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V E N 

ÉNÉRIEÑ> ádj. ce qúi áppár-
tient á Vérius. ^oy^ VÉNUS. 
Afte vcnirim , eíl la copüla-
tiori ou le Gommerte charnel 
des deux fexés. Voyt^ Coix 
6- GÉNÉRATION; II eft ainfi 
appellé á caufe de Venus qui 

^ j f e ^ i ^ i J i U t ^ A ^ paffoit pour la dééffe dé l'á-
ttiour. 

. Les plaifirs vénérims font les plaiíirS dé I'amoürl 
Les remedes vénérims, fc'eft-á-dire qui excitentál'd^ 
mour, s'appellént autremenl aphródifíáques, &c. 

VÉNÉRIENNE , maladk VÉNÉRIENNE, lúes v'e-
nerea, vérok óu groffc vérole, eft une maladie contá-
gieufe, qui fe contrañe par une humeur impure ^ 
re^ie ordinairement dans le coü; & fe manifefte paf 
des ulceres & des douleurs aux parties riatürelleá & 
ailleurs. Foye^ VÉROLE. 

On dit communémertt que cette nlaládie parüt 
pour la premiere fois ert Europe en 1493. D'autres 
néanmoins veulertt qu'elle foitbeaucoupplüs ánciert-
iie, & pfétendent que les anciens l'ont connué, toáis 
fous d'autres noms. 

Becket en particuller, a táché de montrer qu'ellé 
¿ft la mémé chofe que ce que nos ancétres appel-
loient la kpn ; & qui dans plufieurs ancienSi écrits 
anglois, dans des chartrés, &c. éft nommée brcnñihg 
ou bürhing, c'eft-á-dire brúlure ou incendie. 
. Cet auteür pour proúv'er fon opinión, a tecHer-
ché les afles concernant les mauvais lieux qúi fe té-
noient ancienneraent foxis la jürifdiftion de l'évéqué 
de Vincheílre. Foye^MAUVAiS LIEUX. 

Dans des conftitutions tóuc'hant ceá mauláis 
lieux, &quiforit datéeS de Tan 1162;, i l eft drdonné 
entre autres chofes, « que tout teneur de mauvais 
» lieu he pourra garder aucune ferrime qüi foit atta-
» quée de la maladie dárigereufe appellée burning»: 
Et dans un autre manuferit de vélin, qüi eft préfen-
tement fdus la garde de l'évéqué de Vincheílre, & 
qui eft daté dé 1430, i l eft encoré Ordonné, « que 
>> tout teneUr dé mauvais lieu ne pourra garder diez 
>> lui aucune femme áttaquée dé la maladie appellée 
s» brehning; mais qü'il la raettrá dehofs , fous peine 
>• de payer au feigneur une amertde de 100 fcheíins »¿ 
Foyé^ BRÚLURE. 

Becket pour confirmer fon fentiment f cite nhe 
deferiptión de la maladie, tirée d'uri manuferit de 
Jean Arden ,• écüyér & chirúrgien du rói Richard 11; 
&du roi Henri IV. Arden définit la maladie appeltée 
hrenning, une certaine chaleur interne ,• & une éxco-
fiation de l'uretre; 

Cette définition füivant la remarque de Beckéí, 
áonné une parfaite idee de ce qii'on appellé une 
¿haudepijfe ; éllé s'accórdé avéC les derniéres & lés 
^lus éiañes découvertes anatomiqüés ; & elle eft 
éxempte dé tout es lés érréurs oii Plateras, Ronde-
íet , Barthotin, 'Whárton & d'autres écrivains mo-
derñés font fóm'bés atí fujet dé cetté maladie. Foyi^ 
CHAUDÉPISSE & GONORRHÉE. 

Quant á l'idée que la lepre eft la méme chofe que 
lá vérole, i l faut convenir que beaucoup de fympto-
ihes de ees deiix maladies fe réffemblent aflez; ce-
pendant on ne fauroit faire grand fond lá-deífus. 
foye^ LEPRE; 

. C'eftune tradítiorí commüné , que la maladie yéné-
ñenne parut pour la premiere fois dans F.arméé fran-; 
^oife qui étoit campee devant Naples, &: qu'elle fot 
íaufée par quelques alimens mal-fainS. Delá vient 
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que Ies Franjéis la nOmment maladie de Naples \ Se 
les Italiens malfiangois. 
, Mais d'autres remontent beaucoup plus haut, 6¿ 
croient qu'elle n'eft autre chofe que l'ulcere horri
ble dónt Job fot attaqué. C'eft pourquoi dans un mif-
fel imprimé á Vehife en 1542, i l y aune melle á 
Thonnearde S. Job^ pour ceux qui font guéris de 
cette maladie, parce qu'on croyóit qu'ils ávoiént été 
guéris par fon intercéffionl 

Maisl'ópinión lá plus commüne parmi les plus Há
biles niédeciiis, eft que lá maladie vénérienne vient 
Originairerrient des Indés occidentales, & que les 
Efpagriols l'apporterént des íles de l'Áméríque, oü 
élle étóit fort communé aVánt que les Efpagnols y 
éuffent jamáis mis le pié. Delá vient que les Efpa
gnols la riomrrient jQmz des India, óu las buvas. Her
rera dit néanmoins que les Efpagnols porterent cette 
maladie au Mexiqiíe, áu lieu de l'ávoir ápportéé dé 
Ce pays-lá. 

Liftef 6t d'aiitreS prétendent qu'elle doit fá pre
miere origine á une forte de ferpent doht on aura 
été ittordü, ou dont 6n aura mangé lá chair. I l eft 
Certain que les hommés qui ont été piqués du feor-
piorí, font fort foulagés par le coit; mais Pliríe aflli-
re que les femmes én font fort incomrrtodées: ce qui 
prouvé bien qüe la maladie vient originairement de 
quélque perfonne áinfi empoifonriée. 

Lifter ajoúte qu'il n'y a pas' liéii de doutef que la* 
maladie vénérienne ne foit verme d'une pareille caufe j 
¿ar lorfqü'un homme á été míordü de quelqúe béte 
venimeüfé, la verge devieht éxtrémemerit téndue , 
lé malade attaqué de fatyriaíis ne réfpiré que lé 
coit, lá riaíüre fémblaht demarider cela pour re
medé. ' . . . . . . . -• 

Máis ce qui guérit les hommes áinlí mordüs , fe 
trouve pernicieux aux femmes , qui par ce moyen 
font infedées du veniri', 8¿ lé communiquent aux 
autres hommés qui ont commerce ávec elles'; S¿ c'eft 
airiíi que la maladie s'éft répandüe. 

Les premiers fymptomes qui forvienrient ordinai
rement aprés qu'on a éU afFaire avec une perfpnné 
infeftée, font Une chaleur , une enflure & une in-
flammation de la verge , ou de lá vulve , avec une 
ardeur d'urine. ^ , . . 

he fec'ond & íe trolfieme. JQUT ií furvient d'ordi-
naire une gonorrhée , appellée autrément chaude--
piífe, qui au bout de quelques jours eft fuivie d'une 
chaude-piíTe cordée. Fbye^ G O N O R R H É E 6" 
C ORD ÉE. • , , ., ; . 

Quelquefois néanmoins i l n'y a point de gonor
rhée ; mais le virus pénetre dans les aines á-travers' 
la peau ^ & i l y vient des bubons ou poulains, avec 
des puftules malignes dans toútes lés parties dú 
corps. /̂ oyê  BUBÓN; , ^ 
, Quelquefois auííi il vient au ferotum 8¿ au periné 

des ulceres calleux appellés cÁd/zcm. D'autres fois if 
vient entre íe prépuce & le gland un ulcere calleux 
á: carcinomateux ; & dans quelques-uns les lefticu-
lés fe tumefient. Fqyei CHANCRES. 

Ajoiítet á cela dé violentes douleurs noñurnes * 
dés nodüs , des chaleurs á la paume de la main 8¿ 
a la plante des piés; & de-lá des gerfures , des ex-
coriations, des condylomes', &c. aütour du fonde-
ment; dés chutes de poil; des taches rouges , jaur 
i>es pü livides j renrouement, le reláchement.^ & 
Férofiort de la luette ; des ulceres au palais & au 
nez ; des tintemens d'oreille , la furdité , l'aveugte-
ment , la gratelle , la cohfomption ,' &cJ Mais toiisf 
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tes fympíoines attaquent raremént la mémé per-
fonne. 

Sydenham obferve que la maiadievénerienne fe coifl^ 
imunique par la copulation , ralaitement, le tad, la 
falive, laí'ueur, la mucoíité desparties naturelles, la 
refpLration ; & qu'clle fe mamfefte premierement 
dans les parties oü elle eft re^ue. Lojíque le virus 
eíl re^u avec le feit ,de la nourrice , i l fe manifeíte 
ordinairem.eat par des ukejes de la bouclie. 

Le uaite^ecí varié fuivaiit la diáereace des fym^ 
ptomes ,& des degres de la maladic. Pour ce qui eíi 
du premier ,degre qui eft la gonorrhée viruiente , 
Foyei CHAÍUDE-PISSE & GONORRHÉE. 

Voici la méthode du dofteurPitcairn. Apres avoir 
fait voipir deux ou trois fois, i l ordonne le mercure 
doux deux fois par jour, durant quelques jours. Lorf-
que la houche fait mal, i l laifTe le mercure doux pen-
dant trois ou quatre jours, & il purge de deux jours 
l'un. Des que la bouche ne fait plus de mal, i l recom-
mence Tufa ge du mercure doux, Scainíi alternative-
ment , jufqu'á ce que les íyroptomes celTent. Foyei 
lidERCURE. 

On tiení communément que la falivation mercu-
tielle efl: le feul remede efficace pour la maladie v¿-
nérienm confirmée, Cependant i l y a des gens qui 
croiept que les friílions mercurieiles , domiees en 
petite quantité & de loin-á-loin fans exciter la faliva
tion , non-feulemeat foní moins fácheufes & moins 
dangereufes, mais encoré réuffiíTent mieux dans cette 
maladie que la falivation. FOJ^SALIVATION. 

Sydenham dit qu'il fait faliver íout de fuiíe , fans 
aucune évacuation préliminaire,nipréparation quel-
conque. Voici quelle eíl fa méthode. II ordonne un 
onguent, fait avec deux onces de fain-doux & une 
once de mercure crud. II veut que le malade fe frotte 
lui-meme les bras & les jambes trois foirs de fuite 
avec le tiers de cet onguent , mais fans toucber les 
aiíTelles,ni les aínes, ni Pabdomen, Aprésla troifieme 
friftion , les gencives s'enflent d'ordinairé , 8c la fa
livation furvient. Si elle ne vient pas aífez-tót, i l or
donne huit grains de turbith minéral dans de la con-
ferve des rofes rouges; ce qui produit le vomifíement, 
& e ifuite la falivation. Si aprés cela elle diminue 
avant que les fymptomes ayent entieremení difparu, 
i l la ranime par une dofe de mercure doux. La diete 
& le régime font les memes que pour la purgation. 
' Les fumigations mercurieilespeuvent étre de quel-

que vitilité dans le traitement de la maladie ytniriennt. 
Poyei Fu Mi G ATI o N. 

Les fauvages de l'Amérique font fort fujets á la 
maladie vénérknne , mais ils ont des fecrets pour s'en 
débarraffer qui font, dit-on, beaucoup plus fürs & 
moins dangereux que les friftions mercurieiles , ou 
que les préparations du mercure que l'on emploie 
ordinairementpour laguérifondecgs maux.M.Kalm, 
de Facadémie royale de Suede , ayant voyagé dans 
cette partie du monde , efl; parvenú á découvrir le 
remede dont ees peuples fe fervent, & qu'ils ca-
choient avec le plus grand foin aux Européens. Ils 
émploient pour cet effet la raclne d'une plante que 
M. Linnseus a déerite fóus le nom de lobelia , & que 
Tournefort appelle rapuntium americanum , fiare di-
lutl caruleo, en fran^ois la eardinale bleue. On prend 
cinq ou fix de ees racines, foit frakhes, foit féchées, 
onen fait une décoñion dont onfaitboire abondam-
ment au malade le matin &; dans le cours de la jour-
née. Cette boiííbn purge áproportion de la forcé de 
la decodion, que l'on fait moins forte lorqu'elle agit 
Wop vivement. Le malade s'abflient pendant la cure, 
des liqueurs fortes & des alimens trop aífaifonnés ; 
ordinairement en obfervant ce régime , i l eft guéri 
en quinze jours ou trois femaines. On fe fert de la 
méme décoñion pour laver les ulceres vénér'uns qui 
peuvent s'étre formés fur les partios de la génération. 

V E 
Les fauvages deflechent auííl xes ulcéfes avec tifié 
racine féchée 6c puivériíée 4ue l'on répand fur la 
partie affllgée ; cette xaci-ne eft celle d'une plante , 
que M. Linnsus appelle gmm , jioribüs nutamibus , 
fruñu oblongo , feminum caudd molü plumofd , fiora 
fM.acx,p, 424 ; c'eft la méme que G . Bauhin défigne 
fous le nom de caryophyllata aquatica , ñútante fiare , 
¿ 2 / ; en fran^ois bemiu de riviere, 

Lorfque le malade a fait ufage pendant quelques 
jours déla décoftion de la lobelia déerite ci^deífusj 
fans que l'on apper.coivc aucwn changement, on 
prend quelques racines d'une plante , que M. Gro-
novius appelle ranunculus ,foliis radicalibus, renifor' 
mibus , crenatis, caulinis , digitatis , pniolatis , Gro-
novii fias virginana i66 ; en fran^ois renoncule de 
Firgime. Aprés avoir lavé ees racinss, on en met une; 
petite quantité dans la décoñion de lobelia ; mais i l 
íaur en ufer avec précauíion, de peur d'exciter des 
irritaíions , des purgations trop vives Se des vomif* 
femens. Toutes ees plantes fe trouvent en Europe,, 
ou peuvent s'y multiplier avec facilité. 

