que la mon
tagne oíi fe palTa cet évenernent miraculeux, étoit 
celle du Thabor , quoique l'Ecriture ne la nomme 
pas; du-moins devoit-on s'en teñir l a ; mais les mal-
heureux Grecs preffés de touscótés, & par les Tures 
& p a r les Latins , difputoient encoré dans le xiij.fie^ 
ele fur cette matiere. La moitié de l'empire préten-
doit que la lumiere du Thabor étoit éternelle, & 
l'autre que Dieu l'avoit produite feulement pour la 
transfiguration. ( D , J . ) 

T R A N S F O R M A T I O N , f. f. e n G é o m é t r h , e M ¿ 
changement ou la réduftion d'une figure ou d'un 
corps en un autre de méme aire onde mémefolidité, 
mais d'une forme diíFérente. Par exemple l'on tranf-
forme un triangle en q u a r r é , une pyramide en pa-
rallélipipede, &c. Chamhers. 

TRANSFORM ATION des équations. (Jlgebre.){e 
dit de la méthode par laquelle on change une équa
tion en une autre qui la repréfenté. 

Par exemple, fi on veut faire difparoitré le fecond 
terme d'une équation x m -\-p x m — / q x m —2 
- j - , &c. = o, on ferax—^-}-a ; &íubftituant, on 
aura une transformée dont les deux premiers termes 
feront i m ma^ m — / ; done p l m —/, 

m a p — o , done <z = —• -
II en eíl de méme des autres termes quyon peut 

vouloir faire difparoitré; &: i l eíl á remarquer que 
la valeur de a fera toujours réelle l i le terme eftpair, 
parce que l 'équation en a fera d'un degré impair. 
Foyei EQUATION. 

Si on veut donner Funíté pour coeííícient au pre
mier terme d'une équation a x i + bx* + cx+e=ot 
on la multipliera par a a , enforte que^z3 x 3 foitle 
premier terme, & on fera enfuite a x ~ i ; & l'o11 
aura i 3 - ^ b i2-{-c a i+ea -zz io , Foye^ un plus graná 
détail dans Tanalv-fe démontrée du p. Reyneau, Hv, 
III- i 0 ) 

TRANSFORMATION DES AXES , ( Géorn.̂ ) c'eíí: 
l 'opération par laquelle on change la pofition des 
axes d'une courbe. Par exemple fion a x 6 i y ^ r 
les coordonnées d'une courbe; en faifanty = {+_^ > 
on changera l'axe des x depoíition en le reculantde 
la quantité a. Ce fera le contraire,fi on f a i t / p ^ 
+ aj alors l'axe des x r eñe en place, & c'eft l'axe 
¿Qsy qui change. Si on fait en général x — mn + nt 
+ a ,6cy = kn + g i + € ; m , n, k , ^étant des nom
bres á v o l o n t é , & ¿z j c , des confiantes quelconques» 
alors les deux axes changeront tous deux de pofition 
&: d'originetout-á-la-fois.Sití&c fon ta les axes ne 
changeront que de pofition ; íi A: = o, l'axe des/chan
gera d'origine & non de pofition , & ainfi du reíte. 
Foyei COURBE & Ufig. iy d"Algebre. (O) _ 

TRANSFORMATION , f. f. teme de Myflicifme') 
changement de l'ame contemplative qu i , difent les 
my ftiques^ eít alors comme abimée en Dieu, enforte 
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*e|}e flg eótlrtoitpas elle-méme ía (ÍIíí:ín£{:ión 

^ec Die11 j ü n'y a P^us (i'aut:re mo^ 1̂16 D i e u , difoit 
Catherine de Genes, en pariant de cette unión d'eí-

'enpans Je tels momens, difoit madame G a y ó n , j'e-
touffe enDieu. Voilá des idees bien folies. (Z>. / . ) 

TRANSFUGE, D É S E R T E U R , (Synonymes.) ce 
üiotfign^6 ce qu'on ne peut bien exprimer par dé-
feríeur, ni par fuguifi Transfuge eít celui qui quitte 
fon parti, pour íe retirer chez les ennemis. 

Quoique transfuge í'oit tout-á-fait établi dans no-
tre langue , & qu'ü figniíie autf e chofe que défeneur, 
011 ne laiíle pas de fe fervir ordinairement de deíer-
íeur dans le fens de transfuge.; cependant quand i l 
sVit ae traduftions des auteurs claíTiques , i l con-
vient de fe fervir du mot de transfuge , comme a fait 
M. d'Ablancourt. On dit encoré avec élégance au fi
guré un transfuge de Tamour, pour défigner celui qui 
enabandonne le parti. { D . J . ) 

TRANSFUSION , f f. (^Méd. Tkérapeut. Ckímrg.) 
opération célebre qui coníiíle á faire paíTer du fang 
des vaiífeaux d'un animal, immédiatement dans ceux 
d'un autre. Cette opération fit beaucoup de bruit dans 
le monde médecin, vers le milieu du íiecle paíTé, en-
viron les années 1664 & les fuivantes , jufqu'en 
1668 ; fa célebrité commen^a en Angleterre, & fut, 
fuivant ropinion la plus recue, i'ouvrage du dofteur 
"Wren, fameux médecin anglois ; elle fe répandit dé
la en iüemagne par les écrits de Major, profeíleur 
en médecine á K i e l ; la tránsfufion ne fut connue & 
efíayée en France qu'en 1666; M M . Denys & Em-
merets fnrent les premiers qui la pratiquerent á Paris; 
elle excita d'abord dans cette vüle des rumeurs con-
fidérables, devint un íüjet de difeorde parmiles mé-
decins, & la principale matiere de leurs entretiens 
& de leurs écrits ; i l íe forma á l'iníiant deux partís 
cppofés, dont l'un étoit contraire & Tautre favora
ble á cette opération ; ceux-ci, avant méme qu'on 
l'eíit eíTayee, prouvoient par des argumens de l'école 
que c'étoit un remede univerfel; ils en célebroient 
d'avance les íuccés, & en vantoient l'efficacité ; ceux-
lá oppofoient les mémes armes , trouvoient des paf-
fages dans les diírérens auteurs , qui démontroient 
qu'on ne pouvoit pas guérir par cette méthode , & 
ils en concluoient que la tránsfufion étoit toujours 011 
du-moins devoit étreinutile,quelquefois dangereufe, 
& méme mortelle ; on fe battit quelque tems avec 
des raifons auífi frivoles de part & d'autre ; & íi Fon 
s'en fíit tenu la v cette difpute ne fut pointfortie de 
l'enceinte obfeure des écoles ; mais bientót on enfan-
glanta la feéne; le fang coula, non pas celui des com-
battans,mais celui des animaux & des hommes qui 
furent foumis á cette opérat ion; les expériences de-
voient naturellement decider cette queílion devenue 
importante, mais l'on ne fut pas plus avancé aprés 
jes avoir faites ;chacun déguifa, fuivant fon opinión, 
le íuccés des expériences ; en méme tems que les 
uns difoient qu'un malade qui avoit fubi l'opération 
eloit gueri de fa folie, & paroiffoit en diíférens en-
droits; les autres aflliroient que ce méme malade 
etoit mort entre les mains des opérateurs , & avoit 
ete enterré fecretement. Enfin, les efprits aigris par 
la difpute , finirent par s'injurier réciproquement; le 
yerbeux laMartiniere,rathlete des anti-transfufeurs, 
eenvoit aux miniílres, aux magiftrats,á desprétres,á 
oes dames,á des médecins,á toutriiiiivers,que la trans-
jujion etoit une opération barbare j'ort'u de la boutique 
^e/^a/z, qUe ceux qUi l,exer9oient étoient des bour-
reaux, qui méritoieht d'étre renvoyés parmi les Chi-
chimeques, les Cannibales, lesTopinamboux,les Pa-
rabons, &c. que Denis entr'autres furpaífoit en ex-
travagance tous ceux qu'il avoit connus,& luirepro-
cnoit d'avoir fait jouer les marionettes á la foire; 

un autre cóté Denis á la tete des transfufeurs, an-
Tome X V l % 

^éXoxtjaloux , envlcux , faquíns, Ceilxqul penfoient 
autrement que l u i , 6L traitoient la Martiniere demi-
férable arracheur de dents, Ck d'operateur du pont* 
neuf 

La cour & la ville prirent bientót parti dans cette 
querelle, & cette queílion devenue la nouvelle du 
jour fut agitée dans les cercles avec autant de feu , 
auíli peu de bon fens , & moins de connoiífance que 
dans les écoles de l'art & les cabinets des íavans ; la 
difpute commenca á tomber vers la íín de l'année 
1668 parles mauvaiseffets mieuxeonnus de la tran$~> 

fufion, & á la fuite d'une íentence rendue au Chate-
leta le 17 Avri l 1668 , qui défend, íbus peine de pri-
fon, de faire la tránsfufion fur aucun corps hiimain 
que la propofition n'ait été recue & approuvée pal
les médecins de la faculté de Paris ; & cette illuílre 
compagnie, qu'on a vu fbuvent oppofée avec tant 
de zéle contre des innovations quelquefois útiles , 
ayant gardé le filence fur cette queílion, elle eíl tom-
bée , faute d'étre agitée, dans Toubli oü elle eíl en
coré aujourd'hui; á peine faurions-nous qu'elle a oc-
cupé les médecins , ñ quelques curieux n'avoit pris 
foin de nous conferver les ouvrages qu'elle excita 
dans le tems oü elle étoit en vogue, & qui , comme 
tous les écrits polémiques ceflent d'étre lus & re-
cherches des que la difpute efl finie. M . Falconet, 
poíreífeur d'une irameníé bibliotbeque qu'il ouvre 
avec plaiíir á tous ceux que le defir de s'inftruire y. 
amene, m'a communiqué une colleftion de feize ou 
dix-fept pieces fur la tránsfufion^ oiv l'on trouve tout 
ce qui s'eíl paíle de remarquable á ce ílljet-; j'en ai 
tiré quelques éclairciíTemens fur l'origine o¿ la dé-
couverte de cette opérationjles raifons qui fervent á 
l'établir ou la détruire , les cas oü on la croit princi-
palement utile , & la maniere dont on la pratique. 

L'on eft peu d'accord fur l'origine de cétte operad 
tion ; plufieurs auteurs en fixent l 'époque au íiecle 
pafle, d'autres la font remonter jufqu'aux tems les 
plusrecLilés?&prétendent en trouverdes deferiptions 
dans des ouvrages trés-anciens ; la Martiniere auíTija-
loux d'en prouver l'ancienneté que Tinhumanité cite 
pour appuyer ion fentiment, 10. fhifoire des anclens 
Egyptiens0 oül 'on voit que cés peuples lapratiquoieñt 
pour la guerifon de leurs princes ; &: que l'un d'eux: 
ayant con9ii de Fhorreur de voir mourir entre fes 
bras une créature humaine, & jugeant que le fang d'un 
homme agonifant fe corrompt, Ht ceífer cette opéra
tion , & voulut qu'on y fubílituát le bain de fang 
humain, comme le plus analogue á la nature de l'hom-
me & le plus propre á diííiper fes maladies. 20. Lt 
livre délafageffe de Tanaquila, femme de Tarquín 
l'ancien, par lequel i l paroít qu'elle a mis en uíage 
la tránsfufion. 3 0. Le traite d'anatomie d'Hérophile , 
oü i l en efl: parlé aífez clairement. 4° . U n recueil d'un 
ancien écrivain juif, qui lui fut montré par Ben Ifraél 
Manafl'é , rabin des juifs d'Amfterdam , oü étoient 
les paroles fuivantes: « Naam , prince de l'armée de 
» Eer-Adad, roi de Syrie , atteint de lépre , eut re-
» cours aux médecins, qui pour le guerir ótoient du 
» fang de fes veines, &. en remettoient d'autre, &c. » 
5 0. Le livre facré desprétres d'Jpollon^oh. i l efl fait men-
tion de'cette opération. 6o. Les recherches desEubages. 
70. Les ouvrages de Pline, de Celfe & de plufieurs au
tres, qui la condamnent. 8o. Les métamorphofes d'0~ 
vide, oü l'on ^ trouve décrite parmi les moy ens 
dont fe fervit Médée pour rajeunir JEfon , & qu'elle 
promit d'employer pour Pélias; elle commenca par 
leur óter tout le vieux fang , enfuite elle remplit les 
vaiífeaux d'^Efon des fucs qu'elle avoit préparés , 
voyei RAJEUNISSEMENT , & dit aux filies de Pélias 
pour les encourager á faire couler le fang de leur 
pere qu'elle lui fubílitueroit celui d'un agneau. 90, 
Les principes de phyfique de Maximus , oü cet auteur 
l'enfeigne. 10o. \& traite fur Usfacrifices de Vempenur 
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Julkn, de Libanius, oü i'auteur pariere la transfujion 
tomme enayantété témoinoculaire; i i^enfíniiaíli i-
re que Marfi lFicin, l 'abbéTritheme, Aquapenden:e, 
Harvée &: Frapaolo l'oní expérimentee. ( La Marií-
nkre , opufouhs , httr. a M . de Colbsrt.^ 11 auroit pil 
ajouter pour óter á íes contemporains & á fes con-
freres la gloire prétendue de cette découverte , que 
Libavius avant Harvee i'avoit deja propofée & dé-
crite tres exademenr5que Hancishan i'avoit pratiquée 
en 16^8 , & qu'elle avoit ét-é perfecHonnée en 1665 
par Lower, &c. 

La queílion fur l'ancienneté de cette opération 
paroíí aííez décidée par ce grand nombre de témoi-
gnages , dont on ne fauroit contefter l 'authenticité, 
du-moins quant á la plus grande partie ; le défaut de 
quelqn.es ouvrages cjue la Martiniere cite, m'a em-
peché de vériñer piuíieurs de fes citations , i l doit 
étre garant dé leur jufLeíie. Cependant je remarque-
rai que Marfil Ficin rqu'il donne comme transfufeur, 
ne parle que des bains ou de la fuccion de fang hu-
main , & non de la transfujion ; que dans le livre d& 
la J ibyll i Amalthée fur les fouffrances des gladiatiurs, 
qu ' i l cite auíTi, i l n'y eíl dit autre chofe ? íinon que 
leur fang pourra fervir de remede , ce qui certaine-
ment ne fauroit s'appliquer á la trayisfufion , parce 
que le fang d'un homme mort n'eíl point propre á 
cette opération. 

Cette découverte étant enlevée avec raifon aux 
jnédecins du ñecle paífé , i l reíle á favoir á qui on 
en doit le renouveliement, piuíieurs perfonnes fe 
Fattnbuent; les Anglois & les Francois s'en difpu-
tent ce qu'ils appeilent Vhonneur ; & chacun de fon 
cóté apporte des preuves , fur leíquelles i l eíi diííi-
cilc Se tr.és-fuperüu de décider. On convient aílez 
généralement que les premieres expériences en fu-
reht faites en Angleterre , la premiere transfufion 
bien avérée y fut tentée par Handsham en 1658. 
Quelqucs allemands , Sturmius fameux mathémati-
cien d'Altorf, Vebrius profeífeur á Francfort, ont 
prétendu que.Maurice Hoffman en étoit le premier 
auteur ,, c'eft-á-dire le renovateur; mais leurpréten-
tion n'efl point adoptée : c'eíl: auííi le fentiment de 
M . Manfredi., que la transfufion a été imaginée en 
Allemagne, publiée en Angleterre & perfedionnée 
«nFrance. Quoique les Francois avouent que les A n 
glois & les Allemands ont fur eux l'avantage d'avoir 
éíTaye les premiers la transfufion , ils ne cedent pas 
pour cela les droits qu'ils croient avoir á la décou
verte , ou au renouveliement de cette opération ; ils 
prétendent etre les premiers qui l'ont propofée , & 
ils fondent leurs prétentions fur un dlfcours qui fut 
prononcé á París au mois de Juillet 16^8 , dans une 
áíTemblée des íavans qui fe tenoit chez M . de Mont-
mor , par dom Robert de Galats , religieux bénédic-
í i n : le fujet du difcours eft la transfujion du fang , &: 
le but de I'auteur eíl: d'y prouver la poiiibilite, la 
íecurité & les avantages de cette opération. Comme 
ees affemblées étoient fréquentées par des favans 
etrangers , & qu'il y avoit entr'autres quelques S5en-
lilsbommes anglois qui y étoient trés-afíldus, i l n'eíl 
pas fort difficile á concevoir, difent les Franc^ois , 
comment l'idée de la. transfufion aura paffé par leur 
anoyen dans les pays les,plus éloignés. Tardy, mé-
decin de Paris, prétend en avoir eu la premiere idee, 
& d'autres aíTürent que M . l'abbé Bourdelot, méde-
¿ m , en avoit parlé long-tems auparavant dans des 
contérences qui fe faifoient chez lui. II eíl d'ailleurs 
certain, par le témoignage unánime des auteurs de 
différentes nations, que lesFran9ois ont les premiers 
ofé en faire des expériences fur les hommes ; mais en 
•celaméritent-ils plus d'éloges que de bláme.?Lesfuc-
ces ne dépolent pas en leur faveur ; mais i l faut pré-
ilimer que l'intérét public & l'elpérance de guérir 
|)lus promptement des malaciies opinaátres, íurent 

leátnotifs quites engagerent á cestentatives^da^ 
ce cas , ils feroient certainement excufables'-^ ~ * • • - • on rae devroit au contraire avoir pour eux que de \% 
reur, s ils n ont eu d autre but que de fe diftinguer & 
s'ils ont crueilement fait fervir les hommes de vifti-
mes á leur ambition. Quoiqu'il en foit j l'exemple 
de Denis , le premier transfufeur frai lá is , fut bien-
tót aprés fuivi par Lower &: King. Les Italiens ne 
furent pas moins téméraires ; en 16Ó8, ils répetefent 
la transfujion íur píufieurs hommes. MM. Riya S¿: 
Manfredi firent cette opération. Un médecin nom
iné Slmbaldus, voulut bien s'y foumetíre íui-méme* 
les mémes expériences furent faites en Flandres' 
& eurent, s'il en faut croire Denis , un heureux 
fuccés. 

Les auteurs qui pratiquoient dans les commence-
mens la transfufion íur les animaux, ne cherchoient 
par cette opération qu'á coníirmer la fameufe dé
couverte pour-lors récente de la circulationdufang, 
mais les preuves qui en réfulterent étoient aííez inú
tiles , & d'ailleurs peu concillantes, quoi qu'en dife 
Boerhaave. Si on les avoit oppofées aux anciens, ils 
n'auroient pas manqué d'y répondre que le fang étoit 
recju dans les veines fans circuler, ou qu'il y étoit 
agité par le mouvem'ent de flux & reílux qu'ils ad-
mettoicnt, que les modernes ont nié , & qui paroit 
cependant confirmé par quelques expériences; mais, 
comme le remarque judicieufement rimmonel au-
teur du traiti du emir , « lorfqu'on connoít le cours 
» du fang , on trouve dans la transfufion une fuite, 
» plutót qu'une preuve evidente de la circulation», 
voh IL tiv, I I L ckap. i i j . On ne fut pas long-tems á 
fe perfiíader qu'on pourroit tirer de la transfufion 
des avantages bien plus grands , íi on oloit l'appli-
quer aux hommes , M . Denis aífure qu'ildonna d'au-
tant plus voloníiers dans cette idée , que de tous les 
animaux qu'il avoit foumis á la transfufion^ncun n'é-" 
toit mort , & qu'au contraire i l avoit toujours re
marqué quelque chofe de furprenant dans ceux qui 
avoient re^u un nouveau fang ; mais comme il n'a-
voit jamáis pratiqué telle opération que fur des íu- • 
jets de méme eípece , i l voulut , avant de la tenter 
fur des hommes , eífayer fi les phénomenes en fe
roient les mémes , & les fuites auííi peu funeftes, ea 
faifant paíTer le fang d'un animal dans un autre d'une 
efpece différente : i l choifit pour cet eífet le chien& 
le vean , dont i l cruí le fang moins analogue ; mais 
cette expérience réiterée píufieurs fois, ayant eu 
conílamment le méme fuccés , les chiens recevant 
fans aucune indifpofition le fang étranger , i l fe con
firma de plus en plus dans l'efpérance de la voir 
reuííir dans l'homme. Cependant ne voulant rien 
précipiter dans une matiere auííi intéreífante, oüles 
fautes font fi graves & irréparables, ce médecin pru-
dent publia íes expériences , annonca celles qu u 
vouloit faire fur les hommes , bien-aiíe de favoir 
l'avis des íavans á ce fujet, & d'exarainerles ob]eo 
tions qu'on pourroit lui faire pour le diíTuader de 
pouíTer íi loin fes expériences, mais i l n'eut pas lien 
d'étre retenu par les raiíons qu'on lui oppofa. Fon-
dées uniquement fur la doftrine aflez peu íatisrai-
fante de l'école , elles ne pouvoient pas avoir beau-
coup de forcé : les principales étoient 10. que la di-
verfité des complexions fondée fur le fang , fupPoie 
qu'il y a tant de diverfité dans les fangs des differens 
animaux, qu'il eíl impofiible que l'un ne foit un poi" 
íon á l'égard de l'autre ; 2° . que le fang extravale, 
ou qui fort de fon lien naturel , doit néceíTairement 
fe corrompre , fuivant le fentiment d'Hippocrate , 
3 o. qu'il doit fe coaguler en paílant par des vaiíleaux 
inánimes, & caufer enfuite en paííant par le coeu 
des palpitations mortelles. 11 ne fut pas mal-aue a 
Denis de détruire ees objeftionsfrivoles, 'úyo??0' 
fa de mauyais raifonnemens qui pafferent alors pou^ 
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bons j ^ ripondít en-core moiñs folickrñéní & plus 
prolixement á ceux qui Itii objcaGient que le í'ang 
ur traníbis dans les veines d'un animal qui ert con-

fenGÍentd'impi-^, devoit íe méleravee iui &cóntfa'c-
ter íes mauvaifes qualitcs ; & que d'aiÜeLirs quand 
xnttme U arriveroit que le mauvais failg ehangeát par 
le mélange du hon, la caufe qui i'avoit alteré llibíif-
tant toujours, i l ne tarderoit pas á dégénérer de nou-
veau & a corrompre le fan.g pur. Cet argument eñ 
un des pli-is íbrís contre la transfufion , & auquel fes 
paríiíans ne pouvoient jamáis faire de réponfe ía-
tisfailante. v • . v • • 

Penis croyaíit avoir repoufle les traits de fes ad-
verfaires, emprunta á fon tour le raifonnement pour 
foiítenir la íheíe qu'il avoitavancée. En premier lien, 
il éiaya fon opinión par i'exemple de la nature b qui 
ne pcmvant nourrir le foetus dans la matrice par la 
bouche, fait, fuivant lu í , une transfufion continuelle 
dufang de la mere dans la veine umbiiicale de l'en-
fant. 2°. Il pretendit que la transfujion n'étoit qu'im 
chemin plus abrégé pour faire parvenir dans le fang 
la matiere de la nutrition, & que par ce moyen on 
éyitoit á la machine tout le travail de la digeílion , 
de la chylification & de la fanguiácation , & qu'on 
fuppléoit tres-bien aux vices qui pouvoient fe trou-
ver dans quelqu'une des partíes deílinées á ees fonc-
íions. 30. Ilíit valoir l'idée de la plüpart des méde-
cins de fon tems, quicléduifoient prefque toutes les 
maiadíes de rintempérie & de la corruptiondu fang, 
& qui n'y apportoient d'autres remedes que la fai-
gnée on les boiíTons rafraichiíTantes % i l propofa la 
transfujion comme rempliíTaní les indications qui íe 
préfentoient, mieux que cesfecours >, & comme une 
Voie d'accommodement entre les médecins pártifaas 
des faignées & ceux qui en étoient les ennemis, di-
faní aux premiers que la transfujion exigeoit qu'on 
evacuáí auparavant le fang vieux & corrompu avant 
d'y en fubílituer un nouveau ; & raíTürant les autres 
que la foiblefíe &; les autres accidens qüi fuivent les 
íaignées éloignoient de ce fecours , en leur faifant 
yoir que la tranfujion remedie á ees inconvéniens , 
parce que le nouveau fang repare bien au-delá les 
forces abattues par l'évacuatiotn du mauvais. 4o-. E n -
íín il íir obferver que plufieurs perfonnes meurent 
d'hémorrhagie qu'on ne peut arréter j qu'il y en a 
beaucoup qui foní épuifés •, & dont la vieillefíe s'a-
vance plutót qu'elle ne devroit par une difette de 
fang &; de chaleur vitale ; i l ne balance point á de-
cider que la tramjufon d'un fang doux & louable ne 
püt prevenir la mort des uns & prolonger les jours 
des autres. 

Tous ees raiíbnnemens qui bieh appréciés ne font 
que des fophifmes plus ou moins enveloppés , furent 
íéfuíés avec beaucoup de foin, & méme affez folide^ 
ffientpour cetems-lájdansune diíTertation particuliere 
par M. Fierre Petit, fous le nom (s Emyphron; nous 
paíTonsfousfilenceles argumens dontil fe fert^dontla 
plüpart fort éloignés des idees plus faines qu'on s'eít 
formé de Thomme paroiíroient abfurdes. Enpartant 
des principes d'anatomie & d'économie animaíe les 
plus univerfellement recus aujourd'hui ou les mieux 
conílates,on répondroit áDenis „ i0 . que fa eompa-
raiíon de l'enfant nourri par une efpeee de transfu-
fon áu fang maternel dans fes vaiíTeaux , avec ce qui 
amveroit á un homme dans qui Fon injefíeroit du 
lang etranger, eíi faufle & inappliquable.; i l eíl de
montre que le fang ne pafíe point de la mere au foe
tus , & qUe ies vaiíTeaux de la matrice ? qui s'abou-
cnent avec les mamelons du placenta , ne filtrent 
Su une liqueur blanchátre fort analogue au la i t , que 
•? ^nguificaíion fe fait dans les vaiíTeaux propres 
«u foetus. i * . Que le travail de la digeílion n'eíl pas 
moins avantageux á la machine que les fucs qui en 
^Uutent i que le paíTage des alimeps & leur poids 

memé áansfeí lomaé ía i-t;ncntent'dans finflant; 5¿ 
que prétendre abréger ce chemin > c'eíl i commé l'á 
déja obfervé M . Petit •, de méme que íi on jettoit 
quelqu'un par la fenétre pour le faire plutót arriveí 
dans la rué ; i l eíl inutile de rappeller toutes les rái-5» 
fons tirées del'aCLion des ditférens organes chylopoíé3-
tiques, de la nature chimique des alimens & du farig^ 
&c. 3Q. Qu' i l eíl faux que la plupart des maladies vien-
nent du fang ; elles ont prefque toutes leur íburcé 
dans le dérangement des parties folides^ dans l'aug-
mentation , ou la diminution du jen, & de Taftivité 
des différens vifeeres ; & quand les humeurs pechen^ 
le vice eíl rarement dans le fang proprement dit ^ 
i l confiíle plutót dans l'altération des humeurs qui 
doivent fournir la matiere des feerétions; le fang 
d'un galeux^ d'un véro lé , &c: font tout aliffi purs 
que celui d'un homme fain ; d'ailleurs lorfque la par-
tie rouge du fang eíl viciée, n'arrive-t-il pas fréquem-
ment que c'eíl par excés, que le fang eíl trop abon-
dant qu'il y a pléthore ? or la transfujion feroit 
dans ce cas manifeílement nuiíible. 40. Que dans 
les hémorrhagies qui paroiíTent au premier coup-
d'oeil indiquer la transfujion , cette opération y eíl 
ou inutile ou dangereufe ; inutile, s'il y a quelqlié 
vaiífeau coníidérable de coiipé5parce que remettre du 
fang dans les vaiíTeaux, c'eíl puifer de l'eaü dans le 
feau des danaidés; dangereufe, fi l 'hémorrhagie eft 
due á la foibleíTe de quelquepartle, aun dérángement 
dans l'aélion de quelque vifeere , &c. parce qu'alors 
les vaiíTeaux extrémement aífoibiis par révacuatioa 
du fang quia eu lieu , feroient incapables de contenir 
du nouveau fang , & d'agir eílicacement fur luí. Ú 
feroit plutót á craindre que ce fang n'augmentát ou 
ne renouvellát l'hémorrhagie par Tirritation qu'il fe
roit, par l'efpece de gene qu'il occafionneroit dans 
toute la machine , & fur-tout dans le fyíleme fan-
guin. La transfujion paroít par les menies raifons de-
voir étre plus inutile, &plus déplacée chez les per-
fonnes épuifées, chez les gens v ie\ ix¡ ,&c. car le vice 
eíl alors plus évidemment dans les parties folides ; 
tk. fe flatter de tirer des avantages de cette Opération 
dans les pleuréíies, véroles , lepres , cancers , éréíi-
peles , rage 3 folie , &c. c'eíl c'onfondre des maladies 
abfolument diríérentes , & aíücher une ignorancé 
groffiere fur leur nature , leur marche , leurs caufes 
& leur guérifon. 

II ne fut bientót plus queílion dé raifórirteriiehs ^ 
les chocs préliminaires faits avec ees armes foibles 
& á deux tranchans qui pouvoient fe tourner éga-
lement contre les deux partis, n'avoient fervi qu'á 
échauffer & preparar les efprits fans éclaircir la quef-
tion; Denis ofa enfín employer pour combatiré, des 
armes d'une trempe plus forte, plus meurtriere , 6¿ 
dont les coups devoient étre plus certains & plus dé-
cififs; i l en vint á ees fameufes expériences, dont leí 
fuccés heureux ou malheureitx fembloit devoir ter-
miner irrévocablement la difpute, confírmer j 011 dé-
truire fes prétent ions; la prudence auroit ce femblé ^ 
exige qu'il fit les premieres tentatives d'une opéra
tion fi douteufe fur un criminel condamné á la mort5 
quelles qu'en euíTent été les fuites , perfonne n'au-
roit eu lieu de fe plaindre; le crimirtél voyant uñé 
efpérance d'échapper á la mortj s'y feroit foumis vo-
lontiers ; c'eíl ainñ qu'on devroit fouvent tirer part í 
de ees hommes que la juílice immole á lá fureté pu
blique , on poilrroit les foumettre á des épreuves dé 
remedes inconnus , á des opérations nouvelles, oit 
eíTayer fur eux différentes fa9ons d'opérer, l'on ob-
tiendroit par-lá deux avantages, la punition du cri-
me, & la perfetlion de la médecine ; Deriis ne vou-
lut pas prendre un parti fi prudent ^ dans la crainté 
qu'un criminel déja a l teré , par l'appréhenfion de lá 
mort, & qui pourroit s'intimider davantagé par l'ap-
pareil de Topéraíion, ne la eonñdérant que edmm^ 
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un nouveau genre de mort , ne tombát aans des foi-
íleíTes ou dans d'autres accidens que Ton ne manque-
roit pas d'attribuer á la transfufion; i l aima mieux 
attendre qu'une occañon favorable luí fournít un ma-
lade qui fouhaitát cette opération , &: qui réprouvat 
avec confíance , parce que un íujet ainñ diípoíé ai-
derolt par lui-méme aux bons effets de la transfufion: 
mais pour pratiquer la transfufion íiir les hommes , i l 
avoir á choiñr , ou du íang d'un autre homme ou du 
íang des animaux ; vivement frappé de la barbarie 
qu'il y auroit de rifquer d'incommoder un homme , 
d'abréger fes jours pour en guérir , ou faire vivre 
plus long-tems un autre, barbarie cependant trop ufi-
tée dans bien d'autres occañons; i l fe determina pour 
le fang des animaux, & i l crut d'ailleurs trouver dans 
ce choix d'autres avantages. 1°. II imagina que les 
brutes dépourvües de raifon , guidées par les feuls 
appétits naturels ou l 'inílind , & par conféquent 
exemptes de toutes les débauches & les excés aux-
quels les hommes fe livrent, fans doute par un effet 
de la raifon , devoient avoir le fang beaucoup plus 
pur qu'eux. 2o. 11 penfa que les memes fujets dont 
la chair fervoit journellement á la nourriture de 
Thomme , devoient fournir un fang plus analogue &: 
plus propre á fe convertir en fa proprc fubítance. 
3 ° . II compta encoré fur Tutilité des préparations 
qu 'ü feroit aux animaux avant d'en employer le 
fang, perfuadé qu'il feroit plus doux & plus balfa-
mique lorfqu'on auroit eu foin de nourrir pendant 
queiques jours les animaux plus délicatement; i l au
roit dü ajouter , qu'on auroit pü par des remedes 
convenables , donner á leur fang des qualités plus 
appropriées aux maladies de ceux qui devoient le 
recevoir. 11 auroit pú s'appuyer fur l'hiíloire vraie 
ou fauífe de Mélampe , á l'égard des filies du roi Pre-
tub, & fur une pratique aífez fuivie de nourrir les 
chevres, dont on fait prendre le lait á des malades 
avec des plantes falutaires : 40. ilfentit que l'extrac-
tion du fang fe. feroit plus hardiment & avec plus 
de liberté fur les animaux, qu'on pourroit couper, 
tailler avecmoins deménagement , & prendre , s'il 
étoit néceííaire, du fang artériel & en tirer une gran
de quant i té , & enfín les incommoder ou méme les 
faire mourir fans s'en mettre beaucoup en peine ; 
toutes ees raifons moitié bonnes, moitié mauvaifes, 
6 toutes fort ípécieufes, Tengagerent á fe fervir du 
íang des animaux pour en faire la transfufion dans les 
veines des malades qui voudroient s'y foumettre. 

La premiere expérience fe fit le 15 du mois de 
Juin 1667 fur un jeune homme, ágé de quinze ou 
feize ans , qui avoit eífuyé depuis peu une íievre ar-
dente dans le cours de laquelle les Médecins peu 
avares de fon fang , l'avoient fait couler abondam-
ment á vingrdiíférentes reprifes, ce qui n'avoit fans 
doute pas peu aidé á larendre plus opiniátre; cette 
íievre diííipée, le malade refta pendant long-tems va-
létudinaire & languiíTant, fon efprit fembloit emouf-
fé , fa mémoire auparavant heureufe, étoit prefque 
cntierement perdue , & fon corps étoit pefant, en-
gourdi3 & dans un aííbupiíTement prefque continuel; 
Denis imagina que ees fymptomes devoient étre at-
tribués á un fang épaiííi & dont la quantité étoit trop 
petite; i l crut fa conjeture vérifiée, parce que le 
íang qu'on luí tira avant de luí faire la transfufion, 
étoit íi noir & fi épais , qu'il ne pouvoit pas former 
un íilet en tombant dans le plat; on lui en tira envi-
ron cinq onces , &: on introduifit par la méme ou-
verture faite au bras,trois fois autant de fang artériel 
d'un agneau dont on avoit preparé la carotide; aprés 
cette opération, le malade le conche & fe releve,fui-
vant le rapport de Denis 9 parfaitement guér i , ayant 
l'efprit gai, le corps léger & la mémoire bonne, & 
fe íéntant de plus tres - foulagé d'une douleur qu'il 
avoit aux reins á la fuite d'une chute faite le jour pré-

cédent ; í l rendi t le lendemain trois ou quatre eoir 
tes de fang par le nez , & fe rétablit enfuite de iour 
en jour, i l dit n'avoir fenti autre chofe pendant 1' . 
pération qu'une chaleur trés-confidérabie le long d ' 
bras. " ° u 

Ce fuccés, dit M . Denis, l'engagea á tenter une fe. 
conde fois cette opération ; on choifit un homme ro* 
bufte & bien portant, qui s'y foumit pour de Tari 
gent; on lui tira dix onces de fang , & on lui en re-
mi t le double pris de l'aríere crurale d'un agneau le 
patient n'éprouva comme l'autre, qu'une chaleur tres-
vive jufqu'á Tailfelle, conferva pendant l'opération 
fa tranquillité & fa bonne humeur , & aprés qu'elle 
fut íinie , i l écorcha lui-meme l'agneau qui y avojt 
fervi, alia le refte du jour employer au cabaret lar-
gent qu'on lui avoit donné , &: ne reífentit aucune in-
commodité. Lzttr. di Denis a M . de Montmor, &c. Pa-
r'iSy 26 Juin 166'y. 

II fe préfenta bien-tót une autre occaíion de prati
quer cette opérat ion, mais oü fon erficacité ne fut 
pas aufíi démontrée , de i'aveu méme des tramfw 

feurs, que dans les cas précédens; le barón Bond, fils 
du premier miniítre du roi de Suéde , fe trouvant á 
Paris , fut aítaqué d'un flux hépatique , diurétique 
& bilieux, accompagné de íievre; les Médecins aprés 
avoir inuíilement employé toutes fortes de remedes 
que la prudence leur fuggéra, c'eft-á-dire nomhn de. 

faignées du pié & du bras 9 despurgations & des Uvt-
mens , le malade fut, comme on l'imagine aifément, 
íi afFoibli qu'il ne pouvoit plus fe remuer, perdit la 
parole & la connoiíTance , & un vomiíTement conti
nuel fe joignitá ees fymptomes : les Médecins endé-
fefpérerent, on eut recours á la transfufion, comme 
á une derniere reíTource. M M . Denis & Emmerets, 
ayant été mandés , aprés queiques légers refus, lui 
transfuferent environ deux palettes de fang de vean; 
le fuccés de cette opération ne fut point, felón eux, 
équivoque. Le malade revint á l'inílant de fon aíTou-
piíTement, les convulfions dont i l étoit tourmenté 
cefferent, & fon pouls enfoncé & fourmillant paruí 
fe ranimer; le vomiflement & le flux lientérique fu-
rent arre tés , &c. mais aprés avoir demeuré environ 
24 heures dans cet état, tous ees accidens repamrent 
avec plus de violence. La foibleífe fut plus confidé-
rable, le pouls fe renfon^a, & le dévoiement reve-
nu jetta le malade dans des fyncopes fréquentes. On 
crut qu'il étoit alors á-propos de réiterer la transfu

fion ; aprés qu'on l'eut faite, le malade parut repren . 
dre un peu de vigueur , mais le flux lientérique per
f i l a tonjours, &; fur le foir la mort termina tous ees 
accidens; les transfufeurs íirent ouvrir le cadavre, & 
rejetterent le fuccés incomplet de leur opération fur 
la gangrene des inteí l ins, & fur queiques autres de-
rangemens qu'on trouva dans les diíférens vifee-
res. Leur. de Gadrogs ( ou Denis ) d M . fabbéBour-
delot, médecin , & c . Paris , 8 Aoüt i 6 6 j . 

L'obfervation la plus remarquable , qui a fait le 
plus de bruit, foit dans Paris, foit dans les pays étran-
gers, qui a été fi diverfement racontée par les par-
ties iníéreífées , & qui a enfín été caufe que les ma-
giítrats ont défendu la transfufion, eft celle d'un fou 
qu'on a foumis plufieurs fois á cette opération, qui 
en a été parfaitement gué r i , fuivant les uns, & qu(e 
les autres aífurent en étre mort: voici le détail abre-
gé que Denis donne de fa maladie & des fucces de 
la transfufion. 

L a folie de ce malade étoit périodique, revenant 
ílirtout vers la pleine lune : diíférens remedes qu il 
avoit effayés depuis huit ans, & entr'autres dix huit 
faignées & quarante bains, n'avoient eu aucun uic-
cés ; Fon avoit méme remarqué que les apees íe aiui-
poientplus promptement lorfqu'on ne luifaifoi^16*1 
que lorfqu'on le tourmentoitpar des remedes; 2 
propofa de lui faire la transfufion; M M . DeniSÓÍ 
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Fingereis coñfultes á ce fujet, jugerent Topération 
rres-uíile & trés-pradcable. lis répondirent de la vie 
Ju fflalade j iBais n'aíTurerent pas fa guériíbn ; ils íi-
rent cependant eípérer quelque foulagement de l ' in-
tromiíiion dú fang d'un veau dont la fraícheur, di-
foient-ils, & l a douceur pourroient tempérer les ar-
denrs & íes bouillons du fang avec lequel on le mé-
leroit;cette opération fut faite le lundi 19 D é c e m -
hre en préfsnce d'un grand nombre de perfonnes 
de l'art & de diílinfíion; on tira au patient dix onces 
de fanff du bras, & Topérateur géné ne put lui en 
faíre enírer qu'environ cinq oufix de celui du veau; 
on fot obiigé de fufpendre i'opération , parce que le 
malade avertit qu'il é to i tpré t á tomber en foiblefíe; 
on nsapper9iit les jours fuivans prefque aucun chan-
gement; on en attribua la eaufe á la petite quantité 
du hngtransfufé; on trouva cependant le maladeun 
peu moins emporté dans fes paroles & fes aftions , 
& fon en conciut qu'il falloit réitérer encoré une ou 
deux fois la transfufion. On en íit la feconde épreuve 
le mereredi fuivant 21 Décembre ; Ton ne tira au 
inalade que deux ou trois onces de fang, & on lui 
en íít paífer prés d'une livre de celui du veaih La 
doíe du remede ayant ete cette fois plus confidéra-
ble, les eíFets en furent plus prompts & plus fenfi-
bles; auffitüt que le fang commen^a d'entrer dans fes 
veines, il fentit la chaieur ordinaire le long du bras 
& fous raiíTelle ; fon pouls s 'éleva, & peu de tems 
aprés une grande fueur lui coula du vifage; ion pouls 
varia forí dans cet inllant: i l s'écria qu'il n'en pou-
voit plus des reins , que i'eílomac lui faifoit mal , & 
qu'il étoit prét á fufFoquer ; on retira auffitót la ca
nde qui portoií le fang dans fes veines , & pendaní 
qu'on lui fermoitla plaie, i l vomit quantité d'alimens 
qu'il avoit pris demi-heure auparavant j paíTa une 
partie de la nuit dans les eíForís du vomiífement, & 
s'endormit enfuiíe: aprés un fommeil d'environ dix 
heures, i l íit paroiíre beaucoUp de tranquillité & de 
r̂efence d'efprit; i l fe plaignit de douleLirs&: delaf-

ítude dans tous fes membres; ü piffa un grand verre 
d'urine noirátre , & reíla pendant touíe la journée 
dansunaíToupiíTementcontinuel, & dormiítrés-bien 
la nuit fuivante; le vendrediil rendit encoré un verre 
d'urine auffi noire que la veille ; i l faigna du nez 
abondamment j d'ón Ton tira une indication pour lu i 
faire une faignée copieufe. 

Cependant le malade ne doniia aucurie pf euve dé 
folie, fe confeíTa &: communiá pour gagner le jubi lé , 
re^ut avec beaucoup de joie &: de démonílrations 
d'amitiéfafemme contre laquelle i l étoit particulie-
remení déchaíné dans fes aCcés de folie; un change-
ment fi confidérable fit croire á tout le monde que la 
guerifon étoit complette. Denis n'étoit pas auíficon-
tent que les autres; i l appercevoít de tems en tems 
encoré quelques légéretés qui lui firenf' penfer que 
pour perfedionner ce qu'il avoit íi bien commencé, 
llfalloit encoré une troiíieme dofe de transfufion;'A 
différa cependant l'exécution de ce deííein , parce 
<}url vit ce malade fe remettre de jour en jour, & 
continuer á faire des aftions qui prouvoient le bon 
etat de fa tete. Latn d& Dcnis a M , * * * * París , tx 
Janvier ifr&S, 

. peu de tems aprés ( le 1 o Févrief í 368 ) , M . De
nis ñt faire la ír¿z/25/«yí"o/2 á une femme paralytique íur 
aquelle un médecin avoit inutilement épuifé tout 
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fonf; 
bras, 

emedecmes & delavemens. transfufion étantdé 

loniavoir ;ili'avoitfaitfaigner cinq fois du pié & des 
as7& lui avoit fait prendre l 'émétique&une infinité 

ClA^e ^ â malade préparée , on choifit un fang qui 
eut a iez de chaleur & de fubtilité , ce fut le fang ar-
^euei d un agneau; 011 en fit paífer en deux fois dou-

onces dans les veines de la paralytique; l'opéra-
ut foivie du fuccés le plus complet; le fentiment 

le mouvement revinr^nt dans toutes les parties 

qui en étoient privées. Dsmsy U t t n a M . Sorhkrc^mi-
decin , 2. Mars 1 ó'ó'S. 

Vers la lin dumois de Janvierle fou qui avoit don-
né de fi grandes efpérances , & q u i avoit prodigieu-
fement enilé le courage des transfuíeurs , tomba ma
lade ( M . Denis ne marque pas le caradere de la ma-
ladie); la femme lui ayant fait prendre quelques re
medes qui n'eurent aucun effetjS'adreíTaá M . Denis, 
fuivant ce qu'il écrit ( ¿éítre a M . Oldenburgk ,Jecr¿-
tairc de Vacad, royale d'Angl. París, 16 M a i i G G S ) , 
6¿ le pria inilamment de réitérer íur lui la transfu

fion. Ce ne fut qu'á torce de prieres que ce médecin 
fi impatient quelques jours auparavant de faire cette 
opération au méme malade, s'y réfolut alors; á peine 
avoit-on ouvert la veine du pié pour lui tirer du 
fang pendant qu'une canule placée entre l'artere du 
veau & une veine du bras lui apportoit du nouveau 
fang, que le malade fut faifi d'un tremblement de 
tous les membres; les autres accidens redoublerent; 
Ton fut obiigé de ceífer I'opération á peine commen-
cée ; & le malade mourut dans la nuit. Denis foup^on-
nant que cette mort étoit l'eíFetdu poifon que la fem
me avoit donné á ce fou pour s'en délivrer,& alléguant 
quelques poudres qu'elle lui avoit fait prendre, de
manda l'oLiverture du cadavre,& ditne l'avoir pas pu 
obtenir; i l ajoute que la femme lui raconta qu'on 
lui ofFroit de l'argent pour foutenir que fon mari 
étoit mort de la transfufion, & qu'elle lui propofa de 
lui en donner pour aífurer le contraire; á fon refus 
la femme fe plaignit, cría au meurtre; Denis eut re-
cours aux magiílrats pour fe juílifier; & de ees con-
teítations réfulta une fentence du Chátelet qu i , com-
me nous l'avons déja r emarqué , « fait défenfes á 
» toutes perfonnes de faire la transfufion fur aucun 
» corps humain, que la propoíition n'ait été re^ue &: 
» approuvés par les médecins de la faculté de Paris, 
v> á peine de prifon ». 

Telle futía fin des expériences de la transfufion fur 
les hommes , qu'on fit á Paris, qui , quoique préfen-
tées par les iransfufeurs, & par cohféquent fous le 
jour le plus avantageux & avec les circonílances les 
plus favorables , ne 'paroiíTent pas bien décifives 
pour cette opération. O n voit que, fuivant eux, de 
cinq perfonnes qui l^ont éprouvée , deux malades 
ont été guéí is , un hómme fain n'en a pas été incom-
m o d é , & deux autres n'ont pu éviter la mort, & de 
ees deux le foü a eu á la fuite divers accidens, córa
me foibleífe , défaillance , vomiífement, excrétion 
d'urines noires, aíTouplíTement, faignement de nez , 
&c. & Ton ne fauroit douter que les avantages de 
cette opération n'ayent été furement exagérés par 
ceux qui la pratiquoient & s'en difoient les inven-
teurs; leur honneur & leur fortune méme étoient 
intéreífés au fuccés de la transfufion; & c'eíl une 
regle aífez fure dans la pratique, qu'on doit étre d'au-
tant plus réfervé á croire des faits dont on n'a pas été 
t émoin , qu'ils font plus merveilleux, & que ceux 
qui les racontent ont plus d'intérét á les foutenir.Les 
bons eíFets de la transfufion paroitront encoré plus 
doutelix , fi l'on confulte les relations que les anti* 
transfufeurs, furtout la Martiniere & L a m i , donnent 
des cures opérées par fon moyen; & fil 'on examine 
certaines circonílances*fur leíquels on étoit généra-
lement d'accord, mais que les / r ^ / ^ z / r i fupprime-
rent comme leur étant inútiles ou peu favorables. 

On remarque en premier lien , que le jeunehom^ 
me qui a été le fujet de la premiere expérience , étoit 
domefiique de Denis , & qu'on ne cite aucun témoin 
de cette opération ; la Martiniere ajoute que le t é -
moignage d'un domeílique eíl fi peu concluant, qu'il 
fe charge « de faire diré á fa fervante que fon chat 
» ayant la jambe rompue , i l Ta parfaitement guéri 
» en deux heures; le croira qui voudra ». 20. O n 
aífure que la femme paralytique demeurant au fau-
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bourg S. Germain eft morte quelque tems aprés l 'o-
pération. 30. O n prétendque robfervation de ce ero-
cheteur qui íe portant bien n'a polnt été incommodé 
de la transfufion , ne prouveroit ríen en fa faveur , 
quand elle feroit bien vraie, parce que la quantité 
de fang étranger qu'on luí a transfuíé, étoit tres-pe-
tite, & qu'il aura pu fe faire que ce íang ait été íuffi-
íamment altéré par l'a&ion continuelle de fes vai i -
feauxrobuftes & par les exercices violens. 4 ° . L'hif-
toire du feigneur fuédois prouve au-moins que la 
transfufion a été inutile; l'efpece de foulagement mo-
mentané qui l'a f u iv i , peut étre l'effet de la révolu-
tion générale excitée dans la machine & de l'irrita-
tion faite dans tout le fyfteme fanguin par le fang 
étranger ; des que ce trouble a été appaifé , les acci-
dens font revenus avec plus de forcé , & le malade 
eíl mort malgré une transfufion faite le méme jour» 
50. C'eílfur l'article du fon que les fcntimens font 
encoré plus diíferens ; la Martiniere remarque fept á 
huit contradidions dans la relation que Denisdonna 
au public, &: celle qu'il fit dans des conférences par-
ticulieres de la maladie & du traitement de ccthom-
me , i l aíTure favoir exaftement ce qui s'eíl paífé, & 
<lit le teñir de la veuve meme de ce malade; le dé-
tail qu'il en donne aflez conforme á celui de L a m y , 
differe principalement de celui de Denis au fu jet de 
laderniere /r^/zí/^o/z/fuivantleslettres de ees deux 
médeeins , ce fon aprés avoir fubi deuxfoisla¿/-íZ/25-

fufion dont i l fut confidérablement incommodé, reíla 
pendant quinze jours hors de l'accés de fa folie, & 
aprés ce tems préeifément au fort de la lune de Jan-
vier, la maladie reeommei^a, ayant changé de na-
ture ; le delire auparavant léger & bouffon étoit de-
venu violent & furieux, en un mot, maniaque ; fa 
fqmme lui íit prendre alors les poudres d'un M . Cla-
^uenelle, qui pafíbient pour excellentes dans pareils 
cas; ce font ees poudres que Denis a voulu faire re-
garder comme un poifon. Ces remedes n'ayant pro-
duit aucun eífet, & la fievre étant furvenue , M M . 
Denis &: Emmerets réfolurent de faire de nouveau la 
transfufion ;\\s vainquirent par leur importunité les 
refus du malade &: de fa femme; mais á peine 
avoient-ils commencé á faire entrer dufang d'un veau 
dans fes veines, que le malade s^écnaiarréte^Je me. 
meurs , je fufibque; les transfufeurs ne difeontinuerent 
pas pour cela leur opération; ils lui difoient: vous 
nen ave^pas encare affe^^ monfieur; & cependant i l 
expira entre leurs mains. Surpris & fáchés de cette 
mor t , ils n'oublierent rien pour la diíliper ; ils em-
ployerent inutilement les odeurs les plus fortes , les 
íriéHons , & aprés s'étre convaincus qu'elle étoit i r -
révocablement décidée , ils ofFrirent á la femme , 
íuiyant ce qu'elle a déclaré, de l'argent pour fe met-
tre dans un couvent, á condition qu'elle cacheroit 
la mort de fon mar i , & qu'elle publieroit qu'il étoit 
alié en campagne; elle n'ayant pas voulu accepter 
leur propofition, donna par fes cris 6c fes plaintes 
lieu á la fentence du chátelet. 

II eíl impoííible de décider aujourd'hui laquelle 
des deux relations fi différentes , de celle de Denis 
ou de celle de la Martiniere & Lamy, eíl conforme 
á la vérité. II y a lieu de penfer que dans Tune & 
l'autre l'efprit de partiy aura fait gliífer des fauífetés, 
parce que dans touíes les difputes i l y a du tort des 
deux cótés; mais i l me paroit naturel de croire que 
M . Denis a le plus altéré la vér i t é , 10. parce qu'il 
étoit le plus intéreíTé á foutenir fon opinión, 1°. par
ce que la transfufion a ceífé d'étre pratiquée non-feu-
iement en France , mais dans les pays étrangers, 
preuve evidente qu'on en a reconnu les mauvais ef-
fets. L'antimoine quoique proferit par une requete 
des médeeins de la faculté de Paris, n'en a pas moins 
été employé par les médeeins de Montpellier, & en-
fuite fon ufage eíl devenu univerfel, 6c fon utilité a 

enfín été généralement reconnue , parce qu'il eíl f 
fedivement un remede íres-avantageux. Les bra 
les clameurs, la nouveauté , l'efprit de parti p e l S 
bien accréditer pour un tems un mauvais 
en avilir de b( 

peuvent 
remede Se 

ms, mais tot ou tard ees avanta.es 
ctrangers íe diíiipent; on appretie ces remedes á leur 
jufte valeur, on faitrevivre l'ufagedesuns. & nni-Q 5 & on re
bute abloiument l autre; 1 oubli ou le diferédit péné-
ral oíi eíl la transfufion depuis prés d'un fiecle dé" 
montre manifeílement que cette opération eíl dan-
gereufe , nuifible , ou tout-au-moins inutile. II ne 
manque pas d'exemple d'animaux morts aorés la 
transfufion; on citeentr'autres un chevalqu'onvou-
loit rajeunir , un perroquet dans qui on transfufalt 
íang de deux fanfonnets ; M , Gurge de Montpelíier 
auteur impartial fur cette matiere , raconte eme M ' 
Gayen ayant fait avec beaucoup d^exaftitudela^/z/: 

fufion fur un chien , i l mourut dans l'efpace de ciña 
jours , quoi qu'il füt bien panfé & bien nourri le 
chien qui avoit fourni le fang, vécutlong-tems aprés 
( kttic a M . Bourddot ? médecin , París, iGSept&mbre 
/(^67 ) . Les expériences de Lower , de M . King & 
de M . Coke , en Angleterre n'eurent pas fur ces an"-
maux des fuites fácheufes , íi l'on en croit leurs au-
íeurs. Celles qu'on y íit fur un homme , ne produi-
firent aucun accident; on ne dit pas s'il en réfultade 
bons effets ; en Italie un pulmonique fe remplit en 
vain le poumon d'un fang étranger , i l mourut; quel-
ques autres maladesy furent guéris de la ííevre, mais 
ces légers fuccés ne parurent point décifiís ni bien 
conílatés aux médeeins éclairés. 

On peut conclure de tous ces faits que la transfu
fion eíl une opération indifférente pour les animaux 
fains , lorfqu'elle eíl faite avec circonfpeílion, & 
qu'on introduit dans leurs veines une tres - petite 
quantité de fang étranger ; elle devient mauvaife, 
pernicieufe lorfqu'on la fait á fortes dofes; & elle eíl 
toujours accompagnée d'un danger plus 011 moins 
preíTant lorfqu'on y foumet des malades, fur - tout 
ceux qui fontaíFoiblis par l'eíFet de leur maladie, 011 
par quelqu'autre caufe précédente , ou qui ont quel
que vifeere mal difpofé : íi elle produit quelquefois 
du foulagement, j l n'eíl pour l'ordinaire cjue pafía-
ger, & plutót l'eíFet de la révolution génerale dans 
la machine,de l'irritation particuliere dans le fyíléme 
fanguin,de l'augmentation du mouvement inteítin du 
fang qu'occaíionne le nouveau fang, comme feroit 
tout autre corps étranger ; i l feroit toujours trés-im-
prudent de pratiquer cette opération dansTeípérance 
de cet avantage incertain ¿c léger ; & d'ailleurs il 
peutarriver que ce trouble excité tourne défavanta-
gcufement,& tende á afFaiíTer les reíforts de la machi
ne au-lieu de les remonter : nous pourrions ajouter 
bien des raifonnemens tirés des principes mieuxeon-
nus de l'économie anímale , &: des analyfes recentes 
du fang , qui concourroient á infpirer de l'eloigne-
ment pour cette opération ; mais outre que les faits 
rapportés font fuffifans, on n'eíl pas heureufement 
dans le cas d'avoir befoin d'en étre détourné. Je ne 
dois cependant pas oublier de faire obferver que 
cette opération eíl trés-douloureufe. Quoiqu'on ait 
pam négliger cet article , i l eíl affez important, c£ 
inérite qu'onty faífe attention. On eíl obljgé d'abord 
de faire á la veine une ouverture confidérable poiu* 
pouvoir y faire entrer une canulle; Tintroduíhon e 
ce tuyau ne peut fe faire fans une nouvelle douleur, 
qui doit encoré augmenter au moindre mouvemen 
que fait l 'animal, &; qu'on renouvelle eníin en reü-
rant la canule. Voye^ plus bas la maniere de taire 
cette opération. Je ne parle pas de la chaleur exce -
five au bras, du mal-aiíé généra l , des fuíFocaíions, 
des piffemens de fang, qui en font la fuite ordinaire. 

O n peut juger par tout ce que nous avons dít>com 
bien font fondées les prétentions de ceux qüi ava^ 



T R A 5 55 
eme hmnsfufion fút pratiquee, avoient imagine dans 
ieiircabinetqu'elle devoit étre un remede aíiure con-
tre toutes les maladies , quelque diítérentes qu'en 
fuíTent la nature & les cauíes , qu'elle ayoíi la vertu 
derallumer ¿es flammts lariguiffantes qiiifont p r i m a 
sétándre dans um vi&UleJjc caduque , & qui voyoient 
danscetteopération une affurance infaillibie del'im-
mortalité. Qaelques médecins partiíans de la tranf-
fu(ion,mm plus clrconfpetls , avoient reílreint fon 
uíage dans des maladies particulieres, comme dans 
les intemperies froides , dans les rhumatiímes , la 
oouíte, le cáncer , les épuiíemens á la íuite des hé-
morrhagies, la mélancholie , & dans tous les cas oü 
quelqu'un Jes organes quifervent á la digeítion étoit 
dérangé ; ifs veulent auííi qu'on change le íang qui 
doit etre transfufé, fuivant la nature de la maladie 
qu'on fe propofe de gucrir ; & ainfi lorfque la mala^ 
die dépend d'un fang groííier épais , ils confeillent 
le fang d'un veau, ou d'un agneau qui eít fluide & 
fubíil; ils croyent que le fang froid &; engourdi des 
apopleftiques doit étre rechauífé & mis en mouve-
mentpar le fang bouillant & aftif d'un jeune homme 
vigouveux, &c, Tous ees dogmes produits des theo-
ries formées des débris du galénifme & des fables du 
cartéílanifme qui infeíloient alors les écoles , font 
aujourd'hui fi généralemení proferites de la médeci-
ne, qu'il eft inutiie de s'arréter á les refuter,d'autant 
mieux qu'il ne nous feroit pas poffible de le faire íans 
tomber dans des répétitions fuperílues. 

La maniere de faire la transfufion a varié dans les 
difFerens tems & les diíférens pays : dans les commen-
cemens, les chirurgiens inhábiles á ceíte opération , 
laíirentavec moins de précaution & d'adreífe , & 
par conféquent avec plus de douleur & de danger que 
dans la íuite , oíi l'habitude de la pratiquer íit imagi-
ner fucceííivement des nouveaux moyens de la faci
litar & de la rendre moins douloureufe. Les etran-
gersrendent aux fran^ois letémoignage non equivo
que que cVílpar eux qu'elle a été perfeüionnee. L a 
méthode des ítaliens étoit extrémement cruelle. M * 
Manfredi rapporte que pour faire la transfufion fur 
les hommes, les chirurgiens de Rome marquent fur 
la pean avec de l'encre le chemin de la veine par la-
quelle iis veulent faire entrer le fang ; enfuite ils en-
levent cette pean, & font avec le rafoinme incifion 
fuivant la marque , d'environ deux pouces de long, 
añn de découvrir la veine & la féparer des chairs en-
vironnantes ; ils paffent aprés une aiguille enfilée 
par-deíTous la veine pour la lier par le moyen d'un íii 
ciré avec la canulle que Ton doit iníroduire dedans 
pour y communiquer le fang. En fuivant cette mé
thode j cutre les douleurs longues & vives qu'on 
caufe au malade, on eft sur d'exciter une inflamma-
íion qui peut étre funefte , & on rifque d'oíFenfer 
l'artere, on tendón , ou d'exciter quelqu'autre ac-
cident. 

La méthode fuivie á Paris par M . Emmerets eft 
oeaucoup plus fimple , &; eft á l'abri de tous ees 'va-
conveniens. Les inftrumens néceffaires font deux 
petits tuyaux d'argent, d'ivoire , ou de toute autre 
chofe ? recourbés par l'extrémité qui doit étre dans 
les veines ou arteres des animaux qui fervent á la 
transfufion, & fur qui on la fait; par i'autre bout ees 
tuyaux font faits de f a ^ n á pouvoir s'adapter avec 
JulteíTe & facilité ; peu en peine de faire fouíFrir les 
animaux qui doivent fournir le fang qu'on veut tranfi-
JuJtr aux hommes , le chirurgien prépare commodé-
ment leur artere, i l la découvre par une incifion lon-
gitudinale de deux ou trois pouces, la lepare des te-
guhiens, & la He en deux endroits diftans d'un pou-
ce) ayant attention que la ligaturequi eft du cóté du 
^oeurpuiffe facilement fe défaire ; enfuite i l ouvre 

artere entre les deux ligatures ? y introduit un des 

tuyalix, Se í'y t ientfermementattaché: Panimal ain<l 
preparé , le chirurgien ouvre la veine du malade ( íí 
choifit ordinairement une de celies du bras ) , laiíle 
couler fon fang autant que le médecin le juge á pro* 
pos, enfuite ote la ligature qu'onmet ordinairement 
pOur faigñer, au-deííus de Tonverture , & la met au* 
aeíTous; i l fait entrer fon fecond tuyau dans cette 
veine, Fadapte enfuite á celui qui eft place dans l'ar-
tere de l'animal, & emporíe la ligature qui arrétoit 
le mouvement du fang ; auííi-tót i l coule , trouvant 
dans Tartereun obftaclepar la feconde ligature , i l 
enfile le tuyau , & pénetre ainfi dans les veines du 
malade. O n jugeoitpar fon é ta t , par celui de l'ani
mal qui fourniflbit le fang , & par la quantité qu'on 
croyoit transfuféc dutems oü i l falloit cefter Fopéra^ 
tion : on ferme la plaie du malade avec la compreíTec 
& le bandage , comme dans la faignée du bras. O n 
peut favoir á^peu-prés quelle eft la quantité du fang 
qu'on luí a communiqué , IO. en pefant l'animal dont 
on a employé le fang avant & aprés Fopération, 20» 
enluitirant le refte de fon fang, parce qu'on fait la 
quantité totale que contient un animal de telle efpece 
& de telle groífeur 5 3 o. en connoiíTant combien les 
tuyaux dont on fe fert peuvent fournir de fang dans 
un tems dé te rminé , & comptant les minutes & les 
fecondes qui s'écoulent pendant Fopération. M . Tar-* 
dy pfopofa une transfufion réQ\.\>\:oc\v\£ dans les hom
mes qui füt faite defa^on que le méme homme don-4 
nát du fang á un autre homme , &: en re^üt du íien 
en méme tems ; mais cette opération trés-cruelle &: 
trés-compliquée, n'a jamáis eü lien que dans ion ima-
gination ; & i l eft á fouhaiter que les médecins plus 
avares du fang humain, dont la perte eft fouVent i r -
réparable , s'abftiennent avec foin de toutes ees ef» 
peces d 'opérat ions, fouvent dangereufes , & jamáis 
útiles. (/72) 

T R A N S G R E S S E R , v. a£h ( Gram.) enfreindre , 
outrepaíTer. II fe dit des commandemens de Dieu 6¿ 
de l'Eglife. Sivous enlevez á un homme fon bceuf,fa 
fervante, ou fa femme, vous tranjgrefie^ les comman
demens de la loi . On dit au í í i , tranfgrefisr les ordres 
d'unfouverain. Ona.ppel{eiranfgreJfeur celui quicom^ 
met la faute ^ & tranfgreffion la faute commife. 

T R A N S Í G E R , v. n. ( Gramm. ) c'eft foufcrire á 
une tranfaftion. Voyc^ TRANSACTION. 

T R A N S I L V A N I E , {Ghg . mod.) princlpauté d'Eu-
rope^ & Tune des annexes de la Hongrie. Elle eft bor* 
née au nord , partie par la Pologne , partie par la 
Moldavie, au midi par la Valachie , au levant par la 
Moldavie , & au couchant par la haute &C la bafíe 
Hongrie. L'air de ce pays eft trés-chaud en é t é , & le 
froid tres-violent pendant l'hiver. Le terroirproduit 
le meilleur froment de l'Europe , & les vins que l'on 
y recueille ne cedent guere enbonté á ceux de Hon
grie. Les inontagnes renferment des mines de fer & 
de fel. Les bois font remplis de cerfs , de daims > 
d'ours, &c. Les principales rivieres font la Chrifio , 
l 'Alt ou l ' O l t , le grand & le petitSamos ; mais leurs 
eaux font mauvaifes á boire, parce qiFelies pafíenit 
par des mines d'alun & de mercure qui leur commu-
niquent une qualité pernicieufe. 

Quelques-uns divifent ce pays par fes comtés au 
nombre de vingt-huit, & les autres par les trois for
tes de peuples qui l'habitent ; favoir les Hongrois , 
les Valaques & les Saxons. Les Hongrois font parti-
culierement fixés fur les bords de la Marifch; les Va* 
laques habitent la partie qui eft contiguéála Molda-* 
vie & á la Ruflie , & les Saxons oceupent le refte ; 
mais la Tranfilvanie dépend toute entiere de la mai-
fon d'Autriche depuis"i699 , & a pour capitale Her-
manftat. 

Ce pays eft la portion de l'ancienñe Dace , que ID 
A A a 
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íleuve Chryfíus féparoit de la Hongrie , & que Ton 
nommoit communément la Dace méditcnanée. C 'é -
íoi t un royanme ^vant que les Romains s'en íníTent 
rendus les maitres. Les lettres & les lois des Crees 
¿ y étoient introduites -depuis long-tems. Elles s'y 
conferverent jufqu'á Tarrivée de Trajan qui penetra 
dans ce pays , malgrc la fituation &: les défilés i k s 
montagnesquirentourent. Lorfque les Romains Teu-
rent conquife,ils y fonderent pluñeurs colonies , & 
en firentuneprovince confulaire. O n a une ancienne 
inferiptionconque en ees termes; ColoniaülpUTm-
Jana Augufia Dacia Zarmis* 

Quoique la Dace alpenfe & ripenfe euíTent leurs 
chefs, elles dépendoient néanmoins de la conílilaire, 
6¿ toutes les trois enfemble étoient fous le préfet de 
Macédoine , qui réfidoit á TheíTalonique. C e ñ á luí 
qu'on envoyoit les deniers publics , ainñ que l'or & 
l'argent qui Te tiroit des mines. La Dace appartenoit 
a l'íllyrie oriéntale. Elle commen^a fous Gallien á 
íecouer le jong. L'empereur Aurelien défefperant de 
pouvoir la contenir dans robeifíance , en retira les 
troupes romaines, & le pays redevint libre. Pluíieurs 
inferiptions , les chemins publics, les re í lesdupont 
de Trajan , ¿ í d'autres anciens monumens font des 
preuves des colonies que les anciens Romains avoient 
établies dans cette province. 

Les empereurs de Conftantinople, aprés le parta-
ge de l'empire , furent maitres de la Dace ; mais les 
aíFaires de l'empire allant en décadence , les Huns y 
firent des irruptions de toutes parts. S. Etienne , pre
mier roi de Hongrie, conquit le pays vers Tan IOOI , 
& y répandit le chriílianiíme. Alors la Tranjilvanu 
fut jointe au royanme de Hongrie , & á quelques 
íbulevemens p r é s , qui n'ont pas été de longue du-
rée , elle a toujours été fous le commandement d'un 
vaivode ou vice-roi ; mais la religión y a éprouvé 
des vicisitudes. Etienne & Sigifmond Battori ontfait 
de grands efforts pour y établir la religión catholi-
que ; cependantla plüpart des habiíans font demeu-
rés dans la religión pro te í lan te , & ils font encoré 
aujourd'hui le plus grand nombre. (Z>. / . ) 

T R A N S I R , v. ad. & n. ( Gram.) c'eíi: faifir d'un 
grand froid. Ce vent me tranfit. La yue de cet hom-
me me tranfit ^ tant i l eí l légerement vétu. On tranfit 
d'effroi, de douleur , de chagrín. Le recit de cette 
a£Hon m'a tranfi. C'eíl un amant ¿r^/z/?. 

T R A N S I T , acquit dt, [termede douanejz&e que 
les commis des douanes délivrent aux marchands 
voituriers ou autres , pour certaines marchandifes 
qui doivent pafíer par les bureaux des fermes du 
r o i , fans étre vifitées , ou fans y payer les droits; á 
la charge néanmoins par les propriétaires ou voitu
riers defdites marchandifes, de donner caution de 
rapporter dans un tems marqué dans Tacquit, un 
certiíicat en bonne forme, qu'au dernier burean 
elles auront été trouvées en nombre, poids , quan-
tité & qual i té , & les bailes & les cordes avec les 
plombs fains ¿¿ entiers ^ conformément á l'acquit, 
Dicíion, du Comm. ( Z>. / . ) 

T R A N S I T 1 F , adj. ( 6 W z . ) terme de grammaire 
hébraique. II fe dit des yerbes qui marquent une ac-
tion qui paíTe d'un fujet qu'il a fait, dans un autre 
qui la re^oit, 

T R A N S I T I O N , f. f. ( 4 r t orat.) liaifon d'un fujet 
á un autre dans le méme difeours. Tous les pré-
ceptes qu'on donne pour former les tranfitions ^ 
pour les placer á propos , pour les varier avec goíit, 
font autant de préceptes frivoles. II faut que toutes 
les parties d'un difeours foient unies comme le font 
celles d'un tout naturel; c'eíl la vraie liaifon, & 
prefque la feule qui doit y étre- Tout ce qui n'y 
tient que par infertion artificielle, y eíl: étranger. 
Ce qui rend fi difficile la pratique des tranfitlons á 
la plupart des auteurs, c'eft qu'ils n'ont pas afíez 

méditc leurs fujetspour en connoitre toutlencli 
nement; & faute d'avoir faiü une partie médiair1' 
qui fervoit de liaifon , ils font aboutir les unes ^ 
autres, des parties qui ne font point taillées no^ 
joindre. De- lá les tranfitions artifichlüs & les £ Ur 
gauches employés pour couvrir un vuide , & troi^ 
per ceux qui jugent de la folidité de l'édifice par l " 
plátre dont i l eít revétu, 

Qu'on parcoure les ouvrages des célebres écri-
vains, on n'y verra ppint de ees tours defoupleffe" 
fij'ofe m'exprimer ainfi; le fujet fe déveloopede 
lui -meme , & s'explique franchement. Tout le fuit • 
& quand ils ont dit fur un chef tout ce qu'il y avoit 
á diré , ils paífent á un autre fimplement, & avec 
un air de bonne f o i , beaucoup plus agréable pour 
le le&eur que ees fubtilités qui marquent la petiteffe 
de l'efprit, ou au-moins un auteur trop oiüf. Voiíái 
les réflexions fenfées de l'auteur des principes de 
Littérature fur cet anide . ( Z), / . ) 

TRANSITION , ( Mujique. ) f̂  dit de la maniere 
d'adoucir le faut d'un intervalle disjoint, en ihfe-
rant des fons diatoniques fur les degrés quiféparent 
fes deux termes. La tranfidon eíl proprement une 
forte de tirade non notée ; quelquefois elle n'eí| 
qu'un port de v o i x , quand i l s'agit feulement de ren-
dre plus doux le paíTage d'un degré diatonique á 
l'autre. C'eíl ainñ que , pour paíTer du / a Ta; avec 
plus de douceur , on commence l'w fur le méme 
ton du fi. 

Tranfidon harmonique efl: une marche de baíTe fon-
damentale propre á changer de genre ou de ton; ain-
fi dans le genre diatonique , quand la baíTe marche 
de maniere á exiger dans les parties quelque mou-
vement par femitons mineurs , c'eíl une tranfidon 
chromatique; que fi Ton paíTe d'un ton dans un au
tre á la faveur d'un accord de feptieme diminuée, 
c'eíl une tranfidon enharmonique. Foyt{ ENHAR-
MONIQUE. {S) 

T R A N S I T O I R E , adj. en droit commun eíl une 
épithete oppofée á local , voyc^ LOCAL. Ainfi fon 
peut appeller aciion tranfitoin celle qu'on peutin-
tenter fucceííivement en plufieurs tribunaux. 

T R A N S L A T I O N , T R A N S P O R T , {Synon^ ees 
deux mots qui femblent diré la meme chofe au pro
pre , ont cependant un ufage diíFérent; on dit le tras
pon des marchandifes , de l'artillerie, «SY. on dit la 
tranfladon d'un concile, d'une féte, d'un parlement, 
d'un empire. Ce mot fe dit auííi d'une perfonne qui 
change de l ieu: Tune des religieufes voulut quitter 
l 'Hótel-Dieu pour aller á Port-Royal, on remua ciel 
& terre pour cette tranfiudon, 

Tranfladon ne fe dit jamáis en matiere de commer-
ce, ou de morale, mais tranfport s'y dit élégamment; 
je lui ai fait un tranfport de ma dette. Tranfladonnz 
s'emploie point au figuré. Tranfport fe dit íígure-
ment en profe & en vers , du trouble & de l'agita-
tion de l'ame; par exemple un tranfport de joie acau-
fé quelquefois la mort; on n'aime que foiblement, 
quand les précautions font les maitreífes des tranf-
pons ; votre haiae a des tranfports qui tiennent plus 
de l'amour que de FindilFérence, 

Puifquapres tant dUfforts ,ma rififlana efiv^ne. 
Je me lívre. m avcugk , au tranfport qui m^trainu 

Racine, 

Tahandonnai mon ame. a des ^avijfcmcns 
Qui paffent les tranfports des plus heureux amans. 

CorneiUe. 

O n dit auíTi tranfports, ¿e l'enthoufiífme poétique. 
Sentei-vous, dites-moi, ees violens tranfports^, 
Qui d'un efprit divin font mouvoir les refjorts • . 

Defpréaux. C^'-7^ 

TRANSLATION, (Bdl&S'Lettrcs) fignifioit autre-
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fois verfion d'un l ivre, ou d'un écri t , d'une langue, 
dans une autre. Aujourd'hui on dit traduciíon, Voyei 
L l V R E , V E R S I O N , (̂ C. 

Souvent les fradufteurs táchent de s'excufer aux 
dépens de la langue dans laquelle ils traduifent, & 
demandent grace pour cette langue , comme fi elle 
n'étoit pas afiez riche &; copieufe pour exprimer tou-
te la forcé & toutes les beautés de loriginal. 

Ainruintradufteuraccuíe la langue angloife déla 
pauvreté & de la féchereíre,qui ne le trouve que dans 
fon propre génie, & i l met íur le compte de la lan
gue, toutes íes fautes qu'il ne devroit imputer qu'á 
lui méme. ANGLOIS. _ 

Les Italiens difenr proverbialement traduttore, tra-
¿iwu, pour faire entendre que les tradufteurs trahif-
fent ou défigurent ordinairement leur original. 

TRANSLATION , (Juñfp-} eíl: l'aftion de transférer 
une perfonne ou une chofe , d'un lieu dans un autre. 
Ceterme s'applique á diíFérens objets, ainíi qu'on le 
vavoir ci-aprés. 

Tranjladon d'un chanoine régulier dyum congréga-
tion dans un ordre, on y obferve les mémes regles 
que pour ceüe des religieux, cap. l iu t extra di nguL 
Voyez tranjlation d'un religieux. 

TRANSLATION DE DOMICILE , en fait de taille, 
eftlorfqu'un tailiable va demeurer d'un lieu dans un 
autre; ce changement doit étre notiíié aux habitans 
& íyndics des paroiíTes avant le premier Odobre: 
& íi la tranjladon de domicile eíl faite dans une pa-
roifíe abonnée, le tailiable doit fuivant les regle-
jnensr, eíre impofé pendant dix ans á fon ancien do
micile, & cela pour empécher les fraudes. 

Un fermier qui transfere fon domicile en chan-
geant de ferme, eft encoré impofé pendant un an 
dans fon ancienne demeure, & ne Fell: pour fa nou-
velle ferme, qu'un an aprés. Foye^ DOMICILE & 
TAILLE. 

TRANSLATION ad effecíum heneficii, eíl la tranjla
tion d'un religieux dans un autre ordre, á l'effet de 
poíféder un bénéíice qui en dépend. Les provifions 
du bénéíice font capables d'opérer feules cette tranf-
lation; mais on ne reconnoit plus aujourd'hui de 
tranjladon ad ejfcelum feulement, celui qui eíl trans
iere pour poííeder un bénéíice eíl cenfé transferé á 
leus égards. V. Fevret, Louet , Vaillant, Lacombe. 

TRANSLATION d'un ¿véque d'un Jiege a un autre ^ 
reprouvée par les anciens canons & par tous les 

peres, lorfqu'elle eíl faite fans néceffité ou utilité 
pour l'Eglife, parce qu'il fe contraje un mariage fpi-
rituel entre l'évéque & fon églife, tellement que 
celui qui la quitte facilement pour en prendre une 
autre, commet un adultere fpirituel, fuivant le lan-
gage des peres. 

Le concile de Nicée défend aux évéques, prétres, 
& diacres, de paíier d'une églife á une autre ; c'eíl 
pourquoi Conftantin le grand loue Eufebe évéque 
de Céfarée, d'avoir refufé l'évéché d'Antioche. 

Le concile de Sardique alia méme plus lo in , car 
voyant ĉ ue les Ariens méprifoient la défenfedu con
cile de Nicée, & qu'ils paítoient d'une moindre églife 
a une plus riche, Ozius le grand qui y préf idoi t ,y 
propoía que dans ce cas les évéques feroient privés 
de la communion la'íque, méme á la mort. 

II y aun grand nombre d'autres canons conformes 
a ees deux conciles. 

L'églife 
romaine étoit tellement attachée á cette 

dncipline, que Formofe fut le premier qui y contre-
Vlnt, ayant paífé de l'églife de Porto á celle de Ro-
^ j vers la fin du ix. í iecle, dont Etienne V i l . lui íit 
un crime aprés fa mort. 

Jean IX. fit néanmoins un canon pour autorifer les 
vanjlatiom en cas de néceífité, ce qui étoit conforme 
üux anciens canons qui les permettoient en cas de 
néceffité, ou utilité pour rEelife. 

Tome, X V L 
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G^étoitau concile provincial a déterminer la necef-

lité ou utilité de la tranjladon. 
Te l fut rufage en France jufque vers le x. fiecle, 

que ees tranfladonsíwrznt mifes au nombre des caufes 
majeures refervées au S. íiege. 

Suivant le droit des décrétales, & la difcipllne 
préfente de l'Eglife , les tranjladons des évéques 
íbnt toujours refervées au pape, & ne peuvent m é 
me appartenir aux légats d laten, fans un indult fpé-
cial du pape. 

On obferve auííi toujours que la tranfladonne peut 
étre faite fans néceffité, ou utilité pour TEglife. 

II faut de plus en France, que ees tranjladons fe 
foient faites du confentement du r o i , & íur fa no-
minatioh, &: qu'il en ftfit fait mention dans les bulles 
de provifion, autrement i l y auroit abus. Foye^ cap, 
iv. extra dz tranjlat. epijeop. le P. Thomaííin , Tour-
net, Fleury, Lacombe, & le mot EVÉQUE. 

TRANSLATION DE LEGS, eíl une déclaration par 
laquelle un teílateur transfere un legs, foit d'une per
fonne á une autre, foit de l'héritier qui en étoit char-
gé á un autre qu'il en charge , foit en changeant la 
chofe léguée en une autre. Foye^ au digejle9 au code 6» 
aux injiitut. les tit. de legads, 

TRANSLATION D'ORDRE , ou d'un ordre dans un 
autre. Foye^ ci-aprh TRANSLATION de religieux. 

Tranjladon dun prifonnier, eíl lorfqu'on le fait 
paíTer d'une prifon á une autre, foit pour l'appro-
cher du juge de l'appel, foit pour le renvoyer á fon 
premier jugement. Foyei ACGUSÉ , PRISON , PRI-
SONNIER. 

TRANSLATION ¿fw/ze rdigieuje d'un monaílere dans 
un autre , on y obferve les mémes regles que pour 
\& tranjlation des religieux, c'eíl-á-dire qu'elles ne 
peuvent paíTer d'un monaílere á un autre plus auíle-
r e , fans avoir demandé la permiíHon de leur fupé-
rieure; & fi celle-ci la refufe, la religieufe ne peut 
fortir du premier monaí lere , fans une permiíHon par 
écrit de l 'évéque. Cap. licet extra de regularib. 

TRANSLATION d'un religieux, eíl lorfqu'il paíTe 
d'un ordre dans un autre. 

Dans l'origine de l'état monaílique les religieux 
pouvoient paíTer d'un monaílere dans un autre, mé
me d'un ordre différent, &; fe mettre fucceííivement 
fous la direélion de diíférens fupérieurs. 

S. Benoit joignit au voeu d'obéiífance perpétuelle, 
celui de ílabilité, c'eíl-á-dire de réíidence perpétuel-
le dans le monaílere oüles religieux avoientfait pro-
feílion. 

La regle de S. Benoit étant devenue la feule qui fut 
obfervée dans roccident,le précepte de ílabilité de-
vint un droit commun pour tous les réguliers. 

Cependant comme le voeu de ílabilité n'avoit pour 
objet que de prévenir la légérété & l'inconílance, & 
non pas d'empécher les religieux de tendré á une plus 
grande perfeftion, on leur permit de paíTer de leur 
monaí lere , dans un autre plus auílere; & pour cela, 
ils n'avoient befoin que du confentement de l'abbé 
qu'ils quittoient. 

Depuis l'établiíTement des ordres mendlans, plu-
fieurs religieux de ees ordres fe retirant chez les Bé-
nédidlins , ou dans d'autres congrégations , pour y 
obtenir des bénéííces, on régla d'abord que les men-
dians ainfi transférés , ne pourroient teñir aucun bé
néíice fans une permiííion particuliere du pape. 

Ces fortes de permiííions s'accordant trop facile
ment, on régla dans la fuite que les tranjladons des 
mendians dans un autre ordre (excepté celui des 
Chartreux, oü Fon ne poíTede point de bénéí ice) , 
ne feroient valables que quand elles feroient autori-
fées par un bref exprés du pape. 

Un religieux peut auffi étre transféré dans un or
dre plus mitigé, lorfque fafanté ne lui permet pas de 
fuivre la regle qu'il a embraffée; mais l'ufage de ces 
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ábrtes de tranjlatlons eñ beaucoup plus moderne. 

Pour paííer dans un ordre plus auftere, un reli-
gieux doit demander la permifíion de fon íupérieur; 
jmaisii le fupérieur la reíufe,le religieux peut néan-
moins íe retirer. 

A l'égard des mendians, i l leur eft défendu, fous 
peine d'excommunication, de paffer dans un autre 
ordre , méme plus auftere, fans un bref du pape; & 
i l eíl: défendu aux fupérieurs, fous la méme peine , 
de les recevoir fans un bref de tranjlat'wn : on excep
te feulement l'ordre des Chartreux, 

Le pape eíl auffi le feul qui puiíTe transférer un re
ligieux dans un ordre moins auí lere , lorfque fa fanté 
l'exige. 

Le bref de tranflation doittétre fulminé par Foffi-
c i a l , aprés avoir entendu les deux fiipérieurs ^ & íi 
la tranjlaúon eíl accordée á caufe de quelque iníirmi-
íé du religieux, i i faut qu'ellé foit conílatée par un 
rapport des médecins. 

Les brefs de tranjlatlon, pour etre executes en 
France ^ doivent étre expédiés en la daíerie de Ro-
me, & non par la congrégation des cardinaux, ni par 
la pénitencerie. 

L'ufage de la daterie qui eíl fuivi parmi nous, obli-
ge le religieux transféré, de faire un noviciat & une 
nouveiie profefíion, lorfqu'il pafíe dans un oidre 
.plus auílere, ou qu'il paífe d'un ordre oíi l'on ne pof-
fede pas de benéfíce, dans un ordre oü l'on en peut 
teñir. Cap. licet extra de rcgularibus : cap. viam extra-
vag. comm. de regular. concil.Trid. fejjion 2.5, de regul. 
cap. xx ix . D 'Hér icour t , tit. de la tranñation £ ordre. 

í-4) 
TRANSLATION , f. f. dans nos anciennes muíiques, 

c'eíl le tranfport de la figniíication d'un point á une 
note féparée par d'autres notes ? de ce méme point. 
Voye^ POINT. ( 5 ) 

T R A N S M A R I S C A , ( Géogr. anc. ) ville de la 
bafíe Moefie. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la 
route de Viminacium áNicomédie. Ptolomée, /. V I H . 
c. x. nomme cette ville Tromarifca, & le nom mo
derne eíl Mañee , felón Lazius. (Z?. / . ) 

T R A N S M E T T R E , v . aft. ( Gram.) c'eít falre 
paíTer. II fe dit deschofes , des tems , & des lieux : 
on tranfmet un fait á la poílérité; on tranfmet un pri-
vilege qui eít á quelqu'un ; on tranfmet une chofe 
d'un lien dans un autre ; on tranfmet fes fentimens á 
fon ami , fes vices & quelquefois fes infírmités á fes 
enfans ; i 'adion de la lumiere fe tranfmet á-travers le 
verre. 

T R A N S M I G R A T I O N , f. f. ( Gram. ) tranfport 
«Tune nation entiere dans un autre pays, par la vio-
lence d'un conquérant. COLONIE. 

Quelques-uns , en traduifant l'endroit de l 'Ecri-
ture oü i l eíl parlé du tranfport des enfans d'Ifraél á 
Babylone , fe fervent du terme de. tranfmigration. 
Voyei_ T R A N S P O R T . 

T R A N S M I G R A T I O N S des Juifs , {Hift. des Héhr.} 
on compte quatre tranfmigradons des Juifs á Baby
lone , íoutes par Nabuchodonofor; la premiere fe 
íit au commencement du regne de Joakim , lorfque 
Daniel & autres furent transférés en Chaldée; la 
deuxieme fous le regne de Sédécias ; la troifieme &: 
la quatrieme en divers tems ; &: dans cette derniere , 
tout ce qui reíloit en Judée fut émmené á Babylo
ne. Les dix tribus furent auííi transférées hors de 
leur patrie: d'abord par Tiglatb-Pilefec, & enfuite 
par Salmanafar, qu i , aprés avoir pris Samarle , em-
mena le reíle du royanme d'Ifraél en Médie & en 
Aífyrie, fur le fleuve de Gozan. De ees captifs Ifraé-
lites , les uns revinrent dans leurs pays , pendant la 
domination des Perfes & des Crees ; le reíte fe mui-
iiplia , & fe difperfa dans toutes les provinces de 
l'Orient. (Z>. / . ) 

T R A N S M I G R A T I O N DES A M E S , ( Théol. & Philof.) 

on peut voir d'abord dans ce Diaionnaire Varácí 
METEMPSYCOSE. 

Mais qu'il nous foit permis de recueillir en abrevé 
d 'aprésM. de Chaufepié , ce que rhiíloire nous^ ' 
prend de plus curieux fur cette matiere , & de quei| 
caufe la dodrine de la tranfmigration des ames a 
tirer fa naiífance. Ce détail ne déplaira peut-étren11 
á quantité de lefteurs , qui n'ont ni le tems, ni l'oc. 
caíion de recourir aux fources &; aux ouyrages d̂ s 
favans qui y ont puifé. 

II eíl certain , dit Burnet, que jamáis doarlne ne 
fut plus générale que celie-ci; elle régna non-íeule-
ment par-tout l'Orient , mais en Occident chezles 
Druides & les Pythagoriciens ; elle eíl fi ancienne 
qu'on n'en fauroit marquer l'origine^ & qu'on di-
roit qu'elle eíl defeendue du c i e l , tant elle paroit 
étre fans pere , fans mere, & fans généalogie. 

Les cabaliíles gardent encoré cette ancienne er-
reur; ils prétendent que les ames humaines paíTent 
d'un corps dans un auíre , au moins troisfois, afín 
qu'elles n'aient point á alléguer devant le íbuverain 
juge de notre vie , qu'elles n'ont point eu de corps 
propre á la vertu. C'eíl fur ce principe qu'ils diíent 
que la méme ame qui a animé fucceffivement Adam 
¿c D a v i d , animera le Meííie. 

II y a eu ebez les chrétiens des dofteurs célebres 
par leur favoir & par leurp ié té , qui ont adopté cette 
erreur. M . Huet prétend qu'Origéne lui-méme a cru 
que les ames animoient divers corps fucceffivement, 
& que leurs tranfmigradons étoient réglées á propor-
tion de leurs mérites , ou de leurs démérites. Un 
favant moderne doute que l'évéque d'Avranches ait 
bien interprété les paíTages d'Origéne qu'il cite. 
Quoi qu'il en fo i t , i l eíl certain que l'erreur de la 
tranfmigration des ames a été adoptée par Syneíius. 
O n la trouve en divers endroits de fes ouvrages, & 
p e u t - é t r e dans cette priere qu'il adreífe á Dieu, 
Hymn. III. verf. yx5. « O Pere , accordez-moi que 
» mon ame réunie á la lumiere , ne foit plus re-
» plongée dans les ordures de la terre 

M n K i r i S^uvat 

K&ovog ctTccv 

Mais Chalcidius plus anclen que Synéfius, fe de
clare hautement pour la méme erreur : « les ames 
» qui ont négligé de s'attacher á D i e u , dit ce philo-
» fophe , font obligées par la lo i du deílin, de com-
» mencer un nouveau genre de v ie , tout contraire 
» au précédent , jufqu'á ce qu'elles fe repentent de 
» leurs péchés ». 

La tranfmigration des ames fut aufíi un des dogmes 
des Manichéens ; l eurdoür ine fur ce fujet fe rédiu-
foit á ees articles : IO. que les ames des méchanspaf-
fent dans des corps vils ou miférables, & attaques de 
maladies douloureufes , afín de les chátier & de les 
corriger ; 2o. que celles qui ne fe convertiííent íjas 
aprés un certain nombre de révolutions, font hvrees 
au démon pour étre tourmentées &domptées, apres 
quoi elles font renvoyées dans ce monde , comnie 
dans une nouveiie école , & obligées de fournir une 
nouveiie carriere ; 30. que les ames áes audmurs 
cultivoient la terre , fe marioient, négocioient, 
& qui du reíle vivoient en gens de bien, n'étant pas 
néanmoins aífez purés pour entrer dans le ciel au 
fortir du corps , paíTent dans des courges, ann 
que ees fruits étant mangés par les élus qui ne íe ma
rioient point, elles ne foient plus liées aveclachair, 
& qu'elles achevent leur purifícation avec les elus, 
40. qu'entre ees ames , i l y en a qui font renvoyées 
dans des corps mortels, pour vivre de la vie dése 
& confommer ainfi leur purifícation & leur la 11 ' 
car leprivilege des ames des é lus , étoit de retour 
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dans le del des qu'elleíbnt íeparées du corps , parce 
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elles íbnt parvenúes á la perfettion requiíe pour 

cela. 
Ouand on reíléchit fur i 'ancienneté & runiver-

falité de cette doSrine de la tranjmigration des ames , 
il eñ naturel de fe demander ce qui peut y avoir don-
néliei-1- M. de Beauíbbre croitqu'eile tira fon origi-
ne jes opinions ftiivantes. 

í. La préexiílence des ames établie au long par 
Platón, dans le dixieme livre des lois. Cette opinión 
futtres-tfénérale parmi les philoíbphes , & elle a ¿té 
trés-commune parmi les peres grecs ; elle leur a pa-
rumeme néceflaire pour maintenir Tiinmortalité de 
rame* . • • /1 r • J 

II. Ce fentiment qui eír une luite du premier, pa-
rutauffifuffiíamment lié avec la métempfycofe. Dé
la vient que les Egyptiens, fi Ton en croit Héro-
doíe /. H ' P-123 • fLirent les premiers qui immorta-
liferent les ames, & etablirent en méme tems la tranf-
migration. 

III. La néceffité de la purification des ames avant 
que d'étre relies dans le ciel , d'oü elles éíoient def-
cendues. « Ce fentiment, dit l 'hillorien du Mani-
» chéífme , qui ne fait point de deshonneur á la rai-
» fon, a paru conforme á l'Ecriture , a été embraíTé 
» par plufieurs peres, & a fourni l'idée du purga-
» toire ». Platón eft formel fur la néceííité de cette 
purification. « Les ames, difoit ce philofophe, in 
» Tim. §. X X V I I I . p. 3.3z. ne verront point la fin de 
» leurs maux, que les révoluíions du monde ne les 
» aient ramenées á leur étatprimitif , & n e les aient 
» purifiées des taches qu'elles ont contrapees, par 
» la contagión du feu, de l'eau , de la terre, & de 
» l'air». 

IV. Eníín les philofophes jugerent que la juftice 
& l'équité de Dieu ne lui permettant pas de l ivrer 
aux demons les ames vicieufes , á la fin d'une feule 
víe & d'une feule épreuve , crurent que la Provi-
dence lesrenvoyoit aprés la mort en d'autres corps, 
comme dans de nouvelles écoles , pour y étre chá-
tiées felón leurs mérites y 6c purifiées par le chá-
tiraent. 

Les Juifs bornoient ees tranfmigrations á trois, ima-
ginationqu'ils paroiííent avoir prife de Platón, qui 
ne permettoit l'entrée du ciel qu'aux ames qui s'é-
toient fignalées dans la pratiqüe de la vertu pendant 
trois incorporations. Obfervons cependant que cette 
opinión que les ames ne parviennent á la fouveraine 
félicité qu'aprés avoir vécu faintement pendant trois 
incorporations, étoit re9ue chez les Grecs plus d'un 
fiecle avant Platón ; c'eíl ce qui paroít par' ees vers 
dePindare, Olympien, O d . I L v. 122. 

Otrot írohfxctaav sírp/f 
EnetTtpad'i ¡ULtivctimS 
ATTO Tr&yjTTcLV ctŜ mm í ^ s ^ 

OtToi' tirctfa Kpoca 
Tt;po-;f, 

Qui valuerunt ad tertiam ufque viccm utrohique ma-
mnus animam ah injuflis omninh abjiinere ^perrexerunt 
Jovis viam ad faturni urbem. Tels étoient les fon-
demens de la métempfycofe. Ceft au lefteur á juger 
fi ees principes font affez folidement établis pour en 
conclure ce dogme : exceptons pourtant l'immorta-
üté del'ame, dont la métempfycofe n'eíl rien moins 
S:u une conféquence néceífaire. 

A l'égard de la préexiítance des ames , on pour-
roit touí-au-plus laregarder comme polí ible, & non 
comme prouvée. La néceííité de la purification des 
ames paroit prouver trop ; car en lafuppofant, i l 
s ̂ n(lnvra que les ames humaines ne pourront étre 
admifes dans le ciel ; qu'on les faffe pafíer par autant 

corps qu'on YOudra? elles neferont j a m á i s ex^mp-

tes de défauts dans cette vie , & par conféquent ja
máis bien qualifiées pour le féjour des bienheiireuY. 
Enfin, par rapport á la juítice de Dieu , i l s'agit de 
favoir fi le tems d'épreuve que Dieu accorde aux 
hommes pendant une feule vie , n'eíl pas fuffiíant 
pour mettre l'équité du íbiiverain juge á couvert ; 
d'ailleurs , outre le tems accordé á chaqu j h ^inme , 
les fecours qu'il a eus, les talens qi f i l a recus , en un 
mot les circonfiances de fon état , doivcat entrer, 
en ligne.de compte. (Z>./.) 

TRANSMÍSSION, f. f. en Optijue, fignlfie la pro-
priété par laquelle un corps tranlpareni: laiíTe paffeí" 
lesrayons de lumiere á-travers fa iubílance ; dans ce 
knstranfmijjion eft oppoíée á réjkxion , qui é& l'ac-
tion par laquelle un corps renvoie les rayons de l u 
miere quitombentfur fafurface. ^oyqREFLEXIÓN. 

TranfruiJionÍQ dit auíli dans le méme fen? que re-
fraftion , parce que la plupart des corps , en tranf-
mettant les rayons de lumiere , leur font, fubir auííi 
des réfraftions , c'eíl-á-dire , les brifent au point 
d'incidence , & les empechent de fe mouvoir au-de-
dans de la fubílance du corps fuivant la méme direc-
tion fuivant laquelle ils y font entres. Foye^ RÉ-
FRACTION. 

Pour ce qui eft de la caufe de la tranjmiffíon , 011 
pourquoi certains corps tranfmettent, &"pourquoi 
d'autres réfléchiífent les rayons , voye^ Us anicUs 
D l A P H A N É l T É , T R A N S P A R E N C É , & O?AGITE. 

Newton prétend que les rayons de lumiere font 
fufceptibles de tranfmijjion & de réflexion. II appelle 
cette vicifíitude á laquelle les rayons de lumiere font 
fujets , des accés defacile réf lexion&de facile tranf
mijjion ; & i l fe fert de cette propriété pour expli-
quer dans fon optique, des phénomenes curieux 
finguliers , que ce philofophe expofe dans un añez 
granddétail. /^O/.RAYON 6*LUMIERE. Chamber5.(p) 

TRANSMISSION , {Jurifprud,') eft la tranílation 
qui fe fait de plein droit de la perfonne du défunt en 
la perfonne de fon hér i t ie r , de quelque droit qui 
étoit acquis au défunt au tems de fon décés. 

L a tranfmiJjloTi a lien pour un legs ou fidei-com-
mis, quand méme le légataire ne l'auroit pas encoré 
reí^ue , pourvu néanmoins que le droit lui füt ac
quis. 

Pour venir par tranfmijjion, i l faut étre héritier 
de celui dont on exerce le droit , au lien que celuí 
qui vient par repréfentation, peut faire valoir fon 
droit , quoi qu'il ne foit pas héritier de celui qu'il 
repréíente. 

En fait de fidei-commis ou fubftitution , la tranf 
mijjion avoitlieu aux parlemens de Touloufe, Bor-
deaux & Provence, de maniere que les enfans du 
premier fubftitué recueilloient le fidei-commis , en
coré que leur pere fut décédé avant le grevé ; mais 
l'ordonnance des fubftitutions, tit. j . art. 29. porte 
que ceux qui font appellés á une fubftitution , & dont 
le droit n'aura pas été ouvert avant leur décés, ne 
pourront en aucun cas étre cenfés en avoir tranfmis 
í'efpérance áleurs enfans ou defeendans, encoré que 
la fubftitution foit faite en ligne direfte par des af-
cendans , &; qu'il y ait d'autres fubftitués appellés á 
la méme fubftitution, aprés ceux qui feront décédés 
& leurs enfans ou defeendans. / ^ j / ^ Ricard , des do-
nations ; B r i l l on , au mot TRANSMISSION. ( ^ ) 

T R A N S M U T A T I O N , f. f. en Géométrie, fe dit 
de laréduf t ion ou duchangement d'une figure, ou 
d'un corps en une autre de méme aire ou de méme 
folidité, mais d'une forme diíFérente ; comme d'un 
triangle en un quarré , d'une pyramide en un paral-
lélipipede, &c, Foyei FIGURE, &C, 

TRANSMUTATION, dans lafublime Géométrie, eíí 
le changement d'une courbe en une autre de méme 
genre ou de méme ordre. 

M , Newton dans le premier livre de fes prltidptst 
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Ject. ij. a donne la méthode pour la tmnfmutaúon 
d'une courbe en une autre , & le fert avec beaucoup 
d'élégance de cette tranfmutation pour réfoudre dif-
férens problémes qui ont rapport aux íe&ions coni-
ques. 

O n peut remarquer que le probléme de M . New
ton fur la tranfmutation des courbes, eíl le meme 
que celui que M . l'abbé de Gua a réíbiü dans les ufa-
ges de fanalyfi di D&fcarus, íur la courbe ou Tom-
bre que forme la proje£Hon d'une courbe quelcon-
que expoíee á un point lumineux. ( O ) 

T R A N S M U T A T I O N , {ALchirnie.} voye^ H E R M É -
T I Q U E , Philofophk, & P l E R R E P H I L O S O P H A L E . 

T R A N S P A R E N C E , ou D I A P H A N É I T É , f. f. en 
Phyjíqm , figniíie la propriété en vertu de laquelle 
un corps donne paffage aux rayons de lumiere. 

La tranfparmce des corps a été attribuée par quel-
ques auteurs au grand nombre de pores ou inrerfti-
ces qui fe trouvent entre les particules de ees corps; 
mais cette explicatíon , felón d'autres, eíl extréme-
ment fautive ; parce que la plíipart des corps opa
ques & folides, que nous connoiíTons dans la nature, 
renferment beaucoup plus de pores que de matiere, 
ou du-moins beaucoup plus de pores qu'il n'en faut 
pour donner paíTage á un corps auííi déiié & auíli 
íubtil que celui de la lumiere. Voyci PORE. 

Ariftote, Defcartes , b e attribuent la tranfparence 
á la reftitude des pores; ce q u i , felón eux, donne 
aux rayons de lurtiiere le moyen de pafíer á-travers 
les corps, fans heurter contre les parties folides ? & 
íans y liibir aucune reflexión : mais Nevton prétend 
que cette explication eíl imparfaite, puifque tous 
les corps renferment une quantité de pores , qui eíi 
plus que fuffifante pour tranfmettre ou faire paíTer 
tous les rayons qui fe préfentent , quelque íituation 
que ees pores puiíTent avoir les uns par rapport aux 
autres. 

Ainíi la raifon pour laquelle les corps ne font pas 
tous tranfparens, ne doit point étre attribuée felón 
l i l i , au défaut de reftitude des pores , mais á la den-
fité inégale de leurs parties, ou á ce que'les pores 
font remplis de matieres hé té rogenes , ou enfin , á 
ce que ees pores font abfolument vuides : car dans 
tous ees cas, les rayons qui y entrent fubiffant une 
grande variété de réflexions & de réfra£Hons , ils fe 
trouvent continuellement détournés de cóté 6c d'au-
tre , jufqu'á ce que venant á tomber fur quelques 
parties folides du corps , ils fe trouvent enfín tota-
lement éteints &abforbés. Foye^ RAYÓN 6* REFLE
XIÓN. 

C'eíl pour ees raifons, felón Newton, que le lié-
ge , le papier, le bois, &c. font des corps opaques, 
& qu'au contrairele diamant, le verre, le talk, font 
des corps tranfparens : la raifon, felón l u i , eíl que 
les parties voiíines dans le verre & le diamant, font 
de la méme denfité; de forte que l'attradion étant 
égale de tous les cótés , les rayons de lumiere n'y 
fubiíTent ni réflexion , ni refradlion ; mais ceux qui 
entrent dans la premie-re furface de ees corps, con-
tinuent leur chemin jufqu'au bout fans interruption, 
excepté le petit nombre de ceux qui heurtent les par
ties folides : au contraire les parties voifines dans le 
bois , le papier, &c. different beaucoup en denfité; 
de forte que l'attradion y étant fort inégale, les 
rayons y doivent fubir un grand nombre de réfle
xions & de réfra£Hons; par conféquent les rayons 
ne peuvent paíTer á-travers ees corps, & étant dé
tournés á chaqué pas qu'ils font, i l faut qu'ils s'amor-
tiíTent á la fin, & qu'ils fe perdent totalement. Foye^ 
OPACITÉ. Chambers. 

T R A N S P A R E N T , c'eftla méme chofe que dia-
pbane. Voyc^ DIAPHANE , &c. Ce mot eíl formé du 
latín pelluceo, je brille á-travers. 

Tranfparent, eíl oppofé au mot opaque, Foyc{ OPA
QUE. 

TRANSPÍRATION ,f. f. en Médecine, aaion üar 
laquelle leí humeurs íuperfíues du corps fontpouílf 
dehors par les pores de la peau. ^J^ÉVACUATION-5 
PORE & PEAU. 1 

II y a dans la peau une infinité de ees pores de la 
tranfpiradon, dont les plus confidérables font les orí
fices des conduits qui viennent des glandes miliairé¿ 
Foy<i{ GLANDE 6* MILIAIRE. 

Quand la tranfpiradon eíl afíez abondantc pour 
étre appercue par les fens, comme dans la fueur 
on l'appelle la fenfible tranfpiradon ; quand elle échaiv 
pe aux fens , comme dans l'état ordinaire du corps 
elle prend le nom d'infeníible tranfpiradon. foyel 
SUEUR. ^ 

Lorfqu'on fe fert í implement , &fans aucune ad-
dition ou adje£lif, du mot tranfpiradon, i l s'entend 
toujours de l'infenlible tranfpiradon, 

Tranfpiration s'emploie auííipar quelques auteurs 
pour fignifier Ventrec de Vair , des vapeurs, &c. dans 
le corps par les pores de la peau. Foyer^kw, 

Cardan explique par le moyen de cette tranfpira
tion le phénomeneprodigieux d'une femme,dontles 
uriñes de chaqué jour péfoient 27 livres ; quolaue 
tous les alimens qu'elle prenoit, tant fecs que liqui
des , n'allaiTent pas au-delá de quatre livres. Le doc-
teur Baynard croit qu'il y a dans les hydropiques 
quelque tranfpiration femblable. Foye^ HYDROPI-
SIE. 

Les anciens , Hippocrate, Gallen , &c. connoif-
foient cette efpece d'évacuation; mais Sanftonusfut 
le premier qui la réduiíit á quelques regles détermi-
nées. On lui eíl redevable de l'invention & de la 
perfection de la dodrine de l'infeníible tranfpim-
don. 

Les valíTeaux par lefquels fe fait la tranfpiration 9 
s'ouvrent obliquement lous les écailles de l'épider-
me ou de la furpeau, ils font d'une petiteíTe inconce-
vable. Suivantun calcul de Leewenhoeck, i l paroit 
que Ton peut couvrir avec un grain commun de fa-
ble, cent vingt-cinq mille embouchures ou orífices 
extérieurs de ees vaiíTeaux. Foye^ CUTICULEOMÉPI-
DERME , GLANDE MILIAIRE , &c. 