M. Kalm nous apprend que d'autres fauvages 
d'Amérique fe fervent avec encoré plus de fuccés 
pour la méme maladie de la décoñion d'une racine 
déñgnée par M. Linnaeus fous le nom de ceanothus , 
ou de edafius inermis ,foliis ovaíis ferratis, tíkmstimq 
ffort. Clifford 7 j , ik. Gronavii. fior. vt^ginUna 20. 
Cette plante eít plus dlíEcUe á avoir que les autres ; 
cependant i l y en a des piés au jar din roya! des plan
tes ; M. Bernard de Juffieu foup^onne que cette ra-» 
cine eft la méme qu'une racine inconnue qui ha fut 
donnée il y a quelques années , &c dont la décoñion 
guériffoit en trois jours les gonorrhées les plusinvé-
térées ; jamáis i l n'a pu découvrir le lieu natal da 
cette racine íi efficace quelque peine qu'il fe foit don? 
né pour cela : ce favant botanilte croit que le ceano
thus eft la plante appellée tvonymus novi belgil, coral 
fteminíp/oliis, Commelin, hort. Amfld. I .p . ¡6y. tom, 
L X X X ^ L M. Kalm dit que cette décoñion eft d'ua 
beau rouge , 6c fe fait de méme que celle de la lobe
lia. II nous dit que lorfque Je mal eft fort enraciné , 
on joint á la décoñion du ceanothus celle du rubus 9 
ca,ule aculeato ¿foLiis ternacis, Linncei fior. fuzeica 4-1 o i 
c'eft le rubus vulgaris fruclu nigro de G. Bauhin, 47f) 
en franfols ronce. M. Kalm aftiVe de la facón la pías 
pofitive qu'il n'y a point d'exemple qu'un fauvage 
n'ait point été foulagé & parfaitement guéri de la vé-
role la plus invétérée en faifant ufage de ees reme
des. Foye^ les mémoires de L"acadimie de Stockholm » 
année /7Jo. 

F E N E R I S LACÜS, (Géog. anc.) Pline,/. X X X l í , 
c. i / , parle de ce lac qu'il place á Hiérapolis de Syrie., 
C'étoit, felón Lucien, lib. de dea Syría, un ét'ang fort 
poiflbnneux, dans la ville méme, prés du temple de 
Junon. On y trouvoit de grands poiffons qui avoient, 
chacun leur nom. J'en ai vu un plufieurs fois , dít 
Lucien , qui portoit fur l'ailerqn de l'épine du dos 
un petit ouvrage d'or qu'on y avoit appliqué. On 
prétend , ajoute-t-il, ce que je n'ai pas vérifié , que 
cet étang a deux cens braues de profondeur ; i l y a 
au milieu un autel de pierre , qu'on diroit qui fe re-í 
mue vraiflemblablement, parce qu'il eft élevé fur-
des colonnes qui font au fond de l'eau. Cet autel 
étoit toujours encenfé par des perfonnes qui y abor-
doient á toute heure á la nage pour leurs dévotions. 
On y célébroit aufli de grandes fétes, qu'on appel-
loit les defeentes du lac. On y portoit tous les dieux , 
6c Junon la premiere, de peur que Júpiter n'envifa-
geát devant elle les poiffons: elle le devamjoit done,. 
6c le prioit de fe retirer, ce qu'il faifoit á la fin, aprés. 
avoir un peu contefté. Voilá bien Lucien qui plai-
fante de toutes les fuperftitions de fon tems. { D . / . ) : 

FENERIS PORTUS , (Géog. anc.) port de laGaule 
narbonnoife , fur la cote de la mer Mé<literranée. 
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Poíftpómüs Melá > A U . fc. v. lé marqué 'entré íes pf8-
ínontoires des Pyrénées •, au voifinage &c au nord de 
Cervaria. Ce port étoit fameux ^ cauíe d'un temple 
de Venus qui j étoit báti; G'eíl aujourd'hui le port 
Vendres. 

Io. Vehiris Portüs , port d'Itaiie ^ dans la Ligurie; 
L'itinéraire d'Antonin le met entre Sege/ia &c Fonus 
Ddphini, á trente milles du premier de ees lieux, 
& á dix-huit milles dü fecond. Ce port, qui étoit " 
aux cohfins de l'Etrurie , conferve encoré préfente^ 
tnent fon anclen nom ; on l'appelle Porto-Vimr&. 

3°. Veneris Portus, port d'Egypte j fur la cote dü 
golfe arabique. Aprés le promontoire Dnpanum 
Vient j felón Ptolomée , /, ifr. c. f. Myoshormus, au-
trement Muris-Stado , fameux entrepót, qui fut ap-
pellé enfuite Magnus-Ponus, enfin Portus-Fmeris. 
Strabon, /. X F I . fait auffi mention de ees diíférens 
noms. ( Z>. / . ) 

VENERIS M n É A n i s TEMPLÜM, {Géog. anc.) 
te. Denys d'Halicarnaílé, ¿. /. cap. I. dit qu'on nom-
tnoit ainfi le temple que les Tro'iens bátirent á l'hon-
heur de Vénus, lorfqu'ils furent arrivés lur la cote 
de l'Epii-e, Scqu'ils eurent pris terre dans la pénin-
fule appellée Laicas. Du tems de Denys d'Haiicar-
haffe , ce temple étoit dans une petite lie , entre la 
ville & l'ifthme de cette péninfule qui avoit été creu-
fée. 2o. Le méme Denys d'Halicarnaffe nous ap-
prend que les Troyens éleverent un autre temple 
du méme nom dans l'Epire, fur le promontoire d'Ae-
tium. lis y bátirent auiíi le temple des grands dieux; 
& ees deux temples fubfiftoient encoré de fon tems. 
- VENERIS AKSINQES FANUM , ( Géograp. anc.') 
temple d'Egypte, fur le promontoire Zephinum , en
tre Canope & Alexandrie , felón Strabon , /. X V I I , 
p. 8oo. 

VENERSBOURG ou WANERSBOURG , {Géog. 
tnod.) petite ville de Suede , dans la "VVeílrogothie i 
fur le lae Venen (Z>. / . ) 

VÉNÉTI, ( Géog. anc.) i l faut diftinguer les Ve-
heil áe la Gaule , des Veneti d'ítalie. 

i0 . Les Veneies de la Gaule celtique ou lyonnoifej 
• ídans l'Armorique, habitoient la péninfule au-deffus 

úes Nafnuetes. Céfar, ¿. I I I . Bell. GaLl. c. x. appelle 
leur pays Venetia ; je dis kur pays, car i l ne leur 
donne aucune ville ; mais i l dit que ees peuples 
iavoient Un grand avantage fur toutes les cotes des 
cites armoriques, á calife de leur habileté dans la ma-
-rine & de leurs vaiffeaux qui alloient naviger dans 
laGrande-Brétagne; II ajoute que comme la íituatiort 
devla plúpart de leurs bóurgades étoit fur les extré-
Snités des petites langues de terre avancées dans la 
mer, on n'en pouvoit approchér ni par terre , quand 
le flux de la háute mer venoit á s'enfler fur la cote , 
ce qui arrivetous les jours deux fois en douze heures; 
ni par mer, parce que la maree fe f etirant, laiflbit les 
vaiffeaux embarraffés fur la vafe & fur le fable ; de 
forte que ees deux obílacles empéchoient d'affieger 
«es bóurgades* On fait qu'encOre aujourd'hui i lya 
plufieurs villesenBretagne dans cette fituation; telles 
font Vanes,Hennebon,Blavet, Quimperlay, Concar-
neau, Breíl & autres, que le flux de la mer baigne en 
partie lorfqu'elle eílhaute , & laiífe á fec quand elle 
«flbaíTe, 

Les Ventles d'ítalie habitoient á I'orient des Éuga-
néens, & s'étendoient jufqu'á la mer, depuis la der-
niere embouchure du Pó prés de Ravennes, jufqu'^ 
áux coníins des Cárni, aujourd'hui la Carniole, dans 
le Frioul, 

Les VehéhS oü HéncteS d'ítaíié , paroiífent tirer 
leur origine de peuplades illyriennes qui entrerent 
én Italie dans le cours du feizieme fieele avant Jefus-
Chriít 

Ces Veneteí ou Hehetesfe conferverent loñg-tems 
fans aucun mélange avec d'autres nations, & nous 
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devons Íes difllnguef des Liblirnes ^ qüoíque Vir-
gile, qui s'exprimoit en poete, les confonde en-
lemble-, 

Hérodote | i. V. hous átteíle I'origíne illyrienne 
dé ces Veneus , voifins d'Adria j dont Pataviúm oú 
Padoue étoit la capitale; 

Strabon dit, que felón qüelques auteurs, les Héne-
tes d'ítalie étoient une eolonie de venetes de la gau
le : mais cette Opinionavoit étéd'avance réfutee par 
Polybe j qui nous les donne pour une nation beau-
coup plus ancienne dans le pays que les Gaulois , & 
parlant une langué toute différente, quoiqu'ayant 
avec eux quelques traits de conformité , fur-tout par 
rapport á i'habillement. Tite-Live en parle fur le mé
me ton. Ces Venetes étoient toujours en guerre avec 
les Gaulois j & par cette raifon, ils íirent de trés^ 
bonne héure alliance avec les Romains: ils contri-
buerent méme á fauver Romei, par une diveríión qui 
for^a les Gaulois á en lever le fiege, pour aller défen-
dre leur propre pays; 

Les Crees ont fort eortnu les Vendes, ils avoient 
quelques colonies lur leurs cótés , oíi ils porterent^ 
entr'autre cuite, ceux de la Diane de Calydon j 6£ 
de la Junon d'Argos; 

La tradition de la eolonie troienne d'Antenor 
étoit vrailfemblablement fondée fur la relfemblancé 
du nom des Venetes avec celui des Hénetes de l'Aíié 
mineure , dont parle Homere > mais aucun monument 
n'a pu fervir á l'appuyer. Le nom de Pataviúm, quW 
füppofe bátie par Anténor , tient beaucoup de celul 
de Patavio , ville de la Pannonie ^ fur le Drave i 
Cluvier j qui veüt, á caufe de la relfemblancé du fon^ 
que le nom de PataVmm foit le méíhe que celui de? 
Bataves , íitués á l'embouchure du Rhein , ne fongé 
pas que fuivant l'obfervation de Polybe , les Vénetes 
párloient un autre langage que les Celtes , & qué 
Patavium fubíiftoit long-tems avant l'invafion des 
Gaulois. 

Au refte, l'ancienne Venetia eft aujourd'hui lé 
Frioul, le Vicentin ^ & toute la partie maritime dé 
l'état de Venife, qui borde le fond du golfe adriati-
qüe. ( D . / . ) 

V E N E T I C J E INSÚLM , {Geóg. Me.) Ou Vene-
iorum ínfula , lie fur la cote occidentale de la Gaulé 
lyonnoife. Pline ^ IV. c. xix. dit qu'elles font en 
grand nombre; On ne doute point qu'on ne veulllé 
parler des iles qui font fur la cote de lá province dé 
Bretaghe,prefque toutes défertes Se inútiles; Lafeulé 
remarquable eíl Belle-Iíle, prife par les Anglois dans 
cette derniere guerre, & qu'ils n'ont rendue qu'á la 
palx. (Z?. / . ) 

VENETS , f. m. terme de Peché ; c'eft le nom qué 
Í*on donne dans quelques endroits au filet dont oii 
forme les bas-pares. Voyei PÁRCS. 

VENEUR j f. ra, e'eft ainíi qu'on appelle en géJ 
néral le chaífeur de certaines bétes, comme le cerf ̂  
le chevreuil, le loup ; i l faut qu'un veneür fathe s'ií 
veut prendte un cerf á forcé , qu'll y a une maniere 
de parler au chien qUand i l chalfera le cerf, toute difs 
férente de eelle qu'on dolt obferver lorfqu'il pour-
fult Un fanglier ou autre béte noire: dans le premier 
cas, on crie & l'on fonne hautement j & d'un ton qui 
réjoult; & dans le fecond, pn parle au chien rude-
ment; on l'exclte par des cris furieux. Le veneur erl 
lan^ant un cerf, ou autre pareille béte, dolt crier á 
fon chien volle-cî  vai avant / mais lorfque c'eíl urt 
fanglier, ou autres animaux de cette nature, & qui 
mordent, i l dolt parler en pluriel, & diré Voilei-cif 
allei avant. Vrye^ VENERIE . 

VENEÜR (LE GRAND) DE FRANGE^ officier dit 
fo i , qui a la furintendanee de la vénérie, & prété 
ferment entre les málns de fa majeílé. Depuis Gef̂  
froi, maítre veneur du rol , en 1231, fous S. Louls, 
jufqu'á MJ le düe dePenthievré, qitioccupe aujour* 

A ij 
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¿'hui cetíe charge , on compre trente-ííx grands ve-
neurs. 

VÉNÉZUELA , (Gcog. mod.) province de l'Amé-
rique méridionale. Elle eílbornée au feptentrion par 
la mer duNord, au midi par la nouvelle Grenade, au 
levant par la province de dimana, & au couchant 
par celle de Rio de la Hacha, fur un golfe de méme 
nom. Le terroir produit en quelques endroits deux 
recoltes. Cette province a été découverte en 1499, 
par Alphonfe Ojéda qui avoit fur fon bord Améric 
Vefpuce, riche marchand florentin. Sa capitale fe 
nomme Macaraiho, dont la longitude eü. ¿ o g . latiu 
JO. 12. . Ojéda & Vefpuce ayant découverí en Amérique 
par les onze degrés de latitude feptentrionale , un 
grand golfe , le nommerent V¿n¿iuela , ou petiu Ve-
nifi, á caufe d'un village qu'ils y trouverent báti fur 
pilotis , dans des petites iles, avec des efpeces de 
ponts de communication de i'une á l'autre. 