De chaqué point du corps, & par toute l'étendue 
de la cutícule , i l tranfude continuellement une hu-
meur fubtile qui fort de ees vaiíTeaux. 

Des expériences bien confirmées ont appris que la 
cpiantité de matiere pouíTée au-dehors par cette voie, 
etoit plus coníidérable que celle qui fe rendoit par 
toutes les autres. Foye^ SELLE, URIÑE, &C. 

En fuppofant une diete modérée , un age moyen, 
& une vie commode , San£lorius a trouvé en Italie 
que la matiere de l'infenfible tranfpiration étoit les 
|- de celle que Ton prenoit pour aliment; de-forte qu'il 
n'en reíloit que les | pour la nutrition, & les excre-
mens du nez, des oreilles, des inteílins, de la veífie. 
Foye^ EXCRÉMENT. 

Le méme auíeur démont re , que Ton perdenun 
jour par l'infenfible tranfpiradon autant qu'en qua-
torze jours par les felles; & en particulier, quepen-
dant la durée de la nuit , on perd ordinairement feize 
onces par les u r iñes , quatre parles felles, & plus de 
quarante par l'infenfible tranfpiration, 

II obferve auíli qu'un homme qui prend dans un 
jour huit livres d'aiimens , en mangeant & en bu-
vant, en confume cinq par l'infeníible tranfpiration : 
quant au tems , i l ajouts que cinq heures aprés avoir 
mangé , cet homme a tranípiré environ une livre; de-
puis la cinquiemeheure jufqu'á la douzieme, envirpn 
trois l ivres; & depuis la douzieme jufqu'á la feizies 
me, prefque la moitié d'une livre. 

La tranfpiradon infenfible furpafle done de beau
coup toutes les évacuations fenfibles prifes enlem-
ble. Et i l fuit des expériences de Sanaorius, q1̂ 011 
perd davantage en un jour par la tranfpiradon, ^eft 



T R A 

uinze ¡oüfs par tous ks autres émondoíres . Foye^ 
£M0NCTOIRE. 

Borelli dit que les avantages de l'infeníible íranf-
'ration íbnt fi coníidérables , que fans elle les ani-

niaux ne pourroient pas coníerver leur vie. 
La tranfpiration eíí abfolumentnéceíTaire dans l'é-

conomie anímale, pour puriííer la maíTe du íang , &: 
le débarraíTer de quantité de partí cules inútiles 6c hé-
téro^enes, qui pourroient le corrompre. De-lá vient 
que q̂uand la tranfpiradon ordinaire eft arrétée , i l 
furvient tant de maladies, particulierement de ÜQ-
vres, de gratelles , &c. ^ 

La tranfpiration eft néceíTaire á l'organe du tou-
cher, parce qu'elle empéche les mamelonsde la pean 
d'étre deíTéciiés, íbit par l 'air, íbit par Fattouchement 
continuel des corps extérieurs. 

Lefroid empéche la tranfpiration en. refíerrant Ies 
pores de la peau, & épaiííifiant les liqueurs qui cir-
culent dans les glandes cutanées. La chaleur au-con" 
traire augmente la tranfpiration, en ouvrantles con-
duits excrétoires des glandes , 6L en augmentant la 
fluidité & la vélocité des humeurs. Foyci FROID 5 
&c. 

Les grands fymptómes d'un état parfait de fanté 
& les principaux moyens de la conrerver, íont d'en^ 
iretenir beaucóup de ílibtilité, d'uniformité & d'a-
bondance dans la matiere de l'infeníible tranfpiration, 
& auffi, quand elle augmente api es le íbmmei l , &c. 
au-contraire, le défaut de ees qualités eft le premier 
fymptóme aíTuré, & peut-étre la caufe des maladies. 
Voyí{ SANTÉ 6- MALADIE. 

La tranfpiration fe fait, s'entretient, s'accroít par 
les vifeeres, les vaiíTeaux, les fibres ; par le mouve-
ment ou un exercice qui aille jufqu'aux premieres 
apparences de la faeur, par un ufage moderé des 
plaifirs, en dormant fept ou huit heures, fe couvrant 
bien le corps, & néanmoins ne le chargeant pas de 
couverture : la gaieté, une nourriture légere fermen-
tée & néanmoins folide, & qui n'eíl: pas graffe , un 
air pur, froid, pefant, &c. contribuentbeaucoup á la 
tmnfpiraúon. Le contraire de toutes ees chofes ? de 
méme que raugmentation des autres excrét ions , la 
diminuent, l 'empéchent, l'alterent. 

i On voit done la caule, les eíFets, &c. de cette má-
tiere de la tranfpiration, de ion ufage pour conferver 
lafoupleííe & la flexibilité des parties , en leur ren-
dant ce qu'elles ont perdu ; mais principalement en 
confervant l'humidité des mamelons nerveux, en les 
entretenant frais, vigoureux, propres á étre affedes 
par les objets, & á tranfmettre á l'ame leurs impref-
fions. Foy^ NERF,SENSATION, Ó-Í;. 

Une trop grande tranfpiration occafionne des foi-
HeffeSj des défaillances, des morts íubites ; une trop 
petite , ou méme une fuppreffion totale de cette ac-
íion fait que les vaiíTeaux capillaires fe deflechent, fe 
HetníTent & périífent: i l arrive auííi que les plus 
grands émon&oires en font obí l rus , ce qui trouble 
te eirculation, & rend les humeurs cauftiques : de-lá 
viennent la putridi té, la crudi té , les fievres , les in -
llammations, les apofthemes ou les abfcés. Voye? M A -
UDIE. / 

Pour déterminer l'état & Ies qualités de la tranf*-
/̂ "ZOTZ néceífaires á juger de la difpofition du corps, 
oanaorius inventa une chaife á peler, avec laquelle 
^ examinoit la quantité , les degrés de tranfpiration , 
oans différentes circonílances du corps , fous diífé-
jentes températures de l 'a i r , dans diíférens interval
os qu'il mettoit á boire, á manger , á dormir, &c . 
^ { C H A I S E dcSanBorius. 

V>iielques-uns des phénomenes les plus extraordi-
naires, qu'il a obfervés par ce moy en , font que quel-
^ues tems aprés avoir mangé , la tranfpiration eft 
^oindre qu'en tout aütre tems : que la tranfpiration 
\>ia plus grande entre la cinquieme la douzieme 

heure apres les repas; que rexercice foit éh allañt 
cheval, en carroífe , en batean, &c. íbit en joitánt 
á la paume , en patinant, & furtout les friftiohs vi* 
ves fur la peau, íont des moyens merveilleuX pour 
provoquer la tranfpiration ; que lorfqu'on fue elle eíl 
moindre qu'en tout autre tems; & que les femmeá 
tranfpirent tonjours beaucóup moins que les hom-
mes. 

T R A N S P L A N T A T Í O N , {Médecine.') méthode dé 
guerir les maladies imaginée & foigneufemént re-
commandée par Paracelié ; elle coníiíle á faire paf-
fer une maladie d'un homme dans un autre , Ou daná 
Un animal, ou méme dans une plante , de facón qué 
le fujet qui Ta commimiquée en eft totalement déli-* 
vré. On a táché de conílater par des faits cette p ré -
tention chimérique de Paracelfe, indigne de ce grand 
homme; les Allemands fur-tout extrémement atta-
chés aux remedes fmguliers, fe font appliqués á fairé 
valoir cette méthode ; & pendant que les médecins 
des autres pays la laiffoient enfevelie dans un oubli 
bien légitime, ils faiíbient des expériences & des longá 
raifonnemens, les uns pour la dét rui re , ¿k les autreá 
pour la coníirmer. Georgius Francus rapporte plu^ 
íieurs exemples de maladies qu'il aífure guéries par
la tranfplantadon ( ephemer. nat. curiof. ann. iv. & v. 
obferv. 102.) Maxuel , médecin écoífois, a fait un 
traité particulier oü i l s'en déclare le partifan ; Tho-
mas Bartholin en parle dans une diífertation épiílo-
laire, & prétend avoir Une mumie eífentielle t i réé 
des afires dans qui les maladies fe tranfplante.nt 
promptement. Hermann Grube n'a rien oublié pour 
faire proferiré la tranfplantation comme inutile ou 
fuperílitieufe; Reifelius aífure que cette méthode eíí 
principalement appropriée dans les hydropifies , 6¿ 
raconte avoir gueri par fon moyen deux enfans d'hy-
drocele , qui avoient réfiílé á toutes fortes de reme
des , i l fe fervit dans le premier cas d'un limaron 
rouge , qu'on frotta á diverfes reprifes fur la partie 
afFeftée ; on l'attacha enfuite au haut de la tumeur 
pendant 24 heures, aprés quoi on le fufpendit ex-
poíé á lafumée. Cette opération réitérée trois ibis 
de méme fa^on, l'hydrocele difparut; dans le fecond 
cas , i l fít avec le méme fuccés la tranfplantation dans 
l'urine méme du rnalade, qu'il mit eníuite,chargce de 
la maladie, dans une coquille d'ceuf, auííi expofée á 
la fumée. Crcdat judezus apella , non ego. 

Le méme auteur aífure avoir vu guerir une hernie 
inguiñalepar le téléphium récemment arraché^appli-
qué fur la tumeur, & enfuite planté & cultivé avec 
beaucóup de fo in ; les tranfplatíitateurs recommen-
dentde veiller avec une extréme attentionaux plan
tes & aux animaux dans qui on a fait paíTer les ma
ladies , parce que lorfqu'ils fouíFrent, font incom-
modés , ou meurent, la períonne de qui ils ont re9U 
la maladie fe fente auífi-tót de leur altération: on 
raconte qu'un homme ayant traníplanté fa maladie 
dans un chéne , fut confiderablement incommodé 
d'une bleflure qu'on fit á cet arbre ; les Allemandá 
regardent le té léphium, comme la plante la plus fa
vorable á la tranfplantation , ils la refervent princi
palement á cet ufage , & i'appellent en conféquence 
rabm-trauf. 

Parmi les fecrets de bonnes femmes, on trouve 
quelque idéé de la tranfplantation ; ees efpeces de 
médicaílresfubalternes confeillent beaucóup dans les 
íi evres malignes, peílilentielles , de meltre dans le lit 
du rnalade , d'attacher méme á leur pié un crapáud, 
un ferpent, un chien ou tout autre animal; elles pre* 
tendent qu'ils attirent le venin qui eft la caufe de la 
maladie , & elles aífurent avoir vu ees animaux de
venir aprés cela prodigieufement enflés , & mourir 
promptement en exhalantune puanteurinfoutenable; 
on peut voir un cfFet analogue á la tranfplantation 
dans ce qui arrive aux vieillards ? fuivant quelques 
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auteurs, lorfqu'ils coucbent avec des jennes gens iís 
fe confervent plus long-tems en bonne fant'é , frais & 
difpos, & les jeunes gens fe reffentent beaucoup plu-
íót des incommodités de la vieiUeíTe ; ce fait mérite 
encoré d'etre foigneufement examiné; nous pouvons 
conclure des autres que le defir de vivre & de fe bien 
porter eíl fi fortement gravé dans le cceur de tous les 
hommes, qu'il n'y a ríen qu'on n'ait imaginé dans la 
vue de le réalifer, & qu'on n'a ríen propofé de fi ab-
íurcle qui n'ait trouvé des partifans. (7/2) 

TRANSPLANTATION D'ARBRES , ( Jgr icu l í .^on a. 
imaginé l'art de tranfplanter les grands arbres frui-
íiers des vergers: un particulier en fit reífai en An-
eleterre dans le dernier í iecle; i l avoit eu pendant 
vingt ans un verger rempli de pommiers & de poi-
riers. Ces arbres étoient en bon état & produiíbient 
du fruit en abondance. 11 íe trouve obligé d'aller de-
meurer 'dans une autre maifon de campagne a envi-
ron un mille de ce verger ; i l eílaya d'emporter avec 
lui fes arbres fruitiers dont i l étoit amoureux. Pour 
cet eíFet i l fit faire, au mois de Novembre, des tran-
chées autour de leurs racines, &: des trous affez 
grands pour recevoir chaqué arbre qu'il vouloit 
tranfplanter dans fon nouveau jardin avec la motte 
de terre. AuíH-tót que les gelées commencerent á 
étre aííez fortes pour fon deífein, & qu'elles eurent 
endurci la terre autour des racines, i l fit lever les 
arbres avec des leviers fans rompre la motte, & les 
fit conduire fur des traineaux á l'endroit de fon nou
veau jardin qui leur étoit de í l iné ; i l les laiífa dans 
l'état qu'ils avoient été apportés , & au dégel i l mit 
de nouvelles terres autour des racines , termina fon 
ouvrage, & fit remplir les tranchées de nouvelle 
terre qu'il y afFaiíTa. 

U n mois aprés avoir ainfi tranfplanté fes arbres, 
i l fit oter un bon tiers des branches,pour les déchar-
ger á proportion de la quantité de racines qu'ils 
avoient perdues; Scl'été íuivant i l en recueillit paf-
fablement de fruits : voilá ¡ufqu'oü de nos jours les 
Anglois ont pouíTé l'induílrie du jardinage ; ils font 
parvenus non-feulement á faire, quand i l leur plaít, 
de leurs arbres fruitiers , des arbres pour ainfi-dire 
ambulans, mais encoré á les tranfplanter á rebours. 

M . Bradley a lui - meme imaginé de tranfplanter 
les jeunes arbres au milieude l'été, & : i l aífure l'avoir 
vü exécuter avec fuccés par un curieux de Kenfing-
ton. Comme la féve de plufieurs arbres eíl dans l ' in-
aftion vers le milieu de l ' é té , fi on les tranfporte 
dans ces momens favorables, ils ont plus de tems 
pour fe fortifier avant l 'hiver, que ceux que Ton re
írme dans l'aiitomne , & font inconteííablement 
mieux préparés á pouííer de fortes tiges que ceux 
que l'on tranfplanteroit au printems ; mais les arbres 
quiperdent leurs feuilles réufíiroient-ils auí l i -bien 
par cette méthode que les arbres toujours verds ? II 
reíle encoré un grand nombre d'expériences á ten-
ter fur la tranfpLantation, &: les mauvais fuccés ne 
doivent pas décourager. ( Z ? . / . ) 

T R A N S P O R T , f. m. ( Gram, & Jurlfprud.) eíl un 
afte qui fait paíTer la propriété de quelque droit ou 
a£lion d'une perfonne á une autre, par le moyen de 
la ceííion qui lui en eíl faite; ainfi tranfport & ajfion 
en ce fens ne font qu'une meme chofe. 

Celui qui fait le tranfport eíl appellé ce^^/ , & 
celui au profit duquel i l eíl fait eíl appellé ujjion-
naire. 

Le tranfport fe fait avec garantíe ou fans garantie, 
ce qui dépend de la convention. 

Le cédant eíl cependant toujours garant de fes 
faits & promeffes. 

Le tranfport ne faifit que du jour qu'il a été fignl-
fié, c'eíl-á-dire qu'il n'a d'eíFet contre le déb i teur& 
les autres tierces perfonnes que du jour qu'il a été 
figniíié & copie donnée au débiteur. 

Le détaut de fignifícation au débiteur opere' 
IO. Que le payement fait au cédant eíl valabl? 

fauf le recours du ceífionnaire contre le cédant 
2o. Qu'un créancier^ du cédant , meme poí¿iei,f 

au tranfport non - fignifíé, peut faifir & arréter I 
dette cédée. " a 

3 0. Qu'an fecond ceífionnaire du meme eíFet avant 
fait íigniner le premier fon tranfport > eíl préféré au 
premier ceífionnaire. 

L'acceptation du tranfport de la part du débiteur 
équivaut á une figniíicadon. ' 

II y a certaines chofes dont on ne peut faire vala-
blement un tranfport á certaines perfonnes, comme 
des droits litigieux aux juges , avocáis, procureurs 
/ ' oy^ DROIT LITIGIEUX. 

Les ceífions & tranfports fur les biens des mar-
chands en faillite font nuls,s5ils ne font faits au-moins 
dix jours avant la faillite. Ordonii. du commerce 
tit. x j . art. 4. 

La délégation eíl différente du tranfport, en ce 
qu'elle faiíit fans étre íignifiée, mais i l faut qu'elle 
foit faite du confentement du débiteur, ou par lui 
accepíée. ^oye^ D É L É G A T I O N . ( ^ ) 

TRANSPORT , ( Commerce. ) a£lion par laquelle on 
fait pafier une chofe d'un lieu ou d'un pays en un 
autre. Le tranfport Jes marchandifes par eau étant 
plus commode, plus aifé, & infiniment moins coü-
teux que par terre, demande tous Íes foins du gou-
vemement pour le procurer au commerce. {D. /.) 

T R A N S P O R J " , terme de Temur de Uvres , ce mot fe 
dit du montant des addiíions des pages qui font rem-
plies, que l'on porte au commencement des autres 
pages nouvelles; i l faut bien prendre garde de fe 
tromper dans le tranfport qui fe íait dans íes livres, 
du montant des pages. Ricard. ( D . J . ^ 

TRANSPORT, TR^NSPORTER , (Jardinage.) fe 
dit des terres que l'on enleve d'un baííin, d'un ca
nal , d'un boulingrin, ou bien des terres qu'on ap-
porte pour conílruire une terraíTe, une plaíteforme, 
un belvedere. 

II y a quatre manieres de tranfporter les terrés, 
dans des tombereaux tirés par des chevaiix,des ca-
mions trainés par deux hommes, des paniers mis 
fur des ánes , & dans des brouettes ou des hotíes íer-
vies par des hommes. 

Les deux premieres manieres font á préférer, 
quand le lieu oü on tranfporte les terres eíl fort eloi-
g n é ; un tombereau á unkrheval contient environ ó 
piés cubes de terre, & vaut trois ou quatre voyages 
d'un áne qui porte 2 piés cubes dans fes deux pamers; 
les camions contiennent ordinairement 8 piés cubes, 
enforte qu'il faut vingt-quatrc tombereaux tirés par 
deux chevaux, contenant 9 piés cubes de terre, 
pour contenir une toife cube de terre; quand iís ne 
font tirés que par un cheval i l faut trente-fix tombe
reaux. 

Lorfque la diílance e í lpeu confidérable, on peut 
fe fervir des ánes ainfi que des brouettes ou des 
hottes ou qui ne contiennent qu'un pié cube de 
ierre; ainfi un áne en porte le double á la fois, & on 
eílime que trois cens hottes ou brouettes médiocre-
ment chargées contiennent une toife cube de terre. 

Lafituation des lieux aíTujettií á l'une de ces qua
tre manieres, telle que feroit une defcente un peu-
roide fur un coteau, ou i l faut abfolument des hot-
teurs. 

S'il fe trouvoit des rochers dans les terres, on y 
feraranger des fagots autour de chaqué roche; on y 
mettra le feu, & quand la braife fera bien échauítee 
on jettera de l'eau defíus, ce qui la fera fendre & 
éclater avec bruit. C'eíl ainfi que le grand Anmbal 
en paífant les Alpes, fit diífoudre les rochers au rap-
port d e T i t e - L i v e ; i l fe fervit de vinaigre au-heu 
d'eau. £amque [quum & vis yentis apta faciendo 
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coorU ejftO fu^ce^unt > ardentiaqm faxa ínfitfo aceto 
Mtnfaciunt. Titi-Livii , lib. X X I . n0. 37. ^ 

Oü tranfportc des arbres en motte enmanequinee, 
foit fur de petits chariots appellés diabks, ou íur de 
olus orands avec des chaínes de fer qui les attachent. 

Lesorangers & les arbres encaiíTés d'une moyenne 
forcé, íe vanfportmt íur des civieres ou fur des traí-
neaux, deüx hommes les portent encoré avec dé 
croííes cordes attachees á des crochets qui embraíTent 
les quatre piliers de la cáiffe; des chariots tires par 
deschevauxferventá¿/-íz/zy/por/¿r les ^rands arbres. 

TRANSPOSíTIF, V E , adj. {Gram.^ M . l'abbé 
Q'imá.^Princip. dije. I. tom. I.pag. 2.3.) divife les 
jangues en deux elpeces genérales , qu'ii nomme 
andogues & tmnfpojitivcs. 

II appelle langues analogues, celles dont la fyn-
íaxe6¿la conílrudion uílielleíbnt tellément analo-
guesárordre analytique,que la íuccefíion des mots 
dans le diícoürs y íuit la gradátion des idées. 

II appelle langues tranfpojíttves, celles qui dans 
i'élocution donnent aux noms & aux adjedifs des 
terminaiíbns reiatives á l'ordre analytique i & qui 
acquierent ainfi le droit de leur fai're íiiivre dans le 
difcours une marche ientierément indépendante de 
laílicceffion naturelle des idées. Foye^ LANGÜE, 
án. iij. § . /. {B . E . R. M . ) 

TRANSPOSITION ? í. f. en Algebre , fe dit de l'opé-
ration qu'oñ fait en tranfpofant dans une équation 
un terme d'un cóté á l'autre; par exemple, ñ ÍZ4- c 
= ¿, on aura en ret-ranchant de part & d'autre c, 
a-\- c — c =zb—c ^ ou. a = b— c, oü Ton voit que le 
térme c eíl tranfpofé du premier membre au fecónd 
avec un figne contraire á celui qü'il avoit. On ne fait 
aucun changement dans une équation en tranfpo
fant ainfi les termes d'uñ membre dans l'autre, pour-
vu qu'on obferve. de leur donner des íignes con-
traires. Par exemple, fi on avoit a — c ^ b , on auroit 
en ajoutant de part & crautre c, a — c + c=:b -\- c , 
ou ÍZ = ¿ -j- c ; les regles des tranfpojitions font fon
dees für cet axiome, que íi á des quantités égales on 
en ajoute d'égales , ou qu'on en retranche d'égales, 
iestousdans le premier cas feront égaux , & les reílés 
dans le fecond. (O) 

TRANSPOSITION , en Mufique, eft le changement 
par lequel on tranfporte une piece de Mufique d'un 
ion á un autre. 

Je fuppofe qu'on fait deja qu'il n'y a propremeht 
que deux modes dans la mufique; de telle forte que 
compofer en tel ton , n'eíl autre chofe que fixer fur 
lelle ou telle tonique le mode qu'on a choifi. Mais 
comme l'ordre des fons ne fe trouve pas naturelle-
ment difpofé fur toutes ees toniques, comme i l de-
vroit étre pour y établir le mode, on corrige cette 
irrégularité par le moyen des diézes ou des bé-
wols dont ón arnie la c ié , voyt^ CLÉ TRAÑSPOSÉE. 
Quand ón a done compofé un air dans quelque ton, 
& qu'on le veut tranfpofer dans un autre, i l ne 
sagit que d'en é leverou abaiífer la tonique & tou
tes les notes d'un ou pluíieurs degrés , felón le ton 

on a choifi; puis de changer l'armure de la cié , 
conformément á ce nouveau ton : tout cela eíl égal 
pour les voix ; car en appellant toujours ut la to
nque du mode majeur, & La celle du mode mi-
neur, toas les tons leur font indiíférens, & c'eíl 
laffaire des inftrumens, voye^ G Á M M E , M O D E . 
Mais ce n'eíl pas pour ceux-ci une petite attention 

tranfpofer dans un ton ce qüi eft noté dans un 
autre : car quoiqu'ils fe guident par les notes qu'ils 
^nt lous les yeux , i l faut que leurs doigts en íouchent 
de toutes différentes, & qu'ils les alterent diíférem-

, feion |a différence de l'armure de la cié pour 
J.e ton ^oté & pour le ton tranfpofé : de forte que 
ouvent ils doivent faire des diéfes oii ÜS voient 

¿lesbémols, & y ia yerfd, 6cc, 

C'eíl un des grands avantages du fyíléme dont 
nous avons parlé au mot notes, de rendre la mu-
fique notée par cette méthode également propre á 
tous les tons en chángeant une feule lettre , ce 
q u i , ce me femble, met poür les inílrumens ees 
nouvelles notes au-deífus de celles qui font éta-
blies a£luellement. Voye^ NOTES. (.V) 

TRANSSUBSTÁNTIATÍON, (Théol.) tmnjfuh-
¡lantiadó, pris dans un fens général , fignifíe le chan
gement d'une fubílánce en une autre. Ainfi le chan
gement de la verge de Moife en ferpent, des eaux 
du N i l en fang, de la femme de Loth en ílatue de 
fel, furent des tranjjubfiantíations furnaturelles : mais 
le changement des alimens que nous prenons , en la 
fubílánce de nos corps, n'eíl qu'une tranfíubjlantia-
don naturelle. Foye^ SUBSTANCE. 

TRANSSUBSTANTIATION, dans un fens plus parti-
culier, eíl la converjion ou le changement miraculeux 
qui fe fait de toute la fubílánce du pain en la fub
ílánce du corps de Jefus-Chriíl, &: de toute la fub
ílánce du vin en celle de fon fang, en vertu des pa
roles de la confécration dans le facrement de l'eu-
chariíl ie; enforte qu'il ne reíle plus que les efpeces 
ou appárences du pain 6c du viñ , felón la doí l r ine 
de l'églife romaine. 

Ce mot fut introduit dans l'églife au concile de 
Latrañ en 12,15, pour obvier aux équiv.oques des 
Manichéens de ce tems-lá. Mais fi l'expreílion étoit 
nouvelle, la chofe qu'elle énongoit ne l'étoit pas, 
comme le remarque M . Boffuet. 

Les Proteílans rejéttent unanimement le mot de 
tranjjubjianuadon, méme les Luthér iens , quoiqu'ils 
ne nient pas la préfence réelle. Ils y ont fubílitué 
ceux düimpanation Se de confubfiantíadon. Voye^ 
IMPÁNATION & CONSUBSTANTIATION. 

Les Calvinií les, les Zuingliens , les Anglicans & 
tous les autres prétendus réformés qui expliquent ees 
paroles de Jefus-Chriíl: Hoc efl corpas tneum^ dans le 
fens figuré, abhorrent auííi le nom de tranjjubflan~ 
tiadon. L'églife romaine l'a Confervé comme trés-
propre á exprimer le miracle qui s'opere dans l'eü^ 
chariílie. Et pour prémunir fes enfans contre les 
fauííesinterprétations que lesSacramentaires donnent 
aux paroles de la confécration, elle a déclaré, dans 
le premier chapitre de la treizieme feííion du concile 
de Trente, que dans la tranjjubjlantiadon le corps & 
le fang de notre feigneur Jefus-Chriíl fe trouvent 
réellement, véritablement & fubílantiellement fous 
les efpeces du pain & du v in . Le concile ajoute que 
par le mot véritablement, i l entend proprement, &: 
non pas par fignification, comme íi l'euchariílie n'é-
toit autre chofe que le figne du corps & du fang de 
Jefus-Chriíl^ que par le texmt réellement,'ú Qv\ten<X 
de fa i t , & non pas feúlement en figure ou une pré
fence par la foi , comme íi Teuchaníle n'étoit qu'une 
figure ou une repréfentation du corps & du fang de 
Jefus-Chriíl, & qu'on ne l 'y re^it que par la foi ^ 
&: enfin, que par fubjiantiellemcnt, i l entend en fub* 

Jiance^ & non en vertu ou par ¿nergie, Ainfi le fens de 
vérité eíl oppofé á celui de jigne le fens de réalits 
á celui de figure ou de perception par la f o i ; & celui 
de fubjtance exclut le fens de vertu ou á'énergie. 

Voilá ce qu'a décidé l'Églife fur ce point; mais 
elle n'a pas interdit aux Théologiens & aux Philo-
fophes la liberté d'imaginer des fyílémes pour expli-
quer la maniere dont le pain & le vin font changés 
réellement au corps & au fang de Jefus-Chrií l , &: 
comment les accidens du pain & du vin fubfiílent 
aprés la confécration, quoiqu'il n'y ait plus réelle
ment ni pain ni vin. Nous allons donner l'analyfe 
des différens fyílémes qui ont paru fur ees deux 
queílions , & nous indiquerons ce qu'il en faut 
penfer, 
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II y a troís íyíl-émes diíférens fur ia maniere dont 
s'opere la trdnjj'ubfia.nüa.tion : celui des Péripatéti-
ciens, celui de M . Cal ly , & celui de M . Varignon. 

i0 . Les Fénpatéticiens,en reconnoiíTant que toute 
la íubilance du pain & du vin eft réeilement changée 
en la íubíbnce du corps & du fang de Jefus-Oiri í l , 
íbutiennent que l'ctendue atíueile du pain & du vin 
fúbíiíle dans tout íbn eníier. Le corps de Jeíus-Chriíl 
felón eux,quoique réeilement animé & organiíé 
<dans fcucharl í i ie , ne s'y trouve pas adueilement 
-étendu. L'éiendue du pain & du v i n , fuivant leups 
principes , demeure aprés la coníecraí ion, & exiíle 
ians fujet d'inhéfion. Ce fyfíéme ílippofe qu'un corps 
^€n demeurant vrai corps , peut étre dépouillé de ion 
-extenfion aduelle; &¿ que Textenfion aduelle d'un 
corps peut lubíiíl:er5quoic|iie ce corps lui-mémeneílib-
•fiñe plus. Mais outre que ce principe eíl faux, cette 
'hypothéfé eíl contraire aux fentimens des peres 
qui reconnoiíTent dans l'euchariíie le méme corps 
de Jefus-Chrift, qui eñ né de la vierge Marie, qui a 
été crucifié, &c. Or qui peut concevoir un pareil 
corps fans étendue aduelle? Eníín, Tétendue interne 
qu'ils ílippofent, par laquelle un corps eíl étendu , 
par rapport á lui-méme , íans i'etre par rapport aux 
Corps qui l'environnenc , eíl auíH infoutenable , 
que leur ílibíií^ince d'accidens fans fujet d'inkéíion 
-eíl: imaginaire. 

2o. M . Cally, profeíTeur de Philofophie dans Funi-
verfité de Caen, & difciple de Defcartes, a prétendu 
que l'union réelle de l'ame & de la divinité de Jefus-
'Chriñ avec le pain & le vin euchariHiques, forment 
le corps de l 'homme-Dieu préíent fur nos autels. 
Suivantle principe de ce philofophe , toute matiere, 
de quelqu'eípece qu'elle íoi t , eíl également fuffifante 
pour conílituer le corps de Fhomme. Des que l'ame 
humaine fe trouve unie á une portion de matiere 
quelle qu'elle puiíTe é t re ; i l en réfulte felón lui un 
tiomme proprement dit. 

M . Nicole a refuté folidement ce fyftéme dans fa 
JLXXXIIIme. ¿ettre. Mais i l femble contraire á la foi 
<le l'Églife, qui par le corps de Jefus-Chriíl préfent 
fur nos autels, n'entend pas une nouveile matiere 
féparée & diíHnguée de celle qui compofe le corps 
de Jefus-Chrift dans le c ie l , mais le méme corps qu'il 
a pris dans le fein d'une vierge, qui a fouíFert pcnir 
nous, &c. ce que M . Cally n'explique point. en fup-
pofant que l'ame & la divinité de Jefus-Chriíl: s'umf-
fent au pain & au vin pour former fon corps. 

3°. M . Varignon, profeíTeur de Mathématiques au 
college Mazarin, & de l'académie royale des Scien
ces, admit en partie le fyñéme de M . C a l l y , &: y 
ajouta du fien. II admet une organifation réelle dans 
chacune des parties intérieures du pain & du v i n , & 
fe fonde enfuite fur ees principes. U établit, I o . que 
la matiere eíl divifible á Tiníini; qu'il n'efl point de 
portion de matiere , quelque petite qu'elle íoi t , qui 
ne puiíTe, par les divers arrangemens de fes parties, 
devenir tel ou tel corps : fer, froment/, pain , v i n , 
os, chair, 'fang; & qu'en conféquence i l n'y a au-
cune efpece de corps qui par les difFérentes difpo-
íitions des parties qui le compofent, ne puiíTe étre 
convertí en une autre efpece de corps. 2o. IT établit 
que la grandeur & la ílruclure du corps font abfo-
lument indifférentes á la nature de l'homme; parce 
que les enfans, les pigmées & les géans font égale-
meftt des hommes. 30. Qu'un enfant qui eíl grand 
d'un p ié , en venant au monde, & qui parvient en
fuite á la grandeur de fix p iés , eíl toujours le méme 
homme; & il conclut de cette máxime qu'un homme 
de fix piés peut étre réduit á un pié , & méme dimi-
nuer^par degrés jffqu'á l ' inf ini , fans ceífer d'étre 
le méme homme & d'avoir le méme corps. 40. II 
foutient que l'identité de la matiere n'eíl pas nécef-
íaire pour l'identité du corps : la raifon qu'il en 

donne, eíl qu'il n'y a aucun homme, de quelque 
age qu'il puiíTe é t r e , qui ne íoit cenfé avoirle méme 
corps qu'il avoit en naiffant, quoiqu'il ne lui reííe 
peut-étre plus aucune portion de la matiere qui 
compofoit fon premier corps. Quelque diverfité 
ajoute-t-il, qu'il y ait dans le corps d'un homme * 
par rapport á la matiere qui compofoit fon coros 
dans Penfance , & ce qui le compofe dans la vieií-
leíTe, cette diveríité n'empéche pas que ce nc foit 
toujours le méme corps. L'unité & l'identité du 
corps ne fe tirení pas de l'unité & de l'identité des 
parties qui le forrrient: elles puifent leur fource 
leur fondement, leur origine dans l'unité & l'iden-
tité d'ame. 50. íl établit que l'homme n'efc pas ef-
prit feulement, mais un efprit joint á un corps. Ainfi 
pour conílituer deux hommes, conclut-il, il faut 
deux corps & deux ames. Si plufieurs corps, ajou
te-t-il , étoient animes par la méme ame, ils ne for-
meroient pas plufieurs hommes ; ils n'en compofe-
roient qu'un : & dés-lors i l eíl clair que cet homme 
pourroit dans le méme tems, fans étre reproduit, fe 
trouver en plufieurs lieux ; puifque les différens corps 
qu'il avoit en différens pays & en différens lieux, 
feroient unis á une méme ame. 

Ces principes pofés , voici de quelle maniere 
M . Varignon entreprend de prouver la poíTibiüté 
de la préfence réelle , & d'éclaircir la nature de la 
tranffiibfianáation. Dieu , d i t - i l , á la prononciatiort 
des paroles de la confécration , imprime fur chaqué 
partie fenfible de Thoftie le mouvement qu'il faut 
pour leur donner une nouveile coníiguration propre 
au corps humain ; & dans le moment méme de la 
formation de ces petits corps organifés , i l joint á 
chacun d'eux l'ame de Jefus-Chriíl : chaqué paríi-
cule fenfible du pain fait un tout, dont Dieu change 
Farrangement & l'ordre intérieur. De ce change-
ment qui fe fait dans chacune des parties fenfibies du 
pain réfultent des os , de la chair , des arteres, des 
veines & du fang quiforment un corps organifé fem-
blable au n ó t r e , & que l'ame de Jefus-Chriíl vient 
animer. Dans ce fyíleme , chaqué partie fenfible du 
pain fait un feul corps individuel, qui fe trouve le 
méme dans chaqué étendue fenfible des particules 
de matiere qui étoient pain avant la confécration,: 
ces différentes particules de matiere devenues le 
corps de Jefus-Chriíl peuvent étre diviíées les unes 
des autres , fans que l'ame qui leur eíl unie íbufFre 
pour cela aucune divifion. 11 faut diré la méme chofs 
du corps humain, qui réfulte de Tuniondeces peíites 
particules de matiere á une méme ame. Ce corps 
n'eíl fujet á aucune féparation des parties. Les diíié-
rentes particules de pain qui deviennent intérieure-
ment le corps de Jefus-Chriíl par la prononciatioti 
des paroles de la confécration , confervent toujours 
entr'elles le méme orare fenfible, & le méme arran-
gement qu'elles avoient lorfqu'elles étoient pain ; 
i l n'eíl done pas étonnant qu'ayant la méme fuperíi-
c ie , elles continuent á exciter en nous les mémes fen-
fations. 

Ce fyíleme eíl fans doute ingénieux & foutena 
dans toutes fes parties. Mais i l ne s'en écarte pas 
moinsde lafoicatholique. Car i0.celle-ci appelleleu-
chariílie un myflcrt impénétrablc á la raifon humaine, 
& M . Varignon ne laiíTe dans l'euchariílie qu'un pur 
miracle 9 i l en exclut le myílere. 20. Elle eníeigne 
que le corps de Jefus-Chriíl qui fe trouve dans 1 eu-
chariñie , eíl le méme qui eíl né d'une Vierge, qui 
a fouffert, qui eíl reíTufcité, & , felón M . Varignon, 
le corps de Jefus-Chriíl qui eíl fur l'autel, eíl forme 
dans linílant de la matiere du pain & du yin. 3 • ^ 
foi nous enfeigne que Jefus-Chriíl n'a qu'un corps„ 
& M . Varignon donne á Jefus-Chriíl autant de corps 
organifés qu'il y a de parties fenfibles dans le pauv 
4°. M . Varignon prétend qu'il n'y a que l e s p a r ^ 



Inléneufes clu pam qiu foieñt changees, & que les 
1 rties fenfibles demeurent toujours les memes 5 
^uifcu'eiles gardent toujours entr'elles la méme íitua-
t-on & le méme arrangement. O r cette paríie íeule 
de íon fy^me e^ dií'eftement oppofée á la tránf-
fuhílantiaúon , q u í , dans le fens déíini par le conciíe 
de Trente, eft la converíion de toute la ílibílance du 
pain au corps de Jeíus-Chriíl, & de toute la ílibílance 
¿u yin en fon fang , c'eíl á-dire de toutes fes parties, 
íaní feníibles quintérieures. 

II y a divers íyílémes pour expliquer quelle eft 
la natura des eípeces euchariíliques qui frappent 
nos fens aprés la tranjjubftanúation , &_pour íixer en 

' elles conñílent. L'école en fournit trois, celui 
quoi des Péripatétíciens , celui du P. Maignan, religieux 
ínlnime , & celui de Rohault le cartéíien, 

i0. Les Pérípatéticiens foutiennent que les appa-
rences du pain & du vin font quelque chofe de réel 
qui fubfiíle hors de nous. lis Croient que ce font des 
accidens abfolus > qui excitent fans aucun fujet d'in-
hélion; quelques-uns méme d'entr'eux vont jufqu'á 
diré qu'on ne peut nier Texiftence de ees accidens 
fans bleíTer la foL 

On fent aíTez que ce fyfteme choque les notions 
íes plus fimples rel ies parmiles philofophes?fur i'ef-
fence de la matiere & des accidens, perfonne n'ayant 
jamáis entendu par ce dernier terme que ce qui n'e-
xiñe point de foi-méme , & ce qui ne peut fubíifter 
fans étre inhérent á un autre objet. L'autoriíé de faint 
Thomas & de quelques théologiens n'eíl: pas íuífi-
íante pour ériger cette opinión en dogme. 11 eíl éga-
kment libre ou de la foutenir ou de la rejetter. 

i0. Le pere Maignan prétend que les apparences 
dupain & du vin ont pour fujet d'inhéfion le corps 
tíiéinedeJefus-Chriíl, ou qu^elles exiílentdans notre 
ame: & voici comme i l développe fon íyíleme, O n 
doit,dlt-il , diílinguer dans les corps deux fortes 
d'apparences. II y en a qui appartiennent á la fubf-
tance corporelle , comme le mouvement, la figure > 
la dureté, l'impénétrabilité; & i l y en a d'autres qui 
ne iui appartiennent pas , comme la couleur , la fa-
veur, l'odeur. La premiere efpece d'apparence qui 
appartenoit á la fubftance du pain ? & qui l'afFeftoit 
avantla confécration , demeure fans le pain aprés la 
confécration. Elles bnt pour fujet d'inhéíion \z corps 
de Jefus-Chriít, elles réíident en l u i , &: elles y font 
atíachées. Le corps de l'Homme-Dieu prend la place 
du pain, 6¿ i l eíl revétu de toutes les apparences qui 
appartenoient á la fubñance du pain. 11 eíl fujet au 
mouvement dont le pain étoit fufceptiLle, íl a la 
méme figure, i l peut étre touché , i l empéche le paf-
íage d'autres corps, & i l réfifte á TeíFort des impref-
íions corporelles. La feconde efpece d'apparence qui 
n'afFeaoit pas la fubílance du pain avant la confécra-
^on, demeure fans le pain aprés la confécration. 
Elles n'exiftent pas dans le corps de Jefus - Chriíl:, 
elles n'exiftent que dans notre ame , & n'ont pas 
d autre fujet d'inhéfion. D i e u , dit cet auteur , peut 
par luí-méme & fans le íecours d'aucune caufe occa-
íionnelle rendre préfente á notre efprit la couleur & 
la faveur du pain , & c'eíl ce qu'il opere dans le ía-
cement de rEuchariftie. Quoi qu'il n'y ait plus ni 
pam, ni vin aprés la confécration , Dieu remue par 
^i-méme nos organes de la méme maniere que le 
pain & le v\n \ts remuoient avant qu'ils fuífent con-
jacres: l'ébranlement du nerf optique produit en nous 
la perception de la méme couleur, & l'ébranlement 
(je l'organe du goüt produit également en nous la 
euíation de la méme faveur. Dans le cours ordinaire 
e la nature , on ne peut avoir préfentes aux yeux 

jes apparences du pain & du v i n , fans qu'il y ait réel-
etnent devant nos yeux du pain & du vin ; mais dans 
ordre furnaturel, Dieu peut exciter en nous la per-

Ceptio.n des apparences du pain 6c du vin? quoiqu'il 
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n9y aií hors de ñous ni pain ni v i n ; & c'eíl précife-
ment en ce point que confiíle le miracle du íacre-
ment de rEucharií l ie. 

30. M . Rohault étabiit les mémes principes que le 
P. Maignan , pour expliquer quelle eíl la nature des 
accidens ou eípeces euchariñiques aprés la confécra
tion. II diítingue , comme l u i , deux fortes d'ap ja* 
rences dans les corps: celles qui appartiennent á la 
fubftance méme du corps, comme la figure , le mou
vement ; & celles qui ne lui appartiennent pas , & 
qui ne l'aífeftent pas, comme la couleur , la faveur, 
l'odeur. Les apparences de la premiere efpece , dit 
M . Rohault , fubfiílent dans Feúchariílie aprés la 
confécration ^ & elles ont pour fujet d'inhéfion le 
corps méme de Jefus - Chriíl , parce que le corps 
de Jefus-Chriíl a pris la place du pain. II faut raifon-
nertout autrementj ajoute-t i l , des apparences de 
k feconde efpece. Elles exiílent dans notre ame, 
quoiqu'il n'y ait plus ni pain ni vin , parce que Dieu 
excite en nous, indépendamment de la fiibílance du 
pain & du vin , les mémes impreííiohs que le pain 
&: le vin y excitoient avant qu'ils fuífent confacrés. 
La diíférence qu'il y a entre le fyíléme du P. Mai
gnan & celui de Rohault fur ce point eíl bienlégere. 
Le premier foutient qu'il y a un vrai miracle dans 
la perception que l'on a des apparences du pain & 
du vin , méme aprés la confécration , quoiqu'il n'y 
ait plus alors ni pain ni vin ; & M . Rohault au con-
traire prétend que cette perception eíl une fuite na~ 
turelle des lois du mouvement que Dieu a etablie» 
V o i c i en abrégé la méthode qu'il fuit pour expliquer 
fa penfée. Toutes les fenfations que nous avons á 
l'occafion des corps, viennent de l'impreííion qu'ils 
font fur nos fens par leur fuperficie. C'eíl de la diífé
rence de leur fuperficie que naiflent les diíférentes 
impreífions auxquelles nous fommes fujets , & c'eíl 
de ees diíférentes impreífions que proviennent nos 
diíférentes fenfations. Tous les corps qui ont la méme 
fuperficie excitent en nous les mémes impreííiorts, 
& dés lors les mémes fenfations. Si le vin excite en 
nous une fenfation que l'eau n'excite pas , c'eíl qu'i l 
y a dans k vin un arrangement de parties de matiere 
qui ne fe trouve pas dans l'eau , & qui agit diíférem-
ment fur nos organes. Tous les objets extérieurs n'a-
giífent íur nos fens que par impulfion &: par frappe-
ment , foit que cette impulfion & ce írappement 
viennent des corps mémes , comme dans le toucher 
& dans le goü t , foit qu'ils viennent par l'écoulement 
de quelques corpufeules , comme dansl'odorat, foit 
qu'ils viennent par le mouvement de l 'a ir , comme 
Tonie , foit qu'ils viennent par l'agitation de la ma
tiere fubtile ? comme dans la vue. Une faut done pas 
s 'é tonner , conclut M . Rohault , íi le pain & le v in 
confacrés excitent en nous les mémes impreífions, 
Quoique fubílantiellement & réellement changés au 
corps & au fang de Jefus-Chriíl, leur fuperficie reíle 
la méme. Le corps de Jefus-Chriíl en eíl revé tu , & 
tout corps qui a la méme fuperficie qu'un autre, doit 
exciter naturellement les mémes fenfations. 

Ces deux fentimens qui font á-peu-prés les mémes 
pour le fonds, ont cet avantage fur l'opinion des Pé-
ripatéticiens , qu'ils font appuyés fur des principes 
folides & fur des notions communément reines. O n 
peut done les foutenir d'autant plus que l'Eglife s'eíl 
contentée de décider , qu'aprés la tranffubflanáation 
les efpeces ou accidens du pain & du vin fubfiílent 
fans ríen definir fur la maniere dont ils fubfiílent. 

T R A N S V E R S A I R E , m Anatomk, nom de que!* 
ques mufcles qui ont leurs attaches aux apophyfes 
tranfverfes. 

Le grand tranfverfairc du col monte du dos vers le 
co l , s'infere fort fouvent par fix tendons aux fix apo
phyfes tranfverfes des fix vertebres iupérieures du 
dos, 6c fe termine aux extrémités des apophyfes 
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traníverfes déla tfoiñeme b la quatrieme, lacihquié-
me & la fixieme vertebre du col. 

Le tranfverfaire gréle ou tranfverfatre ebllatéral du 
eol , ou le cortical deícendant de Diemerbroek, s'in-
fcre ordinairement á l'angle de la troiíieme , quatrie
me , cinquieme ou fixieme cote , & fe termine aux 
apophyfes tranfveríes de la quatrieme , cinquieme 
& ñxieme vertebre du col. 

Les petits tmnfverfaires du c o l , -voy^ÍNTERTRANS-
VERSA1RES. 

Le grand trdrtfverfaire du dos , les petits tranfvcr-
fains du dos , voye^ I N T E R T R A N S V E R S A I R E . 

Le premier tranjv&rfaire antérieur de la tete, ou le 
rengorgeur droit, eft un muícle qui s'attache a l a 
partie antérieure & íupérieure de Tapophyfe tranf-
verfe de la premiere vertebre, &:va obiiquementfe 
terminer entre le condyle de i'os occipital & l'apo-
phyfe maftoide» 

Le fecond tranfverfaire poílérieur de la tete eñ íi-
t u é entre les apophyfes tranfverfes de la premiere 
& de la fecohde vertebre du c o l , & s'attache á la 
partie moyenne &: fupérieure de l'apophyfe tranf-
verfe de la feconde vertebre du col ^ & fe termine 
á la partie inférieure de l'apophyfe tranfverfe de lá 
premiere* 

TRANSVERSAIRE ÉPINEUX , en Anatomu , norrt 
de diíférens muleles qui s'attachent aux apophyfes 
épineufes & tranfverfes des vertebres. F b / ^ V E R 
TEBRE , &c. 

Le tranfverfairc épineux du co l , ou le d e m i - é p i n e U X 
d u col. 

T R A N S V E R S A L o«TR A N S V E R S E , adj. {Géom^ 
fe dit en general de quelque chofe qui pafíe déíTiis 
une autre , c'eft-á-dire qiii la croife & la coupe. Ce 
mot eft principalemént d'ufage dans la Géometrie : 
on dit V^XQ.tranfverfe d'une hyperbole,pour déñgner 
le premier axe de cette courbe. F o y ^ AXÉJ (O) 

TRANSVERSAL J (Geom.) les lignes qui tombent 
obliquement ou perpendiculairement fur d'autres fe 
homment tranfverfales par rapport á celles-ci. t^oyei 
OBLIQUE OU PERPENDICULAIRE. 

TRANSVERSAL , l e , adj. en Anatomh $ fe dit des 
parties fituées tranfverfalement par rapport au plan 
de divifion du corps o u á fon plan vertical. Toye^ 
CORPS. 

Le mufelé irdnfverfal d u pié s'attache a u x trois 
derniers os d u métacarpe á la partie inférieure de 
l e u r s tetes , & fe termine á la premiere phalange d u 
pouce au cóté externe de fa bafe. 

TRANSVERSAL, LIGAMENT, voye^LiGAME)NT.! 
TRANSVERSALEJPROTUBÉRANCE yvoye^ PRO-

TUBÉRANCE ANNULAIRE. 
Le finus iranfvcrfal inférieur , le finus tranfverfal 

f u p é r i e u r de la dure-mere , yoye^ DURE-MERE. 
T R A N S V E R S E , adj. en Anatemie , fe dit de dife

rentes parties, dont la fituation eft telle relativement 
a u plan que l'on imagine divifer le corps en deux 
parties égales & fymmétriques. 

, TRANSVERSE de Vabdomen , eft un mufele qui eft 
placé fous les mufcles obiiques j- i l vient du cartilage 
xiphoide, des cartilages , des fauíTes cotes, des apo^ 
phy fes tranfverfesdes vertebres des lombes ; & i í 
s'infere á la levre interne de la créte de l'os i l i on , 
á Fos pubis & á la ligne blanche.-

Ce mufele unit fes tendons avec les obiiques , á 
mefure qu'il approche de la ligne blanche. Ceft le 
feul mufele que l'on coupe dans l'opération du bubo
nocele. II a une'membrane minee & í ine, qui ferme 
exaftement l'anneau ou trou par oü paífent les vaif-
feaux fpermatiques. F b y ^ OBLIQUE, 

Le mufele tranfverfe fe l 'uréthre ou le íriangulaire 
yient de la tubéroftté de l'os ifchium , tout proche 
des érefteurs ; & s'avancant obliquement, va fe ter
miner á la partie poftérieiure du buibe de Turétlire. 

Les apophyfes tranfverfes des vertebres font M 
éminences fituées aux parties latérales, &poftéírie 3 
res du corps de chaqué vertebre. ^ J ^ A P O P H Y S E S 
VERTEBRE. 

T R A N T A N A W , ( Geog. ^ ^ . ) bourgadedeBo' 
heme , dans le tercie de Komgmgratz; elle eft con-
nue par la vi&oire que le roí de PruíTe y remporta 
fur les Autrichiens en 1745 > & plus anciehnbment 
pour avoir donné la naiííance á Ziska , chef ¿ven 
geur des Huffites. II perdit fort jeune un ¿ 1 ^ 
coup d'épée , & fon autre oeil füt percé d'uhe ílecKe 
au fiége de R u b i ; mais tout atéugle qú'il étoit ilfit 
trembler Fempereur Sigifmond ; gagna batailles fur 
batailles ; & fe fentant prés de rñourir , i] preferivit 
dit-on, á fes troupes de faire de fa pean un íambour' 
& de s'en fervir dans tous les éombáts. ( D J ) * 

T R A N T E R I E , fi f. {Juñfpmd. ) dans certaines 
toutumes d'Angleterre, fignifíe l'argerít qui pro-
vient des amendes auxquelles on ¿ondamne les mar--
chands de hiere & les avitailieiirs qui vendent le paiii 
& l a hiere á faux poids & a fáitíTe rriefiire. Ce terme 
eft ufité principalemént á Lufton & daris les auíreá 
manoirs du comté d'Hereford. 

T R A O U , ou T R A W , ( Giog. m o l ) ville des 
etats de la républiqüe de Venife , dans la Dalmatic' 
fur la cote , & fi vdifine de l'íle Búa , qu'un de fes 
fauxbourgs eft dans cette i l e , á laquelle elle com-
munique par des ponts. Elle a un évéché fuífhgant 
de Spalatro; cependant elle ríe renferme qü'environ 
quatre mille ames, & pasuríe feule hoteilerie; en 
forte que les voyageurs y font obligés de fe pour-
voir comme ils í'entendent pour leur logement, & 
pour leur noürritürei Long. 34 . /0 . latit. 43.64. 

Traou a été connu des anciens fous le nom de TV¿-
gurium j mais quoique Ptolomée & Strabdn m par-
lent comme d'une ile , ce n'eft qu'ürié pénínfule; 6¿ 
le Canal qui la fépare du contiríefít, eft un ouvrage 
de l'art. 

Cette ville eft devenüe fámeufe dans ía répubíi-
que des Lettf es par un manufcíit Contenant un frag-
ment de Pétrone , qui manqiioit á fes ouvages impri
mes , & que M . Petit déterra en 1663, dans la bi-
bliotheque de Nicolás Lippius. 

Ceft un manuferit in-folio épais de deüX doígts, 
lequel contient pluíieurs traités écrits fiíf du papier 
qui abeaucoiip de corps. Les osuvres de Catulle, de 
Tibulle 3 & de Properce, font écrites aü commen-
eement. Enfuite on voit une piece intitulée , Frag-
mentum Petronii arbitrii, éx libro décimo quinto, & 
fexto décimo , oh. eft contenu le fouper de Trimal-
cion, tel qu'il a été imprimé depttis fur cet original.' 
Le manuferit eft bien liftble?; & les commencemens 
deschapitres & des poémes , font en carafteres bleus 
& rouges. L'année dans laquelle i l a été écrit, eft 
marquée page 179 de cette maniere 142.} ^ 10 No-
vembre. 

La découverte dé ce rfiánufcrit fít grand bmit; & 
FEurope favante fe divifa en trois parties, comme 
s'ii eút été queftion de reconnoitre un prince. L'íía-
lie adopta l'authenticité du fragment; la France &Ia 
Hoilande le rejetterent; FAUemagne refta neiitre; 
car ReinefiUS' meme commenta le íhanufcrit fans 
ofer fe déclarer ; FAngleterre óccúpéé des projets 
de Charles IT. &: de la réédification de Londres m-
cendiée , ne parut point dans cette conteftation la
vante ; mais les préjugés f¿' diíííperent bien tót par 
Fimpreftion, & perfonne aujourd'hui ne doUte .qué 
le fragment ne foit de Pétrone. II eft certain qué le 
fiecle de Fécriture de ce manuferit ( qui eft á préfent 
daris la biblrothequé du roí de Erartee ) n avoit paí 
des efprits affez rafinés , aftez délicats-, & aíTez ver-
fés dans la langue lat iné, pour ófer eniprunter le 
ftyle de Pétrone , fans qu'une rufe fi groftiere n eut 
fauté aux yeux dg íoitf le mgnde dans des ^cte^ 
éclairésí 
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"Frán^ois Nódot 'a áonné á París en 1693 , une 

'cdiíion prétendue complete de Pét rone , íbus ce t i -
r̂e • Tíii Peíronii drbitri equítis romani fátyricon , cum 

frkmentis = ¿ t h k Grceccz, ( á Belgrade') ncupcratis , 
nnno 1688. Cet ouvrage contient le texte &: la tra-
duftionde'différéns morc'eaux de Petrone , avec des 
remarques latines & franc^oiíes , & ía vie de Pétrone. 
Laderniere édition e í l celle de 1713 , en 1 vol . in -
L mais elle n ' e í l ni belle n i exade, & cependánt 
leíivre méritoit plus de foin. { D . J , ) 

TRAPA, í"' ( fflift- nat' Botan.) genre de plante 
dont voici les cára£í:eres diílindifs ; le cálice eílcom-
pofé d'une feule feuille , découpée en quatre parties 
dans les bords, & i i íubíiíle. L a fleur eíl á quatre 
jétales, plus larges que lesfegmens d l i cálice, &; pla
ces verticalement. Les étamines font quatre íilets de 
la longueür du cálice; leá boííettés font íimples; le 
germe du piftil eft ovale; le ítyTe e í l fimple, & a la 
longueür da cálice ; le íligma e í l gros &: íillonné 
tout-au-tour; le fruit e í l une capfule ovale , alongée; 
pierreufe, ayant une feule loge , & étant armée de 
quatre épihes poíées á l'dppofite für les cotes; ees 
épinesfont ce qu'étoient originairement les fegmens 
du cálice ; la graine e í l u n e noix O v a l é . Linnai ^g&h. 
ylant.p. i o . { D . J . ) 

TRAPAN, f. m. terme 'de 'Charpenticr j le haut dé 
l'efcalier oü finit la charpente; ce mot vient peut-
étve de trabes, poutre^ folive ; chevron, parce que 
le trapnn fe termirie par qüelque piecé de bois qui 
rentretient. { D . / . ) 

TRAPANI, o z ¿ T R A P A N O , ( Gcog. Uod.) eri 
latín Dnpanium, ville de Sicile, für la cote occiden-
tale de cette i l e , dans la vallée de Mazara, lür une 
iangiie de terre qui avance dans la mer , á 20 lieues 
á roüeft de Pálerme ; fon port e í l grand, & défendu 
par un cháteau; bette ville e í l connue par fes fali-
nes & par fes peches de thoñ &:de corail, Long. 3 6; 
lii.latiti 38. 18. ; i 

Fardellú. ( Michel-Ahge ) religieux de l'ordre d é 
S. Fran^ois, né á Trapani en 1650 , fe diílingua dans 
la Géométrie, & publia en ce genre d'affez bons ou-
Vrages pour le tems. II mourüt á Haples en 1718 , 
dans la foixante-huitiénie ánnée de fon age. Le P. 
Nicéron a fait fon árticle dans fes Mémoires des hom-
mes illujlres, tome X I I . ( D . / . ) 

TRAPE , ou A T T R A P E , ( Marine. ) vóye^ CÓRDE 
fcE R E T E N U E . 

T R A P E T T E l {. f. ( S ó ü m . ) baguette de rofeau \ 
chargée aux extrémités de deüx aiguilles de plomb; 
«qui l'envíronrient en formant une efpeCe de íjpirale, 
pofée entre les M e s de fond & celles de rabat. Son 
üfage eíl de faire retomber les fils qüi pourroient de-
ineurer én l'kir • aprés que les navettes font paffées ; 
le paffage des eí'polins en e í l facilité. 

T R A P E Z A , ( Géog. anc. ) IO. ville de l'Arcadie: 
Etíenne lé géográphe dít qu'elle étoit prés de T r i -
colonuni. Cette ville e í l ndmmée Trapeáis par Pau-
fanias, /. F U I , c. i i j . qui nous apprend qu'élle d é -
Voit fon nom á Trapezus íils de Lycaon. 

2, . Trapera, promorttdiré dé la Troade , á dix-
nüit milles de la petite ville de Dardanium ; felón 
Pline; l . V. el xxx . i l étoit á l'entrée de l'Hellef-
pont, &: on le nomme préfentement cavo de JaniÑe-
* ' - i . D . l ) • 

TRAPfeZE. f. mi en Géométríé, c ' e í l une figure 
plañe terminée par quatre ligues droites ihégales. 

1 • Trois cótes quelconqueá d'un trapee pris e n -
lemblé font plu^ grands que le quatrieme. 
. } ' Les deux diagonales d'un trape^e qüelconque 
inícriptibíé dans un cercle divifent cette figure eri 
SRtre íriangles femblableá d e U x - á - d e u x » 

3 • Si déüx cótés d'an trape/e fortt parálleleá, lé 
^eftangle fait dé la fomme des cótés paralleles & de 

woitié de l e u r dií lance, é í l égale á ce trapeie. 

trap C.7 P 
Si Ton. círconferit un parallélogramme á un 

de maniere qu'un des cótes^u paraliélo-
graminc foit parallele á une diagonale du trápe^e , ce 
parallélogramme fera double ÁxxtrápíW^ 

'50. Si deux angles oppófés d'un traphfe quelcon-
quefont droíts5que l'ontire une diagonale qúijoigne 
ees angles , & qu'enfuité des déüx áutres ángles oA 
tire desperpendiculaires furcette diagonale, les dif-
tances du pié de ees perpendiculaires au fommetdes 
angles droits refpeftirs, feront égales. 

6° . Si les cótés d'un trapee fontcoupés cháciln éñ 
deux parties égales, & que Fon joigne les pointsde 
biíTeftion par quatre ligues droites, Ces quatre lignes 
droites formerontuh parallélogramme égalála moi-
tié du trapc^e. 

70. Si Ton coupe les diagonales d'un trapace chá-
cune en deux parties égales, & que l'on joigne ees 
poinfs par uneligne droite ,1a fomme des quarrés des 
cótés fera égale á la fomme des quarrés des diago
nales , plus á quatre fois le quarré de la ligue qui 
joint les points de biíTeftion. 

8o. Dans un trápe^e quelconque la fomme des dia
gonales eíl plus petite que la fomme de quatre lignes 
droites tirées d'un point qüelconque , au-dedans dé 
ía figure , diíferent dii point cftnterfedion des dia
gonales. Vhambers. ( í^) 

T R A P E Z E , nom qu'on donne én Anatomíe á un 
mufele de l'omoplatte; on l'appelle trapee á caufe 
de fa vraííTémblance avec la figure géométrique de 
cé nom. Foye^nos Planches d' Anatomie & leur expli-
catión. Koye^?i\xKi OmoVl.k.TE. • 

Lesfibres de ée mufele ont difFérentes infertions 
&: difFérentes aftions.Il vient de la partie inférieure 
de l'occipital, du ligament cervical; des apophyfes 
épineufes de la derniere vertebre du col , des huit, 
quélquefois dix Símeme douze des vertebres du dos, 
Si, s'infere á la levre fupéríeúre de Pépine de Tomo» 
píate tout-au-tour du rebord poílérieur de l'acro-
miori &dé lapor t ionhuméra léde lá clavicule. Foye^ 
O C C I P I T A L , V E R T E B R E , 6^. • • ,: 

Trapeze eíl auííi le nom que l'on a donné au pre
mier des os du fecond rang du carpe. V o y ^ CARPE» 

Cet os auné émínence & un íirius á fa face inter
ne ; i l a quatre faces ártículaires par lefqüelles i l eíl 
articulé avec l'os fcaphoide , avec la premiere pha-
lange du pouce, avec l'os du métacarpe quí foutient 
l ' index, &: avec la trapézo'ide. Voye^ T R Á P É Z O I -

E , &c. 
T R A P E Z O I D E , f. ih; ( Géómétrie.) eíliirte figure 

irréguliere ayant quatre cótés qui ne font p^s paral-
leles entr'éux. Le trapezoide dííFere du trapeze en ce 
que ce dernier peut avoir deux cótés paralleles j aú 
lieu que le trapezoide n'en a pointi 

T R A P E Z O I D E , en Anatomie ,nbm du fecond os da 
fecond rang du carpe , lequel eíl articulé avec Tos 
fcaphoide, avec le feeoiid os du métacarpe j avec le 
trapeze & avec íe grang; fa pointe eíl tóurnée éh~ 
dedans de la maim On le nomme auííi pyramidal. 

T R A P E Z O P O L I S \ ( Gíóp anc. ) ville de l'Afie 
mineure , dans la Carie , felón Ptolomée, l i V . c. ij0 
qui la marque dans les terres; Pline , liv. V. c. x x i M 
nomme feshabitans Trapeiopolita. La notice épifeo-
palé range la viile de Trapeiopolis ipaimi lés évécliés 
de la Phrygie capatíane. ( / > . / . ) , , 
r T R A P E Z U S y ( Géog. ano. ) ió. montagne dii 
CHerfonnéíe taiirique ; c'eíl StraboU, iiv. F j i l p v g l 
3 % , qui en parle ; i l fait auííi mentíon d'une ville 
du méme nom , q u i , di t - i l , eíl voifine de lá Tibaré-
nie & de la Colchide. 
. 1° . Trapezus , ville ele la Cappadoce. Ptolomée | 

/. F . c. vj. la marque für la cote du Pont Cápipado-
cien , prés de Pharríacía, C ' é to i t , felón Etienne lé 
géográphe, une colonie des habitans de Sinopé, 
Foye{ T R É B I S O N D E . ( ^ . / • } 
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T R A P I C H E , í. m. ( terme de mines.) moulín pour 

cafler le minérai en Amérique. 
Les raoulins , dk M . Frezier, que les Efpagnols 

appellent trapiches, íbnt faits á-peu-prés de la meme 
maniere que ceux dont on Te íert en France pour 
écrafer des pommes; ils font.compoícs d'une auge 
ou grande pierre ronde de cinq a fix pies de diame-
tre, creufée d'un canal circulaire profond de dix-
huit pouces. 

Cette pierre eíl perece dans le milieu pour y paí-
fer l'axe prolongé d'une roue horiíbntale pofée au-
defíbus & bordee de demi-godets., contre lefquels 
l'eau vient frapper pour la faire tourner; par ce 
moyen on fait rouler dans le canal circulaire une 
metile pofée de champ quí répondá laxe de la gran
de roue. 

Cette meule s'appelle la valteadora , c'eíl-a-dire , 
la toumantc; fon diametre ordinaire eíl de trois pies 
quatre pouces; elle eíl traverfée dans fon centre par 
un axe aífemblé dans le grand arbre , qui la faiiant 
tourner veríicalement, écrafe la pierre qu'on a tirée 
de la mine, que les gens du pays appeilení le metal, 
& nous autres en terme francois de forges, le mint-
rai. Foyage a la mer du Sud. { D . J . ) 

T R A P O R ^ T R A P O U R ou T A R A P O R , {Géog. 
mod,) ville des Indes , fur la cote de Malabar, au 
royanme de Concan, entre Daman 6¿ Ba9aim , fur 
une riviere qui ne porte que desbateaux. M.De l lon 
fait une plaifante defeription d'une efpece de come
die fainte qu'il y vít jouer dans l'églife des domini-
cains le dimanche delapaí í ion. (Z?. / . ) 

T R A P P , f. m. ( tiifl. nat. Minsralogie, ) les Sué-
dois défignent fous cenomune pierrecompofée d'un 
jafpe ferrugineux , tendré , & d'une argiile durcie. 
Cette pierre forme quelquefois des montagnes en-
tieres; mais le plus communément elle forme des vei-
nes enveloppées de roche d'une autre efpece. Le grain 
de cette pierre eíl plus ou moins fin ; quelquefois on 
y remarque des particules femblables á du fpath cal-
caire , mais qui ne fontpoint eífervefeence avec les 
acides. 

Le trapp expofé au feu fe convertit en un verre 
noir compaéle ; par la calcination i l devient rouge, 
&: contient environ dix livres de fer par quintal. 
Dans la partie qui-eíl fa plusenfoncée en terre, cette 
pierre eíl communément pleine degerfuresou de fen-
tes, & elle aífeíle une figure rhoinbo'ídale. O n en 
melé en Suede dans la fritte dont on fait le verre de 
bouteilles. U y en a de grife, de rougeátre , de bruñe, 
de noire, de bleuátre ; fon grain eíl plus ou moins 
fenfible ; i l y en a de ílriée & de granulée; celle qui 
eíl noire , prend le poli comme une agate , & eíl 
compafte comme elle.M. Croníledtluidonnele nom 
de pierre de touche, Lapis lydius, Voyez l'ejjai d'um 
nouvelle minéralogie publiée en fuédois en 1758. (—) 
' T R A P P E , f. f. ( Archit.) fermeture de bois com
pofée d^un fort chaííis & d'unou deux venteaux,qui 
ctantau ni vean de Taire de l'étage au rez-de-chauífée, 
couvre une defeente de cave. ( Z). / . ) 

T R A F F E , f. f. (termede Chajje.} forte de piege qu'on 
met dans une foífe ou autre lien pour prendre les 
loups, les renards & autres bétescarnacieres. (/?./.) 

T R A P P E , moines de la ^ { Géog. mod.) cette ab-
baye eíl de l'ordre de Citeaux, íituée dans un grand 
vallon de la province du Perche, diocéíe de Seez, 
entre les villes de Seez, de Mortagne , de Verneuil 
& de l'Aigle. Les collines & les foréts qui environ-
nent cette abbaye, font difpofées de telle forte, qu'-
elles femblent vouloir la cacher au rcíle de la terre. 
Elles enferme^ des ierres labourables , des plans 
d'arbres fruitiers, des páíurages, te neuf étangs qui 
font autour du monaílere, & qui en rendent les ap-
proches fi difficiles, que Fon a befoin d'un guide pour 
y arriver. 

T R A 
Cette abbaye fut fondee en 1140 par Rotro,,^ 

comte de Perche, & confacrée fous le nom de I 
lainte Vierge €n i214 par R o b e n , archevaquede 
Rouen. Ríen n eíl plus íolitaire aue ce défert • 
quoiquil y ait plulieurs bourgades á trois üeuefí 
Fentour , lí femble pourtant qu'on foit dans une teñí 
étrangere & dans un autre pays. Le filence reane nar 
tout; fi Fon entend du bruit , ce n'eíl quele bmir 
desarbres lorfqu'ils font agites des vents, & Cey 
de quelques rmífeaiixqui coulentparmi^escaiiíouy 

Les religieux de la Trappe fe couchent en été i 
huií heures , & en hiver á fept. Ils fe levent la nnk 
á deux heures pour aller á matines , ce qui dureiní-
qu'á quatre heures & demie. Une heure aprés lis di-
íent prime, & fe rendent enfuite au chapitre. Sur le¡ 
fept heures ils vont á leurs divers travaux jufqifá 
huit heures & dertii, qu'on dittierce , la meíie ¿ 
fexte ; aprés cela ils reviennent dans leur chambre 
vont-eníüite chanter none , & fe rendent auréfec-
toire á midi. 

Les rabies font propres, míes & fans nappe. lis 
ont devant eux dupain, un pot d'eau & chopine de 
Paris de cidre. Leur potage eíl fans beurre & fans 
huile; leurs fauíTes lont d'eau épaiíiie avec un peu 
de gruau & de fel. Une heure aprés le repas, ils re-
tournent au travail du matin. A fix heures on dií 
complies, á fept on fonne la retraite; chacun fe con-
che^ fur des ais oü i l y a une paillaíTe piquee, na 
oreiller rempli de paille ¿kune couverture. Tout cela 
fe fait en filence , 6¿: fans aucun entretien des uns 
avec les autres. 

L'abbaye de la Trappe étoit tombée dansiín grand 
reláchement , lorfque M . l'abbé de Raneé l'a refor-
mée.Sa vie a été donnée ouplutót déguifée au pubiie 
fous les couleurs de la puré adulation, par M. de 
Maupeou, M . Marfolier , & dom le Nain, frerede 
M . de Tillemont. 

D o m Armand Jean le Bouthillier de Raneé, dií M. 
de Voltaire , commen^a par traduire Anacréon, 6c 
inílitua la réforme eífrayante de la Trappe en. 16Ó4. 
11 fe difpenfa, comme légiílateur, de la loi qui forcé 
ceux qui vivent dans ce tombeau, á ignorer ce qui 
fepaíTe íür ia terre. Quelle inconílance dansTbom-
mei Aprés avoir fondé & gouverné fon iníiitut, ií 
fe démit de fa place, & voulut la reprendre. II moa-
rut en 1700, á 74 ans. 

Au reíle les lecteurs curieux de plusgrands déíaiis 
peuvent lire la defeription de l'abbaye déla Trap^ 
par Félibien, Paris 1671 & 1692 , in-80. { D . / . ) 

T R A P P E , abbaye de, ( Hif i . eedéf. ) elle eíldel'op 
dre de Citeaux, íituée dans le Perche , aux confíns 
de la Normandie, á quatre lieues de Mortagne, vers 
le nord; elle fut fondée par Rotrou comte de Per
che en 1140, fous le pontificat d'Innocent ÍL & le 
regne de Louis V I I . elle fut dans fon origine de l'or
dre de Savigny ; en 1148. Seílon quatrieme abbéde 
Savigny , réunit fon ordre á celui de Citeaux, á la 
follicitation & par l'entremife de S. Bernard. En 
1214 l'églife de l'abbaye de la Trappe confacrée 
fous le nom de la fa'mte Fierge ; en 1200 , la com-
teífe Matilde avoit fondé l'abbaye des Clairiíles; 
l'abbé de la Trappe fut le premier abbé de cette ab
baye de femmes, & fes lucceíTeurs ont encoré le 
droit d'en élire les peres &: fupérieurs. La. Trappe 
d'abord fut célebre par lafainteté de fes premiers re
ligieux ; mais ils dégénererent,fort de toutes les cbo-
fes humaines , de la vertu de leurs fondateurs. L ab
baye de la Trappe fut plufieurs fois faccagée par les 
Anglois, pendant les guerres que nous avionsalors 
avec eux. Les religieux de la Trappe eurent le cou-
rage de demeurer quelque tems dans leur maiíon» 
la continuité du péril auquel ils étoient expoíés, í̂ 5 
en chaíTa ; la guerre venant á ceí ier , ils renírerent 
tous dans leur monaí lere ; mais ils avoient eu k ^ s 



¿e fe corrofflpre dans le monde. En i ^ 26 , ía Trappt 
eutdes abbés.commendataires; en 1662 jl 'abbé Jean 

Boutilier de Raneé, convertí non par la mort fu-
. jte jecrois , de' la belie madame de Montbázon , 
dont il ét0^ amant favorifé , mais par une circoní-
íance extraordinaire qui l'a íuivie, porta la reforme 
la plus aufíere á la Trappe* C'eíl-lá que fe retirent 
ceux qui ont commis quelques crimes fecrets dont 
les remords les pourfuivent; ceux qui font tourmen-
tés de vapeurs mélancoiiques & religienfes ; ceux 
oiii ont oublié que Dieu eíi: le plus miféricordieux 
des peres, & qui ne voient en lui que le plus cruel 
des tyrans; ceux qui réduifent á ríen les fouítrances^ 
Iarnort,&lapaíjion de Jefus-Chriíl, 6c quine voient 
la religión que clu cóté efirayant & terrible. C'eíl 
de-lá que partent des cris , & la que font pratiquées 
des auftérités qui abregent la v i e , & qui font injure 
á la divinité. 

TRAPPÉ, {Jardinage.') íigniííe bien ramajfí, bien 
ymu, II fe dit ordinairement des melons; voilá un 
melón qui trappe. 

XRAQUENAPvD, f. m. ( terme de Mane ge. ) en-
trepasqui eíl un train ou amble rompu, qui ne tient 
ni dupas ni du trot, mais qui approche de l'amble. 
Le cheval qui a cette forte d'ailure , fe nomme tra-
quenard, ex eo quod intricat pedes, dit Saumaife. 

TRAQUENARD , f. m. ( terme de Chajfe. ) forte de 
piege compofé d'ais rangés en forme de cercueil, & 
dont on fait ufage pour prendre des chats fauvages, 
des beleítes , des fouines , &c. On fait des traque-

fimples &,doubles; mais ees derniers font les 
meilleurs. {D . / . ) 
" TRAQUER, v. ad. {terme de Chajfe..*) entourer un 
bois, y envelopper les bétes fauves de telle maniere 
qu'ellesnepuiflentfefauver , fans étre apper9ues de 
quelque chaíTeur. / . ) 

TRAOUET, T A R I E R , G R O U L A R D , fubft. m. 
[HiJI.ncit. OrnithoL. ) oenanihe tenia Raí , mujicapa 
tenia Alá. rubetra helLonii, oifeau qui eíl de la grof-
feur de la linotte; la tete & le cou font noirs ; i l y a 
de chaqué cóté une tache blanche, difpofée de fa^on 
qu'il femble que cet oifeau ait un collier; les plumes 
du milieu du dos font noires & ont les bords roux ; 
il y a au-deíius du croupion une tache blanche. La 
poitrine eílrouíTe ou d'un jaune rougeátre , le veníre 
a une couleur blanche, mélée d'une teinte de rouge. 
Le mále & la femelle ontfur les aíles prés du dos une 
tache blanche. lis diíFerentprincipalement des autres 
oifeaux de leur genre par ce caraftere qui leur eíl par-
ticulier. Lebec, les pies & les ongles font noirs. Ra i , 
fynop. meth.avium. Voye^ OlSKAXJ. 

TRAQUET , f. m. (terme de Meunler. ) cliquet de 
nioulin; c'eíl unepetite foupape qui ouvre & ferme 
l'ouverture déla trémie , pour laiííer tomber le grain 
peu-á-peu fur la meule. (Z>. / . ) 

TR ASEELE, f. m. (Poids étranger.} poids en ufage 
dans quelques villes de l'Arabie , particulierement á 
Mocha, célebre par fon grand négoce ; le trafeLle 
pefeig liv. i l en faut 1 5 pour le bahars ; dix manus 
íont im trafelle. Savary. { D . J . ) 

T R A S I , f. m. ( Hif l . nat. Botan.*) nom vulgaire 
quon donne au fouchetrond &: bon á manger ; i l 
croitdans lespays chauds, & fur-tout enltalie ; de-
la vient que Gerard le nomme cyperus efculemus , 
trafi Italorum. II eíl appellé par Tournefort, & par 
tousles autres botanlíles , cyperus rotundus ^ efculen-

angufli folius. Ses tiges hautes d'environ deux 
^les, portent en leurs fommités des fleurs á plufieurs 
eJamines ramaífées en tete, de couleur jaunátre; ees 
tetes font compofées de di verles feuilles en écaille , 
loiis chacune defquelles i l vient ? lorfque la fleur eíl 
pallee, une graine relevée detrois coins. Lesracines 

u trafi font chargées de tubercules charnus, gros 
connne de petites noifettes ^ couverts d'une écorce 
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ndée jaunátre, ayant la chair blanche, ferme , d'un 
goüi; cioux , approchant de celui de la chataigne, 6¿ 
fans odeur. { D . / . ) 

T R A S I M E N E , LAC DE , ( Geoganc.) lac d'Italie 
dans la To í cane , fatal aux Romams du tems de la 
guerre punique ; cg.r c'eíl óu.Annibal vainquit le 
coníul Flaminius. Polybe , Hv. I I I . ch. Ixxxij, dít 
Tpatríy.úív Xim'w; Strabon , ÜYi V . comme la plupart 
des auteurs latins écrit t^dpütvw, par un T limpie ; 
mais ees deux anciens fe írompent dans la pénultie-
me , que les poetes latins font longue; Ovide , /. F L 
Fajl. v. yóót 

Trafimenaque littora tcjlís% 

Silius Italicus, /. I F . v. 740. en ufe de m é m e : 
Stagrús Tzzíimtnxis opaás* 

EtStace , L I. Silvar. car. j v . v. 8 G . 

Gaudet Traíimenus & Alpes 
Cannenfefque animee. 

Le nom moderne de. ce lac eíl Lago di Peru^ia» 
{ D . J . ) 

T R A S U k \ ] K s { G ¿ o g . mod.) petite ville d'AUe-
magne , dans labafíe Autriche, fur la droite duDra-
fain , prés de fon confluent avec le Danube. 

T R A S S E R , T R A C E R , (Comm.) terme qui eíl 
de quelque ufage parmi les négocians & banquiers. 
II ñgniíie úrer une lettre de change fur quelqu'un , 
ou prendre de l 'argentá change. CHANGE. Z>¿r7. 
de Comm. 

T R A S T R A V A T , CHEVAL, {Manege.) onappelíe 
en termes de manege , un chevaL trajlravat, celui qui 
a des balzanes á deux pies qui fe regardent diagona-
lement ík en croix de S. A n d r é , comme au pié mon-
toir de devant, &: au pié hors-montoir du derriere, 
ou-bien au pié hors montoir du devant, & au pié mon-
toir duderriere. On appelle travat, celui qui a des 
balzanes aux deuxpiés du méme cóté. Le cheval tra-
va t , ainfique \t trajlravat TLQ fontpas eílimés.(Z>./.) 

T R A T R A T R A T R A , f. m. ( Hift. nat. ) animal 
quadrupede de l'íle de Madagalcar. Les voyageurs 
ne nous en apprennent r ien , íinon qu'il eíl de la 
grandeur d'une géniífe de deux ans, qu'il a une tete 
ronde qui a du rapport avec celle d'un homme. II ref-
femble par-devant & par-derriere á un gros finge , 
& fe tient dans les deferts. 

T R A I T E S , f. f. pl. {Charpent.} ce font des pieces 
de bois , longues de trois piíés , & groífes de feize 
pouces, que l'on pofe au-deíTus de la chaife d'un 
moulin á vent, & qui en porte la cage. ( Z?. / . ) 

T R A V A D E S , f. f. ( Marine.) ce font certains 
vents inconílans qui parcourent quelquefois les tren-
te-deux rumbs en une heure. lis font ordinairement 
accompagnés d'éclairs, de tonnerres, & d'une pluie 
ahondante. 

T R A V A . I L , f. m. ( GrammS) occupatlon journa-
liere á laquelle l'homme eíl condamné par fon be-
foln , &: a laquelle i l doit en meme tems fa fanté , fa 
fubfiílance, fa férénité, fon bon fens & fa vertupeut-
étre. La Mythologie qui le confidéroit comme un 
m a l , l 'a fait naitre de l'Erebe & de la Nuit. 

TRAVAIL , {Critiq. facrée.} ce mot dans l'Ecriturs 
fe prend pour la fatigue du corps , Job. v. y . pour 
celle de l'efprit , Pf. xxjv. 18. pour les fruits du tra
vai l , Deut. xxvii j . 3 3 . Se fínalement par une figure 
deRhétorique:pour rinjuíl ice, fouslalangue d u m é -
chant, eíl le travail de l'iniquité , Pf. x . 7. ( D . / . ) 

T R A V A I L , f. m. ( Art milit.) eñ le remuement 
des terres, le tranfport & l'arrangement des gabions, 
des facs á terre , des briques , des fafeines , & de 
tout ce que l'on fait pour fe loger & fe couvrir. A i n l i 
l¿s travailleurs font des pionniers , & l e plus fouvent 
des foldats commandés pour remuer les terres , ou 
s'occuper á quelqu'autres travaux, Dicí, miluaire^ 
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. TRAVA' ÍL , (^Marechal^) che val de /mv^i/ou de fa
tigue , oppoíé an íimple cheval de parade ou de céré-
monie. 

Les maréchaux donnent anal ce nom de trava.il á 
i m batís , ou aílemblage de charpente compofé de 
quatre piliers quarrés A , A , A , A ^ de fept á huit 
pies de haut hors de terre , de quatre pies ou envi-
r.on de fondaíión , & de neuf pouces ¿'équarníTage 
B , B , B , B . Les deux bouts íbnt formes par la dif-
tance de ees quatre piliers \ oü ils font deux á cha
qué bout qui ne doivent étre éloignés run de l'autre 
que de deux pies , ayant une traverfe en-haút , uñe 
autre á rafe-terre , 6¿ la tróifieme au bout de leurs 
extrémités qui eíl enterre. Chaqué couple de piliers 
ainfi aíTemblés , & éloignés l'un de Fautre de quatre 
piés qüatre pouces, & 'aíTemblés de chaqué cóté par 
trois traverles C C D , E E ^ qui prenneht aux 
mémeshauteurs quejes fix premieres, ce qui com
pofé un bátiment de bois á jour , formant un quarré 
long; á chacun de ees piliers quarrés on fait pluíieurs 
rtrortaifes pour y ajouter les pieces néceflaires; 

Premierement á cinq piés & demi de terre , oñ 
ajoute par ce cóté uñe traverfe quarrée F F ^ ayant 
d-emi-pié d'équarriífage , á laqueile on clóue & atta-
che en-dedans cinq crochets de fer á égale diftance , 
& ayant la tete en-bas; vis-á-vis &: de Tautre cóté ^ 
on met á égale hauteur un rouleau , ou une traverfe 
ronde £ , garniede cinq autres crochets ou cram-
pons; fes deux bouts plus épais H H ^ font équarris 
& ferrés au-delá , prés des piliers des deux cries á 
dents L , dans lefquels s'engrene á chácun un mor-
ceau de fer qui íes arréíe ; on perce chaqué boút de 
deux trous de tariere , un á chaqué face dü quarré 
qui perce tout áu-travers. 

A quatre^iés de terire , on fait une mortaife dans 
lepilier á moitié d'épaiífeur , &; á ün pié de terre , 
une autre pareille pour y fai're entrer deux traverfe, 
ou barres móbiles A i M - , qui fórment le traváii des 
deux cótés , dont au bout entre dans la mortaife 
d'en-bas d'un pi l ie r , & Fautre dans la mortaife d'en-
hautde Fautre pilier, oíi elle eíl: retenue par un mor-
ceau de fer attaché au-deífus N N , qu'on rahgepour 
lafaire entrer, & qu'onlaiíferetomber pour l'empe-
cher d 'en fortir. 

Quatre autres barres mobiles O O , deux á chaqué 
bout, forment les deux bouts du travaiL ; celles-la 
fe coulent dans des mortaifes qui percent les piliers 
d'outre-en-OLitre ; la plus haute fe fait á trois piés ou 
trois piés deux pouces de terre, & celle d'au-deílous 
á deux piés deux pouces de terre. 

O n cíoue achaque pilier deüx gros anneaüx de 
fer P P , á rafe-terre , dont Fun regarde le cóté du 
travaiL , & Fautre le bout en-dedans. 

A deux piés de terre onfaitune petite mortaife de-
ílinée á recevoir le bout d'une double potence de fer 
Q Q , qui a environ quinze pólices de long hors du 
pil ier; elle fait un petit conde á deux pouces pres du 
pilier , qui lá rejette en-dehors ; & ía tete qui a íix 
pouces de longueur, íinit par deux bouions. 

A deux piés & demi de terre font percées deux 
autres mortaifes tranchantes , faites pour y fourrer 
deux barres de fer rondes R , d'un pié de long , 6c 
terminées par un quarré de fer, dans lequel font deux 
trous de méme í igure , deíHnés á recevoir une barre 
de fer ronde S S , qu'on fait entrer de Fuñe á l'autre. 
Chaqué traverfe du haut des bouts &\\ travaiL^ eíl gar-
nie d'un anneau T , qui pend , o u d'un rouleau V , 
foutenu par deux brandies, qui tourne fur lui-méme: 
du cóté de la traverfe ronde ( r , á chaqué pilier , eíl 
une barre de fer ronde X X , qui pend á une chaine, 
& qu'on arréte en la paífant dans un anneau qui Fem-
péche de vaciller : on met auííi de petits anneaux de 
fer pour paíTer les longes du licou du cheval ou de la 
cay^ffirie de main ? ou-bien oales arréte aYe<; des cro

chets F F , qui pendent entre les deux barres des 
bouts. On garmt le dedáns des quatre piliers desbouts 
du travaiL de cuir rembourré & cloné Z Z Z Z -
couvre tout le travaiL á\\n. tóit qui y tient ou 
appenti attaché á la miiraille vóifine, s'il eíl kuprés 
d'une muraille, ou qu'il ne foit pas ifolé. 

Cótiíme tous les quatre piliers fontpercés des mé-
mes mortaifes , i l n'y amoyennant cela ni devantni 
derriere; c'eíl-á-dire que la tete du cheval peut étre 
á un bout ou á Fautre indiíféremment, parce que 
toutes les traverfes mobiles , les barres, :&c, s'ani-
ílent d'un cóté commé de l'autre. , 

On fait les fondemens de quatre piés de profon-
deur pour rendre le travaiL capable de réfiíler aux 
eíForts du cheval ; on doit murertout le dedansavec 
chaux & cirñent , le paVer á rafe-terre , 6¿ á un pié 
& demi toUt-autóur. 

Les traverfes d'en-haut fervent á FaíTembla^e. 
Les anneaux ou rotiíeáux qúi font aux bouts, fer

vent á lever la tete du cheval lorfqu'on veuVlüidón-
ner des breuvages ou des pilules. 

Les crochets de fer qui font aux traverfes immobi-
les des cótés , fervent á íbutenir & á élever la fouf-
pente, &: les barres rondes attachées á deS chaines de 
fer , font faites pour tourner la traverfe ronde, en les 
mettant fucceffivemeñt dang les'trous de tariere qui 
font aux bouts. 

Les traverfes ou barres de bois qui vont en biais 
des deux cótés font faites pour empécher le cheval 
defe jetter decóté . 

Les traverfes ou barres de bois mobiles qui font 
deux devant & deux derriere , empéchent le cheval 
de fortir áu. travaiL en avan9ant ou en reculant. 

La dóuble póténce de fer eíldeílinée átenif, lever 
& attacher 1« pié de devant pour y travaiíler. 

Les barres & la traverfe de fer font faites pour te
ñir & arréter le pié de derriere. 

Les anneaux du bas des piliers doivent fervir á 
teñir en refped: ( par le moyen des cordes qui en-
tourent le páíuron & qui paífent aü-travers defdits 
anneaux ) , les piés auxquels on ne travaille pas. 

Les remboiirrures des pilierS empéchent que le 
chevai rie fe bleífe la tete contre les piliers. L'inf-
peélion de la figure mettra le ledeur au fait de ce 
qu'on vieñt de diré. 

TRAVAIL A MOÜILLER, terme de MégiJ/ier, qui fe 
dit des peaux de montón qu'on fa^onne fur la herfe 
en les moúillant avec de Feau quandon veut eníaire 
du parchemim Foyei PARCHEMIN. 

TRAVAIL , en Péinture , on dit voila un beau tra
vaiL, pour exprimer une belle exécution ; en ce cas 
ce terme eíl fynonyme avec celui de manoeuvre. 
Foyc^ MANOEUVRE. 

TRAVAIL , on dit en Fauconmrie , oifeau de grand 
travaiL^ c'eíl celui qui eíl fort dans fon vo l , & ne fe 
rebute point. 

TRAVAIL , gens de, ( Commerce. ) qu'on nomme 
auííi hommes de peine , & manouvr'urs ; ce font ceux 
qui par leur profeííion fontdeílinés á des ouvragesla-
borieux., a porter de pefans fardeaux, ou á quelqu -
autre exercice v io l en t . ^yq ; CROCHETEUR, FÜRTÍ 
GAGNE DENIER. Dicíion. de Commerce. 

T R A V A I L L E R , v. n. ( Gram, ) s'occuper á qiiel: 
que ouvrage , faire ou exécuter quelque chofe qiu 
demande de la peine & du travail. Foye^ T R A V A I L . 

TravaiLLera la tdche.C'eii faire marché & étre paye 
á tant par piece d'un certain ouvrage. ^ o / q TACHE. 

Travaiíler d la Journée. C'eíl faire prix á tant par 
jour,fans étre fixé á une certaine quantité d'ouvrage. 

Travaiíler fe dit auííi dans le commerce des mar-
chands qui font un négoce coníidérable , & quil00*-
fort achalandés : on dit en ce fens qu'un négociant 
travaille beaugoup ; Fargent travailU lorfqu'on nê e 
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0 a point ^ans lin Cü-^re ^ort > ̂  qu'on en Cali 
un emploiconíini1 ^ ie ^ t í p l i é . 

TRAVAILLER, v. ad. (Archi t . ) ce terme a plu-
fieurs figríifications dans l'art de batir. On dit qu'un 
bátiment írízvtfi//^, lorfque n'etantpas bien fondéou 
conftruit,lesmursbouclent&fortent de leurá-plomb, 
nue Ies voutes s 'écartent, que les planchers s'afFaif-
íént &c' on auíH que le bois travaiLU, lorfqu'é-
tant e^ployé verd , oumis en oeuvre dans quelque 
lieu trop humide , i l fe tourmente , enforte que les 
panneaux s'ouvrent & fe cambrent, les languettes 
quitíentleurs rainures, & les tenons leurs mortaifes. 
Voici les autres fignifícations de ce terme. 

Travailler ata piece. C'eíl faire des pieces pareilles 
pour un prix égal, comme bafes, cliapiteaux, baluf-
tres q1" ont cbacun leur prix. 

Travailler a la tache. C'eft pour un prix convenu , 
faire une partie d'ouvrage , comme la taille d'une 
pierre ou i l y a de l'ar chite dure , de la feulp tu
re , fre 

Travailler a la toife, C'eft marchander de l'entre-
preneur ou du bourgeois , la toife courante , ou fu-
perficiellede difFérens ouvrages , comme taille de 
pierre , gros & legers ouvrages de ma9onnerie, &c. 

Travailler par épaulées. C'eft reprendre peu-á-peu 
& non de fuite , quelque ouvrage par fous-oeuvre , 
ou fonder dans t'eau. C'eft aufti employer beaucoup 
de tems á conftruire quelque bátiment , parce que 
les «latieres ou les mo.yens ne font pas en état pour 
Texécuter diligemment. DaviUr. ( Z>. / . ) 

TRAVAILLER , ( Marine) on dft que la mer /r^-
WiV/ejlorfqi^elle eft fort agitée ; qu'un vaifteau tra-
vailU, lorfqu'il tangue & roule ñ fort , qu'il ne peut 
faire route. 

TRAVAILLER , en Mufique , on dit qu'une partie 
travailk quand elle fait beaucoup de notes & de dimi-
nutions, tandis que d'autres parties font des tenues, 
oumarchent plus pofément. Foyei PARTIES , T E 
NUE. {S) 

TRAVAILLER A LA MAIN , en terme de Cirier, c'eft 
former le corps d'un cierge, &c. avec de la cire qui 
n'apoint été fondue , mais qui eft afíez molle pour 
étre appliquée & preífée le long de la meche. O n 
roule ees fortes d'ouvrages, & on les finit comme les 
autres. 

TRAVAILLEURS ,f. m. ( Commerce. ) on nomme 
airifi á Amfterdam ce qu'on appelle á la douane de 
Paris des gagne-denie^s , c'eft-á-dire des hommes de 
peine & de travail deftinés au fervice des marchands, 
pour la conduite de leurs marchandifes au poids pu-
blic , 011 pour les chargerou décharger des vaiíTeaux. 

Ces travaiLUurs qui font nommés par les bourgue-
meílres & en grand nombre , font diílnbués en dix 
ou douze compagnies, diftingúées par diíférens noms. 
Les principales font les chapeaux rouges , les cha-
peaux noirs , les chapeaux bléus , les ícotze-veen , 
Ies zeeuwfches , & les veens. 

Chaqué marchand a ordinairement fes travailleurs 
affeftés, qui livrent 011 rec^oivent les marchandifes 
quilvendou qu'il acheté aupoids public. Les travail-
hurs du vendeur reglent la taxe des marchandifes & 
^s fontpéfer, aprés quoi les travailleurs du vendeur 
en reftent charges ; ils font íideles & connoiíTeurs en 
^it de marchandifes ; ce font eux qui avancent les 
frais du tranfport, dont ils portent tous les mois un 
eompte á celui qui les emploie , aiifti-bien que des 
droits du poids & de leur falaire. Dicí. de com. 

T R A V A I S O N , f .m. {Archit , ) terme dont M . 
•olondel s'eft fervi dans fon cours d'architecíure , pour 
irabéation , ou entahlement : on donnoit autrefois 
ce nom á toutes. les travées d'un plancher. ( D . J . ) 

T R A V A N C O R , {Géogr. mod. ) royanme de la 
Fefqu'íle de'l'Inde , fur la cote de Malabar. 11 eft 
t'orné au nord par les étaís du Samórin , au levant 
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par le royanme de Maduré , au midi &r au couchant 
par lamer. Le fouverain de ce pays eft un des plus 
petits princes des Indes, & paye tribu au roi de M a 
duré. Les Hollandois ont deux forts dans cette con-
t r é e , celui de Coilan , & celui de Tan^apatam. 
{ D . J . ) 

T R A V A T , adj. m. terme de Manege., c'eft un vienx 
terme de manege , qui fe dit d'un cheval qui a des 
balfanes, ou marques blanches auxdeux pies du me-
me cóté , á la jambe de devant & á cejfíe de de der-
riere : on l'appelle auíll chevaltravé; & le cheval qui 
a fes balfanes aux deux pies , en croix de S. A n d r é , 
fe nomme traílravat. Foyei ce mot. ( I ) . / . ) 

T R A V A T E S , ( ffiji. fíat. ) ce font des ouragans 
terribles qui fe font fentir fur la cote de Guiñee. Ils 
s'annoncent par un nuage noi r , qui d'abord erre 
dans les airs , femblable a un point d'une petiteíTe 
extreme ; i l s'étend tout-á-coup avec une rapidité 
furprenante, couvre tout Thorifon , forme une tem-
pete horriblé ^ & lance le tonnerre & les éclairs avec 
tant de violence de célérité , qu'en rafe cámpá-
gne on n'a que le tems de fe jetter par terre, & ceux 
qui navigent fur mer font forcésde couper leurs voi-
les& leurs cordages , de peur d'étre emportés ou en-
gloutis fous les eaux, Ces ouragans ne durent com-
munément qu'une heure. 

T R A V E , L A , (Géogr. mod.) en latín Chalufus; 
riviere d'Allemagne , dans la baíTe Saxe , au duché 
de Holftein. Elle fort d'ufi lac de la préfeáure deSé -
geberg, arrofe la ville de Lubec , & va fe perdre 
dans la mer Baltique , á Travemunde. ( Z). / . ) 

T R A V É E , f. f. (Arck i t . ) rang de folives pofées 
entre deuxpoutres dans un plancher. Ce mot eft dé-
rivé ou du iatin trabs , \.inQ poutre , o\.iáe tranfver-
Jus , qui eft en travers, comme font les folives entre 
deux poutres. 

Través de balujlre. Rang de baluftre de bois , de 
fer , ou de pierre , entre deux piéd'eftaux. 

Travée de cornbU. C'eft fur deux ou pluíieurs pan-
nes , la diftance d'une ferme á une autre , peuplée 
de chevrons des quatre á la latte. Cette diftance eft: 
de neuf en neuf, & de douze en douze pies, & á 
chaqué travée i l y a des fermes pofées fur un tirant. 

Travée de grille de fer. Rang de barreaux de fer, 
entretenu par fes traverfes entre deux pilaftres , ou 
montans á jour, ou entre deux pilléis de pierre. 

Travée d'impreffion. C'eft la quantité de deux cens 
feize piés , ou ftx toifés fiiperficielles d'impreílion ; 
de couleur á Thiiile ou á détrempe , á laquelle on 
reduit les planchers plafonnés , les lambris , les pla-
cards , & aútrés ouvrages de diftérentesgrandeurs i 
imprimés dans les bátimens pour en faire le toiíé. Les 
travées des planchers apparens fe comptent doubles , 
á caufe des enfon^ures de leurs entrevoux. Daviler. 
{ D . J . ) 

TRAVEE de pont ^ ( Jrchitscf. hydraul.') partie dil 
plancher d'un p'ont dé bois , contenue entre deux 
files de pieux , & faites de traypns foulagés par des 
liens ou contrefiches dont les entrevoux fontcou-
verts de groífes doííes , ou maclriers , pour en por-
ter le couchis. II n'y a peut-étre dans ancun pont des 
travées d'une fi prodigie'ufe groíleur , que celles du 
pont de bois de L y o n : ellés font foutenues en dé-
charge avec des étriers de fer. (Z?. / . ) 

TRAVÉE , f. f. {Toiferíe de Peinture. ) ce mot, dans 
les toifés qui fe font des gros ouvrages de peinture , 
défigne un certaine eípace ou mefure , fur laquelle 
on eftimele prix de ceí ouvrages. La travée , fuivant 
les us & coutumes de Paris, eft defixtoifes en quar-
ré , ou ixó.piés de fuperíicie ; i l eft vrai que M , Fá-
libien , dans fes principes d?architeñure , la met feule-
ment á quatre toifes & demi ; mais dans tous les 
mémoires , la travée des gros ouvrages de peinture , 
a conftamment été mife á fix toifes qiiarrées. {D . J.) 
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T R A V E M U N D E , {Gcog. mod. ) ville d'Allema-

gne en baffe-Saxe, dans le duché de Holí lein, á l'em-
bouchure de laTrave , qui luí donnefon nom. Elle 
appartient aux habitans de Lubeck , q u i y tiennent 
garnifon. II y a un fanal oü on allume de la lumiere 
pour éclairer les vaiíTeaux qui font en mer pendant 
lanuit. Long.2.8. 42. latit. 64. G. ( D . / . ) 

T R A V E R S , f. m. ( Gram.) terme relatif qui mar
que la poíition d'une chofe comparee á une autre 
poíition de la méme chofe; íi travers s'oppofe á droit, 
droit íigniíie vertical, & travers fignifie horljoiital; fi 
travers s'oppofe á long, i l marque le large. 

TRAVERS, OMTRAVERSE, f. m. {Archit.^yoye^ 
ce mot. C'eít une piece de bois ou de fer , qu'on 
met au milieu d'un affemblage de pieces de menuife-
rie , de charpenterie , & de ferrurerie. ( Z>. / . ) 

TRAVERS , f. m. terme d'Artillerie , cordage qui 
fert á lier des canons & autres pieces d'aríillerie, lur 
leurs chariots. 

TRAVERS , f. m. terme de Cordeur de bois, ce mot 
fe dit d'une buche qu'on jette fur la voie de bois , 
lorfqu'elle eft cordée. 

TRAVERS , f. m. terme de Doreur fur cuir , ce mot f 
parmi les doreurs fur cuir , & les relieurs , fe dit 
d'un fílet d'or qui va le long du coté du dos d'un livre 
relié en maroquin , en veau , en bafane } ou au-
irement. 

TRAVERS , ( Jurifprud.) eíl un droit de péage qui 
eft du á certains feigneurs , pour le paífage des mar-
chandifes qui traverfent leur feigneurie ; ees droits 
ont été établis pour l'entretien des chemins, ponts , 
& chauífées néceífaires pour le chemin de traverfe ; 
i l en eít parlé dans plufieurs coutumes , comme 
Amiens, Péronne , Saint-Paul ? Senlis, Valois , Cler-
mont , grand Perche. Voye^ SERGENS TRAVER-
SIERS j & la gloff. de M . de Lauriere , au mot T R A 
VERS , & les mots PASSAGE 3 PEAGE , PONTONA-
GE. ( ^ ) 

T R A V E R S A G E , f. m. ( Tonderie de drap.) ce mot 
fignifie la fa^on que l'on donne á un drap ou,autre 
étoffe de laine, quand on les tondpar l'endroit; mais 
on dit plus ordinairement coupe d'envers, 

T R A V E R S E , f. f. ( Archít. ) mot géñériqne , qui 
fe dit d'une piece de bois ou de fer, qui fert á en aífer-
mir d'autres. II y a des traverfes de portes , de fene-
tres , de chaííis ; i l y en a qui fe pofent obiiquement 
fur une porte de menuiferie ; les traverfes font ap-
pellées par Viíruve , impages. (Z>. / . ) 

TRAVERSE , c'eíl dans la Fonification , une éléva-
íion de terre ou de mac^onnerie , qui oceupe la lar-
geur d'un ouvrage quelconque pour le couvrir de 
Penfilade. 

Traverfes du chemin-couvert, font des folides de ter
re de méme épaiíTeur que le parapet du rempart, qui 
en oceupent la largeur de diftance en diílance, & qui 
la mettent á l'abri de l'enfilade. Elles font marquées 
¿ , P l . L des fortifications , f ig, 1. & 2. 

Traverfe dans le foífé fec, eíl; une efpece de che-
min-couvert qui en traverfe la largeur; on les nom-, 
me quelquefois places d?armes. Voye^ PLACES D'AR-
MES. Ces traverfes ne coníifíent qu'en un parapet per-
pendiculaire aux faces des ouvrages qui traverfe tou-
te la largeur du foífé , á l'exception d'un petit efpace 
auprés de la contrefearpe , fermé par une barriere. 
Ce parapet eíl: élevé de 3 pies fur le niveau du foíTé, 
qui eíl: creufé du méme nombre de piés en cet en-
droit: i l a une banquette, & i l eíl paliífadé comme 
celui du chemin-couvert. La pente des terres du pa
rapet de la traverfe fe perd en pente dans le fofíe, de 
la méme maniere que celui du chemin - couvert le 
fait dans la campagne. O n fait de ces fortes de tra
verfes dans les foífés íecs des dehors. (Q) 

TRAVERSE , ( Fonificaácn.) dans un foíTé plein 
d'eau ? eíl une efpece de galerie que l'on fait en jet-

tant dans le foífé des folides , des fafeines, des mer-
res , de la terre ou autres chofes, vis-á-vis l'endroit 
ou on.doit attacher le mineur au pié de la muraiíle 
afín de remplir le foífé & de fe pratiquer un paíTaJ 
par-deífus. ^oy-q GALERIE, Chambers. 

Cette efpece de galerie ou de traverfe n'eíl plus 
guere en ufage. Foyc^ PASSAGE DU FOSSÉ. (Q)1 

TRAVERSE, (Forrifcatión.) fignifie auífi toutV^ 
tranchement ou ligne fortiíiée avec des fafeines des 
tonneaux , ou facs á terre 011 gabions. Chambers. 

TRAVERSES TOURNANTES, {Fortificat.) ce font 
dans l'attaque des places, des traverfes qu'on conf-
truit dans les logemens pour fe garantir de l'eníilade 
& autour defquelles le logementtourne, á l'excep
tion néanmoins du c ó t é o ü elles joignent le parapet 
du logement. Elles fe conílruifent principalement 
dans le logement du chemin-couvert, dans ceuxdes 
demi-lunes , &c. voye^ de ces traverfes dans le loge
ment du chemin-couvert ou du haut du glacis Pl 
X V I . de Fortificat.fig. I. nQ. /. (Q) 

TRAVERSE , (¿Marine.) voyei TRAVERSIN. 
TRAVERSE MISAINE , (Marine.) cómmandement 

á l'équipage du vaiffeau , de haler l'écoute du miíaine 
pour la traverfer. 

TRAVERSE DE D E V A N T , terme de Charrán; c'eíl 
un morceau de bois feulpté qui s'attache des deux 
bouts fur les deux brancarts, entre le fiége du cocher 
& la planche des pages , cette traverfe fert pour atta
cher par-devant les íufpentes. Voyei les Planches du 
Sellier. 

TRAVERSE DE SUPPORT , terme de Chamn; c'eíl 
une bande de bois píate de la longueur environ de 
trois piés qui fe pofe avec des chevilles fur le der-
riere des fourchettes. Voye^ les fig. PL du Charrán. 

TRAVERSE , (Jardinage.) fe dit d'une allée qui ne 
peut étre ainíi appelíée que relativement á une au
tre , qui eíl fur un autre alignement & qui la coupe, 

TRAVERSE , f. f. (Menuif) piece de bois qui s'af-
fembl 
qua 

ble avec les battans d'une porte, ou qui fe croife 
rrément fur le menean montant d'une croiíée. 

On appelle auffi traverfes des barres de bois, po-
fées obiiquement & clouées fur une porte de menui
ferie. ( £ > . / . ) 

TRAVERSE DE CHASSIS, f. f. terme de Ummfur; 
c'eíl le morceau de bois qui eíl au-deflus & au bas 
du chaffis, & qui fe joint avec le baítant de ce chaí
íis. ( D . J.) 