Quelques années aprés, lefañeurroyal Jeand'Am 
quez eut ordre, en 152.7, d'aller s'y établir avec 60 
hommes qu'on luí donna. 11 débarqua á l'endroit oü 
Ojéda avoit trouvé cette bourgade , bátie á la ma
niere de Venife, au milieu d'une lagune; & i l s'allia 
avec Manauré, cacique puiíTant, ce qui luí facilita 
l'exécution des ordres dont i l étoit chargé. II bátit la 
ville de Coro dans une fituation tres avantageufe, & 
i l fe rendit maítre fans beaucoup de peine de toute 
cette belle province, comme auffi des iles de Cura-
cao ou Coracol, d'Otuba, & de Bonayre, qui ne font 
qu'á ^lieues. 

Les Velfes, riches marchands d'Augsbourg , qui 
avoient fait de grandes avances á Charles - Quint , 
ayant oui parler de Vénéiuela, comme d'un pays 
abondanten or , en obtinrentde cet empereur le do-
maine á titre de paiement, pendant un tenis limité, 
& á de certaines conditions. lis confierent Texecu-
tion de leur entreprife á un allemand nommé Affin-
ger, qui arriva á Véní^uda , en 1529, avec trois na-
vires qui portoient quatre cens hommes de pié; mais 
cette colonie périt bientót, parce qu'Affinger au-lieu 
degagner l'amitié des Indiens, ne fongea qu'á fatis-
faire fon avarice partoutes fortes d'aftions barbares, 
ce qui revolta les peuples qui le tuerent, & lui cou-
perent la tete, juíle récompenfe de fes cruautés. 
(Z>. / . ) 

VENGEANCE, {Droit naturel.') peine qu'on fait 
fouffrir á fon ennemi, foit par raifon, foit par reffen-
timent d'une oífenfe qu'on en a reejue. 

La vengeance eft naturelle; i l efi: permis de repouf-
fer une véritable injure , de fe garantir par-lá des in-
fultes, de maintenir fes droits, &; de venger les of-
fenfes oíi les lois n'ont point porté de remede; ainfi 
la vengeance eíl une forte de juítice; mais j'entends 
la voix des fages , qui me difent qu'ileft beau de par-
donner, qu'on doit de l'indulsjence á ceux qui nous 
ont manqué en des chofes légeres, & du mépris á 
ceux qui nous ont réellement oíFenfés : l'homme 
qui a proííté des lumieres de tous les fiecles, con-
damne tout ce qui n'eft que puré vengeance ; celles 
qui partent d'une ame baile & lache, i l les abhorre , 
& les compare á des fleches honteufement tirées pen
dant la nuit. Enfin i l eft démontré que les perfonnes 
d'un efprit vindicatif reffemblent aux forciers , qui 
font des malheureux, & qui á la fin fontmalheureux 
eux-mémes; je conclus done que c'eft une grande 
vertu d'oppofer la modération á Tinjuílice qu'on nous 
afaite. ( i > . / 0 

VENGEUR DU SANG, (Critique facrée.) la loi de 
Mo'ife permettoit au vengeur du fang, qui devoit étre 
le plus proche parent ou héritier d'une perfonne tuée 
par quelque cas fortuit, de venger fon fang ; c'eft-á-
dire, que íi ce parent trouvoit le meurtrier involon-
taire hors des bornes de l'afile, i l lui étoit permis par 
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la loi de le tuer fans autre fa^on; encoré m8me que 
le malheureux homicide eút été déclaré innocent par 
les juges, l'héritier du fang ne fera point coupable de 
meurtre, dit le légiflateur, Nombre, c. xxv. v. 27, 

II ne s'enfuit point de-lá néanmoins , que ce ven
geur du fang, en tuant á fon tour l'homicide invo-
iontaire, fítt innocent devant le tribunal de la con-
feience, devant Dieu, & felón le droit naturel; mais 
Moife avoit jugéá-propos, par desraifons politiques, 
d'accorder l'impunité au vengeur du fang devant les 
juges civils ; ainfi ees mots , i l ne fera point coupable 
de meurtre, veulent diré feulement, les juges civils ne 
pourront pas le condamner comme meurtrier. Apparem-
inent que le légiflateur regardoit dans ce cas particu-
lier , qu'il y avoit de la faute du mort, qui auroit 
dü ne pas íortir des bornes de l'afyle, comme la loi 
i'avoit défendu pour de trés-bonnes raifons; i l n'i-
gnoroit done pas la l o i , enforte que pour ne point 
s'expoíér aux malheurs qui en pouvoient réfulter, 41 
devoit auparavant, pour fe mettre á couvert de la 
l o i , faire dans l'afyle méme, & fans en fortir , fon 
accommodement avec le plus proche parent , ou 
l'héritier de celui qu'il avoit tué par malheur, Scfort 
involontairement. (Z>. / . ) 

V E N I A T ^ f. m. (Gram. & Jurifprud.') terme látin 
uíité dans le difcours franfois pour exprimer l'ordre 
qui eft donné á quelqu'oíRcier de juílice, foit par 
fon fupérieur ou par le roi méme pour venir en per
fonne rendre compte de fa conduite. Foye^ LETTRE 
DE CACHET. (^) 

FEN1CNIÜM PROMONTORIUM, {Géog. anc.} 
promontoire de l'Hybernie , fur la cote feptentrio
nale de l'íle , entre le promontorium Borcum , & l'em-
bouchure de la riviere Fidua , felón Ptolomée , /. / / . 
c. ij . Camden croit que c'eft aujourd'hui Rameshead. 

VÉNÍEL, PECHÉ , (Tkéolog.) les théologiens ca-
tholiques définiflent le peché véniel, un péché qui af-
foiblit en nous la grace fanchíiante , quoiqu'il .ne 
nous l'óte pas , telle qu'une legere impatience , ua 
murmure , un doute invoiontaire contre la fo i , &c. 

La confeflion des peches véniels n'eft pas abíblu- . 
ment néceííaire, mais elle eft fort utile foit pour hu-
milier, foit pour purifier de plus en plus le pécheur. 
Ce qui caradiérife le péché véniel, & le diflerencie du 
péché mortel; c'eft quand fa matiere eft legere , ou 
que le confentement de la volonté eft imparfaite. 

Les prétendus réformés rejettent cette diflin-
ñion de péchés mortels & véniels , & foutiennent 
que tous les péchés , quelque gnefs qu'ils foient , 
font véniels, c'eft-á-dire , pardonnables; or tout cela 
n'eft qu'une difpute de mots; car les catholiques con-
viennent également qu'il n'y a point de péchés i r-
rémlflibles. Mais les proteftans ajoutent que tous les 
péchés quelque legers qu'ils puiflent étre, font mor
tels, parce qu'ils offenfent tous Dieu. Doñrine éga
lement oppofée á la religión , qui dicle que Ies plus 
juftes ne font pas exempts des fautes de foiblefle & 
d'infirmité ; & á la raifon qui démontre que tous les 
jéchés ne font pas égaux , ainfi que le prétendoient 
es ftoiciens. Voyê  Sxo'iClEN. 

VÉNIL1E , f. £ {Mythol.) Venilia, nymphe, fem-
me de Daunus, & í'ceur d'Amate , mere de Lavinie , 
qui eut Turnus pour fils , felón Virgile. Vénilie, dit 
Varron , eft l'eau qui vient baign.er la riviere. 
(Z?. / . ) 

VENIMEUX, VÉNÉNEUX, {Synon.) on dk 
l'un & l'autre ; les feorpions & les viperes font de$ 
bétes vénéneufes ou venimeufes ; on tire des remedes 
des ferpens les plus venimeux ou les plus vénéneux. [ 

Venimeux fe dit feul dans le figuré ; une langue ve-
nimeufe, pour médifante. Venimeux dans le propre 
eft beaucoup plus en ufage que vénéneux. 

S e l o n T a c a d é m i e , n e fe ditpropremejit 
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bue des animaux , ou des chofes auxquelles ees aní-
maux ont coinmuniqué leur venin ; & vénéneux ne fe 
dit ordinairement que des plantes; la chenille eílve-
nimcufe ; la cigué eft vénémufe. { D . / . ) 

VENIR , v. n. (Gra/72.) fe tranfporter d'un lieu oü 
Ton eíl dans un autre. Voilá fon acception la plus 
commune. II en eíl beaucoup d'autres, comme il pa-
roit par les exemples fuivans. Fenir fe dit d'un lieu 
oü l'on n'eft pas , á celui oü Ton eft, & alhr fe dit 
du lieu oü l'on eft au lieu oü l'on n'eft pas. Vkndn^ 
vous á notre campagne, Vemi á la promenade avec 
nous. L'orage vient de ce cóté. II vient du vent par 
cette ouverture. II luí eft venu mal aux yeux. II en 
eft venu á-bout, quoique la chofe füt difficile. Je ne 
íais comment cette penfée me vint. Cette affaire vint 
aux oreilles du prince. La mort, la mort, i l eñ faut 
venir - lá.. II en vint á un tel point d'infolence , 
qu'il fallut la réprimer. Je viens de chez lili. II 
v'unt de me parler. I I vient d'étre expédié. Cela 
vient á vue d'oeil. On vient au monde avec la 
pente au mal. Cet ouvrage eft bien venu. La mode 
en vient. Les bles viennent mal en cet endroit. La rai-
fon ne lui vien^ra jamáis. Cette nouvelle vient de bon 
lieu. II m'eft venu un bon lot. II vient á mourir au 
moment oü l'on en avoit befoin. Vem^ au fait. II en 
vinrent auxmains. Ce fecours me vient k- propos, 
&c. 

VENISE, {Géog. mod.) ville d'Italie, capitale de 
la république, & lur le golfe de méme nom, au cen
tre des Lagunes , á i lieue de la Terre-ferme , á 3 3 
de Ravenne , á 40 au nord-eft de Florence , á 50 au 
levant de Milán, á 87 au nord de Rome, & á 95 de 
Vienne enAutriche. Long. fuivant Caffini, ¿ o . 11. 
2 o. lat. 46. zó . & Long. fuivant Manfredi ,.30. /2. 
45. lat. 4 Ó . 3 3 . 

Elle doit fa naiffance aux malheurs dont l'Italie 
fut affligée dans le cinquieme fiecle, par les ravages 
des Goths & des Vifigoths. Quelques familles de Pa-
doue fe retirerent á Rialto: les autres íles des La
gunes devinrent enfuite le refuge de ceux qui fe de-
roberent aux fureurs d'Attila dans le fac d'Aquilée, 
& de quelques villes des environs , que le roí des 
Huns détruifit ; les miférables reftes de toutes ees 
villes peuplerent les iles des Lagunes, & y bátirent 
des cabanes , qui furent les fondemens de la fuperbe 
Venifi, aujourd'hui Tune des plus belles , des plus 
confidérables , & des plus puiífantes villes de l'Eu-
rope. 

De quelque endroit qu'on y aborde , foit du cóté 
de la terre-ferme, foit du cóté de la mer, l'afpeft en 
eft toiijours également fingulier. On commence á 
l'appercevoir de quelques milles de loin, comme íi 
elle flottoit fur la furface de la mer , & environnée 
d'une forét de máts de vaifteaux & de barques, qui 
laiffeñt peu-á-peu diftinguer fes principaux édifices , 
& en particulier ceux du palais & de la place de faint 
Marc. 

Cette ville eft toute bátie fur pilotis, & a été fon
dee non-feulement dans les endroits oü la mer parut 
au commencement découverte, mais encoré oü l'eau 
avoit beaucoup de profondeur, afín qu'en rappró-
chant par ce moyen un grand nombre de petites iles 
qui environnoient celle de Rialto , qui étoit la prin-
cipale , & les joignant par des ponts, on put en for-
mer le vafte corps de la ville , dont la grandeur , la 
lituation & la majefté extériéure font un effet admi
rable. Tout le monde connoít les beaux vers de San-
nazar á la gloire de Vznife, & elle a eu raifon de les 
graver fur le marbre. 

Viderat Adriacis Venetam Neptúnus in undis 
Stare urbem, & loto dicere jura mari: 

I , nunc tarpeias , quantumvis Júpiter arces 
Objice, & illa mi mania Mariis, ait. 
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Si Tlherím Pelago confers, ufhem afpiceulramque^ 

Iliam homines dices, hanc pojuijfe déos. 

Quoique Vmife foit ouverte de toutes parts, fans 
portes, fans muradles, fans fortifications, fans cita-
delle & fans garnifon; elle eft cependant une des 
plus fortes places de l'Europe. On y compte envi* 
ron cent cinquante mille habitans , íbixante - douze 
paroifles dont les églifes font fort petites, une tren-
taine de couvens de religieux , & au-moins autant 
de monafteres de religieufes , outre pluíieurs con-
frairies de pénitens , qu'on appelle ¿coles. Elle con-
tient un atiemblage prodigieux des plus beaux ta-
bleaux de la peinture; elle poffede tons ceux de Tin-*^ 
toret, de Paul Véronéfe, 6c les plus précieux ouvra-
ges du Titien. 

Un trés-grand nombre de canaux qui donnent de 
toutes parts entrée dans la ville , & la traverfent de 
tous les fens , la divifent en une íi grande quantité 
d'iles , qu'il y a des maifons feules entourées d'eau 
des quatre cotes; mais s'il n'y a point d'endroits á 
Fenife oü l'on ne puifle aborder en gondole , i l n'y 
en a guere auffi oü l'on ne puifle aller á pié, par le 
moyen de plus de quatre cens ponts , qui procurent 
la communication d'un grand nombre de petites 
rúes qui percent la ville, & de plufieurs quais qui 
bordentles canaux. 

II eft vrai que la plupart de ees quais font fi peu 
larges , que deux períbnnes ont de la peine á pafler 
de front; les plus fpacleux n'ont ni appui, ni baluf-
trades, &:font coupés vis-á-vis de chaqué maifon 
par des marches qui defeendent dans les canaux, afin 
de pouvoir entrer commodément dans les gondoles, 
6c en fortir. 

Ces fréquentes defeentes qu'on appelle des rives ¿ 
étréciffent íi fort ces quais , que les paflans font obli-
gés, fur-tout pendant la nuit, de fe ranger prés des 
maiíons , pour ne pas s'expofer á tomber dans l'eau. 
La profondeur du grand canal eft conlidérable; mais 
celle des autres canaux n'eft que de 5 á 6 pies, lorf-
que par la maree l'eau eft áfa plus grande hauteur. 

A l'égard des ponts, la plupart font de pierre & 
de brique , & ils font fi délicatement bátis, que l'ar-
che n'a ordinairement que 8 pouces d'épaifleur. Les 
bords & le milieu font de chaínes de pierre dure, & 
aflez élevés pour donner paflage aux gondoles & 
aux grandes barques, qui vont inceflamment par les 
canaux. On y monte de chaqué cóté par quatre 011 
einq marches d'une pierre blanche, qui approche de 
la nature du marbre, & qui devient fi gliflante , que 
pendant la pluie & la gelée, i l eft diííicile de s'empe-
cher de tomber; & comme ces ponts n'ont point de 
garde-fous, la chute n'eft pas peu dangereufe. 

Rien ne contribue davantage á la beauté de Fenife, 
que fon grand canal, qui a prés de 2 milles de lon-
gueur, & 50 á 60 pas de largeur. Comme i l fait plu
fieurs retours dans le milieu de la ville, on le tra-
verfe fouvent deux á trois ibis pour aller en gondo
le par le chemin le plus court d'un cóté de la ville á 
l'autre. Son eau eft toujours aflez belle á caufe de fa 
profondeur, & du courant du flux & du reflux : les 
galeres & les grandes barques chargées y trouvent 
aflez de fonds. I I eft bordé des plus beaux palais ; 
mais outre qu'il lui manque un quai continué d'un 
bout á l'autre, les palais qui le bordent font éntre
meles de petites maifons qui les déparent. 

Ce grand canal qui partage Fenife en deux parties 
prefque égales, n'a que le feul pont de Rialto qui fe 
trouve au centre de la ville; c'eft un pont fort large, 
& tout báti de pierres de taille aufli dures que le mar
bre ; il a couté 250000 ducats; mais comme l'incom-
modité feroit trop grande pour les habitans, fi l'on 
étoit obligé d'aller chercher le pont toutes les fois 
qu'on veut pafler d'un cote de la ville á l'autre, ú 
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y a áe díftatice en diftance dans toute la íoñgüéur dit 
canal, des gondoliers établis par la pólice, pour por-
ter les paflans á un prix reglé en quelqu'endroit qu'ils 
Veulerit aller, 

Toutes les rúes íbnt pavees de brlques, rnifes fur 
le cóté; & comme i l n'yx paffe ni carroffes , ni che-
vaux, ni charrettes , ni trainaux, on y marche fort 
commodement. Les bouts de chaqué rué ont été te* 
nus afíez larges , & CHI a ménagé un grand nombre 
de petites placéis, outre celle que chaqué égiií'e a 
devantfon portail. 

On a pratiqué dans toütes ees places , des citer» 
mes publiques d'eau de pluie, qui le ramalíe dans des 
•gouttieres de pierre piacées au haut des maifons, 6c 
tombe par des tuyaux dans les éponges des citernes. 
Ceux qui veulent avoir encoré de meilleure eau & 
«n plus grande quantité, en envoient remplir des ba-
teaux dans la Erente, &c la font jetter dans leurs ci-
ternes , oii elle fe purifie & devient tres-bonne á 
boire. 

La place de S. Marc fait du cóté de la mer, le plus 
fcel afped de Venife. I I y atoujours vis-á-vis de cette 
place une galere armée, préte á défendre le palais 
dans quelque émotion populaire. Elle fert encoré á 
Tapprentilíage des for9ats, dont on équipe les gale-
res de la république. Cette place ell fermée du cóté 
de l'orient par le palais ducal de S. Marc , qui eft 
un gros bátiment quarré, enrichi de deux portiques 
Tun lur rautre. On vóit au premier étage de ce pa
lais , un grand nombre de chambres dans lefquelles 
s'aíTemblent autant de difFérens magiftrats pour y 
rendre la juílice. La premiere rampe du fetond éta-

,ge GonduitauXappartemensdudoge; íafeconde me
na aux falles du college de prégadi, du ferutin , du 
¿onfeil des dix , des inquifiteurs d'état, & du grand-
confciUlcs murailles font tapiíTées Sí la de tableaux 
des maítrés de récole Lombarde, &í d'autres céle
bres peintres. 

L'églife de S. Marc eñ proprement la chapelle du 
doge, & on y feit toutes les cérémonies folemnel-
le«. Cette églifé eft collégiale , & n'a aucune jurif-
diélion au-dehors. Les vingt-fix chanoines qüi Ja 
compofent , ainfi que le primicier ou le doyen du 

: thapit-re font á la nomination du doge ; c'eft tou-
: jours un noble vénitien qui eft pourvu de la dignité 
de primicier, dont le revenu eft d'environ 500b du-
cats, fans une abbaye qu'on y iointordinairement. 

L'églife de S. Marc eíl remarquable par fes richef-
íes qu'on appelle communément le tréfor de Vtnift; 
cépendant i l faut diftinguer le tréfor de l'églife , du 
tréfor de la république. Les reliques font le tréfor 
de réglife; &: parmi ees reliques, on voit des cháffes 
d'or &; d'argent enrichies de pierreries, avec une bon-
ne quantité d'argenterie pour l'ufage Se pour Torne-
inent de l'auteL 

Dans un lieu joignant celui oh í'on garde les reli
ques , oh voit les richefles du tréfor de la république, 
arrangées fur les tablettes d'une grande armoire , 
dont le fonds eft de velours noir, pour les faire éclal-
ter davárrtage. Une baluftrade dans laquelle fe tient 
-le procurateur qui en a les clés , empéche qu'on ne 
puifle approcher d'aflez prés pour y atteindre de la 
'main. Les richeffes de ce tréfor conflftent en corce-
lets d'or, couronnes d'or, pierres précieufés de toute 
Tefpece, la couronne ducale, quantité de vafes d'aga-
te, de cornaline, é-c. 

La république avoit autrefois dans fon tréfor des 
ticheíTes beaucoup plus coníidérables > entr'autres 
une chaíne d'or qu'on étendoit le long du portique 
du palais, & douze á quinze millions d'or monnoyé 
xfií'on étaloit aux yeux dupeuple dans certains jours 
íde folemnités; mais la guerre de Candie a épuifé & 
le prix de la chaíne, & les douze ou quinze millions 
¿¿'or monnoyé. 

V E N 
Uarfeñal de Venlfi eft le fondement des forces 3éf 

l'état. Son enceinte eft fermée de murailles , flan-
quées de petites tours» On fabrique dans cette en
ceinte les vailfeaux, les gáleres, & les galéaffes. Les 
falles de l'arlenal font remplies de toutes fortes d'ar-
mes , pour les troupes de terre & de mer» Sous ees 
memes falles font des magalins féparés qui contien-
nent toutes fortes d'attirail & d'équipage de guerre» 
L'arfenal fe gouverne eomme une petite république» 
On y fait bonne garde , & les ouvriers y travaillent 
fous l'autorité de trois nobles vénitiens, qui réfident 
dans l'arfenal, & qu'on ne change que tous les trois 
ans. La république entretient ordinairement trois 
ou quatre cens ouvriers dans fon arfenal pendant la 
paix. 

Outre les avantages que Vinífi partagé avec Ies 
autres villes maritimes , elle en retire encoré un par-
ticulier de fa fituadon au milieu des lagunes , qui 
font comme le centre oü aboutiffent diverfes rivie-* 
res, entr'autres le Pó , TAdige , la Erente , la Piave^ 
& quantité de canaux que la république a fait creu»-
fer pour le commerce étranger, commerce fans le* 
quel Venife. feroit bientót miférable, & qui méme eft 
á préfent réduit á celui d'Aliemagne & de Conftan-
tinople : mais la banque de Vemj'e dont le fonds eft 
íixé A cinq millions de ducats, conferye encoré fon 
crédit. 

Les Vénitiens, fuivantla coutüme fanfaronne d'I-
talie, ont donné une delcription luperbe de leur ca-
pitale, fous le titre de Splendor orbis Venttiarum^ 2» 
vol. in-fbl. avec figures. Craflo ( Lorenzo ) a de fon 
cóté publié en itaiien les éloges des hommes de Let-
tres nés k Venife ¿ cette bibliographie parut en 1666, 
en 2. v<oL m-40é II eft certain que /̂ ««í/e a produit 
depuis la renaiííance des Lettres des favans difthp 
gués en tout genre; on en jugera par mon triage. 

Entre les papes natifs de cette ville , j ' y trouve 
Engene IV. Paul I I . & Alexandre VII I . 

Eugene IV. appellé auparavant Gabrieli Condal" 
iñerio, étoit d'une famille obfeure ; i l fut élu cardi
nal en 1408, &£ pape en 1431 , pendant la tenue du 
concile de Bale. Les peres de ce concile déclarerent 
que le pontife de Rome n'avoit ni le droit de diíTou-1 
dre leur affemblée, ni meme celui de la transféren 
Sur cette déclaration Eugene pour marquer fa puif* 
fance, ordonna la diffolution du concile, en eonvo-
'qua uft nouveau á Ferrare , & enfuite á Florence i 
oü l'empereur grec, fon patriarche, & pkiíieurs des 
prélats grecs, fignerent le grand point de la prima-
tie de Rome. Dans le tems qu'Eugene rendoit ce 
íervice aux Latins en 1439; le concile de Bale le dé--
pofa du pontificat, & élut Amédée VIII . duc de Sa-
voie, qui s'étoit faithermite á Ripaille par une dé-" 
votion que le Poggio eft bien loin de croire réelle» 
Cet aníi-pape prit le nom de Félix K & dix ans 
aptés, i l donna fon abdication, qui lui procura de 
Nicolás V. un indult par lequel le pape s'engage de 
ne nommer á aucun bénéfice conliftorial dans fes 
états, fans le confentement du fouverain; Eugene 
mourut en 1447. 

Paul IL en fon nom Pierre,Barbo, neveupar fa 
mere d'Eugene IV. fuccéda á Pie IL l'an 1464, &í 
mourut d'apopléxie l'an 1471, á 54 ans. Platine qu'il 
avoit dépouillé de tous fes biens, & mis deux fois 
trés-injuftement en prifon, ne l'a point ménagé dans 
fes écrits. Ce qu'il y a de certain, c'eft que ce pape 
h'aimoit pas les gens de Lettres, & qu'il fupprima le 
collége des abbréviateurs, compofé des plus beaux 
efprits de Rome : Humanitatis Jludia tía oderat, ui 
ejus Jludiofos uno nomine hceretkos appellaret. II éten-
dit la'bulle des cas réfervés aux papes, beaucoup 
plus loin que fes prédécelTeurs, afín de s'enrichir 
davantage. II obligea les cardinaux de figner toutes 
les bulles fans leur en donner aucuné connoifíanée* 



V E N 
H envoya en France en 1467, le cardínaí d*Arras í 
jpour faire vérifier au parlement les lettres-patentes, 
par lefquelles le roí Louis X I . avoit abolila pragma-
lique-fanñion; mais le procureur genéral 6c Tuni-
verüté de Paris s'oppoferent á cet enregiftrement. 
Ceí l encoré Paul I I . qui par une bulle du 19 Avril 
1470, rediiiíit le jubilé 325 ans, en efpérance, dit 
Du-PleffisMornay, de jouir de cette foirel'an 1475; 
mais ce fot fon foccelTeur Sixte IV. qui en tira le 
próíit. | 

Alexandre VII I . en fonnom Pierre Ottoponi, iiic-
ceda i 79 ans au pape Innocent X I . en 1689, ^ 
mourut deux ans apres. I I avoit en mourant fait deux 
chofes; IO. fulminé une bulle contre Taflemblée du 
clergé de France, tenue en 1682 , &c 20. diílribué á 
fes neveux tout ce qu'il avoit amaffé d'argent. Ce 
dernier trait de fa vie fit diré á Pafquin, qu'il auroit 
mieux vallu pour rEglife étre fa niece que fa filie. 

Pafíbns aux favans nés á Fenifi: je trouve d'abord 
les Bárbaro; & fi leur famille n'eft pas une des vingt-
quatre nobles 3 elle eíl du-moins la plus illuftre dans 
les Lettres. 

Barbaras ( Fran^ois ) réunit les fciences au mani-
ment des affaires d'état; en méme tems qu'il rendít 
de grands fervices á fa patrie, i l traduifit du grec la 
vie d'ArilHde & de Catón, aprés avoir donné fon 
cuvrzgQ d& re uxoria ; i l mourut Tan 1454. 