TRAVERSE DE FER , {Serrur.) groíTe barre de ier 
qui avec une pareille, retient par le haut & par le 
bas, les moníans de coíliere & de battement, &les 
barreaux du ventail d'une porte de fer. II y a de ces 
traverfes qui fe^mettent á hauteur de ferrare pour en-
tretenir les barreaux trop longs , & qui fervent a 
renfermer les ornemens de frife, &bordiires dejer-
rurie. Les grilles de fer ont auííi des traverfes qui en 
fortiíient les barreaux. (Z). J.) 

TRAVERSE , f. f. terme de Blafon , ce mot fe dit 
d'une efpece de íilet qui fe pofe dans les armes des 
báíards , traverfant l'écu de l'angle féneílre du cher, 
á l'angle dextre de la pointe , & qui ne contient en 
fa largeur que la moitié du báíon. P. Mencflrier. 
{ D . J . ) 

T P A VERSÉ , (Gram^ participe du verbe traver
fer. ^"oj^ TRAVERSER. , 

TRAVERSE , ( M aré chai.) on appelle ainfiun che-
val qui eíl étoífé & qui a les cotes larges. 

T R A V E R S É E / . £ (Marine.) c'eílletraietouvoya-
ge par mer , qu'on fait d'un port á un autre. 

T R A V E R S E R , v. a£L (Gram.) paífer au mibeu, 
ou aller au-delá de quelque chofe. On traverft QI 
viere á la nage , on traverfe une contrée en po t̂e, 
trou traverfe tonte cette épaiífeur ; la pluie a trav&r}c 
fes habiís. Voye^ d'autres acceptions du msnie & 
aux anieles fuivans. 
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T R A V E R S E R , {Marine,) c e í t prefenter le cóté. 
TRAVERSER L'ANCE.E, {Marine.') c 'eílmettre ran-

cre le long c ^ ^u vaií íeau, pour la remettre en 
fa place. 

TRAVERSER LA LAME , ( Marine.) c'eíl aller de 
bout á la lame. 

TRAVERSER LA MISAINE , {Marine. ) c'eít haler 
fur l'écoute de mifaine, pour faire entrer le point de 
la voile dans le vaiffeau , afín de le faire abatiré lorf-
mi ' i le í t t ropprésduvent . 

TRAVERSER , terme de Manege ; ce mot íe dit d un 
cheval qui coupe la piíle de travers, qui jetíe fa crou-
pe d'un autre cóté que fa tete. O n dit auííi qu'ua 
cheval íe traverfe en reculant, quand i l ne recule pas 
auííi droit qu'il a avancé. { D . J.) 

TRAVERSER du bois, v . aft. terme de M&nuijier ; 
c'eíl le raboter ou rifler fur la largeur , avant que de 
ledreílerdefil. { D j . ) 

TRAVERSIER,f . m. {Marine.) petít bátimení qui 
n'a qu'un mát, qui porte ordinairement trois voiles , 
Tune á fon má t , l'autre á fon é ta i , & la troifieme á 
un boute-hors, qui regne fur fon gouvernail, & dont 
on íe íert pour la peche , & pour faire de petites tra-
veríees. 

On appelle aufíi traverfler un pontón , parce qu'il 
eftpropre á de petites traverfées. 

TRAVERSIERDE CHALOUPE, (Mí/n/ze.) c'eíl une 
piece de bois qui lie les deux cótés d'une chaloupe 
par l'avant. On donne encoré ce nom á denx pieces 
de bois qui traverfent une chaloupe de l'avant & de 
l'arriere, & oü font paífées les herfes qui fervent á 
l'embarquer. 

TRAVERSIER DE PORT , ( Marine. ) nom qu'on 
donne au vent qui vient en droiture dans un port, & 
qui en empéche la fortie. 

On dit mettre la mifaine au traverjzer ¿quaná on met 
le point de la voile vis-á-vis du traverfier; ce qui a 
lien dans un verít largue. 

TRAVERSIERS OU DRAGUE, une forte de filet uíité 
dans i'iie de Ré dans le reífort de l'amirauté de la Ro-
chelle. 

Les bateaux traverjíers de la flotte péchent á la 
voile comme tous les autres femblables pécheurs ; 
leur íac eft de la méme forme , qua r ré ; i l a environ 
quatre braíTes d'ouverture, &; fix de profondeur; les 
pécheurs chargent les coins de leur fac de drague á 
ion ouverture,d'une pierre du poids d'environ vingt 
ávingt-cinq livres pefant; les rouleaux ou plaques 
de plomb qui font fur la traverfe de groífe corde 
d'en-bas pefent en tout environ trente livres, en quoi 
ce filet eftplus chargé que celui des autres traverjíers, 
qui font auííi diíFéremment établis. 

Le haut de l'ouverture du fac eíl garnl d'un plus 
leger cordage, qui eíl encoré foutenu de huit ou dix 
groffes flottes de liege, pefant enfemble au plus deux 
011 trois livres. 

Pour teñir ce fac de drague ouvert dans fa manoeu-
vre 5les pécheurs de Ré n'amarrent point de perche 
fur Tonverture du filet, comme font les pécíieurs du 
port de Bareque & de Lupin ; ils en ont une qu'ils 
nomment e//w5 , de cinq á fix braíTes de long, dont 
chaqué bout eíl amarré fur une des funes ou petits 
talins de 130a 150 braíTes de long chacune : la per
che eíl placée á u n pié & demi ou deux piés de l 'ou
verture du fac, qu'elle tient de cette maniere ouvert 
detente la longueur de l'efpars, au milieude laquelle 
Pour la rendre encoré plus ílottante , onfrappe deux 
gjofíes bouées de liege , qui pefent chacune 5 á 6 
livres; ce qui fait que dans l 'opération de la peche 
|e âc des traveríieres roule encoré plus facilementfur 
j tóace des fonds que toutes les autres efpeces de 
pagues en fac. 

Les tems les plus favorables pour faire cette pe-
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che font Ies vents d 'Amont, ceux du Rumb de TA-^ 
val lui font les plus contraires. 

Les mailles desfacs fastraverftersionX. plus ferrées 
que cellos qui forment Ies dreiges des autres traver

jíers ; les plus largos font á l'ouverture du fac, & ont 
environ 14 ligues en q u a r r é , les autres en ont 13 ; 
cellos qui íiiivent ont 11 ligues, & les plus ferrées 
qui font au fond n'ont que 9 ligues en quarré . 

TRAVERSIERS, terme de Tijjerand, ce font des ba-
tcns qui foutiennent plufieurs cordes , & qui o p é -
rent la communication des marches avec Ies lames. 

T R A V E R S I E R E , FLUTE , {Mujiq. injirumentale.) 
voyei FLUTE traverjiere. Les curieux peuvent auffi 
confulter la méthodc pour jouer de La. jlüte traverjiere 
imprimée á Paris enti73 5 , i/z>40. ( Z?. / , ) 

TRAVERSIERE A BEC, {Lutherie.) iní l rumentde mu-
fique , á vent, dont la tablature eít en tout femblable 
á ce l lede laf lú teábec . ^ .FLUTEAEEC.E l l e f ed iv i f e 
en quatre parties,comme la flütetraverfiere. La partie 
D E ,fig. 3 y , P l . I X . de Lutherie, qni eíl la quatrie-
me , a une cié que Ton ouvre en appuyant deífus 
la patte avec le petit doigt de la main droite, com
me á la ilute traverfiere; les trous 5 ,6 & 7 font boli
ches avec les doigts index, medius, & annulaire de la , 
main droite; les mémes doigts de la main gauche 
bouchent les trous 2 , 3 , 4 , & le pouce de cetts 
main fert á toucher la cié du premier trou qui eíl 
plácé fur le cóté. La piece J Í B a deux ouvertures a, 
b ; rouverture a , qui eíl un trou rond , fert d'em-
bouchure;on foufflepar ce trou,fur les bords duquel 
on applique exa£lement les levres , au lien qu'á la 
ilute traverjiere , i l n'y a que la levre inférieure qui 
touche á l 'inílrument. L'autre ouverture b eíl la l u -
miere bifeau de la flíite á bec. Voye^ FLUTE A BEC : 
l'air que l'on chaífe par Foiiverture a entre dans une 
perito chambre, qui eíl la portion du tuyau com-1 
prife entre le tampon & le couvercle A d'oü i l pafle 
par la lumiere dans le corps de l 'inítrument. L a lu -
miere eíl le vuide que laiíle réchancrure du tampon, 
qui eíl tourné parallélement au bifeau. Voye^ l'ex-
plication de la formation du fon dans les tuyaux, á 
l'article BoURDON de ¡Gpiés , |jeu d'orgue auquel fe 
rapportent les flütes & autres inílrumens de muta-
tion. 

T R A V E R . S I N , f. m. {Gram.) grand oreilIer ,oi i 
long fac de couti l , qui eíl rempli de plume , & 
qui oceupe toute la largeur du lit. Le traverjin eíl 
recouvert par l 'extrémité du drap, vers le chevet oíi 
i l fe place. 

T R A V E R S I N DE B A L A N C E , terme de Balancier ; 
verge de fer poli avec une aiguille au milieu & deux 
trous á chaqué extrémité. C'eíl á ees trous que les 
baffins de la balance font attachés & fufpondus. Le 
traverjin s'appclle autrement^?¿z7¿. { D . J.) 

TRAVERSIN , terme de Boucher ; grande broche de 
5 bois , de neuf á dix pouces de long , appointée par 
les deux bouts, dont Ies bouchers fe fervent pour 
traverfer le ventre des moutons , c'eíl-á-dire , le te
ñir entr'ouvert aprés qifils les ont habillés, & jiif-
qu'á ce qu'ils les dépecent. Savary. { D . J . ) 

T R A V E R S I N , en terme de Marchand de bois, font 
trois buches en rondins arrangées Tune fur l'autre 
aux extrémités de chaqué mife. 

TRAVERSIN , {Marine.) c'eíl une piece de bois , 
qui traverfe la fainte-Barbe dans le fens de fa lar
geur , & qui foutient le timón qui fe meut fur elle. 

TRAVERSIN DES BITTES, {Marine.) piece de bois 
mife en travers pour entretenir un pilier de bittes 
avec l'autre. Foyei MARINE , Planche I V . Jig. / . 
cotte 8y. 

TRAVERSIN D'ECOUTILLE , piece de bois qui tra
verfe Fécoutille par le milieu pour les foutenir. 

TRAVERSIN D'ÉLINGUET , ( Marine.) piece de 
bois endentée fur les baux du vaiíTeau derriere le 

C C c c ij 
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cabellan , dans laquelle on entaille les éiinguets. 
TRAVERSIN DE HERPES , (Marine.') piece de bois 

qui eft á l'avant d'une herpe á j ' a u t r e , &:quifer tá 
caponner Tañere. 

TRAVERSINS DE TAQUETS , (Marine.) ee font des 
preces de bois de 5 á 6 pies de long , dans lefquelles 
les taquets d'écoute font emboites. 

T R A V E R S I N E S , f. f. pl. (Jrchit. Hydraul.) efpece 
de íblivesqu'on entaille dans les pilots?pourfaire un 
radier d'éclufe. 

On appelle maunffes travcrjims, celles qui portent 
furles feuils. (Z>./.J 

TRAVERSINES , on appelle ainíi des planches que 
les ofíiciers planchey eurs font ol^ligés de fournir pour 
paíTer d'un batean dans un autre. 

T R A V E R T I N , (Liíhologie.) ou pierre travertine , 
qu'on devroit appeller pierre tiburtine f parce qu'elle 
fe trouve par tout le terrltoire de T i v o l i , dans la 
plaine , comme dans les montagnes, de telle groíTeur 
& de telle longueur qu'on en a beíoin. 11 n'eít pas 
néceffaire de creufer des carrieres , i l fuffit prefque 
de découvrir la terre , on la rencontre á fix ou íept 
pies , en fuivant les veines. L'églife de S. Fierre en 
eft bátie , & la plúpart des édiíices de pierre de taille 
á Rome. Cette pierre eíl dure, on ne la peut travail-
ler qu'á la pointe du cifeau, & á la maíTe de fer; 
elle a le grain íin : elle eft compafte, pefante, & 
point fujeíte á f e dé l ie r ; elle eft propre á íbutenir 
toutes fortes de poids ; Tair la ronge peu quand elle 
eft bien choifie ; car i l s'en trouve beaucoup qui eft 
fujette á des trous. Elle eft grife pour l'ordinaire, 
prefque aufíl dure que le marbre, & prefqu'aufíi belle 
á la couleur prés : quand on veut rendre l'ouvrage 
p o l i , on le travaille comme le marbre avec un mor-
ceau de la méme pierre , du gres & de Teau. ( D . / . ) 

T R A V E S T I , ( Belles-lettres.) ipznicipe du verbe 
f éciproque fe travejlir, qui fignifie í'e déguifer & fe 
mettre en habit de mafque. Quelques-uns des der-
niers auteurs anglois ont introduit ce terme dans la 
poeíie á l'imitation des Fran9ois. 

Travejli fe dit auííi d'un auteur que Ton a défíguré 
en le traduifant dans un ftyle burlefque , & different 
du íien , fde-forte que l'on a de la peine á le recon-
noí tre . Foye^ PARODIE. 

Jean-Baptifte Lall i a travejli V i rg i l e , c'eft-á-dire, 
qu' i l Ta traduit en vers italiens burlefques; Scarron 
a fait la méme chofe en fran9ois; & Cotton & Phi
l i p s , en anglois. Fqyq; B U R L E S Q U E . 

Caftalion & le P. Berruyer ont été aecufés d'avoir 
travejli la bible , pour avoir donné á leur veríion un 
air & un ftyle different de fon original. 

T R A U M A T I Q U E S , ad). (Médecine.) vulmralres, 
ou remedes bons pour guerir les plaies. Voye^ V U L -
N É R A I R E , A G G L U T I N A N T , G U É R I S O N , C O N S O L I -
D A T I O N , &C» 

T R A Ú N , Q U A T I E R D E , {Géogr. mod.) contrée 
d'AUemagne , dans la haute Autriche; ce quartier 
eft traverfé par la riviere de Traun , & renferme 
deux grands lacs; favoir ? Arterfée & Traunfée. 

T R A U N , (Géog. mod.) i l y a deux rivieres de ce 
nom en Allemagne; Tune dans la haute-Autriche , 
í b r t du lacnommé Traun-Sée 3 &;fe jette dans le Da-
nube , entre Lints & Tembouchure de TEns : Tautre 
riviere court dans la haute Baviere, vers les con-
fins du T i r o l , & elle tombe dans TAckza. 

TRAUN-SÉE, {Géog.mod.) grand lac d'AUema
gne , dans la haute-Autriche , au quartier de Traun. 
II re^oit pluíieurs petites rivieres , & donne naif-
fance á une feule, qui en prend le nom de Traun, 
( £ > . / . ) 

T R A U N S T E I N , {Géog, mod.) villed'AUemagne, 
dans la haute Baviere , fur la riviere de T raun , en
tre le lac Chiemfée & l'archevéché de Saltzbourg. 

Elle a dans fon voifinage des fources d'eaufalee. Lonr 
j o . 18. lat. 47. 4<?. ' 

T R A V O N S , f. m. pl . {Archiñ. hydraul) ce font 
dans un pont de bois, les maítreíles pieces qui en 
traverfent la largeur, auíant pour porter les travées 
des poutrelles , que pour fervir de chapeau aux files 
de pieux. On les appelle auííi Jommiers. Foyer l ' ^ , 
chitefture de Palladio. Daviler. { D . J ) 

T R A V O U I L , f. m. ( Filerie. ) devidoir k mettre 
le íil en écheveaux en pieces. 

T R A V O U I L L E T T E , f. f. ( ^ t ó . ) p e t i t bois pour 
foutenir les fufé es en travouillant , 011 dévidant 
{ D . J . ) 

T R A U S I ou T H R A U S I , dans Tite -L ive , iiv; 
X X X F I Í I . c. x l j . ( Géog. anc.) peuples deThrace' 
au voifinage du mont Hémus, Hérodote , liv. F, dit 
que ees peuples ne différoient point des Thraces íi 
ce n'eft dans un ufage qu'ils obfervoient á la naiíTan-
ce & á la mort de leurs proches. Quand un enfant 
venoit au monde , les parens s'afíembloient, fe ran-
seoient autour de l u i , fe mettoient á pleurer, & fai-
loient un détail de toutes les miferes auxquelles ií 
alloit étre expofé. Au contraire lorfque quelqu'un 
d'entr'eux étoit mort , ils fe réjouiííbient, & en le 
mettant en terre, ils racontoient le bonheur qu'il 
avoit d'étre délivré des maux de ce monde. i D . J \ 

T R A U S 1 U S C A M P U S , (6^. ^ c . ) campagne 
o í i , felón Diodore de Sicile, lib. X I F . ch. exviij. les 
Gaulois qui s'étoient avancés jufqu'au promontoire 
Japygium , furent maíTacrés par les Ceri i , dans le 
tems qu'ils cherchoient á repaffer fur les terres des 
Romains. Ain l i Traujíus campas devoit étre dans la 
Tofcane. { D . J.) 

T R A V U R E , f. f. terme de riviere, eft un efpace qui 
fe conftruit prés la quille d'un batean foncet, fous le 
bi ton, & oü les compagnons de riviere font leur mé-
nage. 

T R A Y O N , f. m. terme de Laitiere, c'eft cet ap-
pendice mamelonné , de la longueur d'environ un 
doigt, qui eft pendant au pis des bétes donnant du 
lait , & qui fert de canal qu'on tire pour les traite. 

T R A Z É N E S , FIERRES DE, (Hi j l . nat) nom don
né par Théophrafte & les anciens á une efpece d'ef-
carboucles qui étoit la méme chofe, fuivant M.Hiü, 
que la pierre amandine. Cependant Théophrafte dit 
que ees pierres étoient veines de pourpre & de 
blanc: i l paroit que cette pierre eft inconnue des mo-, 
dernes. 

T R E A , (Géog. anc.) ville d'Italie dans le Pice-
num. L'itinéraire d'Antonin la marque fur laroute 
de Rome á Ancone, en prenant par le Picenum. Elle 
étoit entre Septempeda & Auximum, á 9 milles de 
la premiere de ees places, & á 18 milles de la fecon-
de. Ortelius dit que felón France Pamphyli, qui 
écrit Treia, cette ville fut ruinée par les Goths. Les 
habitans font nommés Tréyens par 
x i i j . auííi-bien que dans une ancienne infeription qui 
fe trouve dans le tréfor de Gruter, page 44 ¿T. CoL 
Auxim. E t Municip. Numanat. Ordo, & plehs Treun--
fes. Holften, page 735). remarque qu'on voit les rui
nes de cette ville fur le bord de la riviere Potentia, 
au-deftbusdeSan-Severino. ( D . J , ) 

T R E B E L L I A N E , f. f. {Gramm. & Jurifp.) on don-
noit auííi anciennement ce nom á certains traní-
ports fimulés que quelques praticiens de ce tems 
avoient introduit pour fruftrer les droits du petit 
fcel de Montpellier, & pour fe paíTer des commif-
fions que Ton étoit obligé d'obtenir des gardes de ce 
fcel. L'ordonnance du mois de Mars 1498, ̂ / /c. /3.9 • 
abroge Tufage de ees trebellianes. ( A ) 

T R E B E L L I A N I Q U E , adj. (Jurifp.) ou quarte m-
belLianique, eft le quart que Theritier grevé de fifa' 
commis, eít exi droit de reteñir en remettant Wfc ; 
rie. 
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Cette quarte a ete aitifi íiommée dü feriatus-éon-* 

fultetrébellien,qLiiaccorda;Ge dfoit á r h é r i t i e r g r e v é i 
pour entendre de quelle maniere ce droit fut eta-

il faut diíHnguer différeñtes époques. 
Avantl 'empereur A u g u í l e lesíidei-commis étoient 

fans forcé, i l dépendoit de i'héritief de les remettre 
ounon. / n • 

Mais cela fut change par renipereüf A u g ü ñ e , qm 
ordonna que rhérit ier feroit contraint á^la reílitu-
tion du íidei commis. 

íl arrivoit d e - l á , quand le íidei-commis étoit u n i -
verfel, que l'héritier grevé renór^oi t á la fucceílion 
pour ne pas demeurer en butte a u X charges herédi-
taires, aprés qu'il avoit remis tous les biens; ainfi les 
teftamens demeuroient fans eíFeti 

Ce fut pour prevenir cet inconvenieñt que fut 
fait le fer?atus-confulte trébellien fous Tempire de 
Néron, & fous le confulat de Trébellius MaXimus 
& d'Annaeus Séneca, dont le premier donna fon nom 
au íenatus-confulte & á la quarte trlhdllahique, 

II fut ordonné par ce fenatus-confulte qu'aprés la 
reílitution d'hoirie á l'héritier fidei-commitraifece-
íul ci feroit au-lieu de l'héritier g r e v é , & que les 
aftions héréditaires adives & paílives., feroient tíans» 
férées en fa perfonne, á proportion de la part qu'il 
auroit de l 'hoirie; au-lieu qu'auparavant l'héritier 
fidei-commifíaire ne pouvoit les exercer á-moins 
qu'ellesne lui euíTent eté cédéespar l'héritier grevé: 
mais depuis ce fenalus-confulte le préteur donna au 
fidei-commiíTaire, & contre l u i , les aftions appellées 
uúks. 

Cen'étoit pas afíez d'avoir mis l'héritier grevé á 
couvert des charges, i l falloit quelque appas pour 
l'engager á accepter la fucceffion. 

Pour cet effet, du tems deVefpafien^ on fitun au-
tre fenatus-confulte appellé pégajien, parce que cela 
arriva fous le confulat de Pegafus & de Puíio. 

II fut ordonné par le fenatus-confulte que l'héri^ 
íier grevé qui accepteroit; pourroit reteñir la falci-
die, au moyen de quoi l'héritier fidei-commiíTaire 
étoit commeunlégatairepordonnaire;ou íi l'héritier 
grevé vouloit tout remettre, le fidei-commiíTaire 
étoit confidéré comme acheteur de Fhérédité; & dans 
Tiiii & l'autre cas, on pratiquoit des íHpulations tela1-
íives. 

Le méme fenatus-confulte ordonna que íi l'héritier 
grevé refufoit d'accepter Thérédité, on pouvoit l 'y 
contraindre par ordonnance du pré teur , aux rifques 
du fidei-commiíTaire ; &: dans ce cas, toutes les ac-
íions héréditaires paífoient en la perfonne du fidei^ 
commiíTaire, comme en vertu du fenatus-confulte 
trébellien. 

Enfin le dernier état par rapport á la tréhdliani'-
qut) fut depuis Juíl inien, lequel ayant t rouvé que 
les íhpulations qui fe faifoient e n conféquence du fe
natus-confulte pégafien étoient captieufes, i l les fup-
prlma, & refondit le fenatus-confulte pégafien dans 
le trébellien, dont i l conferva le nom, en lui attri-
buant cependant la forcé qu'avoit le pégafien. 
j Ce fut par cette conílitution de Juílinien, que l'hé

ritier grevé fut autorifé á reteñir fur le fidei-commis 
une qUarte ^ qlie Ton appelle depuis ce tems quam 
ttebdlianique* 

Juílinien ordonna auííi que Ton pourroit contrain
dre rhéritier grevé d'accepter, & que les aftions hé
réditaires pafferoient en la perfonne du fidei-com-
^ifía^6 ^ ^ proportion de la part qu'on lui auroit re-

de Tboirie. 
Ceux qui ont droit de légitime", & qui font infti-

tues héritiers, peuvent faire détraftion de la quarte 
falcidie fur les legs de la trébcllianique, fur les fidei-
commis, & reteñir en outre leur légitime. 

tient communément que la trébdlianique n'a 
Pas lieu en pays coutumier, 11 faut cependaní ex-

Cépter Íes coütuñles qui requiereñt Pinílítutíort d'hé» 
ritier , comme celle de Ber r i , & eslíes des deuX: 
Bourgognes, & les coutumes dans lefqueües i l cíl 
dit , que les cas obmis feront fuppléés par le droit 
écrit. foye^ aux injiit. Le tit, de fidú comm. hizndit. 6¿: 
au codc ad JenaL cvnfult. trcbdL Vordonnunce dzs uflíi-
mens cdle des fubjiitut. U recueii de queji. de Breton-
nier au mot fubftítudon, &C les mozs FlDEl-COAÍMlS , 
SUBSTITUTION. ( A ) 

T R E B E L L I C A y i N A , {Gédg.añé. ) Vins ainíl 
ihOmmés du territoire oü ils croiñaient. Athenée , / . 
/ . fait l'éloge de ees vins» Pl ine , /. X 1 F . c. vj, ert 
parle auíí i , & dit que l'endroit ou on les recueillolt 
étoit en Italie, dans la Campanie, á 4 rnilles de N a -
ples. ( i ) . / . ) 

TRÉBELLIEN j SENATus-coNsULtE, {Judfp.y 
étoit un decret du fénat de Rome, ainíi appellé parce 
qu'il fut fait íbus le confulat de Trébellius Maximuá 
& d'Annssus Séneca : i l concernoit la reftituíion des 
fidei-commisuniverfelso Foye^d-dcvantTRÍn^hLih* 
N I Q U E i ( ^ ) 

T K E B I A , {Gédg. ánc.) fleuVe de la Gaule cifpa-
daíie^ Pl ine, /. H L c . xvj . le furnomme PUcendnus^ 
parce qu'il coule dans le territoire de Placentia: c'eíl 
aujourd'hui le Trebhia. Les romains que commandoit 
le confuí Sempronius, ayant été mis par Amiibaí. 
dans une entiere dé rou te , fe noyerent la plupart 
dans Cette riviere^ & leur malheur la rendit célebre. 
(Z> . / . ) 

T R E B I A N I , fi m» pl . {MytkoL) épithete que leá 
Romaiñs donnerent á quelques dieux qu'ils avoient 
traníjportés de Trébie á Rome , aprés la conquéte de 
cette ville dltalie^ 

T R E B Í G N O , ( Gédg, mod. ) oa T R E B I G N A , ert 
latin Tribulium ; petite ville de la Turquie européen-
ne , dans la Dalmatie, fur lia riviere de Trebinska , 
á 5 lieues e í lde Ragufe, dont fon éveché eílfuíFra»-
gant. Long. 3 G. 4. lat. 40. 4^. { D . / . ) 

T R É B I S O N D E , {G¿og. mod, & Hi j l , ) añeiénne-^ 
ment Trape^us > V'Ú\Q des états du ture, dans l'Anato-
l i e , fur íe bord de la mer Noire, & la capitale de lá 
province de Jénich , au pié d'une montagne qui re-
garde le feptentrion. Long. ^ J . J 7 . lat. 40.34. 

Cette v i l l e , que les Tures appellent Tarabofan^ 
étoit regardée anciennement pour étre une colonie 
deS inope ,á laquelle méme elle payoit tribut; c'eít 
ce que nous apprenons de X é n o p h o n , qüi paífa p a í 
Trébifonde, en reconduifant le refte des dix mille, 6c 
qui rapporte la tíifte aventure qui leur arriva pour 
avoir mangé trop de mieU 

Comme i l y avoit plufieurs ruches d^abeilles, dit 
cet auteur, les foldats n'en épargnerent pas le miel t 
i l leur prit un dévoiement pa haut & par bas, fuivi 
de revenes, enforte que les moins malades reífem* 
bloieilt á des ivrognes, 6¿ les autres á des perfonnes 
furieufes ou moribondes. Oft voyoit la terre jon-
chée de corps: perfonne néanmoins n'en mourut, 
& le mal ceffa le lendemain; de-forte que les foldats 
fe leverent le troifieme jour ^ mais en Tétat qu'on 
eíl aprés avoir pris une^brte médecine. f̂ oye^ les 
remarques de M . Tourí iefor t , dans fon voy age dm 
Levant, fur cette forte de miel > & fur les fleurs dont 
i l devoit étre compofé. 

Les dix mille furent re^üs á Trébifonde avec touteS 
les marques d'amitié que Ton donne á des gens de 
fon pays, lorfqu'ils reviennent de l o i n ; c a r D i o d o r é 
de Sicile remarque que Trébifonde étoit une villó 
grecque fondée par ceux deSinopequi defeendoient 
des Miléfiens. Le méme auteur aífure que les dix 
mille féjournerent un mois dans Trébifonde; qu'ils y 
facrifierent á Júpiter & á Hercule^ & qu'ils y célé». 
brerent des jeux. 

Trébifonde apparemment, tomba fpus la puifíknce 
des Romains ? des que Mithridate h trouya dan^ 
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i'impuiffance de leur réíiíler. II feroit inutlle de rap-
porter de quelle maniere elle fut prife fous Valérien 
par les Scythes , que nous connoiííbns fous le nom 
de Tañares , íi rhiñoire qui en parle n'avoit décrit 
l'état de la place. Zozime done remarque , que c'é-
toit une grande vil le, bien peuplée , fortiíiee d'une 
double muraille : les peuples voifins s'y étoient re
fugies avec leurs richeíTes comme dans un lieu oü i l 
n'y avoit rien á craindre. Outre la garniíbn ordi-
naire en y avoit fait entrer dix mille hommes de 
troupes; mais ees foldaís dormant fur leur bonne 
fo i , & f e croyant á couvert de tout, fe laiíferent fur-
prendre la nuit par les Barbares , qu i , ayant entaíTe 
des fafeines contre la muraille , entrerent par ce 
moyen dans la place, tuerent une partie des troupes, 
renverferent les temples Sí les plus beaux édiíices; 
aprés quoi , chargés de richeíTes immenfes,ils em-
menerent un grand nombre de captifs. 

Les empereurs grecs ont pofféde Trébifonde á 
leur tour. D u tems de Jean Comnéne , empereur de 
Conftantinople, Conftantin Cabras s'y étoit érigé 
en petit tyran. L'empereur vouloit Ten chaííer; mais 
l'envie qu'il avoit d'óter Antioche aux Chrétiens , 
Ten détourna. Enfin Trébifonde fut la capitale d'une 
principauté dont les empereurs de Conftantinople 
difpofoient; car Alexis Comnéne , furnommé h 
Grand, en prit poffeííion en 1204, avec le tkre de 
duc, lorfque les Fran9ois & les Vénitiens fe rendi-
rent maitres de Conílantinople , fous Baudouin, 
comte de Flandre. 

L'éloignement de Conílantinople , & les nouvel-
les affaires qui furvinrent aux Latins, favoriferent 
TétabUíTement de Comnéne ; mais Nicéías obferve 
qu'on ne kd donna que le nom de duc , & que ce 
fut Jean Comnéne qui foufFrit que les Grecs l'appel-
lafíent empermr de, Trébifonde , comme s'ils euffent 
voulu faire connoitre que c'étoit Comnéne qui étoit 
leur véritable empereur; puifqueMichel Paléologue 
qui faifoit fa réfidence á Conftantinople, avoit qukté 
le rit grec pour fuivre celui de Rome : i l eíl certain 
que Vincent de Beauvais appelle íimplement Alexis 
Comnéne feigneur de Trébifonde. 

Quoi qu'il en foit, la fouveraineté de cette v i l l e , 
fi l 'on ne veut pas fe fervir du nom d'empire, com-
men9a en 1204,fous Alexis Comnéne,&finit en 1461, 
lorfque Mahomet II. depouilla David Comnéne. Ce 
malheureux prince avoit époufé I réne , filie de l'em
pereur Jean Cantacuzéne: mais i l implora fort inuti-
lementle fecours des Chrétiens pour fauver les débris 
de fon empire ; i l fallut ceder au conquérant , qui le 
fit paffer á Conftantinople avec toute fa famille, 
qui fut maña cree quelque tems aprés : ainfi íinit 
l'empire de Trébifonde, aprés avoir duré plus de deux 
fíceles & demi. 

Les murailles¿(¿Trébifonde font prefqne quarrées^ 
hautes, crenelées ; & quoiqu'elles ne foient pas des 
premiers tems, i l y a beaucoup d'apparence qu'eUes 
font élevées fur les fondemens de l'ancienne en-
ceinte, laquelle avoit fait donner le nom de Trapefe 
á cette ville. Tout le monde fait que traplfe en grec 
figniíie une table s & que le plan de cette ville eíl: 
un quarré long, affez femblable á une table. Les mu
railles ne font pas les mémes que celles qui font de-
crites par Zozime : celles d'aujourd'hui ont été bá-
ties des débris.des anciens édifices, comme i l paroit 
par les vieux marbres qu'on y a enclaves en plufieurs 
endroits, & dont les inferiptions ne font pas lifibles 
parce qu'eUes font trop hautes. 

La ville eíl grande & mal peuplée ; on y voit plus 
de bois & de jardins que de mai íons; & ees maifons 
n'ont qu'un fimple étage. Le cháteau, qui eíí fort 
négligé, eíl fitué fur un rocher plat & dominé ; mais 
les foífés en font taillés la plüpart dans le roe. L'inf-
.cription que í 'on lit fur la porte de ce cháteau, dont 

P JA, 
le centre eíl un demi-ccrcle , marque que remn». 
reur Juílinien renouvella les édiíices de la ville ií 
eíl furprenant que Procope n'en ait pas fait men-
tion , lui qui a employé trois iivres entiers á décrire 
jufqu'aux moindres bátimens que ce prince avoit 
fait élever dans tous les coins de fon empire • cet 
hiílorien nous apprend feulement que Juílinien ¿t 
batir un aqueduc á Trébifonde, fous le nom de / W¿n 
duc de faint Eugene h martyr. 

Le port de Trébifonde appellé Platane, eíl á l'eíl 
de la vi l le : l'empereur Adrien le fit réparer, comme 
nous Tapprenons par Arrien. 11 paroit par les médail-
les de la ville , que le port y avoit attjre un aranci 
commerce. Goltzius en rapporte deux á látete d'A-
pollon. On fait que ce dieu étoit adoré en Cappa-
doce, dont Trébifonde n'étoit pas la moindre ville. 
Sur le revers d'une de ees médailles eíl une ancre 
& fur le revers de l'autre la proue d'un navire. Ce 
port n'eíl bon préfentement que pour des fa'iques; 
le mole que les Génois y avoient fait batir, eíl pref-
que détruit , & les Tures ne s'embarraíTent guere de 
réparer ees fortes d'ouvrages; peut-étre que ce qui 
en reíle eíl le débris du port d'Adrien, car de la ma
niere qii'Arrien s'explique , cet empereur y avoit 
fait faire une jetíée confidérable pour y mettre á 
couvert les navires, qui auparavant n'y pouvoient 
mouiller que dans certains tems de l 'année, & en
coré étoit-ce fur le fable. 

Trébifonde jouit aujourd'ui du vain titre d'arche-
véché. Long. íuivant le pere de Beze, Ó2d. 4c/. /3". 
Latit. 4/^. 4/. 

George de Trébifonde & le cardinal Bejarion, font 
fortis de cette ville de l 'Anatolie; on convient pour-
tant que George n'étoit qu'originaire de Trébifonde, 
& qu'il étoit né en Candie. Quoi qu'il en foit, i l vi-
voit dans le quinzieme ñecle , & mourut en 1480, 
fous le pontiíicat de Nicolás V . de qui i l fut fecré-
taire. II avoit auparavant enfeigné la rhétorique & 
la philofophie dans Romé du tems du pape Eugene 
IV. mais fon entétement pour Ariílote lui attira de 
groíies querelles avec Beífarion, qui ne juroit que 
par Platón. 

II eíl vrai que Beífarion quitta bien-tot les difpu-
tes de l'école pour fe tourner aux légations. II devint 
patriarche de Conílantinople, archevéque deNicée, 
cardinal,& prefque pape. 11 aima les favans, & forma 
une trés-belle bibliotheque qu'il laiífa par fon teíla-
ment au fénat de Venife. Puifqu'on la conferve avec 
tant de foin qu'on n'en veut communiquerles manuf-
crits á perfonne, i l faut regarder ce beau recueil com
me un tréfor enfoui & inutile á la république des let-
tres. Beífarion mourut áRavenne en 1462, aprés une 
fort mauvaife réception que lui fit Louis Xl.parce qu'il 
avoit rendu viíite au duc de Bourgogne avant lui. 

Amyrut^es, philofophe péripatéticien, vit auííi 
le jour á Trébifonde: i l s'acquit une grande confidé-
ration á la cour de l'empereur David fon maítre, & 
fignala fa plume en faveur des Grecs contre les de-
cifions du concile de Florence; mais i l ternit fa gloi-
re par l'apoílafie oü i l tomba. II fut un de ceux qui 
accompagnerent l'empereur David á Conílantino
ple , lorfque Mahomet II. l 'y fit tranfporter aprés la 
prife de Trébifonde , en l'année 1461. Ce philofophe, 
fe laiífant gagner aux promeífes du fultan, abjura 
le chriílianifme 3 & fe fit ture avec fes enfaiís, l'un 
defquels , fous le nom ¿Q Mehemet-Beg, traduifit en 
árabe pluíieurs Iivres des Chrétiens par ordre de 
Mahomet II. Ce prince donna des emplois confide-
rables dans le ferrail á Amyrutzes ,& s'entretenoit 
quelquefois fur les feiences, & fur des matieres de 
religión avec l u i , ou avec Mehemet-Beg. Amyrutzes 
a publié la relation du concile de Florence; i l aífure 
dans un ouvrage que le patriarche de Conílantinople 
fut étranglé pendant la tenue de ce concile, & que 



leS medecíns atteílerení ce fait íur l'examen du cada-
weTantumreligio. . . . . { D . J . ) 

T R E B I T Z ou T R E B I C Z , ( Géog. mod.) petite 
ville dans la Moravie, prés la riviere Igia, du cóté 
delaBohéme. ( D . J . ) 

TREBNÍTZ, {Geog- mod.) nomcommun á deux 
villes d'Allemagne , ou plutót á deux bourgs, l'un 
en Bohéme, prés de Leutmaritz; l'autre en Siléíie, 
¿ansie duché d'Oels. { D . J . ) 

T R É B U C H A N T , f. m. a la Monnou, c'eftun 
droit accordé íur le poids des métaux aux oífíciers 
de monnoie dans le droit du change : voici quel eíl 
ce droit. En pefant des pieces d'or ou d'argent i l faut 
qu'il y ait equilibre; fi cependant l'un des deux pla-
teaux quitte foiblement cet equilibre, ce doit étre 
le platean oü eíl le metal, & c'eñ cet avantage qui 
eíl le droit du trébuchant: le trébuchant eft accordé 
aux receveurs aux changes. 

TRÉBUCHANT, terme. deMonmie, ce mot fe dit 
des pieces d'or qu'on pe fe ; c'eíl enyiron un demi-' 
grain, que dans la fabrication on a départi á cha
qué efpece pour la faire t rébucher , & pour l'empé-
cher par le frai de trop diminuer dans la fuite du 
tems. Les écus d'or & les louis d'or, par exemple , 
font á la tallle de foixante & douze pieces & demie 
au marc; chaqué piece eíí: de foixante & trois grains 
avec le trébuchant. ( D . J . ) 

TRÉBUCHER, {Maréchal.) ^ b j ^ B R O N C H E R . 
TRÉBUCHET, f. m. ( Hift. mod. ) cage ou felle 

dans laquelle on baignoit autrefois les femmes mé-
chantes & querelleuíes par un ordre de la pólice 
d'Angleterre. Foy^ QUERELLEUR. 

TRÉBUCHET, f. m. ( terme de Balancicr.) petite 
balance tres-fine & trés-juíle , que le plus petitpoids 
fait trébucher ou pencher plus d'un cóté que d'autre. 
Les trebuchets fervent particulierement á pefer les 
monnoies d'or & d'argent, les diamans & chofes 
prétieufes. L'on prétend que les Affineurs en ont de 
íijuíles, que la quatre mille quatre-vingt-feizieme 
partie d'un grain eíl capable de la faire trébucher» 
[D. / . ) 

TRÉBUCHET 5 f. m. {Chafe.) petite cage qui fert 
^ attrapper des olfeaux, dont la partie fupérieure eíl 
couverte & arrétée fi délicatement, que pour peu 
qu'on y touche , le reífort fe lache & la ferme , en-
forte que l'oifeau qui le fait lácher en entrantdans 
cette cage pour y prendre du grain que l'on y a mis 
pouramorce , fe trouve pris & nepeut plus en fortir. 

Onprend des compagnies entieres de perdreaux 
fous une efpece de trébuchet qui eíl une cage fans 
fond, de fimple ofier, que l'on tend á~peu-prés com-
íne une fouriciere, avec une marchette dont un bout 
eíl attaché de long par une íicelle au bas d'un des 
cotes de la cage , &c á l'autre bout de la marchette 
qui eíl plus longue que la cage n'eíl large. On fait 
une coche qui arréte délicatement la fourchette fur 
laquelle la cage eíl tendue; on met du grain parterre 
au milieu partas, afín que les perdrix montantdeífus 
les unes les autres pour prendre le grain avec avidité, 
touchent la marchette &: détendent la cage; on cou-
vre cette cage de feuilles , pour qu'elle ne foit point 
apper9.ie; i l faut quelques jours avant que de tendré 
ta cage, laiífer les perdrix s'accoutumer á venir pren
de du grain dans cet endroit. 

T R E B U L A , { G éog. anc.) IO. ville d'ítalie, que 
•ycnys d'HalycarnaíTe donne aux Aborigénes ; 2o. 
Vllle d'ítalie , dans la Campanie , íelon Tite L i v e , 
l- X X I I c . xxxíx . 30. nom d'une autre ville d'Ita-
LIE J qui étoit dans la Sabine, felón Ortelius. { D . J.) 

TRE.BUR , ( Géog. mod.) en latin du moyen age 
iriburia , Triburium ^ bourg d'Allemagne, dans le 
P^ys de Heffe , au comté de Catzenelenbogen , pas 
_om de la rive du Rhin, Ce bourg qui eíl méme au-
jourd'hu; ru iné , étoit autrefois une grande ville j oü 
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Pon íint un conciíe l'an 895; & cette villé devint en*, 
fuite le rendez-vous des congrés publics, des diettes 
de l'empire , & des noces des fouverains d 'Alle
magne. { D . J . ) 

T R E C H E D I P N A , f. f ( Littérat.) rpx*bl*f*, ef
pece d'habit particulier que portoient les paraíites 
pour pouvoir venir fouper chez leurs protedeurs 
fans invitation ; cette efpece d'habit étoi t , pon í 
ainfi diré , la livrée dumaitre de l a maifon; mais ce 
nom n'eíl pas honorable pour celui qui le porte ; 
car c'eíl un mot compofé de T ^ / Í , /e cours,&¿ S'ÍÍTÍVQV̂  
un fouper. { D . J . ) 

T R E C H I A , {G éog. anc.) Athénée paroit donner 
ce nom aune partie de la ville d'Ephéíe, ou méme á 
la ville entiere. Son interprete écrit Trachia, & Pline 
Trachea: ce dernier en fait un des furnoms de la vil le 
d'Ephéfe. Etienne le géographe dit Tpz /̂ct , Trichia £ 
mais la véritable ortographe eíl Tpa^eia, Trachea*, 
{ D . J . ) 

T R E C H E U R , f. m. {eerme de Blafon.) c'eíl une 
treífe ou une efpece d'orle , qui n'a néanmoins que 
la moitié de fa largeur. Le tricheur eíl conduit dans 
le fens de l'écu. II y en a de fimples & de doubles „ 
quelquefois de fleuronnés , & quelquefois de fleur* 
delifés , comme celui du royanme d'Ecoífe; on l'ap^ 
pelle autrement ejfonn'ur, { D . J . ) 

T R E C K - S C H U Y T , f. m. ( Hífi, mod. Commerce,) 
c'eíl ainfi que l'on nomme en Hollande & dans leá 
autres provinces des Pays-Bas , des barques couver-
tes tirées par des chevaux, qui fervent á conduire 
les voyageurs fur les canaux d'une ville á l'autre.Ces 
barques partent toujours á des heures marquées^ 
chargées ou non; elles font compofées d'une grande 
chambre deílinée á recevoir indiílinélement tous les 
paífagers j & d'un cabinet appeilé roef qui fe loue 
aux perfonnes qui veulent voyager á part; ces fortes 
de barques font d'une grande propreté. Le mothol^ 
landois treck-fchuytíigmüe barque a tiver. 

T R E F , ( Lang. gauloife. ) anclen mot qui fignifíe 
XVCÍZ tente , un pavillon. Villehardouin di t : « lors vei-
» íiezmaint chevalier, & maint ferjans iííir des nez, 
» & maint bon d'eílrier traire des viííiers , .&: maint 
» riche tref, &L maint paveillon ». { D . J.) 

T R E F F L E , f. m. {Hift. ñau Botan. ) trifol'mm^ 
genre de plante dont la fleur eíl papilionacée , ou 
reílemble beaucoup a u X íleurs papilionacées. L a 
fleur papilionacée eíl compofée de quatre pieces 

< qui repréfentent un pavillon, deux ailes & une ca
rene ; ces pieces fortent toutes du cálice avec le piílil 
qui e í l enveloppé d'une gaine frangée. Le piílil de-
vient dans la f ü i t e une femence qui a le plus fouvent 
la forme d'un rein , & qui adhere trés-fort aux pa
ro is de la capfule quand elle eíl parvenue á fon degré 
de maturité. 

La fleur qui reífemble aux fleurs papilionacées ? 
eíl monopéta le ; le piílil fort du cálice de cette fleur, 
& devient dans la fuite une capfule membraneufe 
renfermée dans le cálice de la fleur; cette capfule 
contient une femence qui eíl le plus fouvent oblon-
gue , ou qui a la forme d'un rein. Ajoutez aux carac
teres de ce genre qu'un feul pédicule porte trois 
feuilles , & rarement quatre ou cinq. Tournefort ^ 
injl. rei htrb. Voye^ P L A N T E . 

Tournefort diílingue quarante-quatre efpeces de 
treff.es , outre ceux que l'on range parmi les lotiers; 
m a i s i l fuffira de décrire le treffe des prés , trifolium 
pratenfe ^ flore monopetalo, / . R . i / . 404 , en anglois, 
tlu commonpurple-meadow-trefoll, or clover. Sa racine 
eíl prefque groífe comme le petlt doigt, longue ^ 
r o n d e & íibreufe. Elle pouíTe des tiges á lahauteur 
d'environ un pié &: demi, gréles, cannelées , quel
quefois un peu velucs , en partie droites , en partie 
ferpentant par terre.Ses feuilles font les unes rondes^ 
les autres oblongues2 attachées prefque toujours tíois 
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enfemble á une méme queue , marquées au milieu 
d'une tache blanche ounoire, qui a prefque la figure 
d'une lune.Ses fleurs naiíTent aux fommités destiges, 
d'une feule piece, reíTemblantes aux íieurs legumi-
neufes; elles font difpofees en tete ou en épi court 
& gros , de couleur purpurine, empreintes au fond 
d'un fue mielleux, doux & agreable , d'une odeur 
qui n'eíí: pas diígracieufe , & d'une faveur légére-
ment aftringente. Lorfque ees fleurs íbnt paffées, i i 
leur fuccede de petites capíiiles rondes enveloppées 
chacune d'un cálice, & terminées par une longue 
queue; chaqué capíule contient une femence qui a 
la figure d'un petit rein. Certe plante croit partout 
dans les prés , dans les páturages , aux lieux humi-
des Sí maíécageux;elle fleurit en A v r i l , Mai & Juin. 
Sa fleur eíl recherchée des abeilles, & toutel'her-
b'e efl une des plus excellentes nourritures pour en-
graifíer les beftiaux. 

Le petu treffle des champs eíl la plante que Ton 
nomme vulgairement pié de lievre, trifolium arvmfe, 
humíh ^ fpicatum five Ugopus, I. R . H . 40Ó. Voye.{ 
PIÉ DE LIEVRE , Botan. 

Le trcfflt bitumineux, trifolium hitumtn redolens , 
I . R . H . 4 0 4 , eíl ainíi nommee, parce que fesfeuil-
les font douces au toucher & d'une odeur de bitume. 
Cette plante croit abondammentdans les pays chauds, 
en Candie, en Sicile , en Languedoc, aux environs 
de Montpellier, de Narbonne, fur les cóteaux pier-
reux voifins de la mer ; on la cultive quelquefois 
dans les jardins des curieux, oü elle fleurit en été , 
&: réíiíle á l'hiver quand i l eíl doux. Elle s'éleve en 
arbriíTeaU á la hauteur d'une á deux coudées; fes t i -
ges font roides, velues, noirátres & cannelées. Ses 
feuilles font griíátres, velues , oblongues, pointues, 
glutineufes au toucher, ík ayant l'odeur delagréable 
du bitume. Ses fleurs forment une tete longuette , 
d'un violet purpurin, & font placees dans des cáli
ces veloutes, oblongs & cannelés ; fa femence eíl 
noire^ inégale , velue , &; fe termine en une pointe 
feuillue. Cette femence a , commele reíle de la plan
te , un goút médicamenteux ; mais elle le perd dans 
nos pays. Celle qu'on apporte d'ltalie, produit d'a-
bord une plante bitumineufe , mais la femence dü 
méme treffle ne donne plus á la troiíieme année qu'-
une plante fans odeur & fans goút. (Z>./.) 

TREFFLE DE MARAIS , ( Botan. ) ce treffle eíl dif-
tingué de tout autre, & fait un genre á part nommé 
par Tournefort menyanthespalustre y latifolium & tri-
phyllum. 1. R . H . n y , en anglois buckbéan. 

Sa racine eíl genouiilée , longue, blanche , tra
bante , garnie de fibres qui plongentpar intervalles. 
Ses feuilles attachées au nombre de trois , fur une 
large & longue queue , reífemblent á celles des feves 
en figure & en grandeur,font liífes & douces au tou
cher. 11 s'éleve d'entr'elies une tige á la hauteur d'un 
pié & demi, g ré le , verte, portantun bouquet de 
fleurs en entonnoir, d'une blancheur purpurine, lef-
quelles avantque de s'ouvrir, font rouges en-dehors, 
& qui étant ouvertes, fe découpent en cinq fegmens 
pointtis. Ces fleurs font foutenues par des cálices for
mes en godet & dentelés. De chaqué íléitr íortent 
cinq étamines blanches dont les fommets font j au
nes ; le piílil qui oceupe le mil ieu, eíl plus court. 
Lorfque les fleurs font paífées, i l leur íuccede des 
fruits arrondis & oblongs qui renferment des femen-
ces ovales femblables á celies de l'hélianthéme , d'un 
brun jaunátre & d'un goütamer . 

Cette plante croit naturellement dans les marais & 
autres lieux aquatiques, en terre maigre, hors de 
l'eau. Elle ne dure pas long-tems , fleurit en Mai & 
Juin , & varié pour la grandeur , fuivant les lieux. 
Elle n'eíl pas moins utile que le creflbn , najlurúum, 
dans les maiadies feorbutiques; & c'eíl Simón Paulli 
qui en a le premier fait l'obfervation ¿ fon goüt eíl 

d^abordun peu defagréable; cependantonvlentblen 
tót á bout de vaincre cette répugnance. 

Mais on emploie cette plante en Angleterre dans 
le Hampshire á un ufage bien remarquable; les braf 
feurs s'en fervent dans leur hiere á la place du hou 
blon. Elle conferve cette boiíTon, & luí donne une 
amertume qui n'eíl defagréable ni á Podeur ni 
goú t ; d'ailleurs elle eíl bienfaifante, Sí a cet avan-
tage qu'il n'en faut que la huitieme partie de laquan-
tité de houblon. Enfin l'expérience mériteroit d'étre 
répétée ailleurs , parce qu'on peut trés-aifément cul-
tiver le treffle de marais , d'autant mieux qu'il vient 
á merveille dans des te'rres de fondriere, qui ne peu-
vent guere prodnire d'autres plantes. ( D . / . ) 

TREFFLE MUSQUÉ , ( Botan, ) voye^ LOTIER 
ODORANT , Botan. ( 1?. / . ) 

TREFFLE D'EAU OU DE MARAIS , voyê  MENIAN-
T H E , Mat. med. 

TREFFLE SAUVAGE JAUNE, ( Botan.') c'eíl le/0-
tus ,Jive melilotus^pentaphyílos^ minor glabra de Tour
nefort , nommée en franfois lotier. Foye? LOTIER 

TREFFLE , ( Agnculture. ) le treffle en anglois c/o-
ver, eíl une plante fort eílimée pour l'amélioration 
qu'elle donne au terrein fur lequel elle croit,pour 
la bonté de fon foin , & pour le mérite de fá graine. 
Le grand bien qu'elle procure au terrein, c'eíl dé 
nourrir beaucoup de bétail á la fois, dont le fumier 
bonifíe tellement le fo l , qu'au bout de deux ou trois 
ans quelqu'épuifé qu'il ait été , i l fe fertilife de nou-
veau , 6¿ devieht propre á donner du froment. 

O n eílime furtout l'efpece de treffle dont la graine 
eíl femblable á celle de la moutarde , & feulement 
plus oblongue ; on préfere fa couleur verdátre avec 
une teinte de rouge , & furtout celle d'Angleíerre. 
U n arpent de terre demande dix á douze livres de 
cette graine, & le mieux eíl d'en femer plus que 
moins. 

Le treffle aime une bonne terre chande, &: rénÜEt 
á merveille dans celles qui ont été fumées & labou-
rées ; i l profpere furtout dans les terres gláifes, 011 
les mauvaifes herbes ne viennent point le déíruire; 
i l eíl vrai que dans les bonnes terres i l produit des 
récoltes ahondantes pendant trois ou quatre ans, 
mais pas au-delá. II eíl aifé de diílinguer la bonne 
graine de treffle de la mauvaife ; i l fufíit pour cela de 
la jetter dans un verre d'eau, la bonne graine va au 
fond, & la hiauvaife qui ne végéteroit jamáis, fur-
na£;e. 