La méme année naquit fon petit - fils Barbaras 
(Jíermolaüs} un des favans hommes defonfiscle. 
Les emplois publics dont i l fot charge de trés-bonne 
heure auprés de l'empereur Frédéric, & de Maxi-
milien fon fils, ne le détournerent point de l'étude. 
II traduifit du grec plufieurs ouv|ages d'Ariftote, 
ainfi que Diofcoride , qu'il mit au jour avec un dofte 
commentaire. II étoit ambaíTadeur de Fenife auprés 
d'lnijocent Vlíl.lorfque lepatriarche d'Aquilé* vint 
I mourir. Auffi-tór le pape luí conféra cette place, 
qu'il eut Fimprudence d'accepter fans le conlénte-
ment de fes fupérieurs ; la république fot irritée, le 
bannit, & coníifqua fes biens. Cependant i l n'éíu-
dia jamáis avec tant d'appiication que depuis que fa 
patrie l'eut maltraité. Sa dilgrace nous a procuré le 
meilleur de fes ouvrages, fon édition de Pline, pu-
bliée Tan 1492; ü y corrígea prés de cinq mille paf-
fages; il a rompu la glace , & s'il a fouvent fait des 
piales á fon auteur, i l l'a auífi trés-fouvent réíabli; 
i l moumt áRome Tan 1493. 

Barbarus (Daniel) morí en 1569, á l'áge de 41 
ans, avoit été ambafíadeur en Angleterre, & fot un 
des peres du concile de Trente. II a donné lapratti-
ca ddla perfpccliva , Venife 15 59 ; 5c i l mit au jour 
dans la méme ville l'an 1567, un commentaire for 
Vitruve. II étoit en méme tems fi prévenu pour Añ
ílete , qu'il lui auroit volontiers prété fermení de fi-
délité , s'il n'avoit pas été chrétien. 

Bembo (Fierre) en latín Bembas, noble véniílen, 
l'un des plus polis écrivains du xvj. fiecle, naquit en 
1470. II parut beaucoup ala cour du duc de Ferrare, 
& á celle du duc d'Ürbin, qui étoient alors le ren-
dez-vous des plus beaux efprits. Léon X. le nomma 
fon fecrétaire avec Sadolet, avant que defortir du 
conclave , oü i l fot promu á la papauté. Paul Ilí. le 
créa cardinal en 1538, & lui donnaun évéché ; i l 
mourut l'an i 547 , dans fa 77 année; Jean de la Caza 
a écrit fa vie. 

Son premier livre eíl un traité latin , de monte JEC-
na ,_qui parut l'an 1486 : á l'age de vingt-lix ans, 
ilécrivitg/i Ar^olani, qui font des difcours d'amour, 
áinfi nommés, parce qu'on fuppofe qu'ils forent faits 
dans le cháteau d'Azoio. Ilsont été traduits enfran-
<¿ois en 1545 ; on le bláme juílement d'avoir donné 
cet ouvrage , & d'autres poéíies encoré plus licen-
tieufes, que Scaliger appelioit degamijjimas obfeeni-
tettes. Nous parlerons de fon hiílojré de Kenife á l'ar-
ticle de cette république. 

V E N 1 
^«tírio ( Jean- Baptille) en latín Egnatlus, céle

bre humanifte du xvj. fiecle, étoit difciple d'Angé 
Politien. II enfeigna les Belles-Leítfes dans Fenife fa 
patrie avec une réputation extraordinaire, & n'ob-
tint que dans une age décrépit la démiffion de fon 
emploi; maison lui conferva une penfion de deux 
cens écus de rente, ducentos áureos nummos\ & fes 
biens forent affranchis de toutes fortes d'impóts. I l 
laifla fa petite fortune, fa belle bibliotheque , fon 
cabinet de médailles, & fa colleéHon d'antiques, á 
trois illuílres familles de Fenife; i l mourut en 15 5 3 » 
ágé de 80 ans. 

Ses ouvrages font 10. de romanls printipibus vel 
Cafaribus , ¿ibri tres. L'abbé de Marolles a traduit ce 
livre en fran9ois l'an 1664, 2°. de Origine Turca* 
rum , 30. objervañones in Ovidium ; 40. interpreta* 
menta infamiliares epifiolas Ciceronis ; 50. de exem* 
plis illujirium virorum, &c. Mais i l parloit mieux 
qu'il ft'écrivoit, & ne mériíe pas dans fes livres la 
qualité de cicéronien qu'on lui a donnée. 

Corradus rapporte un fait aíTez curieux for la fa
cilité de fon élocution. Egnatius étant for le point de 
finir une harangue, vit entrer le nonce du pape dans 
l'auditoire ; i l recommenga fon difcours, le répéta 
tout différemment, & avec encoré plus d'éloquence 
que la premíete fois; de forte que fes amis lui con-
feillerent de continuer fes harangues, fes le5ons, &; 
de ne plus écrire. 

Paul & Alde Manuce, ont fait beaucoup d'hon-
neur á leur patrie par leur érudition. Le premier né 
en 1512 , fot nommé par Pie IV. chef de Fímpríme-
ríe apoftolique ; i l mourut en 1574 , á 62 ans. On a 
de l u i , Io. une édition eftimée des oeuvres de Cicé-
ron avec des notes & des commentaires ; 20. des 
épitres en latin Se en italien ; 30. les traites de legi-
bus romanis ; de dierum apud Romanos veteres ratione ; 
de fenatu romanó ; de civitate romana ; de comitiis Ra* 
manorum. 

Manuce ( Alde ) dit le jeune, fils de Paul, & petit-
fils d'AIde Manuce , le premier imprimeur dé fon 
tems, furpaífa la réputation de fon pere. II vint á 
Rome , oíi i l enfeigna les humanités, mais avec íi 
peu de profit, qu'il fot obligé pour vivre de vendré 
la magnifique bibliotheque que ion pere, fon ayeul, 
& fes grands-oncles, avoient recueillie avecun foin 
extreme, 6¿ qui, dit-on , contenolt quatre-vingt 
mille volumes. Ilmourut en 1597, fans autre récom-
penfe que les éloges düs á fon mérite. Ses ouvrages 
principaüx, font des commentaires for Cicerón, 6c 
for l'art póétique d'Horace , de quíejitis per epifiolas 
libri tres j Commentariús de orthograpkid; Tracíatus 
de notis veterum, S¿ d'autres livres fur les Belles-Let-
tres en latin & en italien. 

Frapaolo Sarpi ( Marco ) que nous nommons en 
frangóis le pere Paul, eft un des hommes illuftres 
dont Fenife a le plus de raifon de fe glorifier. II na
quit en 15 5 2 , & montra des fon enfanCe deux qua-
lités qu'oñ Voitrarement réunies, une mémoire pro-
digieufe, & un jitgement exquis; i l prit l'habit de 
fervite en 1566 , & s'appliqua profondément á l'é
tude des Langüés , dé l'Hiítoire , du Droit canon , 
tk. de la Théológie; enfoite i l étudia la Philofophie 
expérimentdlé , & l'Anaíomie. II fot tiré de fon ca
binet pour entrer dans les affaires politiques , á l'oc-
cafion du fameux diíférend qui s'éleva entreja répu
blique de Fenife, & la cour de Rome, aufujet des 
immunités eccléíiafliques. 

Le pere Paul choiíi par la république pour fon 
théologien , & l'un de fes confulteurs , prit la pluma 
pour la défénfe de l'état, & écrivit une piece fur 
I'excommunication. Cette piece a paru en francois 
fous le titre de droit des fouyerains, défendu contre 
les excommunications, &c. mais dans l'italien, elle 
eíl iníitulée : Confolation dt Ftfprit pour tranquillifer 
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-/es cónfciencts ck ceux qui vivent bkn, coñtre les frayturs 
de L'interdit puhLié par Pauí V. II mit au jour plu-
-fieurs écrits á l'appui de cet ouvrage , & fit un traite 
Tur i'immunité des lieux facrés dans l'étendue de la 
domination vénitienne. 

II eut la plus grande part áu traíté de iWerdít pu-
blié au nom des fept théologiens de larépubliqüe , 
dans lequel on prouve en dix-neufpropofitions , que 
cet interdit étoit contre toutes les lois, que les eeclé-
íiaíliques ne pouvoient y déférer avec innocence , 
& que les fouverains endevoient abfolument empé-
ther rexéc'ution. La cour de Rome le fít citer á com-
paroitre ; au-lieu d'obéir^ i l publia un manifeíle poür 
prouver l'invalidité déla citation. 

Le différend entre la république de Fmlfe. & le 
jpape, ayant été terminé en 1607, le pere Paul fut 
compris dans raccomodement; mais quelques mois 
aprés, i l fui attaqué -en rentrant dans fon monaílere, 
par cinq aíTaffins qui lui donnerent quinze coups de 
ílilets , dont il n'y en eut que trois qui le blelíerent 
dangereufement, deux dans le col & un au vifage. 

Le fénat fe fépara furle champ á la nouvelle de cet 
áttcntat , & la méme nuit les fénateurs fe rendirent 
au couvent des fervites, pour les ordres néceflaires 
aux panfemens du malade. On ordonna qu'il feroit 
vifité chaqué jour parles magiílats de femaine ^ cu
tre le compte que les médecins viendroient en ren-
dre journellement au fénat. Ort décerna des récom-
penfes á quiconque indiqueroit les aíTaffins, ou tue-
roit quelqu'un qui voudroit attenter déformais á la 
vie du pere Paul, ou découvriroit quelque confpira-
tion contre fa perfoñne. Enfin aprés fa guérifon , le 
fénat lui permitde fefaire aecompagner par des gens 
armés, & pour augmeníer fa füreté , lui affigna une 
maifon prés de S. Marc. La république créa cheva-
lier Aquapendente qui l'avoit guéri, &; lui fit préfent 
d'une riche chalne & d'une médaille d'or. C'eftainfi 
que le fénat montra l'intérét qu'il prenoit á la confer-
vation de ce grand homme , &lui-méme prit le parti 
de vivre plus retiré du monde qu'il n'avoit encoré 
fait. 

Dans fa retralte voloñtalre, i l écrivit fon hifloire 
ímmpftelle du concile de Trente, dont i l avoit com-
mencé á recueillir les matériaux depuis trés- long-
fems. Cette hiíloire fut imprimée pour la premiere 
fois á Londres en 1619 , in-fol. Se dédiée au roi Ja
ques L par l'archevéque de Spalato. Elle a été depuis 
traduite en latin, en anglois, en fran^ois, &: en d'au-
tres langues ; le pere le Courayer en a donné une 
nouvelle traduñion fran^oife , imprimée á Londres 
en 1736 , en deux volumes in-fol. &c réimprimée á 
Amílerdam la méme année , en deux volumes //2-4°. 
c'eíl une traduñion précieufe. 

Le ílyle &: la narration de cet ouvrage font ú na-
lurels ¿¿límales, les intrigues y font íi bien déve-
loppées, & l'auteur y a femé par-tout des réflexions 
fi judicieufes, qu'on le regarde généralement comme 
le plus excellent morceau d'hiftoire d'Italie. Fra-Paolo 
a été trés-exaftement informé des faits, par les archi* 
ves de la république de Fenife , & par quantité de 
mémoires de prélats qui s'étoient trouvés á Trente. 

Le cardinal Palavicini n'a remporté d'approbation 
que celle de la cour de Rome. II s'avifa trop tard de 
nous fabriquer l'hiíloire du concile de Trente , & fa 
coriduite nous a difpenfé d'ajouter foi á fes difeours. 
I I eft vrai qu'il nous parle des archives du Vatican, 
qu'on lui a communiquées, mais c'eíl une affaire dont 
on croit ce quel'on veut, fur-tout quand les pieces ne 
font pas publiques ; ajoutez que les fources du Vati
can ne font pas des fources fort purés. Le flyle pom-
peux du Palavicini tombe en puré perte, 8¿ la ma
niere dont i l traite Fra-Paolo , ne lui a pas acquis des 
fuffrages. On dit qu'en échange des fautes réelles , i l 
a faifi celles d'impreílion, pour en faire des erreurs á 
rauteur. 

V E N 
Le nom dePaoio étoit deVenu fi fameux dans tóü-

te l'Europe, que les étrangers venoient en Italie pour 
le voir; que deux rois tácherent par des cifres fort 
avantageufes, de l'áttirer dans leurs états; &qué 
divers princes lui firent l'honheür de lui rendre viíi-
te. Je ne dois poiht cüblier dans ce nombre le prince 
de Condé , qui étañt journellement adráis aux déli-
béraíions du fénat, bbtin't de ce corps la permifficn 
de Voir & d'entretenir le fameux fervite , qui s'cc-
cupoit dans fon couvent dé chúfes plus importantes 
que d'affairesmonaftiques. 

Je fai bien que le cardinal du Perron dit enparlant 
dü pere Paul, « jé h'ai rien trouvé d'éráinent dans 
« c e perfonnage, & n'ai Vu rien en lui que de com-
>> mun » ; mais ce jugement fur un hommé íi fupé-
íieur en toutes choíes á celüi qui le tenoit, eñ inep-
té , ridicule, plein de malignité & de faülTété. 