1 19 
On peut femer le treffle avec de l'orge ou de 1 a-

voine, fur la fin de Mars , ou au commencement 
d ' A v r i l , dans un jour calme & ferain; quelques-uns 
le fement avec du froment ou du feigle , á ^ o é l , ce 
qui donne un moyen de répahdre fa femence fur le 
terrein, & d'avoir par conféquent l'année fuivante 
une récolte plus ahondante; mais alors i l faut choifir 
des terres feches; quelqueslaboureursaiment encoré 
mieux le femer feul á N o e l , que dans le printems, 
pour lui donner la forcé de fe maintenir contre la 
gelée , & cette méthode paroit la rneilleure. 

La fin de Mai eíl le tems propre de couper le pre
mier treffle & d'en faire du foin; s'il ne fetrouvepas 
afícz fort, i l eíl excellent pour engraifler le bétai.. 
Aprés cettepremiere récolte , on peut encoré eniai-
re deux autres avant l'hiver. Confultez Mortimerfur 
ce fujet. (Z>. / . ) 

TREFFLE , (Jardinage. ) eíl un ornement dans la 
broderie des parterres qui imite le treffle des prés. On 
le place ordinairement dans le milieu d'un tablean 
pour lier les autres parties de la broderie qui en for-
tent. On lui donne différentes figures , & fouvent on 
le compofe de quatre parties régulieres comme des 
rofettes. Foye^ ROSETTES. 

TREFFLES , f. f. p l , ( Sculpt 0 c'eíl un o^eme^ 
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• re ta|ijg fur Ies moulures. II y en a á paímettes 8¿ 
^fleuror^. Le mottreffle e ñ dérivé du latin trifolium y 
herbé átróisíeuiUes. 1 , 

IrStt de moderne , ce lon t , dans les comparti-
mensdesvitraux, pignons & frontons gothiques, de 
üetites rofes á jour, faites de pierre dure avec ner-
vures & formées par trois portions de cercles, ou 
partroispetits ares en tiers-point. DavlUr, ( Z?. / . ) 

XREFFLE , eíl un gros bouton , ainíi nommé par 
\tsyliumsmxuvr& ^ parce qu'il repréfente la plante 
de rherbé de ce nóm. II fert á arréter le ruban d'un 
hraceletíur la barriere. 

TREFFLE , f. m. ( terme de Minear. ) fourneau de 
minefaiten forme de trejfle, & qui n'a que deaxlo-
eempns, au-lieu que le double en a quatre , & le triple 

T R E F F L E , (terme de Blafon.') c'eíl lá íigure du tref-
fe poíé fur un écu aux extrémités d'une croix. O n 
ditunecroix trefflée, & cantonnée de treffles. On re
préfente le treffle dans Ies armoiries avec une queue, 
fans toutesfois l'exprimer. 

TREFFLE , f. f. {¿ r t milité) fe dit d'une mine qui a 
trois fourneaux, dont la diípoñtion forme á-peu-prés 
la figure d'un mffle. O n la nomme auííl mine triple , 
yoyti MINE. Elle eíl compofée de deux fourneaux 
places á droite & á gauche , & d'un troifieme en 
avant. Elle embraíTe ordinairement trois contreforts. 
Cetre mine, dit M . le maréchal de Vauban , pro-
duií un grandébóullement de terre, & une profonde 
excavation quand elle reuííit bien. ( () ) 

TREFFLER , v. n. ( Monnoie.) c'eíl taire un man
yáis rengrenement des efpeces ou des médail les, & 
en doubler les empreintes , faute d'avoir rengrené ju-
ftela piece dans la matrice , ou quarré ; c'eft ce qui 
rend la monnoie ou lamédailie déíigurée, parce que 
les mémes points ne fe font pas rencontrés enfemble. 
( D . J . ) 

TREFFLIER, f. m. (Métiers.) c'eíl une des qualités 
que prennent les maitres chainetiers de la ville ¿k: 
íauxbourgs de Paris. Ce nom , dont aucun d'eux ne 
faií préfentement l 'étymologie , vient apparemment 
de ees grandes agrafFes d'argent, d'étain ou de laiton 
argentées qu'ils faifoient, & qui fe terminoient en 
«neefpece de feuille de trefile á jour , pour y paíTer 
diverfes chaínes ou cordons , auxquels les femmes 
d'artifans & les payfanes laiífoient pendre leurs clés, 
leurs cifeaux & autres femblables petits uftenfiles de 
ménagê . La mode de ees agraífes á trefile pour met-
tre á la ceinture, n'a finique vers le milieu du xvij. 
íiecle. ( £ ) . / . ) 
^ T R E F F O R T , ( Géog. mod.) petite ville , ou plu-

tót bouro de France, dans la baífe BreíTe, au diocefe 
ae Lyon. II y a une mairie, & elle députe aux aílem-
blées de la BreíTe. 

T R E F O N D R E , terme de Poder d'étain, fe dit lorf-
que la foudure des pots , ou une goutte reverchée , 
cu une anfe jettée fur la piece , font anííl-bien fou-
dés dedans comme deflus. Foyei SOUDER les pots £ i -
mn, REVERCHER & JETTER SUR LA PIECE. 

T R E F U R T , ( Gcog. mod.') en latin moderneDri-
vordla ; petite ville d'AUemagne , dans le pays de 
HeíTe, proche de la riviere de Werra. Elle appar-
tient aux élefteurs de Mayence, de Saxe, & au land-
grave de HeíTe. 
a TRÉGUIER, (Géogr.mod.) en latin du moyen 
age , Trecorium; ville de France, en Bretagne, dans 
^ne prefqU'^e ^ ¿ lolieues au nord-oiteíl de Saint-
»neux, k i ^ au nord-eft de Breí t , & á IQO au cou-
cnant de Paris. 11 y a un peíit port, & un évéché fuf-
iragant de Tours. O n y commerce en chevaux 9 en 
We, en lin & en papier. L'évéché de Tréguier paroít 
avoir été érigé dans le x. fiecle. II pecupe toute l'é-
fendue de la cote depuis la riviere de Morlaix, jufques 
au-pres de la ville de Saint - Brieux, Son revenu efl: 
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dVnviron vingt-deux milleiivres. Long. / 4 . zó.lat* 
48 .47- { D . J . ) 

T R E I D E N , ( Géog. mod.) riviere de l'empire ruA 
fien, dans la Livonie , au pays de Letten. Elle fe 
forme de plufieurs fources , &: fe jette dans le golfe 
de Livonie , prés de Sernikon. 

T R E í G N A C , ( Géog. mod.) bourg que nos géo-» 
graphes nomment petite ville de France, dans le bas 
Limouíin, entre Limoges tk Tulles , au bord de la 
Vezere. (Z?./ .) 

T R E I L L A G E , f. m. [Décoration de jcirdins & d'ar* 
chiteclure.) ouvrage fait d'échalas pofés perpendicu-
lairement, Sctraverfés quarrement pard'autres écha
las ou perches qu'on lie avec du él de fer , & qui 
forment des mailles de cinq á fept pouces dans la 
conílruftion des berceaux& des paliífades contre leá 
murs du jardín. 

O n emploie les trcillagcs á foutenír Ies efpalíers , 
á formerdes clótures de quelques quarrés dejardins, 
des paliíTades, ou des berceaux ; c'eíl une invention 
trés-jolie 6c tres-agréable á la vue. On fe fert beau-
coup de treiüages en Angletefre & en Hollande. On 
les peint touteslesannées en verd & á l'huile , autant 
pour les décore r , que pour les conferver. Pour les 
rendre plus folides , on y met des barres de fer de 
diílance en diílance , qui en font le báti. 

On fait des tteillages á diíférentes mailles, c'eíl-á* 
diré á mailles de huit fur neuf pouces de large, de 
fix fur cinq , de quatre fur cinq , & de quatre pouces 
de longueur en tout fens ; c'eíl felón Ies ouvrages 
qu'on veut avoir , & l'argent qü'on y veut dépenl'er* 
Les treillages á petites mailles regardent les beaux 
berceaux; on en faitquelquef^is des paliífades en d i -
vers endroits oü ils fervent d'ornement. Les treílla^ 
ges de galeries , de portiques , de falles , en un mot 
les beaux ouvrages en ce genre font ornes de colon-
nes, de pilaílres , de corniches , de frontons, mon-
tans , panneaux, vafes , confoles , couronnemens 9 
domes & lanternes. 

On appelleco/o/wak trúllage, une colonne á jour, 
dont le fut eíl de fer & d'échalas ; la bafe auííl-bien 
que Ic chapiteau eíl de bois de boiíTeau , contourné 
felón les profils. Cette colonne fert á décorer les por
tiques de treillage. { D . J.) 

T R E Í L L E , f. f. {Jardín.) berceau fait de perches 
de charpente , ou de barres de fer , &: couvert de 
ceps de vigne^; on les conílruit avec des perches de 
faule ou d'ofier ; elles fervent dans un jardin pour y 
prendre le frais en plein jour dans I'été* 

T R E I L L I S , f. m. {terme de Pcintre.) c'eíl un chaííis 
divifé en pluíieurs carreaux , qui fert aux peiníres á 
copier des tableaux, & á les réduire de petit en grand 
ou de grand en petit. 

TREILLIS , f. m. {terme de Potier d'étain.) Ies po-
tiers d'étain nomment treillis, de grands ronds , ou 
pieces d'étain á claires voies, qu'ils pendent á leurs 
boutiques pour fervir de montre ou d'étalage ; mais 
cet étalage n'eíl point perdu, Ies chauderonniers s'en 
fervent pour en étamer Ies caíferoles & autres vaif* 
feaux de cuivre. { D . J . ) 

TREILLIS , f. m. (Serrur.) nom genéral qu'on don-
ne á toute fermeture dormante de fer ou de bronze , 
comme le dormant de la porte du Panthéon a Rome , 
ou les grilles dans les prifons de Venife.Le treiüis eíl 
diíFérent de la grille, en ce que fes barres font mail-
lées en lofange. 

Treillis defil de fer, chaíTis de verges de fer maillé 
de petits lofanges de gros íil de fer , qu'on met au-
devant des vitraux. Tels font les chaííis ou treillis du 
bas d'un édifice , pour empéeber que les vitres ne 
foient caífées par des coups de pierre ; & ceux du 
haut, comme aux domes , pour réfiíler á l 'impétuo-
fué des vents qui en pourroient enfoncer Ies panneaux* 
O n place ees derniers á quelque diílance de la vitre-
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TREÍLLIS j f. m. ( Tailerie,) nom que Ton donne 
á certaines efpeces de toiles de chanv-re é t r t i e s , trés-
groílls & trés-íbrtes qui íe vendent par pieces rou-
lées 'cfe áifférentes longueurs , fuivant les pays oü 
elíes'ónt ¿té ñibriquées. Les treitíis fervent á faire 
des facs , des fouíguí-'nilles , des guétres , des culot-
t e s 5 ¿ ' : a u t r e s íemblables bardes pour les va lé i s , 
payíans & ííianouvriers: Le treilUs eft encoré une 
íoile tcinte -ordmairernent en noir, goir.méé , calen-
tlrée , íatinee ou luí lree, qui íe vend par petiíes píe-
cés d^enviran fix aunes',' (ZX / . ) 

TJIEILLTS , f. m. {term& dc Blafon.^) c'eftune efpece 
de freítes. Les trdllís en different feulement, en ce 
que les frettes nefont point clouces , mais lesliíles , 
ou bátons qui ( fe tráverí 'anten fautoir ) ? les com-
pofent, font poí'és nuement les uns fur les autres , la 
oii les trállls font garnis de clous dans le íblide , & 
aux efidtóits GÜ les liftes & batons íe renconírent. 

Le mot trállis , fe dit auíFi des grilles qui font en 
la viñere des cafques & beaumes qui fervent de tim
bre aux armoiries , & cela jufqu'au nombre propor-
íionné aux qualités de ceux qui les portent. P . Me-
nejlrier. { D . J . ) 

TREILLISSÉ , adj. (¿erme de BLafon^) ce mot non-
feulement fe dit du fretté le plus ferré , mais i l faut 
remarquer de plus qu'au fretté les bandes font entre-
lacées avec les barres , & qu'au treillijfc t i les ' íont 
feulement appliquées les unes fur les autres, & fou-
vent clouées. 

T R E I Z E , ( Aritlimétíque, ) nombre impair corti-
pofé de dix & de troisp En chiíFre árabe on l'écrit de 
cette maniere 1 3 ; en chiíFre romain X I I I , & en 
chiíFre frangois de íinances ou de compte, de la forte 
xii j . Savary. 

TREIZÍEME , ( Arithmét. ) en falt de fra&ions , 
un nombre rómpu de quelque tout que ce foit, fai-
fant un m^e/we, fe marque de cette maniere, ~ ; 
on dit auííi deux trciiiemes, trois trei^iemes , quatre 
t'reiTiemes , &c. que Ton écrit ainíi , — , 7̂  , &c. 

TREÍZIEME, f. í. ' en Mujique, eíl l'ofíave de la 
íixte , ou la lixte de l'oftave. Elle s'appelle trei^ieme, 
parce que fon intervalíe eíl formé de douze degrés 
diatoniques, c'eíl - á - diré de treize fons, Foye^ ÍN-
TERVALLE, S l X T E . (^) 

T R É L I N G A G E , tsrme de Marine, voye^ MARTI-
CLES 6* les anides fuivans. 

TRÉLINGAGE DES ÉTAIS SOUS LES HUNES , terme 
de Marine ; c'eíl un cordage de plufieurs branch.es , 
qui tient aux hunes & aux étais , pour les aíFermir & 
jpour empecher-que les voiles fupérieures ne fe gá-
tent, ne battent contre les hunes, & ne paíTent deí-
fous. 

T R É L I N G A G E DES H A U B A N S , terme de Marine ; 011 
appelle ainfi plufieurs tours de corde qui font aux 
^grands haubans fous les hunes, afín de les mieux unir 
•& de leur donner plus de forcé. 

T R É L I N G U E R , neut. terme de Marine; c'eíl faire 
iifage d'un cordage á pluíieurs branches. 

TR.ÉMA, adj. (Gram.') les Imprimeurs qualiíient 
ainfi une voyel le , chargée de deux points difpoíés 
horifontálement; ¿" eft un i trema dans leur langage, 
& cette phrafe méme eíl la preuve qu'il eíl employé 
-comme adjeélif. 

Le figne . . qui fe met fur la voyelle, fervant com-
munément á marquer que cette voyelle doit étre fé-
parée de la précédente dans la prononciation , i l me 
lemble plus raifonnable de laiííer á ce íigne le nom 
de d'Urhfe divifion, que les anciens donnoient au-
trefois á fon équivalent. 

J'en ai expofé l'ufage en parlant de la lettre I ; & 
j'ai fait, ¿zrf. POINT , une correftion á ce que j'en 
avois dit en cet endroit. ( B. E . R . M , ) 

T R É M A T E , f. m.{Hift. nat. Botan, exot!) c'eíl un 
arbaíTeau du Bréfü, dpnt la figure refíemble á celle 

du grenadier, fon écorce eíl femblable á celíe du fu. 
reau , fon bois eíl blanc & plein de moélle. Ses feuiL 
les font d"'iin verd foncé, & ont l'odeur du ílorax" 
quand on les écrafe. Les Bréfiliens les emploient 
pour difliper la douleur & les roue¡eurs des1 VPUV 

Ray. (Z>./.) y UX' 
T R É M A T E R , termes de riviere, expreíTion dont 

on.íe fert en riviere, pour exprimer l'adion d'un ba-
telier qui devanee un autre; anciennes ordonnances 

T R E M B L A I E , f. f. terme de Jardinier} terre ou 
l'on a planté des trembles pour divers ufages (D J \ 

T R E M B L A N T D O U X , ( Luth.) c'eíl dans l'or-
gue une foupape A B , Jig. 58. P l . d'Orgue, cette 
íóupape eíl pofée obliquement en travers du porte-
vent qui s'élargit en cet endroit; enforte que fon 
plan decline du plan vertical d'environ 22 deg. 30' 
le deílbus de la foupape doit regarder le cóté d'oii 
vient le vent; cette foupape qui eíl doublée de pean 
dont le duvet eíl tourné en-dehors, eíl attachée par 
la partie de la peau qui excede á la partie fuperieure 
du chaffis H I , par le moyen du morceau de bois F 
entre lequel eíl la barre fupérieure du chaíTis; la 
peau qui fert de queue fe trouve prife & ferrée par 
le moyen de trois vis en bois qui traverfent le peíit 
morceau F , & dont les pas entrent dans la barre fu
périeure du chaffis. 

On met ce chaffis dans la boíte K k , qui eíl plus 
grofíe que le porte - vent qui doit y entrer par Jes 

, deux bouts, & on voit dans la figure ou il pofe obli
quement , enforte qu'il foit incliné vers la partie (r, 
d'oü vient le vent,& on le fait teñir dans cette poíition,' 
par le moyen de deux taffeaux ou avec des vis qui 
traverfent les planches latérales de la boite &; en
trent dans les cótés du chaffis H I . 

Sur la foupape on met un rcííbrt A C qui eíl une 
lame de laiton bien écrouie , á l'exírémité C de cet
te lame élaílique, on met un poids de plomb peíant 
environ une demi livre , plus ou moins, felón que 
le tremblant exige pour mieux articuler ou marquer. 
Pour attacher le lingot de plomb qu'on a fondu dans 
un moule au bout du reífort; on l'ouvre en deux 
avec un fermoir, forte de cifeau, & on introduit l'ex-
trémité du reífort á laquelle on a fait des griffes 
dans la fente que le fermoir a faite ; on rabat enfui-
te le plomb fur le reífort á coups de marteau, en
forte que les griffes & l'extrémité du reífort s'y 
trouvent renfermés. 

II y a des fa£leurs qui aítachent le plomb au bout 
du reífort d'une autre maniere; ils font entrer la par
tie du reífort oü le plomb doit étre attaché, & qui 
eíl de méme armée de griffes , dans le moule oü ils 
fondent le plomb qui enveloppe par ce moyen le 
bout du reífort. & s'y unit fermement; mais cette 
pratique a cet inconvénient, que la chaleur du plomb 
fondu eíl capable de recuire la bande & de luí oter 
fon élaílicité , d'oü dépend en partie l'effet qu'on at-
tend du tremblant. Ce reífort ainfi armé d'un poids 
de l'une ou de l'autre maniere , s'attache par ion au
tre extrémité á la partie fupérieure du deífus de la 
foupape avec (feux clous á tete; on courbe enfuite 
la lame de laiton , enforte que le poids de plomb ne 
porte pas fur la foupape comme on peut voir dans 
la figure. 

A environ trois pouces de ToLiverture ou lunette 
quarrée / /z, on perce un trou , par ce trou on íait 
paífer la bafeule de fer abee qui gouverne le /"OT-
blam ; cette bafeule courbée á la partie c b a opí 
entre dans le porte-vent pour atteindre la foupape 
A B , en-deífous par fon extrémité a, eíl ííxée au 
point c par une goupille qui la traverfe & autour de 
laquelle elle peut fe mouvoir. L'extrémité e de la 
bafeule qui fort du porte-vent d'environ quatre pou
ces , eíl percée d'un trou dans lequel paite une cne-
viUe qui aflemble la bafeule avec le báton quarre/^; 
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te batoft communique par nn rouleau de moüvéíneñt 
á un báton quarré qui fort comme ceux des regiftres 
auorés dti ciavier. Fojei MOUVEMENS. 

Pour empécher le vent contenu dan's le por té -
vent de fortir, on met fur le trou par oíi la bafciüe 
tcba entre, une bourlette d qui eíl nouée autour de 
la baícuie á¿ coliée fur le porte-vent. L'ouvertufe 
ou lunette In par oü on regarde au trémblant eíl fer-
mée comme la laie , avec une planche entailiée en 
dra^eoir & doublée de pean de m o n t ó n , coliée par 
le cóíé glabre; cette planche eíi tenue appliquée fur 
rouvertiire de la boíte par des vis qui la traverfent 
& dont les pas pénetrent dans les planches laterales, 
ou par un étrier qüi entoure le porte-vent, & íbus 
le fommet duque! on paíTe un coin qui appuie d'un 
cóté fur la planche / / z , 8í de Tautre contre rétr ier 
qui lui fert de point ííxe. 

On fe fert d'un morceau de bois bien dreffé que 
Ton fait chauíFer pour réchaufFer la coile avec la-
quelle on colie la peau de m o n t ó n , dont les devants 
de laie & la piece In font doublées; au lieu d'un lin-
geírempé dans l'eau chande & enfuite exprime, dont 
onne doitfe fervir , que lorfque la peau eft coliée 
par le cóíé du duvet ^ enforte que le cóté glabre eíl 
en-dehors. 

11 ñiit de cette conítriiftion, que fi On pouíTe le 
baton quarré f c , que Textrémité d de la bafeule a h 
cií s'approchera du deííous de la foupape A B 
pouffera Se la tiendra é levée , ce qui laiffera un libre 
paíTage par l'ouverture du chaííis n m ou H I au 
vent qui vient des fouíRets par 6̂  en cet état le trem-
Uant reílera immobiie & ne fera aucune fondion ; 
inais fi on retire l'extrémité a de la bafeule en reti-
rant le báton / e , enforte qu'elle ne touche plus la 
foupape, la foupape s'appliquera fur le chaííis n m 5 
comme elle eíl dans la figure en cet é ta t ; íi le vent 
vient des fouíílets, i l fe condenfera dans l'efpace a G 
jufqu'á ce que forí reflbrt foit augmenté au point de 
vraincre la réfiflance que la foupape J B &¿ fon pas 
de lui oppofent ? & de s'ouvrir le paflage en foule-
vant la íoupape ; mais le vent n'aura pas íitót forcé 
la réfiííance de la foupape, & paíle en fe dilatant dans 
l'efpace C M , que fon reíTorts'affbiblira d'autant plus 
qu'il fe lera dilaté davantage ; enforte que la foupa
pe qui ne pourra plus étre foutenue par un eííbrt égal 
a fon poids, retombera & fermera de nouveau le 
paflage au vent par l'ouverture du chaííis n m ; ce 
qui donnera lieu á une nouvelle condenfation de l'air 
qui vient des foufílets par G vers a ; cette condenfa
tion fera fuivie de meme que la premiere de rouver
tiire de la foupape , & de i'explofion ou dilatation 
fubite de l'air comprimé , contenu dans la partie G 
a du porte-vent, dans la partie C M , ce qui fera re-
íomber la foupape & recommencer ainíi alternaíive-
ttent le méme eíFet. 

II eíl efíentiel de remarquer, epe lorfque la fon4-
pape ̂ 5 commence á fe lever , le poids Creíle im-
^iobile , ce qui fe fait par la contraftion du reífort 

C qui ne tranfmet point l 'adion de la foupape au 
ungot de plomb C^dhs le premier inílant qu'elle Com
ience á lemouvoir, comme feroit une lame infléxi-
^le; ainíi le lingot de plomb C par fon inertie , fert 
de point fixc au reífort C A qui fe contrafte par la 
preíTion de la foupape autant que la réfiííance du lin
got le permet, ce reífort ainfi contrafte fait efFort 
pour fe rétablir ; cet eíFort fe parta ge entre le lingot 
^ w Ioupape, qui en eíl renvoyee avec plus de v i -
tefie p|us ¿[e force , ce qui ¿onne le moyen á l'air 

oceupe la partie a G áe fe condenfer davantage, 
^ d'acquerir plus de reífort que la feule réfiííance 

poids de la foupape & du lingot de plomb, n'eíl 
Papable de lui en faire prendre. 

Les dilatations & condenfations alternatives & réi-
terees de l'air dans l'efpace M qui communique á la 
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laie du fommier , & par íes fóupapes buve r t eS aUX 
gravures & aux tuyaux, fe font fentir á ees dcrniefs 
auxquels le vent vient par C e m o y e i i altemativemcnt 
plus fort & plus foibie, ce qui pioduit un tremble* 
ment fort ágréable. 

U n tnmUañt e í l bien fait íoffqu'il bat qüatré íoii 
par feconde d 'heüre , ón lé fait báttre plus vite ért 
augmentant le poids de la foupape ck: du lingot de 
plombi 

TRÉMBLANT FÓRT, OU Á VÉN Ir PERDÜ , (Luth^) 
repréfenté fig. 55> Pt. d'Orgue, eíl compofé de deux 
fóupapes á b Se A i5 ; l a foupape a b qui ne porte 
qu'un quart de pouce d'épáiíTeür, e í l at'tachée par 
la partie de la peali dont elle e í l doublée au haut dé 
la fenétre ¿ c , qui e ñ une ó U v e r t ú f e quarrée faite 
dans Une des faces du porte - vent vertical N O , &£ 
en-dedans du porte - v e n t ; á rouverture é c, que la 
foupape a h doit fermer exaélement, e í l ajuííée une 
boete e c d , dont les deilx cótés e c d font des trian-6-
gles í e f t a n g l e S ene, & le cóté c d un p á r a l l é l b * 
gramme; enforte que les arretes é d fórment un talus 
qui décline du plan vertical d'environ ^od. Sur ce 
talus on ajuíle la foupape extérieure A B auíli lon^ 
gue que les cótés e d , &t l'épaiíFeuf des planches, &: 
auííi large que le porte-vent mefuré extérieuremení*. 
Cette foupape qui e í i faite avec un morceau de bois 
de chéne de qilatre pólices d'épaiíleur , e í l amincie 
dans les trois quarts C A deía. longeur B A , enforte 
que du cóté A , elle n'a pas plüs de trois quarts de 
pouce d'épaiífeur. Cette foupape, comme l'autre^ 
e í l doublée de peau coliée par le cóté glabre, enforte 
que le duvet qui e í l en-dehors puiífe fervir á fermer 
exaílement Tonverture e d j lorfque la foupape e í l 
appliquée contre la boéte , on attache un morceau 
de peau fur le rebord de la partie de la foupape qui 
eft plus épaiífe; cette peau qui fait la poche recoit 
les morceaux de plomb dont on charge la foupape 
pour l a faire battr^ á propos. 

La foupape intérieure ^ ^ eíi tenue appliquée 
contre l'ouverture ec parle moyen du reflbrt f 
F G B de laiton élaíl ique; l'extrémité b de ce ref-
fort qui eíl ployée en ¿ 7 , entre dans un trou qui eíl: 
á la foupape , & eíl rivée par l'autre có t é ; la méme 
branche du reflbrt traverfe ranneau d'une piece de 
fil de fer I i qui fert de guide au reflbrt F G B ;[es 
deux extrémités de cette p i e ce de fil de fer q u i font 
appointées, entrent dans la foupape , Se font rivées 
derriere; l'autre extrémité .Fdu reífort entre dans un 
trou fait á la partie intérieure du porte-vent, direc-
tement oppofée au point de la foupape oü l ' au t re ex-* 
trémité entre : au-deflbus de l 'extrémité ¿ du reflbrt 
T G B y eñ un anneau de íil de fer qui recoit l 'exíré-
mité du reflbrt en bóudin n b^ ce reflbrt e í l un íil de 
fer ou de laiton qu'on a roulé fur une cheville du me
me méta l , & dont on a enfuite écarté les circonvo-
lutions en le tirant par les deux bouts. L'autre extré
mité de ce reflbrt eíl attachée á un morceau de laiton 
recuit qui traverfe la planche duporte-Vént oppofée 
á la foupape : on fait une bourfette ou poche en cet 
endroit, pour empécher le Ven t de fortir. Ce mor* 
ceau de laiton eíl ammanché'dans le báton quarré 
P / / q u i communique, par le moyen d'un rouleau^ 
des mouvemens au báton quarré du ciavier, parle 
moyen duquel on gouverne le trcmbLant. 

Selon cette conílru£Iion, fí le f e í í o f t & le 
reflbrt hélicoide ouen boudin^ b pouífent tous deux 
la foupape a b contre la fenétre ¿ c, ils y tiendfont 
appliqués,&:leventqui vient,feIon lá fuite d e s l e t t r e s 
G AfiVOjpaíIerafans fouífrir a i i c u n e altérátioñ; mais 
fi le reflbrt en boudin n b ce f í e de comprimer la fou^ 
pape , ce qui arrive quand On retire le báton quarré 
H P qui lui fert de póint d'appui, & qué l'autre 
r e í f o r t fo i t tellement p l o y é , qu'il ne comprime pas 
alors la foupape contre la fenétre ¿ t , mais laiífé 

D D d d ij 
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lín petit páíTage b ck Tair condenfé, dont le porte 
vent eíl rempli ; cet air paffera dans la boéte e d c , 
oii íl íe condenfera, juíqu'á ce que fon reíTort foit 
affez puiíTant pour vaincre la reíiftance que la íbu-
pape J B &c\es poids C dont elle eíl chargée, lui 
oppoíent ; laqueile réfiílance doit toujours étre 
moindre que celle qui feroit equilibre avec le reííbrt 
tle l'air contenu dans le porte-vent, car fi elle étoit 
égale ou plus grande, jamáis le vent ne pourroit 
lever la íbupape A B . 

Lorfque l'air qui s'eíl introduit dans la boete ou 
chambre e d c, a. acquis un degré de condenlation, 
dont le reíTort eft tant foit peu plus grand que la 
refiíbince que la foupape A B oppofe, i l forcé cet 
obílacle , & fe raréíie dans la chambre e d c axi 
moyen de l'ouverture de la foupape A B> Cet air 
ainfi rarefíé n'eft plus en état de faire equilibre avec 
l'air contenu dans l'efpace f g a O , qui eíl auffi con
denfé que celui qui eíl contenu .dans le reíle du 
porte-vent, & de foutenir la foupape a h par le cote 
i ; l'air condenfé qui preíTe de l'autre có té , fe dila-
tera done , & repouíiera la foupape a b contre l'ou
verture t c de la boéte e de , ce qui donnera le tems 
á la foupape A B qui n'eíl plus foutenue ( l'air dont 
la chambre e de étoit remplie étant raréfié par l 'é-
miílion qui s'en eíl faite d'une partie) de retomber 
fur la boéte e d c} & de la fermer de nouveau, 
auíll-tót la foupape a b s'ouvre déterminée á cela par 
les reíTorts /^ ¿ S c n b , qui dans leur état neutre ou de 
repos, ne compriment pas la foupape contre l'ouver-
ture e e, mais laiífent une petite ouverture ^ c de 
3 ou 4 ligues par oti l'air contenu dans le porte-
vent s'introduit de nouveau dans la chambre c d c 
oü i l fe condenfé pour recommencer le méme efFet. 

Ce qu'on appelle Vétat neutre ou de repos d'un ref-
fort, eíl l'état oü un reíTort, par exemple, courbé 
en U o u en hélice, fe metde lui-méme. Si on veut ap-
procher les deux extrémités du reíTort Tune de l'au
tre , on éprouve une réfiílance d'autant plus grande 
qu'on le comprime plus fortement; íi au contraire 
on veut les écarter 9 on fent de meme croitre la ré
fiílance , á proportion de l'eíFort que Ton fait pour 
les féparer ; de forte qu'un reíTort reíiíle égale^-
ment á la compreííion & á la dilatation qui dans 
ce cas eíl une compreííion particuliere* 

Les alternatives de denfité & de dilatation de 
l'air qui échappe par les foupapes du trembLant, fe 
communiquent á l'air condenfé contenu dans la 
laie & par les gravures dont les foupapes font ou-
vertes aux tuyaux que Ton entend alternativement 
parler fort & parler foiblement > ou méme parler 
oí fe taire avec une célérité telle que la foupape 
A B bat quatre ou cinq fois par feconde de tems, 
ce qui convient á certaines pieces de mufique, & 
fingulierement á celles qu'on exécute avec les jeux 
d'anches. Voye^ JEUX* 

T R E M B L E , f. m. {Botan?) arbre qui tientplus du 
peuplier noir que du peuplier blanc ; i l eíl nommé 
•popuius libyea par Ger & Parkius. Populus trémula 
par C . B. Tournef. &e. Ses feuilles font arrondies, 
découpées aux bords , dures , noirátres , attachées 
par des queues longues , tremblantes prefque tou
jours , méme en tems calme: fes racines defeendent 
aíTez profondément en terre, fes chatons font plus 
longs & plus noirs que ceux des autres efpeces de 
peupliers. 

Si cet arbre eíl en effet une efpece du genre 
des peupliers, c'eíl la plus commune $ la plus ignoble 
&; la moins utile de toutes; & c'eíl le bois de la plus 
niauvaife efpece qu'il y ait dans les forets : mais 
comme le tnmble vient dans toutes fortes de ter-
reins , méme dans ceux qui font froids, humides 
&; ílériles, oíi les autres arbres fe refufent; on peut 
i'employer dans ees cas la. Voyt^k mot PEUPLIER. 

T R E M B L E . Voyo^ T O R P I L L E i , 
T R E M B L É , adj-. { E e r k . ) fe di't dans fécrituré 

d'un car adere forti d'une main tímide^ qui n'a les 
mouvemens ni libres ni a i rs , & qui ne peutformer 
en eftet que des traits maigres, égratignés tnmbVs 

T R E M B L E M E N S DE TERRE , {Hifi. ñau Minér, 
& Phyjiq?) terree motus ; ce font des fecouíTes violen
tes par lelquelles des parties coñfidérables de notre 
globe font ébranlées d'une fa^on plus ou moins fen 
¿ble. 

D e tous les phénomenes de la nature i l n'en eíl 
point dont les eifets foient plus terribles & plus éten-
dus que ceux des tremblemms de terre ; c'ell de leur 
part que la face de notre globe éprouve les change» 
mens les plus marqués & les révolutions les plus fu-
neíles ; c'eíl par eux qu'en une intínité d'endroits il 
ne préfente aux yeux du phyficien qu'un eíFrayant 
amas de ruines & de débris ; la mer foulevée du íbnd 
de fon lit immeníe ; des viiíes renveríées > des mon-
tagnes fendues, tranfportées, écroulées; des provin-
ces cutieres englouties; des contrées immenfes arra-
chées du contient; de vaíles pays abímés fous les 
eaux , d'autres découverts & mis á fec ; des iles for-
ties tout-á-coup du fond des mers; des rivieres qui 
changent de cours , &c. tels font les ípeftacles af-
freux que nous préfentent les trembkmens de terre* 
Des évenemens fi funeíles auxquels la terre a été 
dé tout tems expofée, & dont elle fe reffent dans 
toutes fes parties, aprés avoir effrayé les hommes, 
ont auííi excité leur curiofité, & leur ont fait cher-
cher quelles pouvoient en étre les caufes. On ne tarda 
point á reconnoitre le feu pour l'auteur de ees terri
bles phénomenes ; & comme la terre parut ébranlée 
jufque dans fon centre m é m e , on fuppofa que notre 
globe renfermoit dans fon fein un amas immeníe de 
feu toujours en a£lion: c'eíl-lá ce que quelques phy-
ficiens ont défigné fous le nom de feu central. Ce íen^ 
timent fut regardé comme le plus propre á rendre 
raifon des effets incroyables des trembkmens de terrei 
II n'eíl point douteux que le feu n'ait la plus grandé 
part á ees phénomenes ; mais i l n'eíl point néceffaire^ 
pour en trouver la caufe, de recourir á deshypothéíes 
chimériques, ni de fuppofer un amas de feu dans le 
centre de la terre, oü jamáis l'oeil humain ne pourra 
pénétrer. Pour peu qu'on ait obfervé la nature &la 
ílrufture de notre globe , on s'appercevra que fans 
defeendre á des profondeurs impénétrables aux hom
mes , on rencontre en pluíieurs endroits des amas de 
matieres aíTez agiíTantes pour produire tous les effets 
que nous avons indiqués. Ces matieres font le feu, 
l'air & l'eau , c'eíl-á-dire les agens les plus puiffans 
de la nature, & dont perfonne ne peut nier TeXi-
ílence. 

La terre en une infinité d'endroits eíl remplie 
de matieres combuílibles ; on fera convaincu de 
cette vér i té , pour peu que Fon faíTe attention aux 
conches immenfes de eharbons de terre, aux amas 
de bitumes 9 de tourbes , de foufre , d'alun, dg 
pyrites 9 é*:. qui fe trouvent enfouis dans l'inteneur 
de notre globe. Toutes ces matieres font propres 
á exciter des embrafemens, & á leur fervir d'ali-
ment, lorfqu'ils ont été une fois excites. En eííet, 
l 'expérience nous apprend que les fubílances bitn-
mineufes & alumineufes, telles que font certaines 
pierres feuilletées qui accompagnent les mines d'alun 
& de charbon de terre, aprés avoir été entaíTees & 
expofées pendant quelque tems au 

foleil&álapluie, 
prennent feu d'elles-mémes, & répandent une ven* 
table flamme. Ces phénomenes font les memes que 
ceux que la chimie nous préfente dans les inílamma-
tions des huiles par les acides, & dans les pyfc' 
phores. D'ailleurs nous favons que les fouterreins 
des mines, & fur-tout de celles de eharbons de ter
re f font fouvent remplis de vapeurs qui prenneni 
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tres-aiféfttént h ñ & qui produifent ahts des effeb 
auíTiviolens que ceux clu tonnerre. Foyei CHARBON 
MINERAL. Quelques-unes de ees vapeurs pour s'en-> 
fiamffier d'elles-mémes ^ n'ont befoin que d'en ren-
contrer d'autres , QU m'éme de fe méler avec l'air pur 
ou'elies meírent eii expanfion i, & de cette maniere 
clles peuvent produire une efpece de tonnerre íbu-
terreín. Ces vapeurs font produites fur-tout par les 
pyrites qui fe décompofení; on fait que ces fubílan-
ces minerales fe trouvent abondamment répandues 
danstoutes les parries de la terre; les vapeurs qui en 
partení font fulfureufes 011 de l'acide vitriolique ; en 
íencontrant des émanations bitumineufes & grafles, 
elles peuvent aifément s'enflammer. Pour s'afsúrer 
de cette vérité , on n'aura qu'á faire un mélange 
d'uñé partie de charbon de terre, & de deux parties 
de la pyrite qui donne du v i t r io l , on aura une maífe 
qui mife en un tas s'allumera au bout d'un certain 
tems, 5¿ fe confumera entierement. On a vu des ter-
res hombre s'allumer d'elles-mémes aprés avoir été 
broyéesavec de l'huile de lin. ^¡TK^OMBRE (terred'), 

Plufieurs phyficiens oñt voulu expliquer la forma-
tion des embraíemens fouterreins, par une expérien-
ce fameufe qui eft düe á M . Lemery; elle confiíle á 
meler enfemble du íbufre & de la limaille de fer; on 
humeñe ce mélange , & en l'enterrant i l produit en 
petit au bout d^un certain tems les phénomenes des 
trmblmms de ierre & des volcans. Quelque ingé-
BÍeuíe que foit cette explication, M . Rouelle lui op-
pofe une difEculté tres-forte. Ce favant chimifte ob-
ferve que dans fon expérience M . Lemery a employé 
du fer vériíable & non du fer dépouillé de fon phlo-
giílique > 011 du fer minéralifé. D 'oü Fon voit que 
pour expliquer de cette maniere les embrafemens 
fouterreins, i l faudroit qu'il y eüt dans le fein de la 
terre une grande quantité de fer pur; ce qui eíl con-
íraire aux obfervations , puifque le fer fe trouve 
prefque toujours ou minéralifé > ou fous la forme 
d'ochre, c'eíl-á-dire privé de fon phlogiílique dans 
le fein de la terre. Quant au fer pur ou fer natif qui fe 
trouve par grandes maífes, comme au Sénégal, on a 
Üeu de foup9onner qu'il a été lui-méme puriáé & 
fondu par les feux de la terre. 

De quelque fa^on que les embrafemens fe produi
fent dans le fein de la terre , ils ont un befoin indif-
penfable de l 'aír; le feu ne peut point s'exciter fans 
ie conta£t de l'air : or on ne peut point nier que la 
ierre ne renferme une quantité d'air trés-coníidéra-
tle; ce ñuide y penetre par les fentes dont elle eíl 
traverfée; i l eft contenu dans les grottes &: Ies cavi
les dont elle eíl remplie ; les ouvriers des mines, en 
frappant & en percant les roches avec leurs outils ^ 
l'entendent queiquefois fortir avec un violent fiííle-
raent, & i l éteint fouvent les lampes qui les éclai-
renti On ne peut done douter que la terre ne con-
tienne une quantité d'air aílez grande pour que les 
batieres fufceptibles de s'enflammer puiífent prendre 
feu; ce méme air qui eft entré peu-á-peu, eft mis en 
fcxpanfion; les écroulemens de terre qui fe font faits 
au commencement de l'inflammation qui a du miner 
& excaver peu-á-peu les rochers, empéchent que 
l'air ne trouve d'iffue ; alors aidé de l 'adion du feu 
qu il a allumé, i l fait efFort en tout fens pour s'ou-
•vnr un paífage; & fes eíforts font proportionnés á la 
quantité des matieres embrafées , au volume de l'air 
qui a eté mis en expanfion, & á la réfiílance que lui 
0Ppofent les roches qui Tenvironnent. Perfonne n ' i -
gnore les efFets prodigieux que l'air peut produire 
lorfqu'Ü eft dans cet é t a t ; i l n'eft pas befoin d'un 
grand eífort pour concevoir que ces efFets doivent 
s 0perer néceílairement dans rintenetir de la terre. 

A 1 egard de l'eau j toutes les obfervations prou-
Vertt que la terre en contient une quantité prodigieu-
*e j plus on s'enfonce dans les fouterreins des mines, 

plus on en rencontre ; & fouvent on eft forcé pour 
cette raifon, d'abandonner des travaux qui promet-
toient les plus grands avantages ; les ouvriers des 
mines en percant ríes rochers , en font queiquefois 
noyés ouaccablé^. ^<7y¿{/'¿zr/ic/e MINES. L'eau con-
tenue dans les profondeurs de la terre, peut contri-
buer de plufieurs manieres aux tremblemens de terre : 
IO. l 'adion du feu réduit l'eau en vapeurs , & pour 
peu que Ton ait de connoiíTance en phyfique, on 
laura que rien n'approche de la forcé irréfiftible de 
ces vapeurs mifes en expanfion , lorfqu'elles n'ont 
point d'iflue; les expériences faites avec la machine 
de Papin , celles de l'éolipyle , &c. nous en four-
nhTent des preuves convaincantes : on peut done 
concevoir que l'eau réduite en vapeurs par la cha-
leur , dans les cavités de la terre , fait eífort pour 
fortir ; comme elle ne trouve aucun paílage pour 
s 'échapper, elle fouleve les rochers qui l'environ-
nent, & par-lá elle produit des ébranlemens violens 
& qui fe font fenrir á des diftances incroyables: 20. 
l'eau produira encoré des eífets prodigieux, lorfqu'el-
le viendra á tomber tout d'un-coup dans les amas dé 
matieres embrafées ; c'eft alors qu'il fe fera des ex-
plofions terribles ; pour fe convaincre de cette véri
té , Ton n'a qu'á faire attention á ce qui arrive lorf-
qu'on laiífe imprudemment tomber une góutte d'eau 
fur un métal qui eft entré parfaitement enfufion ; on 
verra que cela eft capable de faire entierement fauter 
les atteliers , & demettre lavie des ouvriers dans le 
plus grand danger. Ainfi les eaux concourent aux 
tr&mblemens de terre , augmentent la vivacité du feu 
fouterrain , & eontribuent á le f épandre; une expé
rience commune & )oiirnaliere peut encoré nous 
donnerune idée de la maniere dont ces phénomenes 
peuvent s 'opérer: fi dans une cuifme le feu prend á 
la graiffe qu'on fait fondre dans un poélon , & qu'a-
lors on y verfe de l'eau pour l'éteindre , le feu fe r é -
pand en tout fens , la flamme s'augmente , & Ton 
court rifque de mettre le feu á la maifon: 30. les eaux 
peuvent encoré coníribuer á animer les feux fouter
reins , en ce queparleur chüte , elles agitent l'air & 
font lafonftion des fouíílets des forges; de cette ma
niere , l'eau peut encoré étendre íes embrafemens : 
4°. eníin l'eau peut encoré concourir aux ébranle
mens de la terre, par les excavations qu'elle fait dans 
fonintér ieur , par les conches qu'elle entraine aprés 
les avoir détrempées , & par les chutes & les écrou
lemens que par-la elle occafionne, 

On voit par tout ce qui précede , que les tremble
mens de terre & les volcans, ou montagnes qui jettent 
du feu , font dus aux mémes caufes ; en effet les v o l 
cans ne peuvent étre regardés que comme lesfoupi-
taux ou les cheminées des foyers qui produifent les 
tremblemens de terre. Voyei l'article V O L C A N . 

Aprés avoir expofé les caufes les plus probables des 
tremblemens de terre , nous allonsmaintenant décrire 
les phénomenes qui les préeédent & qui les accom-
pagnent le plus ordinairement; car en cela, comme 
dans toutes les opérations de la nature , les circonf-
tances produifent des variétés infínies. On a fouvent 
remarqué que les tremblemens de terre venoient á la 
fuite des annéesfort pluvieufes: on peut conjefturer 
de-lá que les eaüx de lapluie, endétrempant les ter-
res , bouchent les fentes & les ouvertures par lef-
quelles l'air & le feu qui font fous terre j peuvent 
circuler &trouverdes iífues. Des feux follets, des 
vapeurs d\ine odeur fulphureufe , un air rouge &: 
enflammé , des nuages noirs & épais , un tems lourd 
& accablant, font ordinairement les avant-coureurs 
de ces funeftes eataftrophes ; cependant on les a vu 
queiquefois précédées d'un calme trés-grand, & d'u-
ne férénité parfaite. Les animaux paroiftent remplis 
d'une terreur qu'ils expriment par leurs mugiftemens 
6c leurs hurlemens ^ les oifeaux voltigent 9a &: 1Í , 
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avec cette inqulétude qu'ils marquent á l'approche 
des grancls orages : on entend íbuvent des bruits 
femblables á ceux d'un tonnerre fouterrein ? ou d'une 
forte décbárge d*artillene; oul'on entend des déchi-
remens & des fifílemens violens i en pluíieurs en-
droits les íburces & les rivieres mfpendent le cours 
de leürs eaux , au bout de quelques tems elles re-1 
comméngent á conler , mais eíles font troubles & 
ráélées de parties terreufes , de íable , & de matieres 
étrangeres qui changent leur couleur & leuf quali-
té . Les tnmhl&mms de. tcrre íont prefque toujours ac~ 
compaghés d'agiíations violentes dans les eaux de la 
mef, elle eñ portee avec impétuofité fur fes bords, 
íes vaiíTeaux s'entrechoquent dans les ports , & 
ceux qui Íont en plaine mer ont fouvent éprouvé 
des mouvemens extraordinaires, caufés par le íbule-
Vement du fond du lit de la mer ; ees eííets íont dus 
iaux eíForís que l'air dilaté par le feu, fait pour s'ou-
vrir un paíTage & fe mettre en liberté ; les fecouíies 
que cauíent ees tnmhkmns fe fuccedent, tantót á de 

• grandes diílances les unes des auíres , tantót elles fe 
luivent trés-promptement; le mouvement qu'elles 
inpnment á la terre eíl tantót une efpece d'ondula-
tion fembiable á celie des vagues , tantót on éprou
vé un balancement fembiable á celui d'un vaiíTeau 
bnttu oar les flots de la mer; de-lá viennent ees ñau-
íees & ees maux de coeurs que quelques períonnes 
éprouvent dans quelques trtmhhmms de terre, fur-tout 
lorfque les fecouíTes font lentes 6¿: foibles : ees íécouf-
fes fuivent ordinairement une direfííon marquée ; 
de-lá vient que quelquefois un tremhkment dz terre 
renverfera des édifíces & des murailles qui ne feront 
poiní bátis fuivant la diredion qu'il obferve , & dé-
truira toíalement ceux qui fe trouveront dans une 
direftion oppofée ; les fecouffes font plus ou moins 
fréquentes &: fortes , fuivant que les matieres qui les 
excitent font plus ou moins ahondantes , & fuivant 
que leurS explofions feront plus ou moins vives: on 
a vu en Amériaue des tnmhkmens de terre durerpen-
dant plus d'une année entlere , & faire fentir cbaque 
jourplufieurs fecouíTes trés-violéntes. Enunmotrien 
de plus terrible & de plus varié que les effets que pro-
duifent les tnmblemens de terre ; tantót la mer fe re-
tirera de plufieiirs lieues & laiffera les vaiíTeaux á fec, 
pour revenir enfuite fubmerger les terres avec vio-
lence; quelquefois des terreins trés-coníidérables 
changeront de place, couleront comme de l'eau , & 
áront remplir des lacs ; d'autres fois des montagnes 
s'affaiíTeront, & des lacs viendront prendre leur pla
ce ; fouvent on a vu la terre s'entrouvrir & vomir 
de fon fein des flammes , du fabie calciné , despier-
res, des eaux fulphureufes & d'une'odeur infupporta-
ble ; ees ouveríures qui fe font faites á la terre , fe 
referment quelquefois fur le champ, d'autres fois el
les reílent au méme état. 

Un des phénoménes les plus étranges des tremhle-
7mns de terre , c'eít leur propagation , c'eft-á-dire la 
maniere dont ils fe communiquent á des diílances 
fouvent prodigieufes , en une efpace de tems trés-
court; la fa^on la plus naturelle d'expliquer cette 
propagation, c'eít de diré que les embrafemens fou-
terreins fe communiquent par les cavités immenfes 
dont riritérieiir de la terre eíl rempli; ees cavités 
étant pleines des mémes matieres recjoivent le feu qui 
leur eíl apporté de cell.es qui ont été les premieres 
allumees ; de cette maniere l'embrafement fe tranf-
met quelquetols d'un des cotes du globe á l'autre. 
L'on peut encoré fuppofer que la terre renferme plu
íieurs foyers qui s'allument , foit fucceffivement, 
foit en méme tems, &: qui produifent une fuite d'ex-
plofions &; d'ébranlemens dans les diíFérentes par
ties de la ierre qu'ils oceupent : on a remarqué que 
c'eíl communément en fuivant la direclion des gran
des cbaines de montagnes , que la propagation des 

mmUemtm de terre fe fait fentir ; ce qui doniie lléu 
de préfumerque ees montagnes ont á leur bafe des 
cavités par lefqueiies elles communiquent les im^s 

• aux autres. 
L'on a fouvent confondu avec des ¿rm¿/eWew ^ 

terrt, certains mouvemens extraordinaires qui fe font 
fentir quelquefois dans l'air , &: qui fouvent font af-
fez forts pour renverfer des maifons, & faire des ra-
vages coníidérables , fans qu'on s'appergút que la 
terre füt aucunement ébranlée ; ees phénoménes ont 
été obfervés fur-tout en Sicile & dans le royanme 
de Naples ; ils paroiíTsnt dus á un dégagementfubit 
de l'air renfermé dans le fein de la ierre , quieílmis 
en liberté par les feux fouterreins , & qui excite dans 
l'air extérieur une commotion fembiable á celle d'un 
coup de canon , qui caíTe íouvent les vitres des mai
fons. 

Telles foñt les circonílances principales qui ao 
compagnent les tremhlemens de terre ; i l n'eft guere 
de parties fur notre globe qui n'aient éprouvé plus ou 
moins vivement, & en différens tems, leurs effets 
funeltes ; &: les hiíloires font remplies de deferip-
tions effrayantes , & des révolutions tragiques qu'ils 
ont produits. Pline nous apprend que fous le confu-
lat de L . Marcius , & de Sextus Juíius , wntrembU-
ment de terre fít que deux montagnes du territoire de 
Modéne fe heurterent vivement Tune l'autre, & 
ecráferent dans leur conflit les édirices & les fermes 
qui fe trouverent entre elles ; fpeftacle dontun grand 
nombre de chevaiiers romains &; de voyageurs fu-
rent témoins. Vo ic i fes propres paroles: faBum ejl 
femel, dit-il ^ quod eqnidem in Hetrufcce difciplimz vo-
Luminibus invtni , ingerís terrarum portentum. L. Mar-
ció & Sexto Julio coJJ. magro mut'menji montes dúo ín
ter fe concurrerunt , crepitu máximo abultantes , na-
dentefque , ínter eos Jlamma fumoque in ccelum exeunte 
interdíu 9fpeclante e vid Emilia magna equitum roma' 
norum familiariumque & víatorum multitudim : eo con-
curfu víllae omnes El i fa , anímalia permuha , quez in-
tra fuerant, exanímata funt, & c . 

Sous l'empire deTibere, treize ville confidérables 
de i'Afie furent totalement renverfées j & un peuple 
innombrable fut enfeveli fous leurs ruines.La célebre 
ville d'Antioche éprouva le méme fort en l'an 11), 
le confuí Pedon y périt , & l'empereur Trajan qui 
s'y trouvoit alors , ne fe fauva qu'á peine du défaílre 
de cette ville fameufe. 

En 742 , i l y eut un tremhkment de terre imiveffeí 
en Egypte &: dans tout l 'Orient; en une méme nuit 
prés de fix cent villes furent renverfées , & une 
quantité prodigieufe d'hommes périt dans cette oc-
cafion. 