Paolomourut couvgrtdegloirelé i4Janvier 1S23. 
ágé de 71 ans, ayant coiifervé fon jugemeiit 6¿ fon 
elprit jufqu'aü dernier foupir; i l fe leva, s'habilla lui 
ráeme, lüt , & écrivit comme de coutümé la veillé 
de fa mOrt. On lui íit des funéraillestfés-diftihguées. 
Le fénat lui éleva un monument, &c Jeah-Antoiné 
Vénério, patrice vénitien, compofal'épitáphe qu'on 
y grava. Quoique pluñeurs rois & princes fouhaiíaf-
l'ent d'avoir fon portrait, i l s'excüfa conílamment de 
fe faire peindre, & méme i l le refufa á fon intime ami 
Dominique MolinL 

Mais voici ce qu'écfivitle ehevalierHenri "Wottcn, 
dans'fa lettre du 17 Janvier 1637, au defteur Collins 
profefleur en théologie á Cambridge; « Puifqüé je 
>> tfouve uñe bonne occafion , Monfleur, fi peu de 
>> tems apfés celui oü les amis ont ccutüme de fé 
» faire depetits préfens d'amitié, permettez-moi de 
» Vcus envoyer en guife d'étrennes, une piece qui 
» mérite d'avoir une place honorable chez vous, 
>> c'eft le portrait au naturel du fameux pete Paúl, 
» lervite, que j'ai faittirer par un peintre que je lui 
» envoyai, má maifen étant voiíine de fon monaf-
>> tefe, J'y ai depuis mis au bás un titre dé ma fa-
» ^on , Cóncilii tridefitinl evlfcerator : Vous vérirez 
>> qu'il a üne cicatrice au vifage, qui lui eíl reílée dé 
» raíTaííinat qüe la cour de Rome a tenté, un feir 
» qu'il s'en retournoit á fon couvent: ( reliquiawot-
h toniané ) >> 

Fra-Paolo, dit le P.íé Cdurayér, á rimitatioñ d'E-
rafme , de Caííandeí, de M. de Thou , & autres 
grands hommes , obfervoit de la religión romaine , 
tout ce qu'il en pouvoit pratiquer fans bleífer fa con-
feience ; & dans les chofes dont i l croyoit pouvcir' 
s'abítenir par fcrupüle , i l avoit foin de ne point 
fcandaliíer les foibles, Egálement éíoigríé dé tout ex
treme, i l défapproüvoit les abus des Catholiques, & 
blamoitlattop grande chaleur des PrOtefláns. II dé-
fircit la réformation des papes , & non léúr deílruc-
tion ; i l en vculoit á leurs abus , & non á leür place ;' 
i l étoit ennemide la fuperftition, mais il adoptoit les 
céfémonies ; i l s'aífervííroit fans répugnance al'au-
torité de l'églife dans toutes les chofes de rít & de di£' 
cipline , maisilfouhaitoit auffi qu'cnles reaífiát; if 
haiffoit la perfécutiott, mais i l condamnolí le fchif-
me; il étoit catholique en gres , 6¿ proteílant en de
tall ; i l abhorroit l'inquifition comme le plus grand 
obftacle auxprogrés de la Vérité. Enfiri i l regárdoil: 
la réformation comme le feul moyen d'abaiíTer Ro
me, ScrabalíTement de Rome, comme'l'unique vcié 
de faire reíleurir la pureté de la religión. 

Sa vie a été dcnnée par le pere Fulgence , & par 
le pere le Courayer : on peut y joindre fon a nicle , 
qui eft dans le diftionnaire hifterique & critiqué de 
M. Chaufepié. M. Amelot de la HcuíTaye a traduít 
avec des remarques le traité des bénéfíces eccléfiaf-
tiques de Fra-Paolo. II y a unetraduíiionangloife dü 
méme ouvrage 3 par Thomas Jenkins, lord-maire 

d'Yorck, 
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d'Yorck, avec une nouveíle vie du pere Paul, par 
M. Lockman, Londres 1736 , in-8a. Les lettres de 
Fra-Paolo ont été traduites de l'italien en anglois , 
par M. Edouard Brown, & cette traduftion a paru á 
Londres en 1693. in-80. 

Parata ( Paul) , célebre ecrivain polítique du fei-
zieme fiecle , naquit á Vmife. en 1540. paita par tou-
tes les grandes charges de fa patrie , fut honoré de 
plufieurs ambaflades, & mourut procurateur de S. 
Marc , l'an 1598 , ágé de 59 ans. M. de Thou fait 
un grand éloge de Paruta: c'étoit, di t - i l , un homme 
d'une rare éloquence, &: qui déméloit avec beau-
coup d'adrefle les afFaires les plus embarraílees. Vir 
rará in explicandis negotiis folcrtid & doquentid ; quas 
virtutes variis legationibus in Italia excrcuit, & 
fcriptis qua magno in preño inter prudmtia civilis feíta~ 
tares mérito habentur, conjígnavít. 

L'ouvrage de Paruta , intitulé della pcrfettione del-
la vitapolitica, libri tre, parut á Venife en 1579, in-
fol. x<¡S6 ,in-i2. 1591,^/2-4°. outre plufieursautres 
éditions. II a été traduit en fran^ois par Gilbert de la 
Broffe, fous le titre de perfecíion de la vie politique , 
Paris 1681 , in-40. I I y en a aufli une traduftion an-
gloife , par Henri Cary , comte de Monmouth, im-
primée á Londres en 1657 , ¿«-40. 

Un autre de fes ouvrages eft: Difcorfipolhicí , ne 
i quali J i conjiderano diverji fatti iUkfiti e memorabili di 
principi e di republiche antiche e moderne ^divifiindue 
libri. Venife 1599, Í«-40. Genes 1600, ¿«-40. & Ve
nife 1629, in-40, Samuel Sturmius en a donné une 
traduñion latine áBréme en 1660, in-iz. Le pre
mier livre contient quinze difcours , qui roulent fur 
la forme des anciens états; le fecond en renferme dix, 
qui traitent des affaires déla république de Feni/e, & 
des chofes arrivées dans les derniers tems. Cet ou-
yrage & le précédent ont mérité á l'auteur la qualité 
d'excellent politique. 

Je parlerai de fon hiftoire de Venife , enitalien , 
á la fin de l'article de cette république ; c'eft aflez de 
diré ici qu'on peut puifer dans tous les ouvrages de 
cet hiftoriographe , des máximes judicieufes & plei-
nes d'équité pour le gouvernement des états. De-lá 
vient que Boccalini le repréfente enfeignant la poli
tique, &. les vertus morales fur le parnafle. Le pere 
Niceron a donné fon article dans les Mémoires des 
hommes illuflres, tom. X I . p. 2.8S. 
. /¿dOT/̂ o (Jean-Baptifte ) , fut employé par la ré
publique de Venife, pendant quarante ans , dans les 
affaires, & mourut á Padoue Tan 1557, ágé de 72 
ans. II a publié trois volumes de navigations décrites 
par divers auteurs. Le premier contient la defcrip-
tion de l'Afrique ; le fecond comprend l'hiftoire de 
la Tartarie; letroifieme concerne les navigations au 
nouveau monde. Le total renferme un recueil d'an-
ciens voyages eftimés. 

Trivi/ano ( Bernard ) , naquit á Venife en 16 5 z , & 
s'avan9a par fon mérite aux dignités de fa patrie. I I 
mourut en 1720, ágé á-peu-prés de 69 ans. Son ou-
vrage le plus coniidérable parut á Venife en 1704, 
in-40. fous le titre de Medita îoni filofofiche , dont 
Bayle parle avec éloge. Cet auteur , dit-il , n'a 
point trouvé d'autre voie pour fe tirer d'embarras fur 
íaprédeftination, que d'élever au-deffus des núes, 
les privileges de la liberté humaine. Voye^ de plus 
grands détails dans le Giorn. de" letter. tom, X X X I V . 
Pag- 4- &fuiv. 

Aux hommes illuftres dans les lettres, dont Venife 
eft la patrie, j'ajoute une dame célebre qui re^ut le 
jour dans cette ville vers l'an 1363 , je veux parler 
de Chriftine de Pifan, fur laquelle la France a des 
droits. J'aurois dü commencer ma lifte par cette da
me , mais elle couronnera l'article de Venife, ScTem-
bellira beaucoup, graces au détail de fa vie , que 
j'emprunterai d'un mémoire de M . Boivin le cadet. 
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infere dans le Recueil de litteraiun y tom. 11. in-40-
pag. 704. 

Thomas Pifan, pere de Chriftine, né á Boulogne 
en Italie, étoit le philofophe le plus renommé , &: 
peut-étre le plus habile de fon fiecle. U vint á Venife, 
s'y maria, & y fut aggregé au nombre des fénateurs. 
11 y vivoit honorablement dans le tems que fa fem-
me lui donna une filie qui fiit nommée Chriftine j 
mais la célébrité du pere devint íi grande , qu'on le 
follicita de la part des rois de France & de Hon-
grie, de s'attacher á leur fervice. Si l'on lui offrit 
des conditions fort avantageufes, en confidération 
de fon profond favoir. 

Thomas Pifan fe détermina pour la France , tant 
á caufe du mérite perfonnel de Charles le Sage, & 
de la magnificedce de fa cour, que par le defir de 
voir l'univerfité de Paris ; cependantil ne fe propofa 
d'abord que de paffer un an dans cette capitale, & 
laiffa fa femme &: fes enfans á Boulogne. 

Le roi fut charmé de le voir, ¿¿ ayant connu fon 
mérite , lui donna une place dans fon confeil. Ce 
prince, bien-loin de confentir qu'il retournát au-
bout d'un an en Italie , voulut abfolument qu'il fit 
venir fa famille en France, & qu'il s'y établit pour 
y vivre honorablement des bienfaits dont i l avoif 
deffein de le combler. Thomas obéit, & fa famille 
pafla en France. La femme & les enfans de cet aftro-
nome , habillés magnifiquement á la lombarde, pa-
rurent devant le roi qui les re^it trés-gracieufement 
dans fon cháteau du louvre, un jour du mois de Dé-
cembre ( vers l'an 1368 ) , fort peu de tems aprés 
leur arrivée. 

Chriftine qui pouvoit avoir alors environ cinq ans, 
fut élevée á la cour en filie de qualité , & fon pere 
cultiva fon efprit par l'étude des lettres humaines. 
Elle fut recherchée enmariage dans fa premiere jeu-
neffe, par plufieurs perfonnes, mais un jeune hom
me dePicardie, nomméEtienne Caftel, qui avoit de 
lanaiffance , du favoir, & de laprobité, l'emporta 
fur tous fes rivaux. II époufa Chriftine qui n'avoit 
encoré que quinze ans ; & bientót aprés i l fut pour-
vu de la charge de notaire & fecrétaire du ro i , qu'il 
exer^a avec honneur, aimé & conlideré duroi Char
les V. fon maitre. 

Chriftine fiit fort fatisfaite du choix que fon pere 
avoit fait d'un tel gendre. Voici de quelle maniere el
le s'exprime , parlant elle-méme de fon mariage. » A 
» venir au point de mes fortunes, le tems vint que 
» je approchoie l'aage auquel on feult les filies affé-
» ner de mari ; tout fuffe-je ancore aflez jeunette , 
v, nonobftant que par chevaliers, autres nobles , & 
» riches clercs , fufle de plufieurs demandée, ( &: 
» cette vérité ne foit de nul reputée ventence : car 
» l'auftorité de l'onneur & grant amour que le roy 
» á mon pere démontroit, eftoit de ce caufe, non 
» mié valeur ) . Comme mondit pere reputaft cellui 
» plus valable, qui le plus fcience avec bonne moeurs 
» avoit; ainfi un jone efcolier gradué , bien né , & 
» de nobles parents de Picardie , de qui les vertus 
» paffoient la richece , á cellui qu'il reputa comme 
» proprefils, je fusdonnée. En ce cas ne me plains-
» je de fortune : carádroiteflire entoutes convena-
» bles graces, 11 comme autrefois ai d i t , á mon gré 
>• mieux ne voulfifle. Cellui, pour fa fouffifance , 
» toft aprés noftre fufdit bon prince, quil'otagréa-
» ble , lui donna l'office, comme il fut vaquant, de 
>> notaire , & fon fecrétaire á bourfes & á gages, 
» & retint de fa cour tres-amé ferviteur. 

La félicité des nouveaux époux ne fut pas longue. 
Le roi Charles mourut l'an 13 80 , ágé de 44 ans. 
L'aftronome déchut de fon crédit: on lui retrancha 
une grande partie de fes gages ; le refte fut mal payé. 
On peut juger de l'eftime que Charles faifoit de cet 
oíHcier par les penfions qu'il lui donnoit. Thomas 
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«toil payé tous les mois de cent francs de gages, c'eft-
á-dire , íi je ne me trompe , de prés de 700 liv, par 
rapport á la xnonnoie d'aujourd'hui, Ses livrées & les 
gratiíications qu'il recevoit n'alloient á guere moins; 
•Se par-deíTus tont cela , on lui faifoit encoré efpérer 
un fonds de terre de 500 livres de revenu ( 3 500 liv. 
de notre teras), pour lui & pour fes héritiers; i'aftro-
nomie , & particulierement celle que Ton nomme 
judiciaire , étoif á la mode dans ees tems-lá , oü la 
plupart des princes, méme ceux qui avoient de la 
piete, étoient teliement prévenus en faveur de cette 
ícience íuperliitieufe , qu'ils n'entreprenoient rien 
de conlidérable qu'aprés l'avoir coníuítée. 

La vieillefle, accompagnée de chagrins & d'infir-
mités,, mit au tombeau Thomas Pifan quelques an-
nées aprés la mort du roi fon bienfaiteur. Etienne du 
Caftel, gendre de Thomas, fe trouva le chef de fa fa-
mille. I i la foutenoit encoré par fa bonne conduite 
& par le crédit que fa charge lui donnoit, lorfqu'il 
íiit emporté lui-méme piar une maladie contagieufe 
en 1389, át'áge de 34ans. Chriíllne qui n'en avoit 
alors que vingt-cinq , demeura veuve chargée de 
trois enfans & de tous les embarras d'un gros me-
nage. « Ormeconvint, dit-elle, mettre main á oeu-
» vre, ce que moi nourrie en délices & mignote-
»> mens n'avoie appris, & étre conduifareffe de la 
»> nef demourée en la mer ourageufe fans patrón ; 
» c'eíí: á favoir le défolé mainage hors de fon lien & 
» pays. A done m'eíTourdirent angoifles do toutes 
» pars. Et comme ce ibient les mes de veufves, piáis 
« & procés m'avironérent de tous lez ; & ceux qui 
>> me devoient m'aflailllrent ? aíin que ne m'avan-
» âffe de leur rien demander «. 

Le veuvage de Chriftine fut effeñivement traverfé 
d'une infinité de foins & de difgraces. Elle en paíTa 
Ies premieres années ála pourfuite des procés qu'elle 
fut obligée d'intenter contre les débiteurs de mau-
vaife foi , ou de foutenir contre des chicaneurs qui 
lui faifoient d'injuftes demandes. Enfin aprés avoir 
couru long-tems de tribunal en tribunal fans obtenir 
juftice, rébutée par les groíTes períes qu'elle faifoit 
tous les jours , & laíTe de mener une vie íi coníraire 
á fon inclination, elle prit le parti de fe renfermer 
dans fon cabineí, & ne chercha plus de confolatioo 
que dans lalechire des livres que fon pere&fonmari 
lui avoient laiiTés. 

Elle-méme nous apprend dans fon íiyle agréable 
& naif, de quelle maniere elle fe conduifit pour fe 
remettre á l'étude. « Ne me pris pas, dit-elle, comme 
» préfomptueufe aux parfondefíes desfeiences obfeu-
»>> res, &c. Ains, comme l'enfant, que au premier 
» on met á Ta, ¿, c, Í/, me pris aux hiftoires ancien-
» nes des commencemens du monde ; Ies hifloires 
» des Ebrieux, des Aíliriens , & des principes des 
»> íignouries, procédant de Tune en l'autre, deíTen-
» dant aux Romains, desFran^oisjdes Bretons , & 
» autres plufieurs hiítoriographes : aprés aus déduc-
>> tions des feiences, felón ce que en í'efpace du tems 
w y eíludia en pos comprendre : puis me pris aus l i -
» vres des pbétes ». 

Elle ajoute que le ftyle & les fiflions poétiques 
lui plürent extrémement. « A done, dit-elle, fus-je 
»> aife, quand j'os trouvé le ftyle á moi naturel, me 
» délitant en leurs foubtiles couvertures, & belles 
•» matieres , mutiéés fous fiftions délitables & mo-
v rales ; & le bel ftyle de leurs mettres & profe , 
» déduite par belle & polie rhétorique ». 

Inftruite.fuíHfamment de l'hiíloire & de la fable, 
& fe fentant capable de produire quelque chofe 
d'elle-méme, elle fuivitfon génie, Scfemit álacom-
pofition en l'année 13 99 , étant ágée de 3 5 ans. Six 
.ans aprés, elle publia le livre intitidé, vijíon díChñf-
tine, dans lequel elle aíTúre qu'elle avoit deja com-
poféquinze voluraes. « Depuis Tan 1399 , dit-elle, 
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w que je commencay jufques á ceftui 140 J ,"ouquéI 
» encores je ne celte compiles en ce tandis quinze 
» volumes principaulx , fans les autres particuiiers 
» petis di£tiez, lefquieulx tous enfemble contien-
» nent environ LXX quayers de grans volume , 
v comme l'expérience en eft magnifeíle ». 

Ses premiers ouvrages furent ce qu'elle appelle 
de peútsdicíiés, c'eft-á-dire de petitespieces de poé-
fie , des balades, des lais, des virelais, des rondeaux. 
Elle avoit commencéá en faire dés le tems méme de 
fes procés & des plus grands embarras de fon veu
vage. La balade oü elle fe plaint de ce que les prin
ces ne la daignent entendre eft de ees tems-lá. C'eíl 
elle-méme qui nous l'apprend dans le récit de fes 
bonnes & de fes mauvaifes fortunes, ou elle dit en
coré exprefíement qu'au milieu de fes adverfités Se 
de fes plus cruels chagrins elle ne laiíToit pas de faire 
des vers. « Nem'avoit ancores tant grévée fortune 
» que ne fuffe , dit-elle, accompagnée des mufettes 
» des poetes . . . . . Icelles me faifoient rimer com-
» plaintes plourables, regraitant mon ami mort, & 
>> le bon tems paflé , fi comme il appert au commen-
» cement de mes premiers diéliés ou principe de mes 
» cent balades, &;melfmement pour paíTer tems & 
» pour aucune gáyete attraire á mon cuer doulou-
» reux , faire dis amoureux & gays d'autruy fente-
» ment, comme je dis en un míen virelay ». 

Ce fut apparemment á l'occafion de ees dis amow 
nux que la médifance publia par-tout que cette 
veuve étoit véritablement folie d'amour. II eft vrai 
que dans ees petites pieces que Chriftine avoue , i l 
y en a de fort tendres, & que fi elle n'avoií eü foin 
d'avertir fes lefteurs , que les fentimens qu'elle y ex
prime ne font pas les íiens , mais ceux d'autrui, i l n ' ^ 
auroit perfonne qui n'y fut trompé. 

Les mauvais difcours que l'on fit d'elle á ce fujet 
lui donnerent du chagrín, comme elle le témoigne 
dans le troilieme livre de fa vljion. « Ne fu i i pas dit 
» de moy par toute la ville que je amoie par amours, 
» dit-eile. Jé te jure m'ame , que icellui ne me co-
» gnoif^oit, ne, ne favoit que je eftoie : ne fu on-
» ques homme ne créature née qui me veift en pu-
>> blic, ne en privé, en lien oü i l f u t . . . . . Et de ce 
» me foit Dieu tefmoing que je dis voir Dont 
>> comme celle qui ignocent me fentoie aucune fois, 
» quand on me le difoit m'en troubloie , & aucune 
» fois m'en foufrioye, difant, Dieu & icelluy& moi 
» favons bien qu'il n'en eft rien ». 
^ Chriftine eut done beaucoup á foufírir de la médi
fance qui attaquoit fa réputation ; máis elle put fe 
confoler par fon innocence & par le fuccés de fes 
ouvrages. Les premieres produftions de fa mufe lui 
acquirent l'eftime non-feulement des Fran^ois, mais 
des étrangers. Le comte de Salisbury, favori de Ri
chard I I . roi d'Angleterre , étant venu en Franca , k 
l'occafion du mariage de ce prince avec Ifabelle, filie 
de Charles VI. fit connoiffance avec Chriftine, dont 
les ouvrages lui avoient plü: comme il aimoit la poé-
íie , & faifoit lui-méme des vers , gracieux chcvaüer | 
aimant di&iê  , & ¿ui-méme gracieux dicleur , cette 
conformité de goút fit qu'il congut beaucoup d'affec-
tion pour Chriftine; & lui voyantun fils qu'elle cher-
choit á placer, i l lui offrit de l'emmener avec lui eh 
Angleterre, & de le faire élever avec le fien. Chrif
tine y confentit, & fon fils, pour lors ágé de treize 
ans , pafia en Angleterre avec ce feigneur anglois en 
1398. 

A quelque tems de-lá , Richard fut détróné par 
Henri de Lancaftre, & le comte de Salisburyfut deca
pité , pour fa grant loyauté vers fon droit feigneur. Ce-
pendant Henri qui venoit d'ufurper la couronne, vit 
les dictiés &c autres ouvrages que Chriftine avoit en-
voyés au comte de Salisbury; i l en fut fi content, qu'il 
chercha dés-lors tous les moyens d'atíirer á fa eour 
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'cette íIíüAre veuve. Ecoutons la racoñter cefaít ellé-
ínéme dans fon charmant langage. 

« A done trés-joyeuíement prift niófl eñfant VefS 
w lu i , & tint chierqment & en trés-bon eftat» Et de 
» fait par deux de fes héraulx, notables hommes ve-
>> mis par-decá, Lencaílre & Faucon, rois d'armes ^ 
» me manda moult á certes, priant & promettañt 
a du bien largement que par-deiá je allafle. Et com-
M me de ce, je ne fuffe en rien temptée, conlidérant 
»> Ies chofes comme elles étoient, difiimulé t&nt que 
v mon íi!s púfle avoir difant grant rtiercis , & que 
» bien á fon commandement eíloie : & á brief par-
>> ler , tañí fis á grant peine & de mes livres me cou-
>> íla, que congié ot mondit m í de me venir qtiérir 
» par-de^á pour mener la ^ qui añeóre n'y vois. Et 
>> ainfi reíFufay l'efchoite de icelle fortune pour móy 
>> & pour lu i , parce que je ne puls croire que fin de 
» defloyal viengne á bon terme. Or fut joyelife de 
>> voir cil que jeanioie, comme mórt le m'euftfeul 
» ñls laiííié , & trois ans fans lui os etté». 

Si Chriftine avoit été d'humeur á quitter la Frarice, 
elle auroit trouve des étabiifíemens dans plus d'líne 
cour étrahgere; mais elle aima mieux demeur&r dans 
ce pays , oü d'aiileurs elle étoit confidérée par tous 
les princes dü royanme. Elle s'atíacha d'abord d'une 
fa9on toute particuliere á Philippe, duc de Bourgo-
gne > qui lui donna des marques réelles de fon eílimé 
en prenant á fon fervice le íils aíné de cette dame 
nouveüement revenu d'Angleterre , & en lui fbuf1-
niíTant á elle-méme pendant quelque tems de quói 
loutenir fon état ; mais elle perdit ce protefteur en 
1404, &C fa mort, dit-elle , l e unouvtlUmmt dti 
navreíires de mes advtrjitis. 

La reputation qu'elle s'étoit acquife & la faveur 
des grands ne l'avoient pouríant pas mife á fon aife. 
La mauvaife foi de fes débiteurs & la perte de plu-
fieurs procés l'avoient réduite en urt état oü elle 
avoit befoin non-feulement de prote¿Hon , mais de 
fecours. Elle avoit á ía charge une mere agée , ua 
íils hors de place , & de pauvres párentes. Elle dit 
cpHelU écoit trois fois doubU , c'eñ-á-dire qu'elle avoit 
fix perfonnes fur les bras-. Avec tout cela elle avoue 
qu'élle cohfefvoitun refte d'ambitloñ fondee fur le 
fouvenir de fa nailfance & de fon anclen état, & qué 
fa plus grande Crainte étoit de découvrir ailx yeux 
du publie le délabrement de fes affaires. « Si te pro-
» mets , dit-elle á dame Philofophie , que mes íem-
« blans & abis , peu apparoit entregens le faiíTel de 
>> mes ennuys : ains íoubs mantel fourré de gris 6¿ 
» foubs fureot d'efcarlaíe n'ont pas fouvent renou-
» vellé, mais bien gardé , avoie efpeífes fois de 
>> grands fri^ons ; & en beau lit & bien ordené, de 
is males nuis : mais le repas eítoit fobre, coinme i l 
» affiere áfemme véfve * & toutes fois vivre eon-
>> vient 

Au reñe queíque foin qu'elle prit de cacher fon 
indigence , i l étoit impdffible que i'on ne s'en apper-
^ut; & c'eíl, á ce qu'elle affüre , ce qui lui ^aiibit le 
plus de peine , lorfqu'elle étoit obligée d'emprunter 
de l'argent, meme de fes meilleurs amis. « Mais 
» quandil convenoit, dit-elle ^ que je felífe aucun 
>> emprunt oü que foit pour efehever plus grant in* 
í> convénient, beau íire dieux, eomment honíeu-
» fement á face rougie, tant íuft la perfonne de mon 
» amiftié , ie requéroie , & ancore aujourd'hui ne 
» fuis garie de cette maladie ^ dont tant ne me gre-
» veroit, comme i l me femblê  quant faire le meílent,-
» un acés de fievre ». 

Chriftine étoit agée de 41 ans lorfqu'elle fe plai-
gnoit ainíi des difgraces de la fortune ; cependant 
elle éprouvoit des confolations dans fes adveríités. 
De trois enfans que fon mari lui avoit laiíTés, i l luí 
teíioit un íils & une filie , tous deux également re-
commandables par les qualités du corps Se de l'efprit; 
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c'eft du-moins I'idée qu'elle en donne en faifant leur 
éloge. « N'as-tu pas un íils, lui dit dame Philofophiej 
» auífi bel & gracieux, & bien moriginés,&teI qué 
» de fa jonéce, qui paííe pas vingt ans du téms qu'ii 
» a eftudié en nos premieres feiences & grammaire, 
» on ne tróuveroit en rhétorique & poétkjue lan-
» gage , natúrellement á lay propice gaíres plus 
» apene & plus foubtil que lí eíl:, avec le bel enten-
» dement & bonne judicative que il a ». 

Parlant enfnite de fa filie, elle fait diré á dame 
Philofophie: « Ton premier früit eft une filie donnée 
» á Dieu & á fon fervice, irendue par infpiration di-
» vine , de fa puré voulonté, oultre ton gré, en l'e-
» glife &t noble religión des dames áPoiííy, oü elle, 
» en fleur de jonece &c trés graht beauté, fe porte 
» tarithotablementen viecontemplative&dévotion, 
» que la joye de lá relación de fa belle vie fouvente 
» fois te rend grand reconfon ». Ce paffage nous ap-
prend que k filie de Chriftine étoit Tainée de IbA 
ñls, & qu'elle avoit pris le voile contre le gré de fa 
mere. Peüt-étre le mauvais état des affaires de fa fa-
mille avoit-il contribué á lui taire embraíTer ce parti. 