Mais qu'eíl-il befoin de parler des tnmhkmens d& 
terre anciens ? une expérience récente ne nous prouve 
que trop que les matieres qui produifent cesevene-
mens terribles , ne font point encoré épuifées: l'Eu-
rope eíl á peine revenue de la frayeur que luiacaufee 
TaíFreufe cataílrophe de la capitale du Portugal. Le 
premier de Novembre de l'année 1755 , la ville de 
Lisbonne fut prefque totalement renverfée par ^ 
tremhkment de terre , qui fe íit fentir le méme ¡ourjuí-
qu'aux extrémités de l'Europe. Ce défaílre affreux 
fut accompagné d'un foulevement prodigieux des 
eaux de la mer, qui furent portées avec violence íur 
toutes les cotes occidentales de notre coníinent. Les 
eaux du Tage s'éleverent á plufieurs repriíes pour 
inonder les édifices que les fecouíTes avoient ren-
verfés. Au meme inílant auquel cette feéne eífroya-
ble fe paíToit dans le Portugal, l'Afrique étoit pareil-
lement ébranlée , les villes de Fez & deMequinez, 
au royanme de Maroc , éprouverent un renvene-
ment prefque total. Plufieurs vaiíTeaux, en revenant 
des Indes occidentales, reíTentirent en plaine rner 
des fecouíTes violentes §í extraordinaires. Les ues 
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A ores tont en méme tems vivement agitees. Áu 

L A p D é c e m h i - e de la méme année , prefque toute 
TEurope fot encoré ebranlee de nouveau par un 
írimbUmentde terre, qui s'eftfait íentir tres-vivement 
jans qUelques-unes de fes parties, L'Amérique ne 
fut point exempte de ees trilles ravages , ce fut vers 
cel^metems que la viüe de Quito fut entierement 
renver^6, 

Tous les tremblemens de ¿erre ne fe font point fentir 
avec la meme violence ; i l y en a qui ne produifent 
oue des fecoufíes légeres, & quelquefois infenfibles; 
d'autres portent la deftmftion dans les endroits oü 
ils exercent leur fureur. O n a remarqué que quel-
ques pays font plus fujets á ees convulfions de la 
terre que d'autres ; les pays chauds y paroiífent fur-
tout les plus expofés , ce qui vient, foit de ce que la 
chaleur du climat eíl en état de faire fortir du fein 
de la terre un plus grand nombre de vapeurs propres 
á s'enflammer & á faire des explofions, foit de ce 
que ees pays contiennent un plus grand nombre de 
matieres combuílibles , & propres á alimenter & á 
propager les feux fouterreins. L'Amérique & fur-tout 
le Pérou paroiífent étre fujets á des agitations trés-
frequentes. Suivant le chevalierHanfloane, ©n s'at-
tend á eífuyer tous les ans un tremblement de terre á la 
Jamaique. L'Afie & l'Afrique ne font point exemptes 
de ees terribles accidens. E n Europe , la Sicile , le 
royanme de Naples , & prefque toute la Méditerra-
née font trés-fréquemment les théatres de ees fatals 
événemens. Nous voyons auífi que les pays du nord, 
quoique moins fouvent que les pays chauds , ont 
eprouvé en diíFérens tems des fecouífes de la part 
des tremblemens de terre $ l'Angleterre , Flflande , la 
Norvege nous en fourniíTent des preuves convain-
cantes; M . Gmelin nous apprend en avoir reífenti 
dans la Sibérie , ort lui a méme aíTíiré qu'une partie 
decette contrée íi feptentrionale éprouvoit un trem-
llmmt de terre annuel & périodique. Les provinces 
méridionales de la France , qui font bornées par les 
monts Pyrénées, ont aufíi reífenti quelquefois des 
lecoufíes tres-violentes: en 1660, tout le pays com-
pris entre Bordeaux & Narbonne fut défolé par un 
irmhlmmt de terre ; entr'autres ravages , i l fit difpa-
roitre une montagne du Bigore, & mit un lac en fa 
place ; par cet événement , un grand nombre de 
lources d'eau chandes furent refroidies, & perdirent 
leurs qualités falutaires. Dans les derniers tremhle-
mms de l'année 1755 , c'eíl auffi cette partie de la 
France qui a éprouvé le plus fortement des fecouífes 
qui ne fe font fait fentir que trés-foiblement á Paris, 
& dans les provinces plus feptentrionales. 

A la vue des eífets prodigieux des tremblemens de 
um, on fent qu'il eft naturel de les regarder comme 
la principale caufe des changemens continuéis qui ar-
fivent ánotre globe. L'hifloire nous a tranfmis quel-
ques-unes des révolutions que la terre a éprouvées de 
la part des feux fouterreins., mais le plus grand nom
bre & les plus confidérables d'entre elles font enfe-
velies dans la nuit de Fantiquité la plus reculée ; nous 
ne pouvons done en parler que par des conjetures 
qui paroiífent pourtant aíiez bien fondées. C'eíl: ainíi 
qu il y a tout lien, de préfumer que la grande Breta-
gne a ete arrachée du continent de l'Europe , la S i 
gile a été pareillement féparée du refte de l'Italie. 
Seroit-ce un fentiment fi hafardé que de regarder la 
jner Méditerranée comme un vaíle baífin creufé par 
les feux fouterreins , qui y exercent encoré fi fou
vent leurs ravages ? Platón & quelques autres an-
ciens nous ont tranfmis le nom d'une ile immenfe , 
qu ils appelloient AtLanúde, que la tradition de leur 
t€ms pla^oit entre l'Afrique & l'Amérique ; cette 
Vafte contrée a entierement difparu : ne peut - on 
m S0̂ 6̂ 111"61- ̂ 11'6!!6 a abimée fous les "eaux de 
\ ^céan y á qui elle a donné foa nom j 6c que les iles 

duCap-yerd, les Cañarles , les Azores ne font que 
des veíHges infortunés de la terrible révoíution qui 
a fait dilparoítre cette contrée de deffus la face de 
la terre ? Peut-étre la mer N o i r e , la mer Caíplenne^ 
la mer Baltique, cS'c. ne font-elles dues qu'á des r é 
volutions pareilles , arrivées'dans des tems dont au-
cun monument hiílorique ne nous a pu conferver le 
fouvenir. 

Depuis le Pérou jufqi^au Japón , depuis Pillando 
jufqu'aux Moluques, nous voyons que les entrailles 
de la ierre font perpétuellement déchirées par desí 
embrafemens qui agiííení fans ceífe avec plus ou 
moins de violence ; des caufes l i puiílantes ne peu-
vent manquer de produire des eífets qui inflüéht fur 
la maííe totale de notre globe ; ils doivent á la Ion-
gue changer fon centre de gravité, mettre á fec quel-
ques-unes de fes parties pour en fubmerger d'autres,' 
enfín contribuer á faire parcourir á lanature le cer-
ele de fes révolutions. Eíl-il furprenant aprés cela 
que le voyageur étonné ne retrouve plus des mers , 
des lacs 9 des rivieres , des villes fameufes décrites 
dans íes anciens géographes , & dont aujourd'hui ií 
ne reíte plus aucune trace ? Comment la fureur des 
élémens eüt-elle refpedé les ouvrages toujours foi-
bles de la main des hommes, tandis qu'elle ébranle 
& détruit la bafe folide qui leur fert d'appui ? (—) 

TREMBLEMENT, (Médecíne.y un mouvement ai-
ternatif, involontaire, lache , &c défordonné dans un 
de nos organes paríiculiers, ou dans plufieurs enfem-
ble s'appelle tremblement. 

Cette maladie qui conMe dans une violente agi-
tation des membres en direclions contraires, eíl due 
au manque de ton, & aux eíforts des parties attaquées 
pour reprendre ce ton. 

Les Médecins diftinguent deux efpeCeS de tremble
mens , qu'ils nomment tremblement a£tif & tremblement 
paífif. Le tremblement aftif eíl: celui qui arrive dans 
les violentes paífions , telles que la terreur, la co-
lere, la joie fubite , &c. Fon doit rapporter ceí état 
á des mouvemens deml-convulfifs. Le tremblement 
paífif eíl dü á une caufe particuliere , & approche 
des aífeftions deml-paralytiques ; mais les trembk* 
mens paíiifs confidérés comme maladie , doivent étre 
diílingués de ceux qui font produits par des caufes 
accidentelles, telles qu'eíl le tremblement qui fuccede 
au bain dans une eau trés-froide. 

Caufes. Les caufes internes des tremblemens paíiifs 
confidérés comme maladie , font la flaccidité des 
nerfs , le reláchement du ton des parties , le manque 
ou le cours déréglé des efprits animaux ; les caufes 
externes & accidentelles font en grand nombre, 
comme romiííion des évacuations accoutumées , les 
trop grandes évacuations , les longues maladies qui 
ont précédé , l'abus desliqueurs fpiritueufes, leshu-
meurs cacochimiques & mélancoliques , les trop 
grandes veilles , la débauche du vin & des femmes r 
les exhalaifons minérales dans ceux qui travaillent 
aux mines, &c. 

Prog7ioJliques. Le tremblement de naiífance ou de 
vieilleífe eíl inguérlífable ; en général , plus le trem~ 
blement eíl coníírmé par le tems , & moins aifément 
peut-on y remédier. Le tremblement qui vlent du tra-
vail des mines de mercure admet rarement des re
medes , & fait craindre qu'il ne dégénere en para-
lyfie. Le tremblement qui vient de lui-méme dans les 
femmes groífes , annonce d'ordinaire i'avortement 
ou raccouchement prochain ; celui qui fuccede á 
l'accouchement & qui eíl caufé par la fuppreíílon des 
vuldanges eíl trés-dangereux , & occafionne quel
quefois l'épilepfie. 

Méthode curative. L'abus des veilles, celui des plai-
firs de Tamour, les trop grandes évacuations du fang 

• &: des humeurs, & la diete pouífée trop loin 3 font 
autant de chofes qui épuifent les efprits & qui pro-
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duifent en coníequence des trcmhkmcns ; on les gne-
rira en évitant toutes ees caufes , en employant des 
dimens fáciles á digérer & propres á réparer les 
forces , en procurant le repos & le íbmmei l , eníin 
en ufant des remedes fortifíans. 

Le mouvement défordonné des efprits , qui pre
cede d'un long abus des liqueurs fpiritueuíes, d'o-
piats, & d'ufage d'antimoine, de mercare, de diíTo-
lutions de plomb , nous préíente autant de íburces 
de mmblcmcns prefque fans remedes , méme en évi
tant les cauíes d'oü ils naiíTent ; mais le tremblement 
qui procede des boiffons d'eaux chandes , comme 
des infuíions de thé,de cafl-e, &c. fe guerit en en quit-
tant rufage , & en ufant des remedes qui fortífient 
le ton des vifeeres. Le tremblement des mains de
mande en particulier des fri£Hons du bras , des poi-
gnets, qu'on lavera fréquemment d'eau ferrée , char-
gée de décoftions de feuilles d'armoife , de fauge , 
de marjolaine ; les efprits tires de ees herbes, & au-
tres femblables nervins font útiles. 

Les paííions de l'ame qu i , par leur violence , ont 
caufé un grand tremblement dans des perfonnes plé-
thoriques, demandent lafalgnée, s'il y a des fignes 
d'inflammation ; autrement les tremblemens de cette 
nature ceífent d'eux-mémes par le fecours des ra-
fraíchiííans. 

Les tremblemens qu'éprouvent fréquemment les 
perfonnes mobiles & dont lesnerfs font délicats,veLi-
lent éíre traites par les nervins anti-fpafmodiques. 
Les éléoíacchara de Tefprit de lavande 011 de fleur 
d'orange, conviennent aux tremblemens des tempéra
meos pituiteux & phlegmatiques. 

On employera les friíHons & onftions d'onguent 
martiatum, ou d'huiles nervines , au dos, aux lom-
bes, & aux cuiíTes des perfonnes dont les jambes & 
les piés fouffrent de légers tremblemens. 

On rétablira par les remedes accoutumés tout 
tremblement né de la fuppreííion de quelque humeur 
habituelle ; celle de la tranfpiration & de la fueur, 
par les diaphorétiques; celle des hémorrhoides, par 
les fangfues ; celle des regles, par la faignée, les em-
ménagogues ; la retention d'urine, par la fonde, les 
bains , les diurétiques, &c. 

Les tremblemens qui doivent leur naiíTance á des 
humeurs atrabilaires portees au cerveau, demandent 
une prompte revulí ion, & leur expulíion du corps 
par des purgatifs. 

Les humeurs cacochimiques , feorbutiques , qui 
produifent le tremblement, doivent étre évacuées , 
corr igées ; enfuite on rétablira le ton des vifeeres 
par des corroborans internes & externes , par les an-
tiputrides , par les friftions d'huile de caííor & d'ef-
prits de plantes aromatiques. 

II réfulte de ce détail que tout tremblement eíl cau
fé par le déréglement de l'aftion des folides ou des 
fluides qu'il faut rétablir pour en opérer la guérifon; 
mais comme le tremblement fébrile eíl un épiphéno 
mene de la íievre , nous luí devons un article á part. 

TREMBLEMENT FÉBRILE, ( A f ^ c . ) le tremblement 
de la íievre eí lmieux connu qu'on ne peut le déíinir. 
II fuppofe une alternative de teníion & de relaxation 
dans les mufcles; i l fuppofe auííi des caufes qui fe 
fuccédant les nnes aux autres , tendent '& reláchent 
les mufcles promptement & involontairement; la 
circulation du liquide artériel & du fue nerveux, tan-
tót continuée, & tantót interrompue , & par confé-
quent le cours de ees deux fluides fufpendu , tantót 
au commencement, & tantót fur la fin de la maladie; 
enfin leur longue abfence á la fuite d'une grande dé-
perdition. 

Si le tremblement dure long-tems , i l forme des obf-
tacles á la circulation des humeurs, & produit les 
vices qui en font des fuites. De-lá on peut tirer fon 
diagnoílic & fon prognoític. 

T R E 

Les acces des fíevres intermittentes & reitiittenteá1 
& furtout de Ja íievre quarte, commencent par le 
tremblement qui ceíTe de lui-meme , & eíl fuccedén 
la chaleur; celui qui fubfifte encoré aprés la guéri
fon de la maladie , doit étre regardé comme í'efFet de 
la débilité du corps. 

Les tremblemens oíFrent des prognoílics différens 
dans les fievres continúes , ardentes, aigues inflam-
matolres ; ainfi, par exemple 10. les tremblemens qui 
paroiífent au commencement de ees fortes de fievres 
n'annoncent aucun danger, des qu'ils ne font pas du
rables. 2o. Mais les tremblemens qui augmentent avec 
le mal , préfagent ordinairement le délire, les con-
vulfions, & autres maux de la tete , fi on n'y reme
die par la faignée , les purgatifs , Fécoulement du 
ventre. 30. Ceux qui viennent dans un jour critique 
avec d'autres bons í ignes, annoncent une crife; au* 
trement ils déíignent une triíte métaftafe & la mort 
íi d'autres fignes facheux les accompagnent.40. Dans 
le déclin du mal &: la deítruftion des forces ils font 
toujours mauvais, car alors ils proviennentde la cor-
ruption des humeurs , de quelqu'autre facheufe mé-
tamorphofe , de l'engorgement fpafmodique du cer
veau , &c. 

La méthode curative des tremblemens febriles con-
íiíle á rétablir l'égalité de la circulation & de la pref-
íion du fang artériel & des efprits, de l'un centre les 
parois des arteres , & des ;autres fur les fibres mo* 
trices : c'eíl de qu'on peut faire au commencement 
de la maladie par l'ufage des remedes qui diííipentla 
lenteur, qui rétabliífent les forces; & á la fin par ceux 
qui peuvent réparer en peu detems les liquides qu'on 
a perdus, &; fortifier les fibres & les vifeeres. V. les 
beaux commentaires du dodeurVan-Swieten. (/?. /.) 

TREMBLEMENT , en Mufique^ eíl le nom qu'on a 
donné quelquefois á cet agrément du chant que les 
Italiens appellent trillo y 6Í que nous ne connoiflbns 
aujourd'hui que fous le nom de cadenee. II y en a de 
plulieurs fortes difiinguees fous divers noms par les 
maitres de goút du chant. Foye^ CADENCE, GOÚT 
DU CHANT. (S) 

T R E M B O W L A , ( Géog. mod.) les géographes 
frangois qui devroient confulter les naturels da 
pays , écrivent Trembiowa, C'eíl une forterefíe cé
lebre dans l'hiíloire de Pologne á l'entrée de la Podo-
lie. Cette fortereíTe eíl fufpendue fur un rocher, dont 
l'accés n'eíl pratiquable que par un endroit, qui con-
duit á une petite plaine ornée de bois épais. Ce cote 
acceífible eíl défendu par deux ravelins avec de bons 
foífés & un chemin couvert. La riviere d'Ianov ? 
profonde 6¿ bourbeufe, fait prefque le tour du ro
cher. 

En 1675 > Kara-Muílapha, neveu de Cuprogli, 
nommé grand-vifir par Mahomet IV. employa lafou-
pleíTe & la forcé pours'en emparer; mais le comman-
dant rendit fes efforts inútiles. C'étoit Samuel Chra-
fonowski, juifrenégat qui avoit quitté la loi de Moiíe 
pour celle de Jéfus: plus zélé contre les circonciS 
que s'il ne l'eñt pas été lui-méme. La noblefíe réfu-
giée dans cette place ^ voyant une breche ouverte 
qui s'élargiíToit d'heure en heure, perdif courage. La 
place avoit déja foutenu quatre aíTauts. Chrafonovs-
k i lui-méme trembloit pour le cinquieme. Sa fem-
me prit cette juíle inquiétude pour une foibleífe de 
mauvais augure. Cette héroine juive, armée de deux: 
poignards, court á fon mari , & lui dit en les luiiai' 
fant vo i r : en voilá un que je te deíline fi tu te rends, 
& l'autre eíl pour moi. Dans ce moment de detreíie, 
l 'armée polonoife conduite par Sobieski, arrive. Les 
deux armées fe joignent; le combat fut long v& les 
Tures montrerent qu'avec un chef digne d'euxilsaU'' 
roient pu préíendre á la vidoire. Ils perdirent fept a 
huit mille hommes, & fe retirerent fous le canon ele 
Kaminiek. , 

TremhoVt* 



fnmhowta-dcüvree réndií graces-á ía íermeté cW 
^hraíbflowski.-ll mt éievé aux honneurs militaires ; 
fa f-n:me fe contenta <i<?s'applaudiííemens de lana-
t'jon̂  & le foldar recut de rargent d'une république 
pauvre. Vabbé Coyer. { D . J . ) 

' Xpv.£ME wme de tAanufactura ^ qui íigniíie íes 
%i que les tiíierands , gaziers, &c. & autres ouvriers 
oiuíeíervent de la naveíte , font paíTer entre les Ijls 
r¡P la chaine pour íbrmer íar ie métier les toiies vga> ¿e la cinaine p( 
Xíhi'h - • - A . j . 

TRÉMEÁU f. m. 'mme, de. Fonification ; c'eíl: l a 
partit: du parapet terminé par les deux autres pañíes 
dontla largeur e í l de neuf pies en-dedans, & de fix 
pies cn-dehors. On i'appelle autrement marión. R i * 
•chdct. ( D . J . ) . , .o 

T R E M E C E N , (ficog, modC) provinee d'Afrique, 
¿ans la Barbarie, au royanme d'Alger j elle eíl bor-
née-aunord parla Méditerranée j an midi par les de
ferís . au levant par l a province paríieuliere d'Afri-
que, & au couchant par ie royanme de Fez. Marmol 
tiende á cette province 150 lieues de long, & 20 de 
íarge. ., \ •• , 5 ' . , . .; •: 

Elle oceupe la place de l a Mauntanie Géfárienfe, 
jprefque toutes les ierres qu'elle renferme font an
des , excepté cciles da cóté d u nord, qui prodüi-
fentdublé & des páíurages. Sa capitale a pris fon 
•noiiK , ^ _ . ^ ' ; • ' . , 

La province de Tremecen depuis la décadence dé 
í'ernpire romain , a été poíledée par divers p e ü p l e s , 
par les Ábdulaates, par les califes d'Arabie , par les 
Almorávides, par les Zéneres , & par les chérífs 
d'Helcein. BarberouíTe s'en empara, oL fut enfuite 
maíracré par les troupes de Charles-Quint. Eníin les 
Algériens.en font devenus les maítres; Les Arabes 
desdéferts habitent un grande partie de cette provin
ce. Les Zéneíes 5 les Hoares , les Ginhagiens , & les 
Aznages demeurentfur les moníagnes. (1?. /» ) 

T R E M E C E N OU T E L E M I C E N ^ ( Géogr. mod. ) ville 
tí'AFrlque , dans la Barbarie, capitale de la province 
deméme.nom , á 7 lieues de l a Méditerranée ^ dans 
iine plaine , q u i confine avec le mont Atlas. Cette 
ville eíl habitée pa r des maures , de pauvres árabes i 
o£ des juifs. Longit. i'¿u^ q: ¿ai* 3 4. 2 Í . (1?. /.) 

T R E M E L L A , f. f. (Mi/i . nat. Bot.) genre de plante 
que les Anglois appellent lavar , & q u i paroít teñir 
uñe hatiire mitoyenne entre l'algue &; la conferve. 11 
neproduit ni fleurs, ni graines qu'on ai t pu décou-
vnr jufqu'a ce jcur; mais c'eft un genre de plante 
d'uhetexture uniforme, t endré , pellucicle,membra-
neule, & fouvent gélatineufe. Dillenius , hifi. mufe. 
C'ompte dix-fept e í p e c e s de ce genre de plante , q u i 
pour la plüpart vivent dans l ' e a u , & fontcompofées 
de féuilles liíTes , ordinairement larges, applaties , & 
quelquefois tubulaires. Le noil:och?en anglois thctellj 
rain-lavef, eíl une des dix-fepí eípeces. Foyei Nos -
T O C H . ( D . / . ) 

TR.EMER, v. aft . (Gram.') faire de ía toile en paf-
fant la treme avec l a navette entre Í e s íils de l a 
chaihe, 

T R E M E t L Í L E s D E , ( Géog. mod!) o u íes ííes d u 
Royanme de Naples^ dans le golfe de Venife, á quel-
^ue d i f t ancé de la cote de la Capitanate. Les trois 
principales de ees iles font Caprara, San - Nicolo <k 
San-Domino. 

Les anciens liominoient Ces íles Diomedcg. infida * 
M. de Liíle les place vers les 42. j o . de latk. & pa r 
les 3'40. de longit. ( D . / . ) 

1 l l E M E U R , f. m. ouvrier dont l^occlipation eíl: 
(je difpófer les fils des tremes pour étre employés á l a 
wbrjque des toiles 5 &C, ' 

JRÉMIE, f. f. ufteheile de marchand de ble & ¿Tcv-
\0lnt i vaifícau pyramidal qui a u n long carré , dont 
^ deíTous eft de cuir , & le deíTus d'un treíliis de fil 
e letón; enforte q u e les grains fe eriblent en quel-
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que forte \ \ meííire qtrils tombeht ááns "áft ciivier 
qui eíi: au bas. La ttemia lerí áuffi pour Tétalonnage 
des mines & minots , qui fervent ámefurer les grains 
& bes légumes fecs. ( D* J . ) 

T R É M I E , terme de Layétier; peúle iiiachlne com-
pofée crun fond avec des rebords, 6c d'un corps eá 
dos d 'áne, au haut duquel i i y a un colivercle^ qu'on. 
ouvre & qu'on ferme par ou on met du graiñ pour 
les pigeons, & d'oii i l tombe peu-á-peU dans le tbnd 
de la trémie, á mefure qu'ils le mangent. 

TRÉMIE,termede Maunier • c'eíi:une fórté de grán-
de cage de bois quarrée , fort large par le haut, & 
fort étroite par le bas, faite en forme de pyrámide 
renveríée > qui fert au moulin pouríaire écouler peu«-
á-peu par un auget ie blé fur les meules, aíin d'en 
fairé de la farine. Cette trérnie ell portée par deux 
pieces de bois , qu'on appelle trlmions, qui s'entre-
tiennent par des chevaiets. Elle fert áüm dans les 
greniers a fel pour faire couler le fel dans les meí'u-
res. (Z>. /.) 

T R É M I E , handes de , tetmé de Magofincrie $ ce font 
des bandes de fer qui fervent á foutenir les aires '6c. 
les languettes de cheminées. 

T R É M I O N , f. m. (Archit^) barre de fef qui fert 
á foutenir la hotte ou la trémie d'une eheminéei. 
( £ ? . / . ) 

TREMITTíU'S , ( Géog. anc.) village de l'ile dé 
Chypre , felón Etienne le géographe. Ptolomce , L 
V. c. xiv. en fait une ville qu'il place dans les ierres;. 
Elle devint épifcopale. Cette ville eíl: nommée T / r -
mithopo'is , fur une médaille qui fe trouve dans lé-
recueil de Golízius. Luíignan dit que c'eíl aujourdliui 
un village appellé Trcmithunge. ( Z?. / . ) 

T R E M O N , {Géog. anc.) Euí la the, in Dlonyjium; 
dit qu'on nommoit ainfi un lieu voifm de Tile de D é 
los , & que Torigine de ce nom venoit des fréquens 
tremblemens de terre , auxquels cette ile eíl fujetteó 
Lycopliron fait aufil mention de ce lieu ; & líacius 
qui remarque que c'étoit l'endroit oü Ajax avoit été 
en te r ré , ajoute qu'il étoit íitué prés de Thénos & de 
Mycone. ( D . J . ) 

T R E M O U I L L E , L A , ( Géog. m o l ) petite vilíé^ 
ou pluíót bourg de France \ dans le Poitou ,. au dio^ 
eéfe & á 11 lieues de Poitiers, fur la riviere de Be-
naife, avec titre de duché. 

T R E M O R I Z E , voye^ T G R P I L L E Í 
T R E M P , {Géog. mod.) petite vilíe 9 bü pour 

mieux diré bourg cl'Efpagne, dans la Catalogue, fur 
le Nóguera-Pallareza , eípece de torrent: ce bourg 
eíl en partie habité par de la noblefíe du pays. (Z?. / . ) 

T R E M P E , f. í. terme d'Artificiar, c'eft une com-
pofition de poix fondue, de colophone &: d'huile de 
l i n , oü Ton méle de la pondré écrafée i jufqu'a cej 
qu^elle prenne une coníiílance. On y trempe les bai
les á feu, jufqu'a ce qu'elles aient acquis leur vrai 
calibre. 

T R E M P E ^ (Cir'ur.) premier jet de cire que l ' o i l 
donne aux meches des bougies de table, avant d'ert 
mettre la tete dans les foréts. { D . J . ) 

T R E M P E D E L ' A C I E R , {Clúmie, Méiallargie (9 
A n s . ) faire de l'acier, c'eíl charger le fer d'autant 
de phlogiílique 5 ou de parties inílammables qu'il en 
peut contenir. Pour produire cet effet, 011 joint au 
fer que l'on veut convertir en acier ? tolites fortes 
de matieres graíles , qui contiennent une grande 
qiiantité du principe inflammable qu'elles commu-
niquent au fer; & par-lá elles lui donnent une du-
reté beaucoup plus grande qu'il n'avoit auparavant* 
C'eíl fur ce principe que l'ori emploie des fubílances 
du regne animal, telles que des os , de la corne, des 
paites d'oiíéaux $ du cuir , des poils, &c. On fe ferÉ 
aufh de charbons de bois, & l'on donne la préféren-* 
ce á ceux du bois de hé t r e ; on emploie auffi de la 
cendre ^ de la fuie, &c* E n un mot, toutes les fub-̂  
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ílances qui peuvent fournir au fer de la matiere i n -
flammable, font propres á convertir ce métal en 
acier. 

O n a vu dans VarticU ACIER , pluñeurs manieres 
de convertir le fer en acier; on ne répétera point i c i 
ce qui a été dit dans cet article; mais on croit nécef-
faire d'ajouter ici des obfervations útiles & raiíbn-
nées fur ce travail. Elles font t i r ées ,pour laplupart, 
d'un mémoire trés curieux de M . de Juí l i , que ce 
favant chimiíle a infere dans le premier volume de 
fes oeuvres publiées en allemand, en 1760. 

Pour faire de bon acier, i l eíl d'abord important 
d'avoir un fer de la meilleure qual i té , c'eíl-á-dire 
qui foit duftile & maliéable; c'eft celui de Styrie qui 
paíTe pour le meiileur de l'Europe. Labonne quali
té du fer vient de la nature des mines d'oíi on le tire, 
lorfque ees mines font 011 fulfureufes , 011 arfénica-
les , on aura bien de la peine á en íirer un fer pro-
pre á faire de bon acier, i l fera toujours plus cu 
moins aigre & caíTant. Foyc^VarúcleY&R. 

IO. Lorfque i'on veut convertir le fer en acier i l 
faut, comme on a d i t , le combiner avec des matie-
res qui lui fourniíTent du phlogiítique, & qui par-lá 
le rendent plus dur &: plus compafte. L a preuve de 
ceíte vér i te , c'eíl que les barres de fer lorfqu'elles 
bnt ete converties en acier, font beaucoup plus pe-
fantes qu'clles n'étoient dans Tétat de fer. D'ailleurs 
le feu, qui détruit le fer trés-promptement, agit beau
coup moins fur l'acier, 

2o. Lorfque le fer a été chargé de phlogiñ ique , 
c'eít-á-dire a été convert í en acier, i l perd les par-
ties inflammables dont i l avoit été pénétré fi on le 
fait rougir, fi on le fait entrer en fuíion, ou fi on le 
laiííe refroidir peu-á-peu. C e í l fur ce principe qu'eíi: 
fondée l'opération qu'on appelle trempe de Vacier, 
qui confiíle á plonger l'acier au fortir du feu, dans 
de l'eau froidé, ou dans une liqueur compofée de la 
maniere que nous décrirons dans la fuite de cet arti
cle. E n plongeant ainñ les barres d'acier, le froid les 
faiíit fubi tementárextér ieur , & empéche les parties 
du phíogiílique qui s'y étoient inlinuées d'en fortir 
& de fe diííiper. 

On voit par-lá qu'il faut ici difíinguer deux opéra-
í lons ; Tune par laquelle on fait entrer des parties 
inflammables dans le fer, ce qui produit l'acier; l'au-
íre par laquelle on fait que les parties qui fe font i n -
troduites dans l'acier font forcées d'y reí ler , c'eft ce 
qu'on appelle la tnmpe. Ceci fuffit pour faire fentir 
l'erreur de quelques ouvriers qui croient faire de l'a
cier en trempant fimplemeñt du fer dans l'eau aprés 
l 'avoir rougi; i l eft vrai que par-lá ils durciíTent la 
fuVface du fer, mais cette tnmpe feule ne peut point 
en faire de l'acier. 

II y a deux manieres de faire l'acier. La premiere, 
eíl un travail en grand, dans lequel on fait fondre du 
fer avec toutes fortes de matieres inflammables ; on 
coule enfuite ce fer; on le forge á plufieurs reprifes, 
& o n en fait Textinílion dans l'eau pour le tremper; 

L a feconde maniere, eft celle de la cémentation. 
Cette derniere eíl beaucoup meilleure que la pre
miere, parce qu'on peut empécher plus sürement 
que le fer convertí en acier, ne perde les parties i n 
flammables dont on Ta rempli. Vo ic i comment elle 
fe pratique; O n prend de la corne, des os, des pattes 
d'oifeaux, ou telle autre paríie des animaux, on les 
fait calciner á feu doux dans un vaiífeau fermé, 
pour les réduire en une efpece de charbon , on pul-
vérife ees matieres ainíi brulées , & Fon en prend 
deux parties ; on les méle avec une partie de char
bon en poudre , & une demi-partie de fuie, on in 
corpore bien exaftement ce mélange, que l'on con-
ferve pour Tufage que l'on va diré. 

O n aura des tuyaux de tole , en forme de cyl in-
dres, qui feront de cinq ou fix pouces de diametre, 
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& qui auront envlron trois pouces de longueur de 
plus que les barres de fer que l'on voudra y mettre 
ees tuyaux feront fermés par un fond qui fera na' 
reiilement de tole par un c ó t é , & de 1'autre on les 
fermera avec un couvercle femblable á celui d'une 
boite. Onmettra dans le fond de cette boitedu mé
lange qui vient d'étre décr i t , de l'épaiífeur d'unpou-
ce &: demi, que l'on preífera avec un báton." Enfuite 
on y placera, fuivant la longueur de la boite trois 
ou quatre barres de fer bien doux. II ne faut point 
que ees barres foient trop épaiífes , lans quoi la ma
tiere inílammable ne pourroit les pénétrer jufque 
dans leur intérieur. II eíl á-propos qu'il y ait au-
moins un pouce d'intervalle entre chacune des bar
res entre elles, & entre les parois intérieurs de la 
boite. Pour cet eífet, On n'aura qu'á y faire entrer 
une efpece de grille de fil de fer, qui aura trois ou 
quatre diviíions dans lefquelles on foilrrera les bar
res , qui par-lá feront tenues écartées les unes des 
autres & des parois de la boite. On remplira les in-
terValles vuides que les barres laiíferont entre elles 
avec le mélange en pondré que l'on preífera douce-
ment, &: on recouvrira le toüt d'environ un pouce 
& demi du mélange, afín d'en remplir la boite iüf-
qu'au bord en le preí íant , aprés quoi on fermera la 
boite avec fon couvercle. Pour que l'adfion du feu 
n'endommage point la boite, on la couvrira exíe-
rieurement d'un enduit de terre graífe, humeftée 
avec du fang de boeuf, ce qui la fera teñir plus forte-
ment; on laiífera cet enduit fe fécher á l'air. 

Quand on aurá ainíi préparé une ou plufieurs boi-
tes, on les arrangera dans un fourneau de reverbere; 
on les laiífera expofées pendant huit á neufheures 
á U n feu de charbons qui ne doií que les faire rougir 
obfeurément: i l eíl important d'entretehir toujours 
un feu égal. Les ouvriers en prenant leurs mefures, 
pourront auííi faire ce travail dans leuirs forges en 
formant une enceinte de pierres iqui réíiílent au feu, 
011 de briques autour des boites. 

A u bout de ce tems, on retirera Ies barres encoré 
rouges des boites, & on les éteindra dans de l'eau 
froide : plus elles feront rouges , plus la trempt les 
durcira. Pour cet eífet, i l fera bon de rendre le feu 
trés-violent vers la fin de la cémentation. En fuivant 
ce p r o c é d é , on aura de l'acier incomparablemeilt 
meiileur que celui qui a été fait en grand. 

Mais avant que d'en faire des ouvrages, i l ferá á-
propos de faire paífer cet acier par une nouvelleopé-
ration. Elle confiíle á fouder enfemble quelqües-unes 
de ees barres d'acier, en les faifant bien rougir, á les 
forger pendant long-tems pour ne faire qu'une méme 
maífe. Ce travail eíl recommandé par M . LaurseuS, 
dans les Mémoires de facadémie des Sciences de Stoc' 
kholm , oü i l dit qu'il eíl dans l'ufage de prendre qua
tre barres d'acier de méme longueur, de les fouder en
femble par l'aftion du feu, fans y joindre du fer pour 
cela; de les faire forger pour n'en faire qu'une feule 
barre d'un pouce d'épaiífeur, aprés quoi i l les fait 
rougir parfaitement; i l les prend avec des tenailles 
par les deux bouts, afín de les tordre autant qu'il eíl 
poífible , aprés quoi on les frappe de nouveau a 
coups de marteaux, afín de les rendre áuííi minees, 
qu'elles étoient d'abord; alors on les plie de nou
veau en quatre. On les foude encoré de nouveau, 
on les forge &: on les tord de la meme maniere; ciri 
réitere la méme chofe une troiíieme fois, alors 10-
pération eíl finie, & l'on a de Tacier qui peut fervir 
á faire toutes fortes d'inílrumens tranchans &: au
tres. M . Lauraeus dit qu'il faut tordre ees barres, 
parce que les fils ou les veiries de l'acier ne font pomt 
toutes dans la méme di redion, ce qui eíl cauíe que 
lorfqu'on vient á le tremper, les lames fe tordent o¿ 
fe contourrtent de maniere qu'il eíl trés-difficile, o11 
méme impoffible de les redreífer; au-lieu qu'en tor-
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ááat íes barres d'acier ieurs fils ou leurs veínes s'eñ-
trelaeent ^ ce qui fait que Íes barres ne í'e contour-
nent point á la trempe , ou du-móins peuvent etre re-
¿reíTééS; ^oye^ tes Mémoires de tacadímu KoyaU de 
Stockholm, année iyS-z. M . de Jufti approuve beau-
coup cette méthode, i i conjeture que ce peut 
etre de eette maniere que Fon travaille l'acier de Da
mas, en joignant enfemble deux aciers de quaiité 
tlitféreníe^ ou du fer & de l'acier. C'étoit auiri le 
fentiment de l'illuílre M . Stahl, vu qu'en joignant en-
iemble de bon fer avec de l'acier, & en forgeant 
avec foinla maíTe qui reí i i l te , on obíient un mélan-
ge de velnes de diíFérentes couleurs, femblables á 
celles de i'acier de Damas, qui eíl fi renommé pour 
ía bonté-. 

II n'eíl: point douteux qu'en travailíant ainíl l 'a-
cier, & en le faifant paííer á plulieurs reprifes par 
le feu, i l ne perde une portion du phlogiítique dont 
il s'étoit chargé dans la cémentation; i l en perd en
coré bien davahtage loríqu'on en fait diíférens Ou-
tils, comme des lames , des cileaux, &c. & fur-tout 
quand on fait des ouvrages minees & délicats, par
ce qu'alors on eíl óbligé de faire paífer les pieces un 
grand nombre de fois par le feu. Pour prevenir cet 
inconvénient, i l fera bon lorfqu'on fera rougir ees 
pieces, de les couvrir d'un enduit fait avec du char-
bon en pondré & du fang de boéuf; cet enduit ren-
dra du phlogiítique á l'acier, &: empéchera celui 
íqu'il coníient de fe diffiper. 

Loríque l'acier a été ainíi p reparé , & qué Fon en 
áfait divers outils, i l faut finir par le tremper. Toute 
eaun'eft pas bonne pour cet ufage , les eaux íiilfu-
reules & vitrloliques pourroient nuire á la bonté de 
l'acier, fuivant M . de Jufti, qui confeille de faire la 
trmpc dans de Teau dans laquelle on aura fait diííbu-
dre une livire de foude ou de potaíTe fur ün feau 
d'eaiu Cette feconde trempe ne doit point étre eon-
fondue avec la premiere dont on a par lé , qui coníi-
íle á jetter dans de l'eau froide les barres toutes rou
ges , au fortir de la boíte dans laquelle eíles ont été 
mifes en cémentation. La trzmpe dont i l s'agit i c i , fe 
íait dans des liqueurs compoíées , dans léfquelles on 
plonge les pieces d'acier aprés qu'elles ont été tra-
vaillées: chaqué ouvrier a communément pour cela 
une liqueur particulierej dónt qüelquefois i l fait 
tnyftere á tout le monde. On a trouvé que l'urine 
etoit trés-propre á fervir á cette fecorlde trempe \ on 
la coupe ordinairement avec de l 'eau, dont on met 
une partie contre deux partiés d'urine; & quelque-
íois on met fur trois pintes d'urine une demi once de 
nitre j & autant de fel marin décrépité. Les pieces 
trempées dans cette liqueur deviennent d'une dure-
te prodigíeufe. Quelques-uns y ajoutent encoré une 
demi-once de fel ammoniac. 
, Mais fuivant M . de Ju í l i , vóici lá meilleure ma

niere de tremper l'acier; on prendra une partie de 
corne, de cuií ou de pattes d'oifeaux, brilles dans 
un vaiffeau fermé , de la maniere qui a été indiquée 
ci-deíTus pour la cémentation , on y joindra une de-
n^i-partie de fuie , &; une demi-partie de fel marin 
^crepité; on triturera ce mélange afín de le réduire 
en une pondré fine, puis on l'humeftera avec du 
langde boéuf ? au point de luí donner la confiílance 
üune bouiílie liquide. On commencera par chauífer 
Jes pieces que Fon voudra tremper ; ori les couvrira 
oe ce mélange liquide, que Fon fera fécher flir un 
rechaux , aprés quoi on mettra les pieces d'acier 
ainh préparées dans la forge, de maniere qu'elles 
oient toutes entourées de charbons, oü on ne les 
Quiera devenir que d'un rouge foncé; aprés que les 

Pleees auront ainfi rougi pendant une demi-heure , 
juntera aller le foufflet afín d'augmenter la forcé du 
eu; & quand les pieces auront bien rougi on les 

üempe^z dans la liqueur fufditei On aíTure que cette 
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ínániere de tremper eíl propre á faire des limes ex-
ceilentes. 

M . Laurseus dit que Fon peut avec fuccés tremper 
les outils d'acier délicats dans du jus d'ail : voici lá 
maniere dont cela fe fait. O n coupe de Fail en petits 
morceaux; on verfe de Feau-de-vie par-deífus ; on 
les laiffe en digeftion pendant viiigt-quatre heures 
dans un iieu chaud; au bout de ce tems on preífe le 
tout au-travers d'un linge, & on conferve cette l i 
queur dans une bouteilie bien bouchée , afín de s'ert 
fervir au befoin pour tremper les outils les plus déli
cats; 

Si Fon veut que les ouvrages d'ácier confervent 
de la flexibilité, 6c fe plient fans fe cañer , i l fera boíl 
de les tremper encoré óutre cela, dans de Fhuile ou 
dans de la graiífe. Gette méthode fe praiique encoré 
avec fuccés pour les aiguilles. 

Quelques gens font dans Fufage de tremper les ref-
forts de mohtres & de pendales, & d*aütrés ouvra
ges d'acier, dans du plomb fondu; mais M . de JuíU 
remarque avec raifon, que fuivant les principes dé 
la chimie, i l eít dirScile de deviner le früit que Fon 
peut retirer de cette méthode. ( — ) 

T R E M P E , {mettre en} en terme de Rafineur ; c'eíl 
Faftion de laiífer tremper les formes qui ont déjá 
fervi pendant douze heures au-moins dans le bac 
á formes , avant de les laver & de les emplir de nou-
veau. Foyei FORMES & EMPLIR. 

T R E M P É , T R E M P U R E , ( Jardmage. ) fe dit 
des terres trop imbibées d'eau , ou qui auroient be
foin de pluies ahondantes. 

TPvEMPEES, f. f. pl. {Pecheric.) ce font deux 
cordes de crin qui font attachées aux deux bouts dé 
la feine j & qui fervent aux pécheurs á la tirer á 
terre, aprés qu'ils Font jettée á Feau. (Z) . / . ) 

TREMPEPv. , v. ad. ( <$ram.) e'eít plonger dans 
uri fluide un córps pour qu'il s'eri mouille ou s'en 
imbibe ; on trempe la foupe ; on tnmpe le linge ; au 
figuré , on a trempe dans cette malice ; on trempe fes 
mains dans le fang ; tremper a d'autres acceptionsi, 
Foye^ fárdele TREMPE. 

TREMPER ¿es aiguilüs, terme d'digulliier; c'efi: üné 
préparation qu'on donne aux aiguilles pourleur fairé 
acquérir la dureté néceífaire. Pour cet effet on les 
fait rougir au feu fur un fer plat & recourbé par un 
bout; & aprés les avoirret irées, on les jette dans uri 
baííin d'eau froide. II faut obíerver de ne les point 
trop faire chaufrer, ce qui les bruleroit. D'ailleurs , 
fi on les chauífe trop peü , eiles ne font pas aífez fer-
mes. Aprés qu'elles font revenues ou recuites , le 
degré mitoyen de chá lenme peut s'acquérir que par 
la pratique. Les fig. P l . de fAiguilUer, repréíentent 
un de ees óuvriers qui jette dans nn feau plein d'eait 
froide les aiguilles qü'il a fait rougir fur une plaqué 
de fer, qu'il tieiit avec des pinces pour ne pas fé 
briiler. 

TREMPER lepapier, fonfíion dans flmprimerie , dé 
l'ouvrier de lapreíTe : on paíle légerement dans l'eau^ 
une main entiere de papier, dont Fon pofe le tiers ^ 
ou lamoi t i é au fortir de l'eau , & dans toute fon éten-
due , fur ün ais; on reprend de cette méme main de 
papier , les deux tiers reftans ou Fautre moitié^ que 
Fon paffe de méme dans l'eau, & que Fon remet fur 
la premiere moit ié ; on continué ainfi á paífer tout le 
papier main á main, & deux ou trois fois chaqué 
main, fiüvaht que Fon juge convenable , eu égard á 
la quaiité du papier & au caraftere de la forme; aprés 
quoi pour Fimbiber également & ini faire prendre 
fon eau ^ on le coiivre d'ün fecond ais, que Fon 
charge d'une pierre trés-pefante; on le laiífe dans 
cet é ta t , un jour ou deux, ayant foin néanmoiris dé 
le remanier une fois ou deux avant que de Fem-
ployer. Voye^ REMANIER le papier, A i s . 

TREMPER A LA COLLE > ( Ktííiúh ) c 'eñ mettré 
É E é e ij 
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de la colle íur le dos des livres quand ils fcnt endoí-
fés & préts á couvrir ; ón trcmpt les paquets , puis 
quand ils íbnt íecs on colle les parchemins, & quand 
cette fagon eft feche on trcmpt de nouveau á la colle. 
Voyi^ COUVRIR. 

Tremper Les couvertures a la colie, c'eíl mettre de la 
colle íur le dedans des couvertures des livres aprés 
qu'elles ont été parees. Quand on y a mis de la colle 
on les plie en deux, & o n laiíTe ainíi imbiber la colle 
dnns la couverture un peu de tems. Voyei PARER , 
COUVERTURES , COUVRIR. 

TREMPLíN, f . m. terme de Danfeur di carde, ef-
pece d'ais fort large, qui a un pié á un bout, & qui 
n'en a point á l'autre ; on s'en fert á faire des fauts 
périlléux; i l vient de l'italien trempellino, tréteau. 

T R E M P O L R E , f. f. terme de Teinturier, c'eft la 
premiere des trois cuves qui fervent dans la prépa-
ration de l'indigo. Elle s'appelle trempoire, parce 
qu'on y met tremper la plante pour s'y macérer 5 &: 
fermenter. ( Z>. / . ) 

T R E M U E , f. f. ( Marine. ) petit couvert ou dé-
fenfe de planches elevees, pratiquc aux écoutilles 
des buches & des flibots qui vont á la peche du ha-
reng, pour empécher que í 'eau, que les coups de 
mer envoient, n'entre dans le bátiment par les écou
tilles. 

TREMUE , ( Marine. ) c'eíl un paíTage fait avec 
desplanches dans quelques vaiíTeaux, depuis les écu-
biers, jurqu'au plus haut pont, qui fert á faire 
paíler les cables , qui íbnt ralingués aux ancres. 

T R E N I E R E R O S E , (Botan. ) la rofe tremeré eíl 
autrement nommée ¿a roj'e d'outrc-mer; ¿QR une ef-
pece de mauve fortuíitée en Médecine ; elle eft ap-
pellée par les Botaniftes , malva hortenjis , malva ar
bórea , malva rofea , folio fubrotundo. 

Sa racine eíl longue, blanche, contenant un mu-
cilage deméme faveur que la mauve fauvage. Sa tige 
s'éleve á la hauteur d'un arbrifíeau; elle eíl épaiíTe , 
folide, velue3 garnie de quelques branches; fes feuil-
les naiffent alternativement, portees fur des queues 
médiocrement longues ; celles qui fortent des pre
mieres , font arrondies , & les autres anguleufes , 
ayant cinq ou íix découpures. Elles font crénelées á 
leurs bords, d'un verd foncé en-deífus , blánchátres 
en-deíTous , velues des deux cotes; cependant leur 
duvet eíl fi court en-deílus, qu'on a bien de la peine 
á l'appercevoir. 

Ses fleurs fortent des aiíTelles des feuilles, tantót 
feules á feules, tantót deux á deux , ou trois á trois, 
portees fur des pédicules courts. Elles deviennent 
fncceíuvementplus nombreufes^ font de la groíTeur 
d'une rofe ordinaire, mais fans odeur, d'une feule 
piece en cloche, évafées, & prefque divifées en 
cinq parties jufqu'au fond, de couleur rouge purpu-
r ine , blanche oujaune. , 

Ces fleurs font tantót fimples, ayant leur centre 
oceupé par un cone garni de fommets jaunátres & 
purpurins ; tantót elles font doubles, portees fur un 
double cálice, couvert d'un duvet blanchátre; elles 
iaiííent aprés elles un fruit applati comme une pa-
ílille , femblable á celui de la tnauve , mais plus 
grand : on cultive avec raifon cette plante dans les 
jardins. (Z?. / . ) 

TRENIERE ROSE , ( ¿ágrículture. ) les fleurs de 
cette plante font ordinairement doubles , ne pou-
vant íáns doute étre fécondées facilement par une 
autre farine que la leur. Elles ne pechent ni par dé-
faut de beauté , ni par défaut de taiile ; leurs tiges á 
fleurs, ontrarement moins de íix pies, & font char-
gées communément de leurs fleurs, femblables á des 
rofes, á plus de moitié de cette hauteur. Leur graine 
fe femé au mois de Mars dans une terre naturelle , 
& quoiqu'elle n'y reíle pasbien long-tems fans lever, 
néanmoins les plantes ne íleunífent que l'année fui-

vante. O n doit íes tranfplanter dans le mois de Sef>-
tembre ou de Mars , & elles fleuriront en Juillet otí 
Aoüt. Elles fe plaifent dans une bonne terre & \\ 
faut les arrofer fréquemment en é té , pour lesrendre 
plus fortes. Elles fe confervent plufieurs années & 
peuvent, tant á caufe de leur durée , que pour leur 
grandeur, étre placées parmi les arbriífeaux á fleurs 
dans les bofquets , ou rangées en ligne dans les ave-
núes d'arbres , ou les beíliaux ne puiííent pasles ve
nir dé t ru i re ; quelquefois i l convient de les mettre 
dans les cantons les plus écartés & les plus couverts 
des grands jardins, oüleurs fleurs rouges. Manches 
pourpres, noires, font un t rés -beau coup d'ceil! 
Elles meurent tous les hivers , jufqu'á ras-de terre * 
& repouífentle printems fuivant. II y en a quelques-
unes qui fe multiplient en divifant leurs racines au 
mois de Mars ou de Septembre. ( Z). / . ) 

T R E N T , LA , ou LA T R E N T E , ( Géog. mol) 
riviere d'Angleterre; elle a fa fource en StaíFord-
shire, paíTe parles provinces de Derby , Nottingham 
& Linco ln , oü elle fe décharge dans l'Humber. Elle 
arrofe en paííant Nottingham, Newark, & Ganes-
borough; c'eíl cette riviere qui divife í'Angleterre 
en deux parties, Tune feptentrionale, & l'autre mé-
ridionale. (D.J**) 

' T R E N T A Í N , f. m. ( Hifl . eceléf.) terme ufité dans 
l'églife romaine pour figniíier trente meffes de ré
quiem , qu'on fait célébrer pour le repos de l'ame 
d'une perfonne défunte. Ainíi Ton dit que tel préíre 
ou telle facriílie eíl chargé d'acquiííer un trentain 
pour N . 

M . Chambers obferve que ce terme étoit encoré 
en ufage en Angleterre au commencement du regne 
d'Edouard V I . & cite un teílament fait la premiere 
année du regne de ce prince, qui porte : Je veux & 
ordonne que mes executeurs tejiamentaires fajjent célé
brer un trentain pour Le falut de mon ame. 

T R E N T A I N S , f. m. pl . (Draperie.') on nomme 
alnfi les draps de laine dont la chaine eíl compofée 
de trente fois cent fils, qui font en tout trois rnille 
fils. ( Z ? . / . ) 

T R E N T A N E L , ( Mat. méd.) voye^ GAROU. 
T R E N T E , adj. numér. (Arithmétique.') nombre 

qui renferme enfoi trois fois dix , ou dix fois trois; 
en chiíFre árabe i l s'exprime en pofant un 3 devant 
un zéro , comme i l fe voit par ces figures 30; en 
chiíFre romain i l fe marque de cette maniere X X X ; 
& en chiííre francois de finance, ou de compte, de 
la forte xxx. Savary. (Z>. / . ) 

T R E N T E - E T - U N , ( Jen. ) La belle eft le fiux; cejen 
eíl fort diverti í iant; on peut y jouer plufieurs per-
fonnes ; le jen de cartes doit étre de cinquante-deux. 
II faut encoré avoir trois corbillons que Fon met de 
rang fur la table; Fon met dans l'un pour la belle , 
dans le fecond pour le flux, & dans l'autre pour le 
trente-un. Voye^ ces termes á leur articU. On peut 
íixer la partie á tant de coups , trente., quarante, plus 
ou moins; aprés quoi l'on voit á qui fera; i l n y a 
point d'avantage á faire, puifque lorfque la belle, 
ou le flux , ou le trente-un , font égaux entre deux 
joueurs, i l reíle pour le coup fuivant qui eíl double. 
Celui qui doit méler donne á couper á la gauche, 
& donne á chacun deux cartes d'abord , & enfuite 
une troifieme á chacun qu i l retourne ; c'eíl la plus 
haute de ces dernieres qui eíl la plus belle; quoique 
Fas vaille onze au trente-un; i l eíl au-deíTous du roí, 
de la dame , & du valet pour la belle. Aprés avoir 
tiré la belle , chacun regarde dans fon jeu s'il a le 
flux; & fi perfonne ne Fa on le remet au coup fui
vant. Enfin , aprés avoir tiré la belle & le fhix, oa 
en vient au trente-un , & chacun examinant fon jeu 
le compte en lu i -méme; & s'il approche ¿e trentí, 
& que felón la difpofition des cartes i l craigne de 
paífer trente-un, i l s'y tient, finon i l en demande, 
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celiii qui a n l^é en donne du deíTüs á chaciin qui lui 
en demande, íelon fon rang , en commen^ant par 
fa droite. On ne donne qu'une carte á chacun des 
ioueurs qui en demandent, & on ne recommence á 
endonner que ioríque le tour eít fait j celui qui méle 

ut en prendre á ion tour lorfqu'il trouve bon pour 
ion jeu d'alier á fond. ^oyei ALLER A FOND. 

Les joueurs qui ont été á fond , ou qui fans y 
avoir été ont plus de trente-u/i} ne peuvent gagner; 
inais celui qui a tunu-un, ou fi períbnne n'a ce point 
íuílement, c'eíl celui qui en approche de plus prés 
quigagne.Ce qui fait qu'on s'y tient lorfqu'ona vingt-
hiiit vingt-neuf, ou trmtt, on s'y tient piutót que 
de riíquer á prendre une carte qui fera paíler le trmu-
un. Loríqu'il y a piuíieurs trente-un , c'eíl celui qui 
Ta piutót eu qui gagne; c'eíl: pourquoi celui qui a 
tmu-un le premier doit avenir qu'il Ta ; & fi deux 
ou plufieurs Favoient dans le méme tour , períbnne 
ne oagneroit, & on renvoyeroit le coup au jen íui-
vant; on feroit de méme d'un point plus bas s'il etoit 
é?al, & le gagnant; telle eíl: la maniere de jouer ce 
jen, qui n'a rien que de fort aiíe. 

TRENTE -MAILLE , f. m. ( Feche.) forte de filet 
tramaille ; le ret de trente-mailks ou ret á poiíion 
plat, eftune efpece de trameau ou de picot dérivant; 
les pécheurs s'en fervent de méme que des brions ; 
mais quand le tems leur permet de defcendre á la 
mer & de paíTer la barre de Bayonne , ils tendent 
alors leur ret en demi - cercle , &; aprés qu'il eíl 
tendu de la méme maniere que les picots féden-
taifes, ils battent l'eau pour faire donner le poiííbn 
dansleíilet. Cette peche tient ainfides retsverquans 
aux alofes dans la riviere & des picocs fédentaires á 
la raer; on s'en fert en tout tems ; mais la meilíeure 
faifon pour faire la peche du poiííbn plat á cette co
te , eft durant le mois de Septembre ; le ret a une 
brafíe de haut fur foixante de long ; la maille du ha-
Hieauou de Témail eíl de deux fortes ; la plus large 
a íix pouces deux ligues; la charte, nappe, ou fine , 
n'a que quinze ligues en quarré. 

TRENTE , {G¿og. mod.) ville d'Italie, capltale du 
Trentih, dans la Marche trévifane ; elle eíi fituée 
fur la riviere d'Etfch ou Adige, qu'on ypaí ie fur un 
pont, dans une plaine environnée de moníagnes , 
quiíbnt prefque toute l'année couvertes de neige, á 
4mllles dulac deGarde, á 6 de Bolzene , á 8 de V c -
rone, & á 24 d'Infpruch. 

La ville eíl féparée en deux quartiers , dont le 
plusgrandeílhabite par lesItaliens, & i'autre parles 
Allemands. 11 y regne de grandes chaleurs en été , 
& pendant l'hiver un froid violent. La riviere & des 
íorrens qui tombent des montagnes défolent íbuvent 
cetíe ville par des débordemens. On y compte huit 
eglifes, dont trois paroiífiales. Le chapitre de la ca-
íhédrale eíl compofé de nobles & de lettrés qui ont 
droit d'élire leur évéque. Long. 2.8. 36 . Lat. 4S. 

La ville de Trente eíl fort ancienne. Strabon, P l i -
ne & Ptolomée en font mention. Elle derive fon 
nom de trois ruiííeaux qui des montagnes voifines en-
ífent dans la ville , & fa fondation eíl attribuée aux 
^nciens Tofcans. Aprés ceux-ciles Cénomans la doi-
vent avoir réparee & élargie. Elle a obéi fucceííive-
ment aux Goths, aux Lombards &: aux empereurs 
romains. Enfuite elle a fait partie du doxmaine des 
^ucs de Baviere. Aujourd'hui l 'évéque de Trente en 
cft le feigneur pour le temporel & le fpirituel. U eíl 
Fince de l'empire , & poífede toute la comté de 
•*• rente avec piuíieursbourgs & feigneuries , en vertu 
de la donation qui lui en fut faite Tan 1017, par l'em-
Pe^eijr Conrad ÍL & coníirmée par les empereurs 
^rederic I. & II. II reconnoít pourtánt pour fon pro-
tedeur le comte de T i ro l , qui pendant la vacance 
du íiege envoie á Trenteun gouverneur qui comman-
cle jufqu'á ce que l 'évéque íoit élu. 
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Trente n'a gucre qu'un mille d'íralie de clrcuit, & 
n'a rien dans fon enceinte qui mérite d'étre viu Elle 
n'eíl fameufe que par le concile qui s'y eíl tena dans 
le feizieme fiecle. 11 commen^a l'an 1 ^45 , & ne £nit 
quel'an 1563. Fra-Paolo, Vargas , Ranchin & M M . 
Dupuy en ont dévoilé i'hiíloire. L'églife ou ce concile 
a tenu fes aííemblées , s'appelle Sainte Marie-Mujenre; 
elle eíl petite , & bátie d'un vilain marbre qui n'eíl 
que dégroííl. On y voit dans un grand tablean le con
cile repréfenté ; mais ce tablean n'eíl pas le pendant 
de h Me/fe Jules de Raphaél. Aucun des grands aíleurs 
du concile n'y eíl caradérifé , pas méme le cardinal 
de Lorraine, qui y ¡oua le plus grand role, & qui s'y 
rendit avec un train magnifique compofé d'une quá-
rantaine d'évéques , & d'un grand nombre de doc-
teurs. Le pape en con^ut de í'ombrage , & faiíi de 
crainte, pria Philippe de le foutenir ; mais la fortune 
le fervit encoré mieux , la morí du duc de Guife ra-
baiífa le courage du cardinal»\íl trouva convenable 
pour les intéréts de fa maifon , de s'humanifer avec 
fa fainteté ; & reláchant de íes grands defíeins, i l ne 
foutint dans le concile ni lestrente-quatre anieles de 
réformation qu'il s'étoit propoíé d'appuyer, ni les 
droits de la couronne , ni les libertes de l'églife gal-
licane. 

Aconce ( Jacques ) , philofophe & théologien,na-
quit á Trente au xvj. íiecle. 11 embraífa la réformation, 
vint á Londres , & recut mille marques de bonté de 
ia reine Elifabeth , comme i l le témoigne á látete du 
livre qu'il lui dedia. C'eíl le fameux recueil des Jira-
tatemes du Diable , qui a été fi íbuvent traduit & íí 
fouvent imprimé. L'auteur mourut peu de tems 
aprés la publication de cet ouvrage, dont la premiere 
édition eíl de Bale en 15 6 5. 

II n'adoptoit point les principes de C a l v i n , ce qui 
fit qu'on l'accufa de tolérantifme comme d'un crime; 
mais i l répondit aux Proteí lans, comme Jefus-Chriíl 
á í es diíciples : Vous ne fave^de qud efprit vous étes* 
C'étoit alors une gloire rare qu'une ame épriíe de la 
tolérance ; le contraíre feroit de nos jours une chofe 
odie ufe. 

Aconce n'étoitpas feulementthéologien, mais un 
efprit exael, plein de difeernement & de pénét ra-
tion , qui prévoyoitdéja qu'on alloit paífer dan? im 
ñecle plus éclairé que le fien , Scíá conjeclure étoit 
bien fondée. II eíl vrai que le feizieme fiecle a pro-
duit un plus grand nombre de favans hommes que le 
dix-íéptieme ; cependant i l s'en faut beaucoup que 
le premier de ees deux ñecles ait eu autant de lumie-
res que I'autre. Pendant que le regne de la critique 
& de la philofophie a duré , on a vu par toute l 'Eu-
rope plufieurs prodiges d'érudition. L'étude de la 
nouvelle philofophie , & celle des langues vivantes 
ayant in t rodu i tunau t regoü t , ona ceílé devoir cette 
vaíle & cette profonde l i t térature; mais en récom-
penfe i l s'eíl répandu dans la république des lettres 
un certain efprit plus fin , Se accompagné d'un dif
eernement plus exquis. Les gens font aujourd'hui 
moins favans & plus hábiles. 

Le jéfuite Martini ( Martin ) étoit auííl natif de 
Trente. II fut envoyé par fes fupérieurs á la Chine ; 
fes ouvrages fur ceroyaume contiennentune deferip-
tion géographique de la Chine en latín. Ils ont été 
imprimésá Amílerdamen 1659, avec quantité 
de cartes. {Le chevalier DE JAUCOURT. ) 

TRENTE, co/zc¿/¿ de, ( Hij l . eccUf. ) la clóture de 
ce fameux concile qui avoit commencé en 1^45 ^ fe 
fit en 1563. D u Ferrier, ambaíTadeurfítfes pro teáa-
tions contre ce qui s'étoit paíTé á ce concile. NOLIS 
voyons dans une leítre datée de Fontalnebleau du 5 
Mars , de Jean Morvilliers á fon neveu l'évéque de 
Rennes, ambaífadeur auprés de l'empereur: « Que 
» fitót que le cardinal de Lorraine fut de retour du 
» concile, on envoya quérir les préiidens de la cowr 
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» &: gens du roí pour voir les decrets du concile, ce 
» qu'ils ont fait; & la «latiere mife en délibération, 
w le procureur general propoíaauconfeil que quant 
» á la dofírine ils n'y vouloient toucher, & tenoient 
» toutes chofes quant á ce point pour faines &: bon-
» nes , puiíqu'eUes étoient déterminées en concile 
» general & legitime; quant aux decrets de la pólice 
v & réformation , y avoient trouvé pluíieurs chofes 
» dérogeantes aux droits & prérogatives du roi & 
» privileges de l'égliíe gallícane, qui empéchoient 
» qu'elles ne fuflent recues ni exécutées ». On íit 
écrire Dumoulin contre le concile de Trente. 

Le comte de Luna , ambafíadeur d'Efpagne, vou-
lant difputerau concile de Trentela. préféanceauxam-
baíTadeurs du roi , ceux-ci conferverent leur place, 
6¿ rambaíTadeur d'Efpagne fe vií réduitáfedéplacer, 
& á fe mettre entre le dernier cardinal prétre & le pre
mier cardinal diacre , pour ne pas étre affis au-def-
íbus de TambaíTadeur de France. Hénaut. (Z>. / . ) 

TRENTE-s ix MOIS , f. m. ( Com. ) norn que Ton 
donne quelquefois á ceux qui s'engagent pour aller 
fervir aux Indes occidentales , & particulierement 
aux íles Antillcs ; on les appelle ainñ parce que leur 
engagement fe fait le plus ordinaireinent pour trois 
ans de douze mois chacun. On lesnomme autrement 
engagés. On en peut diftinglier de deux fortes parmi 
les Francois, les uns qui fervent íes habitans des íles, 
& les autres qui s'engagent avec les boucaniers. 
Ceux-ci menent une vie errante & laborieuíe com-
me leiirs maitres; ala íin de leur tems on leur donne 
pour récompenfe un fuíil, deux livres de pondré , 
deux chemifes, deux calecons & un bonnet; aprés 
quoi ils deviennent aííbciés de leurs maitres dans la 
chaffe des boeufs & le commerce des cuirs. Les au
tres travaillent avec les negres , & font traites com-
me eux ; mal vetus, mal nourris , fouvent chargés 
de coups : leur récompenfe eíl quelques milliers de 
fuere ou de tabac, qu'ils achetent bien chérement 
par les fatigues continuelles & lesmauvais traitemens 
qu'ils eífuient. Foye^ ENGAGÉS* Diclionnaire de 
Commerce. 

T R E N T I E M E , adj. (Arithmétiqjie^ lorfqu'il s'a-
git de fradions, ou nombres rompus de quelque tout 
ou entier qu'ilpuine é t r e , un tremieme s'écrit ainíi, 
Y - ; on dit auííi deux tnntumes, uoistrentiemes , qua-
tre trentiemes, & un trente-unieme , un trente-deuxie-
me , untrente-troifieme , &c. & toutes ees diíFéren-
tes fradions fe marquent de cette maniere , 73- ? ^ 5 

T R . E N T I N , L E , ( ^ V mod.) pays d'Italie. II eíl 
borne au nord par le T i r o l ; au midi par le Vicent in , 
le Véronefe, le Brefían & le lac deGarde ; au levant 
par le Feltrin , & le Eellunefe ; au couchant encoré 
par le Breílan & le lac de Garde. II eíl feríile en vin 
&; en huile. Trente eft la capitale. Les anciens habi
tans de ce pays font les Tridentini de Pline , que les 
Francois nornment Trentains , les ítaliens Trentini, 
& l e s Allemands TV/e/z^r. (Z>. / . ) 

T R E O U , f. m. (Marine.) voile quarrée que les 
galeres, les tartanes & quelques autres bátimens de 
bas-bord portent dans des gros tems, 

TR.ÉPAN , f. m. terebra^ tcrebella, cz, trepanum , n i ; 
inílrumcnt de chirurgie. C'eí lune efpece de villebre-
quin de fer & d'acier, propre pour percer & feieren 
rond les os , principálement ceux du ciane. II eíl 
compofé de deux pieces , Tune eíl le villebrequin ou 
le trepan proprement dit jl'autre eíll 'arbre furlequel 
on le monte i &C qui le foutient. 

II y a trois fortes de trepan ; Vexfoliatif, voye^ E x -
FOLIATIF, le perforatif&í U couronné. 

Le trepan perforatif eíl ainñ appelle parce qu'iln'a 
d'autre aélion que de percer. II faut conñdérer á cet 
in í lmment fon milieu & fes extrémités. Lemiíieu du 
perforatif eíl une tige d'acier exadement pol ie , per-
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péndiculaire, de diíFérente ílrufluré póiir la beáiiM 
& la propreté de Finílniment. Voye? La fiaUH ¿ p , 
X V I . • o . t u 

La paítie flipéneUré de cette tige eíl une plaqué 
taillée á pans á fa circonférence , mais exaclement 
plañe du cóté de la fcie , & limée de maniere cu'elle 
ne foit pas polie, afín de l'applíquer plus intimement 
fur la partie inférieure de l'arbre du trépdn. Les toif 
teliers nomment cette petite plaque la mine. 

Dufommetde cette miítes'éleve une tige 011 fcie 
de la hauteur d'un pouce , qui porte deux lianes 
demie en quarré. A une des furfaces de cette fcie & 
environ deux lignes & demie de la mltte, on pratiaue 
unehocjie ou entailleíituée tranfveríalemerit,&dont 
les deuxbords font diílans d'une ligne & demie Tune 
de Tautre. Cette entailie peut avoir une ligne de pro 
fondeur dans fa partie íupér ieure , d'oii elle vient 
obliquement trouverle bord inférieur. 

La méme furface dans laquelle l'eníaille eíl praíi-
quée, ne fe continué pas quarrément jufqu'á fon forn-̂  
met, mais elle forme un bifeau en doucine , de trois 
lignes ¿k demie de longueur, & dont nous dirons 
Fufage. 

La partie inférieure , ou la lame du perforatif ref-
femble á une lame qui fe termine par une pointe 
íranchante fur les cotes. La trempe de cet inftrument 
doit étre douce , aíin qu'il ne s'égrene point* 

L'ufagele plus commun du perforatif eíl de faire 
d'abord un trou fur le cráne pour y placer la pyra-
mide du trepan couronné. FOJ^TREPANER. Ons'en 
fert auííi pour faire pluñeurs trous fur d'autres os; 
pour percer , par exemple, des exoílofes, aíin de les 
enlever enfuite plus facilement par le moyen du ci-
feau & du mailkt de plomb. Voye^ EXOSTOSE. 

Le trepan coufonné a trois parties. La moyenne & 
lafupérieure ne diítérent en rien des mémes parties 
du perforatif, dont nous venons de parler. Le trepati 
couronné eíl ainñ appellé parce que fa partie infé
rieure repréfente une couronné. C'eíl une tígé d'a
cier qui foutient une efpece de boiíieaude figure co-
nique en-dehors & en-declans , & qui eíl hérilTé par 
le bas de dents tranchantes qui forment une fcie cir-
culaire. Chaqué dent eíl á l'extrémité d'un bifeau: 
tous les bifeaux font tournés de droite á gauche pour 
couper dans le méme fens. Ils ne tombent pas per-
pendiculairement de la partie fupérieure de la cou
ronné á Tinférieure, mais ils defeendent obliquement 
& en fpirale , non-feuiement pour mieux couper, 
mais pour chaíTer par leur obliquité la fciure qui le 
fépare au fond de Pouverture. La couronné eííplus 
étroite par fon extrémité que par fa cuIaíTe, afín que 
la piece d'os qu'on fcie puiíTe y monter facilement á 
mefure qu'elle avance, & qu'on ait la facilité de pan-1 
cher \t trepan de cóté & d'autre pourfcierégalement. 
Sa profondeur eíld 'environ dix lignes ;falargeurya-
rie ; car i l y a de grandes, de moyennes 5¿ de petires 
couronnes. Le diametre de la plus grande eíl cíeneuf 
á dix lignes dans fon fond , & de ñx á fept á fon en-
t r é e , les autres diminuent á proportion. Fig. 6, Pl* 
xn. 

Dans le fond de la couronné , fe monte de gauche 
á droite une pyramide ,fig. y & 8. faite commeurt 
poin^on, ovale ou quarrée , terminée par fon extre^ 
mité inférieure en facón de langue de ferpent, tran-
chante fur les cotes , pointue comme le perforatif 
& un peu plus longue que la couronné. Son extré
mité fupérieure eíl une vis de trois lignes de hauteur. 
Cette pyramide fe monte & fe démonte parle moyen 
d'une cié d'acier , j % . 9̂. qui eíl imtuyau ovale cu 
quarré , long au-moins de deux pouces & demi, yort 
recevoir ¿k embraíTer juíle la pyramide , & termine 
par un anneau ou un trefile qui fert de manche. Lm 
fait entrer la pyramide dans la cavité de cette ele 5 
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on tourne de gauche á droite pour la monter, Se de 
drokeá gauche pour l ' ó t e r . 

¿'ufase du trepan couronne eít de taire une ou-
verture au crane , pour donuer ifílie au íang ou au 
pus épanché íur la dure-mere , óu íuf le cerveau ; 
nour ouvrir des abícés dans le canal des os iongs ; 

our írépaner le ílernum dans le cas d'abícés ou d'é-
ü?nchement quelconc^ue entre les deux lames du mé-
diaílin;pour retirer des corps étrangers engagés dans 
les os; pour enlever des eíquiíies, ou pieces d'os en-
foncées. ^ W T R É P A N E R . 

L'arbre qui fert á porter les différentes pieces 
¿ontnousvenons de détaillerla conílruclion, a beau-
coup de reíTemblance au vilebrequin dontles ferru-
ilersfeíervent. / /. P/. X / ^ Z . 

Pour le bien exammer3nous le coníldérerons íbus 
trois parlies; deux font perpendicula i resruneárau-
tre & la íroiíieme eíl une branche Coudée qui repré
sente un demi-cercle fort alongé & irréguliereiiient 
arroncli, rnaís tres-fymmétriquement conftruit. 

La paríie ou l'extrémité fupérieure de l'arbre du 
trépan d l comme la bafe de toute la machine. C'eíl 
une píece d'acier trés-polie, qui a environ un póuce 
deux lignes de longueur fúr quatre á cinq ligues de 
diátnetre; elle eft taillée áhui t pans. La partie ílipé-
rieure de cette piece odogone, eíl une mitte fur la-
quelle le manche eíí: appuyé. D u miüeu de la mitte 
s'éleve une fcie , ou petite tige d'acier fort ronde & 
polie, d'un pouce & demi de hauteur furpres de deux 
lignes d'épaifíeur ; cette fcie eíl cachée & contenue 
dañs le manche , pár la méchanique que nous allons 
expliquer. 

Le manche de l'arbre du trepan doit étre conflrult 
¿e deux pieces, qui fónt ordinairement d'ébene ou 
d'ivoire; la partie inférieure de ce manche eít plus 
longue que large ; elle refíemble aííez aune petite 
pomme de canne bien tournée ; i l y a une vis á fon 
ibmmet, & elle eíl percée dans toute fon etendue. 
Ce canal contient &: rénférme une petite canule de 
cuivre , qui entre avec beaucoup de juíleíTe, & qui 
eft trés-polie en-dedans , afín de permettre á la fcie 
qu'elle entoure , d'y tourner & d'y faire fes mouve-
mens; c'eíl pourquoi cette fcie eft comme rivée fur 
la canule par un petit écrou qui s'engage fur la vis 
qui eft a fon fommet, ce qui eft beaucoup plus com-
mode que la rivure que les couteliers ont coutume 
d'ymettre. Voilá quelte eft la méchanique qui ca-
ehe & contient la fcie de l'arbre du trepan ; ce que 

J'on appelle La nóix. Cette partie fupérieure de l'ar
bre eft couronnée par une pomme d'ébene ou d'ivoi-
^ 5 appktie, convexe en - d e h ó r s , & cave en - def-
fous; elle fe joint avec l'autre partie du manche par 
un écrou , gravé dans la partie cave de la pomme , 
& qui fe monte fur la vis qui eft á la partie fupérieure 
de l'autre piece de manche. 

La partie inférieure de l'arbre du trepan eft per-
pendiculaire h celle dont on vient de parler : on la 
nomme la boíu , parce qu'elle fert á emboiter la fcie 
des couronnes & des autres trépans. Pour que cette 
partie foit bien cohftruite elle ne doit pointetre ron
de & tournée en é c r o u , comme on le voit dans plu-
íieurs auteurs, parce qu'alors les feies des couron-
^esfont en v i s ; ftmfture quiabeaucoup d'inconvé-
^iens: undes principaux eft que cette vis fé monte á 
centre fens duieu de la couronne; lorfqu'on trepane, 
elle fe ferré quelquefois á un tel point, qu'ilfautun 
etau póúr la démonter. D ailleurs i l eft plus long &: 
pws embarrafíant de monter une vis dans un éc rou , 
^ue de faire é n t r e n m e fcie quarrée dans uneboíte de 
niemefígure. Laboite eft á pans, elle a environ un 
pouce &; demi de longueur. La íurface de la boite 
4U1 eft diamétralement oppofée á celle qui touche á 
a manivelle .ou.branche courbe qui joint la partie fu-
Peneure 6c Finférieiire, eftfendue de la longueur de 

dix lignes par une ouverture qui penetre jufque dans 
la cavité de la boíte , & qui fert á y placer un petit 
reíTort á bafeule, dont rextrémité iníérieure faifant 
éminence en-dedans de lá boite, eft taillée en talus, 
& trés-polie afíndegliíTer facilement íurlaíurtace ou 
bifeau de la fcie des trépans, pour s'engager dans leur 
hoche ou entailleure. F , fig.iz. la coupede cztu boíte. 

La íroiíieme piece deí 'arbre eft la branche du ma
nivelle. C'eft un are irrégulieremcnt arrondi, dont 
íps extrémités tiennent aux parties fupérieure 6¿: i n 
férieure de rinftrument. Cet are eft plus ou moins 
órnéfuivant le gofit & radreíTe del'ouvrier. II doit 
y avoir dans fon milieu une petite boule tournante 
d'acier , ovale , ayant environ un pouce de diame-
tre fur quinze lignes de longueur." Cette petite boule 
doit étre garnie de petits fillons , moins pour l'orne-
inent, qu'aíín de préfenterdes furfaces inégales aux 
doigts , & d'éíre tenue avec plus de fermeté. Cette 
boule doit tourner autour d'un eííieu, ce qui facilite 
beaucoup 1'acHon de la machine, & enrendle mou-
vement bien plus doux. 

Nous expliquerons la maniere de fe fervir de tous 
ees inftmmens en parlant de l 'opération á laquelleils 
conviepnent. Voye{ T R É P A N E R . ( F ) 

T R E P A N E R , terme de Ckirurgie, pratiquer l 'opé
ration du t r épan ; c'eft faire une ouverture au crane 
pour relever des pieces d'os qui piquent ou qui com-
priment ía dure-mere ou le cerveau, ou pour don-
ner iffue aux matieres épanchées fdus le crane , ou 
pour eplever des pieces d'os cariés. 
, Cette opération fe pratique ordinairement á la 
fuite des plaies oxi des coups á la tete. Il faut voir ce 
que nous avons dit á Vanide des plaies de tete, au mot 
P L A I E . NOUS parlerons fimplement ici de la maniere 
de faire l 'opérat ion: nous traiterons enfuite des cas 
douteux pour l 'opération du t r épan ; & nous expo- . 
ícrons les raifons qui peuvent en pareils cas déter-
miner á pratiquer ou á éviter cette. opération. 

Lorfque l'opération du trépan eft ind iquée , & 
qu'on a découverí le lien OÍJ i l la faut faire, par les 
incifions con venables, de la fagon dont nous l'avons 
áit kVartícle des plaies de téte; i l faut mettre le ma-
lade dans une fituation commode; fa tete doit étre 
ftable ^ & pour ainfi diré inébranlable pendant 
l 'opération ; & l'endroit du crane que Ton doit 
ouvrir , doit, autant que cela eft poftible , étre le lien 
le plus é l evé , aíin que la couronne y pofe "perpen-
diculairement. Pour fatisfaire á toutes ees yues , on 
éloigne le lit du mur , pour que les aides puiíTent fe 
placer commodément & contenir fermement la tete 
du malade, íbus l'oreiller duquel on place un plat 
d'étain ou une planche. 

Les inftrumens feront rangés fur un plat, & l'ap-
pareil qu'on doit áppliquer aprés l 'opération, doit 
étre rangé fur un autre, de fa^on que les pieces fe 
préfentent dans l'ordre qu'elles doivent étre em-
ployées. 

Tout étant alnfi bien difpofé, le chirurgien prend 
la couronne montée de fá pyramide , roy^ T R E P A N 
C O U R O N N E ; & i l la pofe perpendicularement fur 
l'endroit du crane qu'il veut percer. Les dents de 
lá couronne doivent anticiper un peu fur la fradure, 
p o u m i que les pieces d'os íbient folides ; i l tourne 
enfuite deux ou trois fois, en appuyant fuffifamment, 
la pyramide fur le crane pour y faire une impreffion 
qui fer^e de guide au perforatif. Foye^ T R É P A N 
P E R F ' O R A T I F . 

Le chirurgien prend alors l'arbre du trépan monté 
du perforatif: on tient ees deux inftrumens joints 
enfemble, comme une plume á écrire ; on pofe en
fuite la pointe du perforatif dans la marque que la 
pyramide de la couronne a gravée fur le c ráné; on 
íait avec le pouce & le doigt indicateur de la main 
gauche un cerceau qu'on pofe hofifontalement fur 
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la pomme ele l'arbrc clu trepan ; on met le íftentoñ 
' dans ce cerceau; on prenci avec Ies trois premiers 
-doigts de la main droke le miUeu de l'arbre pour 
tourner de droke á gauche &¿ faire un trou au cráne , 
-capable de loger la pyramide de la couronne. Foyei 
•Mcefte akííude r-fig. i* Pí . X V U . 

^Avant de relever le perforatif, i l faut avoir l'atten
vión de donnerun derni-tour de gauche á droite íans 
appuyer avec le mentón ; & de porter les doigts qui 
•ctoient appuyés fur la paumette de l'arbre, áuprés 
du crane, pour prendre rinfmiment & ró t e r per-

:pendiculairenient du trou oü i l eít engagé. 
L'aide qui eft chargé des iní l rumens, démoníe le 

perforatif; & met á fa place une couronne , pendant 
'que l'opérateur ote avec un petit linge ou une fauífe 
-tente ,1a íciure que le perforatif a produite. Le chi-
rurgien recoit Parbre fur lequel on a monté la cou
ronne ; i l porte la pyramide dans le trou fait par 
le perforatif; i l fe met dans la rnéme fituation oü i l 
étoit en fe fervant de ce premier iní l rument; & 
tournant de droite á gauche., i l fcie i'os circulaire-
ment. Si la couronne ne pofe pas perpendiculaire-
ment, la circonférence de Tos n'eíl pas coupée éga-
lement de tous les cotes : le chirurgíen doit s'en ap-
-percevoir, parce qu'il s'éleve plus de fciúre d'un 
cóíé que de Tautre; dans ce cas , i l panche fon in-
ílrumení du cóté oü i l y en a le moms, & i l paífe un 
•peu plus légerement fur le cóíé oppoíe. 

Quand ie chémin de la couronne eft bien frayé , 
on ote le trépan,en donnant k demi-tour,&: en por-
íant la main droite á la baíé de la couronne, comme 
nous ravons'dit en pariant du perforatif. Pendant 
qu'un aide démonte la pyramide & nettoie les dents 
de la couronne avec une petite broife de c r i n , le 
chirurgien opérateur porte un petit íHlet plat & 
-mouíie dans rimpreíTion faite par la couronne, & 
•il ote la fciúre avec une fauíle tente •: i l reprend 
enfuite la couronne ; i l continué de feier jufqu'á ce 
que la piece d'os foit vacillante, & qu'elle puiífe 
étre enlevée avec la feuille de myrthe. On a la 
.precaution de relever plulieurs fois la couronne 
.pour la nettoyer, & on examine á chaqué fois íi Ton 
í'cie Tos également: mais i l faut avoir beaucoup d'é-
gards á l'épaifiéur des os; & quand on a paíTé le 
diploé , on doit aller avec prudence pour ne pas 
enfoncer i'os fur la dure mere. On s'apper^oit qu'on 
-a fcié le diploé , á la réfiflance qui augmente & á la 
fciüre blanche que la table interne fournit aprés celle 
-tlu diploé qui eft rouge. 

Toutes les fois que l'on fent de la difEculté & de 
•la réfiftance á la couronne en tournant l'arbre du 
trepan, c'eft une marque que les petites dents de la 
couronne s'enfoncent trop; pour lors on donne un 
demi-tour de gauche a droite; & on recommence 
•de nouveau, mais un peu plus légerement. 

Quand la piece d'os eft enlevée, i l faut emporter 
les inégalités de la circonférence interne du trou , 
par leíquelles la dure- mere pourroit étre bleífée 
•dans fes battemens : on fe fert á cet efret du couteau 
láit iculaire. Voye.^ COUTEAU LENTICULAIRE. 

Quand i l y a du fang épanché fur la dure-mere , 
on recommande, pour en procurer la fortie, de faire 
faire une grande infpiration au malade, & de lux 
pincer le nez. Cette méthode n'eft pas toujours pra-
ticable ; un malade, dans un aíToupifíement léthar-
igiqüe, n'eft ,pas dans le cas de fe préter á ^ e qu'on 
fe propofe; d'aiileurs les trépans doivent, aurant 
que faire fe peut, etre pratiqués aux parties decli
ves , deforte que les fluides épanchés fortent faci-
iement; & lorfque cela n'eft pas poíí ible, l'expé-
A ience a fait voir qu'on étoit obligé d'avoir recours 
aux injeftions & auxcontre-ouvertures. V o y c ^ Q o ^ 
TRE-OUVERTURE & INJECTION. 

Lorfque le trepan a été appliqué á Toccafion des 

óü 

ca 

pieces d'os qüi C o n i p r i m o i e n t la duré-mere 
percoient les membranes &: pénétroient dans ié 
veau, i l faut relever ees parties avec í éé tk i éc 
F<?7¿^ ÉLÉVATOIRE. VV) 

Le panfement de l ' G p é r a t i o ñ confifte dans Papni', 
ation d'une petite piece de linge de la grá&dgnfS 

trou. {Foyc^ SYNOON); de la charpie, deícomm-eífes 
& un bandage convenable. Voye.̂  COUVRE-CHFF 

La matiere dont nous traitons, pourroit donner 
lien á des diftertations auíH étendues qu'imponantes-
on peut confulter á ce fujet les différens traitík ¿ 
Chirurgie , & paráculierement le prem'ér vohmc de 
Vacadémíe royak de Chirurgie, cíi l'on trouve Dluíieurs 
mémóires, drans lefquels M . Quefnay détermine p¡f 
des obfervations trés-intéreífantes les cas oh. il faut 
multipiier les trépans ; les remedes qui conviennent 
le mieux pour la cure des plaies d u cerveau • les 
moyens dont on fe fert pour háíer Texfoliation des 
os du crane ou pour l 'éviter, ó-c.Nous alíons rap. 
porter, d'aprés le mémoire du trepan dans les cas 
douteux, les raifons qui peuvent en pareils cas déter-
miner á recour-ir au trepan •, ou á éviter Cette ooe-
ratton. 

D e tous les fignes qui peuvent déterminer á M* 
paner, i l n'y en a point de plus décififs ;que les fra
ctures & les enfoncemens du c r á n e . Cependant il 
y a des exemples de blefíes qui on t guéri dans 
quelques-uns de ees cas, fans avoir été trépanési 
Mais ees obfervations ne doivent point en impofer; 
on doit fe déíier de toute obfervation oii l'on ne rap-
porte que le fuccés, fans parler des indications qut 
peuvent y conduire : ees obfervations nous inftrui* 
íent p e u par la pratique, fur-tout quand eiles íbnt 
contredites par d'auífes qui l'emportent infiniment 
fur el les. Les obfervateurs éclairés ont remarqué 
qu 'on ne pouvoit fe difpenfer de l'operation du tre
pan dans le cas de fraéhire, que lorfque les pieces 
des os fraélurés étoient aflez écartées ruñe de l'au-
tre, pour permettre la fortie du íang qui auroitpu 
s'épancher fur la dure-mere. II y a des cas oü l'ecar-
tement d'une future voiíine de la fradure, a difpenfé 
de l'operation du trépan; mais ees cas méritent une 
attentionfmguiiere; car Fépanchement peutfefaire 
des deux cóíés de la future ; & alors i ' évaCua t ion ne 
peut ordinairement fe fáire C|ue d'un c ó t é , á cauíe 
que la dure-mere peut encoré refter adhérente vers 
le bord d'un des os ecartes, & reteñir le fang qui 
feroit épanché fous la portion de I'os á laquelle la 
dure-mere feroit reftée attachce. II faudra done ap-
pliquer le trépan de ce cóté m a l g r é l'écartement de 
la future. Toute cette doctrine eft appuyée fur des 
obfervations dont on fent toute la conféquence, & 
dont i l réfulte qu'on peut dans certains cas, s'écarter 
des regles les plus invariables de l'art, maiŝ  qu'on 
ne doit le faire qu'avec beaucoup de connoifiance 
& de circonfpeítion. 

II eft un auíre cas b i e n plus embarrafíant, méme 
pour les plus grands máitres; ce font les coups a ia 
tete fans léfion apparente aux os , fouvent meme 
fans plaie ni contufion aux chairs ni á la peau, lel-
quels íbnt fuivis d'épanchement fous le cráne j & 
qui d'autres fois n'en caufent point, quoiqu ils 
foient accompagnés de circonftances o u d'accidens 
qui d o n n e n t lien (.l'en foup9onner. Les accidens qm 
arrivent dans les bleíTures de la tete o í i i l n'y a point 
de fradures, déterminent , lorfqu'ils font graves, 
plufieurs praticiens á trépaner. D'autres fe contentent 
de combattre ees accidens par les faignées & les au-
tres r e m e d e s qui peuvent fervir á les diííiper. L65 
uns & les autres réníTiíTent fouvent; mais ils fe troíft-
p e n t fouvent auf l i . M . Quefnay, par l 'ufage qu ú a 
f9ii f a i re des différentes obfervations communiqaees 
á l 'académie, découvre , dans les f u c c é s memeces 
c i r con f t ances 011 les parücularités qui peuvent aider 
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á dlflinguer les cas oü Ton peut fe déterminer le 
plus ílirement qu'il eft poííible fur le parti qu'on doit 
orendre. La diítinftion des accidens en primitifs &c 
en confecutifs, fait le principal fondement des dog-
jnes que Ton pofe fur cette matiere. C O M -
JIOTION. Les accidens confécutifs prefcrivent l 'opé-
ration du trepan; & ceux qui arrivent beaucoup dé 
íems aprés le coup, font les plus prelTans pour l 'opé-
ration. U faut furtout faire attention que les accidens 
confécutifs ne dépendent pas de l'inflammation du 
péricráne, comme nous Tavons dit en parlant des 
plaies de tete. 

II y a un troifieme cas oü l'application du trepan 
eft douteufe. II arrive quelquefois qu'aprés des coups 
á la tete, i l refte á l'endroit de la bleífure, quoi-
qu'elle foit guér ie , une douleur fixe, qui au-lieu de 
diminuer avec le tems, augmente de-plus-en-plus 
malgré tous les topiques auxquels on peut avoir 
recours; ce qui a pluíieurs fois obligé d'y faire des 
inciíions pour découvrir Tos. Les uns ont pris le 
parti de le ruginer; les autres d'en attendre Fexfo-
liation; d'autres eníin ont juge d'en venir á l 'opé-
ration du trepan. 

M. Quefnay rapporte des obfervations oíi l'on 
voit que ees moyens ont diverfement reuííi, felón les 
différens cas. Quoiqu'on foit arrivé á la méme fin 
par différens p rocédés , on ne doit pas y avoir re
cours indifféremment: ees obfervations lailfent en-
írevoir que l'opération du trepan ne doit avoir l ien , 
que quand on foup^onne que Tos eíl alteré prefque 
dans tente fon épaiííeur, ou lorfque quelques acci
dens font croire que la caufe du mal eíl fous le c ráne , 
comme feroit une carie á la face interne des os dont 
il y a des exemples; ou enfin, lorfqu'ayant juge á 
propos d'attendre Texfoliation , elle n'a pas fait 
cefferles accidens. Mais quand la douleur paroít ex-
térieure, qu'elle augmente lorfqu'on preííe fur l'en
droit oü elle fe fait fentir, on doit tout efpérer de 
l'exfoliation, fur-tout fi aprés avoir découvert l 'os, 
on n'y apper^oit qu'une légere altération ou une 
carie íliperficielle. II faut, pour s'en aífurer, avoir 
recours á la rugine : fon ufage peut d'aiileurs avoir 
ici d'autres avantages , comme d'accélérer beaucoup 
Texfoliation, de faire ceífer la douleur avant que 
lexfolíation foit arrivée ; mais ce dernier eífet dé-
pend furtout de bien découvrir toute la furface de 
l'os, qui eíl a l té rée , afín que cette altération ne 
communique plus á aucun endroit avec le péri
cráne. ( T ) 

TREPAN , {Fortificatlon.') inílrument dont les mi-
neurs fe fervent pour donner de l'air á une galerie 
de mine, lorfque l'air n'y circule pas afíez pour 
qu'on puifíe y teñir une chandelle allumée. lis ont 
pour cet effet une efpece de foret avec lequel ils 
percent le ciel de la galerie, & á mefure que cet in-
íhument avance dans les terres, ils l'alongent par 
le moyen de pluíieurs antes, dont les exírémités 
font faites en vis & en écrou pour s'ajuíler bout á 
tout. Par cette opération les mineurs difent avoir 
trepané La mine , ou danni un coup de. trepan. ( Q ) 

TREPAN, f. m. {Outilde Sculpteur & de MarbrUr.} 
outil qui fert á forer & percer les marbres &: les 
pierres dures. On s'en fert aufíi quelquefois pour le 
^ois. II eíl du nombre des principaux outils de l'art 
des feulpteurs, & du métier des marbriers. 

II y a trois fortes de trépans, Tun qui eíl le plus 
limpie, c'eíl un vrai vilebrequin, mais avec une 
^eche plus longue & plus acérée ; le fecond trepan 
Je nomme trepan a archet; i l eíl femblable au foret 
á archet des ferruriers, & a comme lui fa boite, fon 
archet & fa palette, i l eíl feulement plus fort, ¿ c fes 
feches de plufieurs figures: enfin le troifieme tr¿-
Pan, fans rien ajouter pour le fpécifier, eíl celui 
Hue l'on appelle funplement trepan, U eíl le plus 
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compofé des trois , & le plus en ufage en fculpture. 
Les parties de ce trepan font la tige que l'on appelle 
aufíi le fujl , la traverfe, la corde de cette traverfe, 
un plomb, une viróle & une meche. La tige eíl de 
bois, & a á Tune de fes extrémités une viróle qui 
fert á y attacher & y aíFermir la meche qu'on peut 
changer, fuivant qu'on en a beíbin , y en mettre de 
plus ou de moins fortes, de rondes, de quarrées , 
de pointues , &c. á l'autre extrémité du fuft, eíl un 
trou par oíi paífe la corde que la traverfe a attachée 
á fes deux bouts. Cette traverfe eíl elle-méme enfí-
lée dufuíl par un trou qu'elle a au-milieu; au deíTous 
de la traverfe, & un peu au-defílis de la viróle , eíl 
le plomb qui eíl de figure fphérique, & qui eíl joint, 
& p o f é horifontalement au piédu fuíl. C'eíl la corde 
en s'entortillant autour du fuí l , qui donne le mou-
vement au trepan pius promt, ou plus long, fuivant 
qu'on leve ou qu'on abaiífe la traverfe oü elle e í l 
attachée avec plus ou moins de víteífe. (Z>. / ) 

T R E P A S , M O R T , DÉCÉS, {Synonym) tripas eíl 
poétique , & emporte dans fon idée le paífage d'une 
vie á l'autre. Mort eíl du ílyle ordinaire, & figni-
fie précifément la ceífation de vivre. Décls eíl d'un 
ílyle plus recherché , tenant un peu de i'ufage du 
palais, & marque proprement le retranchement du 
nombre des mortels. Le fecond de ees mots fe dit 
á l'égard de toutes fortes d'animaux; & les deux au
tres ne fe difent qu'á l'égard de l'homme. U n trepas 
glorieux eíl préférable á une vie honteufe. La mort 
eíl le terme commun de tout ce qui eíl animé fur la 
terre. Toute fuecefíion n'eíl ouverte qu'au moment 
du décks. 

Le trepas ne préfente rien de laid á l'imagination ¿ 
i l peut méme faire envifager quelque choíe de gra-
cieux dans l'éternité. Le déás ne fait naitre que Tidée 
d'une peine caufée par la féparation des perfonnes 
auxquelles on étoit a t taché; mais la mort doulou-
reufe de ees perfonnes préfente quelque choíe d'ai> 
freux. Girard, ( Z>. / . ) 

TREPAS DE LOIRE , {F'mancesde France.') burean 
de France oü l'on fait payer le droit de la traite-fo-
raine , á l'embouchure de la Sarre dans la Loire. Ap* 
paremment que ce mot trepas eíl dit par corruption 
de outrepajfer, paree que ce droit fe paie fur Ies mar-
chandifes qui paíTent outre la Loire , & qui vont en 
Bretagne, qui étoit autrefois province étrangere. 

En 1639, Chriílomwal capitaine anglois, s'em-
para de l'abbaye de Saint-Maur-fur-Loire, oü i l fe 
fortifia. Le connetable du Guefelin , apres des ten-
tatives inútiles pour l'en chaíTer, traita avec lui de 
la ran9on de cette abbaye, á 16 mille franes d'or , 
dont i l confentit avec le fieur Dubeuil une obligation 
au capitaine anglois. Pour la payer, on établit un 
péage de douze deniers par l ivre , de la valeur de» 
toutes les marchandifes montant, defeendant & tra-
verfant la Loire depuis Candé jufqu'á Chantoceaux. 
II devoit étre éteint des que la fomme feroit rem-
bourfée; mais cette promeíTe fut oubliée : la feule 
grace qu'on accorda, fut de réduire ce péage en 
1654 á deux deniers obole. 

En 1665 , ce ^1*0^ ^Llt cont inué , fans aucune juf-
t ice , par un arrét du confeil, avec une nouvelle 
impoíition fur l 'Anjou; le tout fut uni aux fermes 
générales , & depuis al iéné, comme i l l'eíl encoré 
aujourd'hui; l'extenfion arbitraire que les engagiíles 
ont donnée á ce droit, les procés & les formalités 
qui en réfultent, ont prodigieufement affoibli le 
commeree de ees cantons. Les receveurs du trepas 
de Loire, par exemple, fe font avancés jufque dans 
la Bretagne, oü le droit n'eíl point d ü : enfin leurs 
tarifs font falfifiés & contraires aux premiers prin*. 
cipe^du commeree. (Z>. 7.) 
^ TRÉPASSÉS, f. m. pl . { H i f i . cccl.) nom d'une 

féte a ou plwtot un jo\ir de prieres folemnelles poui; 
F F f f 



1 es ames du purgatoire. Ainalariiis Fortimatus dans 
fon ouvrage des offices eccléfiaíliques de Lóuis4e-
Debonnaire, au commencement du ix. í iecle, nous 
a laiíTé un office entier des morts , d'oü queíques-
uns ont voulu conclure que la mémoire annuelle des 
défunts, étoit établie des ce tems-lá; mais cette preu-
ve paroit foible. H y a plus d'apparence que cet of
fice ne fe difoit encoré alors que pour chaqué parti-
culier qui quittoit cette vie. C'eíl faint Odilon, abbé 
de C l u n i , qui eíl le premier auteur de cette inftitu-
t ion , laquelle a pafíe de fon ordre dans toute l 'Egli-
fe. Ce faint abbé, au commencement du ix. Iiecle, 
ordonna á tous les religieux qui dépendoient de fon 
abbaye, de faire tous les ans une commémoration 
folemnelle de tous les íideles défunts , le z Novem-
bre, qui eíl le lendemain de la féte de tous les faints. 
Les fouverains pontifes approuverent cette dévo-
t i o n , & voulurent l 'étendre dans toute l'Eglife : 
c'eíl delá qu'eíl venue la folemnité lúgubre , que 
í'on appelle la féte des trépaffés. Bollandus, vie de 
faint OdiloTZ. 

T R É P I D A T I O N , f. f. OMTITUBATION, en terme 
¿P JJlronomie, eíl une efpece de balancement que les 
-anciens aílronornes attribuoient aux cieux de cryf-
tal qu'ils avoient imaginé pour expliquer le mouve' 
ment des planetes. Par cette dtuhation ils expli-
quoient quelques mouvemens obfervés dans l'axc 
du monde; favoir celui qui produit la préceííion 
des équinoxes : cette préceííion 3 comme on le fait 
aujourd'hui , vient d'un mouvement conique de 
l 'axe de la terre autour des poles de Féclyptique 
contre l'ordre des fignes, & la caufe phyfique en a 
été déconverte dans ees derniers tems. /^oy^ PRÉ-
CESSION. (O) 

TRÉPIDATION , f. f. en Médec'me, eíl un tremble-
ment des nerfs & des membres du corps. Voye^ 
•TREMBLEMENT. 

Le premier fymptome de la rage dans les chiens, 
eíl une trépidation des membres., &c, Koye^ HYDRO-
PHOBIE. 

I RÉPIÉ , ( Antiq. grec. & rom.) c'étoit un inílru-
•meni á trois pies qu i , dans le paganifme, entroit 
dans les a£les de religión , & étoit lié avec elle. 

II feroit impoííible de remonter á l'origine des tré-
p i é s , elle fe perd dans les tems les plus reculés. Ho-
mere en parle comme d'un ufage établ i , lorfqu'il 
écrivoit. O n connoit l'emploi qu'on faifoit des tré-
piés pour les oracles & pour les prédi£tions. Les tré-
piés étoient dans la Grece , ce que les couronnes &; 
les boucliers votifs furent dans la fuite des tems 
chez les Pvomains, c'eíl-á-dire des oíFrandes plus ou 
moins cheres, qu'on faifoit á tous les dieux. Les inf-
criptions dont i l étoit facile de les orner, perpé-

• tuoient la mémoire de celui qui les avoient offerts. 
La grandeur & la matiere en étoient indifférentes. 

Prefque tous les enfans qui avoient exercé le fa-
cerdoce d'Apollon chez les Thébains, laiffoient un 
trépié dans le temple. Les trépiés étoient auffi don-
nés par recompenfe aux talens. Héliode enremporta 
un pour prix de pqéfie á Chalcys fur rEuripe.Echem-
brote en oíFrit un de bronze á Hercule avec cette 
infeription : « Echembrote Arcadien a dédié ce tré-
>> pie á Hercule, aprés avoir remporté le prix aux 
» jeux des Amphidyons ». Horace dit ? /. I F . o de 8, 

Donarem trípodas pramia fortium 
Graíorum. 

Si j'étois riche, mon cher Cenforinus, je don-
nerois vol.ontiers á mes amis, de ees beaux trépiés 
dont la Grece recompenfa autrefois la valeur de ees 
héros. 

Paufanias cite lefujet d'un groupe de marbre affez 
indécent pour les dieux , mais qui faithonneur aux 
trépiés, Hercule & Apollo» y étoient répréfentés fe 

difputant un trépié y ils étoient préts á fe batiré 
mais Latone & Diane retenoient Apollen tandis m * 
Minerve appaifoit Hercule. O n en voit peu de bien 
confervés, & la plüpart font romains. 

On en a t rouvé U n dans la maifon de campaane 
d'Hadrien, de la hauteur d'environ cinq piésfee 
qui prouve qu'il n'a été deíliné que pour une offran-
de. II eíl de pierre de touche, du plus beau íravaií 
grec. 

Les trépiés facrés, car c'eíl ainfi qu'on les nom-
moi t , fe trouvent fouvent de diíférentes formes • 
les uns ont des piés folides, les autres font foutê  
ñus fur des verges de fer; i l y en ayoit en maniere 
de fieges, de tables , de cuvettes; i l y en avoit qui 
fervoient d'autels , &; fur lefquels on immoloit les 
viftimes. 

Eníin quelle que füt leur figure, les trois piés 
des trépiés fouftroiení en particulier différentes for
mes , & pouvoient étre décorés de diíFérens ornê -
mens. Le noyau ou le pilier montant qui portoit la 
cuvette, pouvoit étre formé par un ou plulieurs fi
gures. O n varioit ees figures dans l'efpece & dans 
les proportions. La cuvette, toiijours foutenue paí 
les trois p iés , pouvoit étre ornée par des tetes de 
cara£leres, mais i l étoit poffible de la décorer á vo-
lon té , en-dedans comme en^dehors, par des bas-re-* 
liefs & des gravures. Aufíi eíl-il conílant que les 
Grecs allioient dans les trépiés la feulpture &: la gra-
vure. Pour les Romains, ils n'ont guere été dans 
le goüt d'embellir leurs trépiés. lis les ont confervés 
dans leur premiere forme , c'eíl-á-dire fimple, caf 
en fait d'ornemens, on "augmente plutót qu'on ne 
diminue , comme le remarque M . de Caylus. ^«/i^r. 
Greq. Rom. Etrufq. t. z . ( D . / . ) 

TRÉPIÉ , (Médaiíles.) les médailles prouventque 
les trépiés avoient un grand ufage dans les facrifices; 
car íes trois piés étoient couverts d'un baííin, fous 
lequel on faifoit du feu pour brúler l'encens & les 
parfums que l'on oíFroit aux dieux ; on a une mé-
daille de l'empereur V é r u s , dont la tete eíl gfavée 
d'un c ó t é , &; fur l'autre on voit un trépié eníouré 
d'un ferpent: ce trépié marque un facrifice que fai
foit l'empereur, & le ferpent indique qu'il fácri-
fioit á Efculape, au fujet de fa fanté. Pour rendre 
ce fymbole intelligible, on dit que, comme le fer-
pént quitte fa vieille pean, les malades, par leíe-
cours de la médecine , quittent la langueur qui fuit 
les maladies. 

On connoit encoré une médaille de Vitellius, fur 
le revers de laquelle on voit un trépié, la figure d'un 
dauphin au-deíTus, & un oifeau que Fon croitétreun 
corbeau au-deífous. La légende porte ees mots X V . 
V I R . S A C R . P A C . qui nous apprennení que Vitel
lius étoit un des quindécemvirs prépofés pour la fo
lemnité des facriíices: en effet, le dauphin étoit con-
facré á Apollon , felón la remarque de Servius fur 
le troifieme livre de l'Enéide : & á l'égard du cor
beau , on prétend qu'il étoit fous la proteílion du 
méme dieu. (Z?. / . ) 

TRÉPIÉ DE LA PYTHIE, (Mytkolog,) machine 
á trois piés fur laquelle la Pythie affife rendoit les 
oracles d'Apollon; c'étoit la le facré trépié, appellé 
en latin cortyna; i l étoit couvert de lá pean du fer
pent Python; la prétreífe ou le prétre d'Apollon 
ne rendoit les oracles du dieu, & n'annongoit l'ave-
ni r , qu'aprés s'étre affife fur le facré trépié. 

Dans les premiers fíceles de la découverte de l'o-
racle de Delphes, devint prophete qui vóulut, dit 
M . Hardion. Les habitans du ParnaíTe n'avoient be-
f o i n , pour acquérir le don de prophét ie , que de 
refpirer la vapeur qui fortoit de l'antre de Delphes. 
Le dieu de l'oraclepour fe mettreen crédit, infpiroit 
alors toutes fortes de perfonnes indifFéremment. 
Enfin plufieurs de ees phrénéíiqties dans l'accés de 