Changea-t-il ce trifte état des affaires de famille ? 
c'eft ce que nous ignorons. Nous voudrions appren^ 
dre qiie le íils fit unbdn manage,& qüe Chriftine fut 
heureufe fur la fin de fes jours ; car outre qu'elle 
étoit aimable de caraftere, elle réuniffoit aux graces 
de l'efprit, les agrémehs de la figure. Nous favoná 
qu'elle étoit bien faite , & qu'elle avoit l'art de fe 
mettre avec beaucoup de goüt. 

Les portraits que nous avorts de Chriftine dans 
quelqiíés-uhs dé fes livres ehluminés de fon tems , 
s'accordent avec I'idée qu'elle-méme a eu foin de 
nous donner de fa phyíionomie , lorfqu'entre les 
avantages dont elle reconnoit qu'elle eñ redevable 
au Créateur, elle met celui« d'avoir corps fans nulle 
»> difformité & affez plaifant, 6¿ non maladis j mais 
» bien complexioriné ». 

De toutes les miniatures oü elle eft repréfehtée , 
la plus parfaite , au jugement deM. Boivin ,. eft celle 
qui fe trouve dans le manuferit 7395 , á la tefe du 
livre intitulé , la cité des dames, 

On y voit une dame aííiíé fous un dais, la tete 
penchée fur la main gauche , & le conde appuyé fur 
un burean. Elle a lé vifagerond , Íes traits réguliers, 
le teint délicat & affez d'embónpóint. Ses yeux font 
fermés, & elle paroít fommeiller. Sa coeffure eft une 
efpece de cül-de-chapeau, bleu ou violet, en pain-
de fuere , ombragé d'une gaze trés-déliée, qui étant 
relevée toüt-au:tour, laiffe voir a nud le viíage , & 
ne cache pas méme les oreilles.Une chemife extréme-
ment fine , dont on n'áppercjoit que le haut & qui 
eft un peu entr'ouverte , eouvre fufíifamment les 
épaules & la gorge. Une robe bleue brodée d'or paí 
le bas, & doublée de feuille-morte , s'otivre fur lé 
fein, comme aujourd'hui les manteaux de femme ¡j 
& laiffe entrevoir un petit córfet de couleur de 
pourpre bordé d'un paffement d'or. 

II ne me refte plus qu'á indiquer les ouvrages de 
Chriftine en vers & en profe. Vóici d'abord la lifte 
de fes poéfies : cent balades ^ lais , vitelais , ron-
déaux; jeuxavendré, ou auírement vente d'amours; 
autres balades ; I'épitré au dieu d'amours ; le débat 
des deux amans ; le livre des trois jugemens; le livre 
du dit de Poiffy ; le chemin de lonc eftude ; lefdits 
moraulx, ou lés énfeigríemens que Chriftine donné 
á fon fils ; le román d'Othéa , ou I'épiftre d'Othéa á 
Heftor; le livíe de mutación de fortune. 

Ses oeuvres en profe font 10. l'hiftoire du roi Char
les le Sage, qu'elle écrivit par ordre du duc de Bour-
gogne ; 2.0. la vifion de Chriftine ; 30. la cité des da-
mes ; 40. les épiftres fur le román de la Rofe ; 50. le 
livre des faits d'armes & de chevalerie ; 6°. inftruc~ 
tion des prineeffes, dames de coür, & autres lettres 

B ij 



12 V E N 
á la reine Ifabelle en 1405 ; 70. les proverbes mo-
raulx&le livre de prudence. { L e chcvalíer DE JAU-

VENISE , repübliqui dê  (JÜft. mod.} c'eíl d'un efe-
traite de pecheurs que íbrtit la vilie & la république 
de Fenife. Ces pecheurs chaffés de la terre ferme par 
les ravages des barbares dans le v. fiecle, fe refugie-
rent á Rialto, port des Padouans, & ils bátirent des 
cabanes qui formerent une petite bourgade que Pa-
doue gouvernapar des tribuns. Attilaayant dévaíls 
Padoue, Pavie, Milán, & déímitla fameufe Aquilée, 
les miférables reftes de ces villes acheverent de peu-
pler toutes les iles des Lagunes, celles du bord de la 
mer, & particulierement le Lido de Malamoque, 
Comme il ne reíloit plus á ces peuples aucune eípé-
rance de retourner dans leurs habiíations, ils penfe-
rent á s'en conílruire de plus aíílirées, & tirerent 
pour ce deflein les pierres & le marbre des palais 
démolis en terre ferme ; chaqué ile á l'exemple de 
Rialto, établit pour fa pólice des tribuns particu-
üers. 

En 709,les tribuns des douze principales íles des 
Lagunes , jugeant qu'il étoit nécelíaire de donner 
une nouvelle forme au gouvernement des iles qui 
s'étoient extraordinairementpeuplées, réfolurent de 
fe mettre en république, & d'élire quelqu'un d'entre 
eux pour en étre le chef; mais comme ils reconnoif-
foient qu'ils ne pouvoient en ufer de la forte coníre 
le droit que la ville de Padoue s'arrogeoit dans ces 
lieux oii ils avoient été chercher leur fureté, ils ob-
tinrent de l'empereur Léon, fouverain de tout le 
pays, &; du pape Jean V. la permillion d'élire leur 
prince, auquel ils donnerent le nom de duc ou de 
doge. Le premier qu'ils élurent s'appelloit Paul-Luce 
Anajejii. 

II n'y avoit point encoré de ville de Vtnift-^k-
raclée dont i l ne reíte aujourd'hui que quelques rui
nes , fut le premier fiege de cette nouvelle républi
que ; enfuite les doges réüderent á Malamoque & á 
Rialto, ou Pepin roi d'ítalie, donna aux habitañs 
cinq milles quarrés d'étendue en terre ferme, avec 
vine pleine liberté de trafiquer par terre & par mer. 
Le méme Pepin voulut que Tile de Rialto jointe aux 
iles d'alentour , portát le nom de Venife, Ve.nai<z , 
qui étoit alors celui de toute la cote voifine des La
gunes. 

Telle a été l'origine du nom & de la république 
de Vtnife,, dont la néceffité du commerce procura 
bientót la grandeur & la puiífance. I I eíl vrai qu'elle 
payoit un mantean d'étoífe d'or aux empereurs , 
pour marque de vaffalité; mais elle acquit la pro-
vince d'Iílrie par fon argent & par fes armes. 

Les Vénitiens devenant de jour en jour une répu
blique redoutable, i l fallut dans les croifades s'adref-
fer á eux pour l'équipement des flottes; ils y gagne-
rent des richeíFes & des terres. Ils fe firent payer 
dans la croifade contra Saladin 85000 mares d'ar-
gent pour tranfporter léulement l'armée dans le tra-
jet, & fe fervirent de cette armée méme pour s'era-
parer des cotes de laDalmatie, dont leur doge prit 
le titre. La Méditerrance étoit couverte de leurs 
vaifíeaux , tandis que les barons d'AUemagne & de 
France bátiíToient des donjons,6c opprimoient les 
peuples. 

Genes rivale de Vmlfe. luí fit la guerre, & triom-
pha d'elle fur la fin du xiv. fiecle; mais Genes enfui
te déclina de jour en jour, & Venifn s'éleva fans ob-
flacle jufqu'au tems de Louis XI I . & de l'empereur 
Maximilien , intimidant l'Italie, & donnant de la 
jalouíie aux autres puiíTances qui conípirerent pour 
la détruire. Prefque tous les potentats ennemis les 
uns des autres, fufpendirent leurs querelles, pour 
s'unir enfemble á Cambrai contre Fenife. Jamáis 
tant de rois ne s'étoient ligues contre l'ancienne Ro-
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me. ^Ai/e étok auífi riche qu'eux tous enfemble. Ellé 
fe confia dans cette reflburce, & fur-tout dans la dé-
funion qui fe mit bientót entre tant d'alliés. Ilnete-
noit qu'á elle d'appaifer Jules I I . principal auteur de 
la ligue; mais elle dédaigna de demander cette grace, 
& elle ofa attendre l'orage. C'eíl: peut-étre la feule 
fois qu'elle ait été téméraire. 

Les excommunications plus méprifées chez les 
Vénitiens qu'ailleurs, furent la déclaration du pape. 
Louis X I I . envoya un héraut d'armes annoncer la 
guerre au doge. I I redemanda le Crémonois qu'il 
avoit cédé lui-meme aux Vénitiens , quand ils l'a-
voient aidé á prendre le Milanois. II revendiquoit le 
BreíTan, Bergame, & d'autres terres fur lefquelles i l 
n'avoitaucun droit. II appuya fes demandes á látete 
de fon armée, & détruiíit les forces vénitiennes á la 
célebre joirrnée d'Agnadel, prés de la riviere d'Ad-
da. Alors chacun des prétendansfe jetta fur fon par-
lage; Jules 11. s'empara de toute la Romagne, & par-
donna aux Vénitiens qui, revenus de leur premiere 
terreur, réfiftoient aux armes impériales. Enfin i l fe 
ligua avec cette république contre les Fran^ois qui 
le méritoicnt, & cette ligue devint funefte á Louis 
XIJ. 

Sur la fin duméme fiecle, les Vénitiens entrerent 
avec le pape & le roi d'Efpagne Philippe I I . dans une 
croifade contre les Tures. Jamáis grand armement 
ne fe fit avec tant de célérité. Philippe IL fournit la 
moitié des frais; les Vénitiens fe chargerent des deux 
tiers de l'autre moitié , & le pape fournit le reíle. 
Dom Juan d'Autriche, ce célebre bátard de Charles-
quint, commandoit laflotte. Sébaílien Veneiro étoit 
général de la mer pour les Vénitiens. II y avoit eu 
trois doges dans fa maifon, mais aucun d'eux n'eut 
autant de réputation que lüi. Les flottes ottomanes 
& chrétiennes fe rencontrerent dans le golfe de Lq-
pante, ou les chrétiens remporterent une viftoire 
d'autant plus illuílre, que c'étoit la premiere de cette 
efpece; mais le fruit de cette bataille n'aboutit á 
rien. Les Vénitiens ne gagnerent aucun terrein, & 
les Tures reprirent l'année fuivante le royanme de 
Tunis. 

Cependant la république de Fenife jouiffoit depuis la 
ligue de Cambrai d'une tranquillité intérieure qui né 
fut jamáis altérée. Les arts deTefprit étoient culti
ves dans la capitale de leur état. On y goütoit la l i 
berté & les plaifirs; on y admiroit d'excellens mor-
ceaux de peinture, & les fpeftacles y attiroient tous 
les étrangers. Rome étoit la ville des cérémonies, 
& Fmife la ville des divertiífemens; elle avoit fait la 
paix avec les Tures aprés la bataille de Lépante, & 
fon commerce quoique déchu, étoit encoré coníidé-
rable dans le Levant; elle pofiedoit Candie, & plu-
fieurs lies, l'Iílrie, la Dalmatie, une partie de l 'Al-
banie , & tout ce qu'elle conferve de nos jours en 
Italie. 

Au milieu de fes profpérités elle flit fur le point 
d'étre détruite en 1618 , par une confpiration qui 
n'avoit point d'exemple depuis la fondation de la ré
publique. L'abbé de S. Real qui a écrit cet événe-
ment célebre avec le ílyle de Sallufte, y a melé 
quelques embelliíTemens de román; mais le fond en 
efl trés-vrai. Fenife avoit eu une petite guerre avec 
la maifon d'Autriche fur les cotes de l'Iftrie. Le roi 
d'Efpagne Philippe I I I , poirefleur du Milanés, étoit 
toujours l'ennemi fecret des Vénitiens. Le duc d'Of-
fone viceroi de Naples, dom Pedre de Tolede gOu-
verneur de Milán, & le marquis de Bedemar fon am-
bafíadeur á Fenife, depuis cardinal de la Cueva, s'u-
nirent tous trois pour anéantir la république. Les 
mefures étoient fi extraordinaires, & le projet fi 
hors de vraiffemblance, que le fénat tout vigilant & 
tout éclairé qu'il étoit, ne pouvoit en concevoir de 
foup9on j mais tous les confpirateurs étant des etran-
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gets de natlons dlfFérentes, le fénat inftf uit de tout 
jar plulieiu-s perfonnes, prévint les conjures, & en 
íít noyer un grand nombre dans les canaux de ycni-
fe. On refpeña dans Bedemar le caraftere d'ambaffa-
deur, qii'on pouvoit ne pas ménager; & le fénat le 
írt foríir fecrétement de la ville, pour le dérober á la 
fureur du peuple. 

fenife échappée á ce danger, fut dans un état flo-
rifTant jufqu'á la prife de Candie. Cette république 
foutint feule la guerre contre rempire ture pendant 
prés de 30 ans, depuis 1641 jufqu'á 1669. Le fiege 
de Candie, le plus long & le plus memorable dont 
l'hiíloire faffe mention, dura prés de 20 ans; tantót 
íourné en blocus, tantót rallenti & abandonné, puis 
recommencé á pluíieurs reprifes, fait enfin dans les 
formes deux ans & demi fans reláche, jufqu'á ce 
que ce monceau de cendres fut rendu aux Tures 
avec l'ile prefque toute entiere, en 1669. 

Fenife s'épuifa dans cette guerre; le tems étoit 
pafle oíi elle s'enrichiíToit aux dépens du refte de l'Eu-
rope , par fon induftrie ScparTignorance des autres 
chrétiens. La découverte du paflage du cap de Bon-
ne-Efpérance avoit détourné la fo'urce de les richef-
fes. En un mot, ce n'étoit plus cette république qui 
dans. le xv. fiecle avoit excité la jaloufie de tant de 
rois : elle leur eíl encoré moins redoutable aujour-
d'hui. La feule politique de fon gouvernement fub-
lifte; mais fon commerce anéanti, lui ote prefque 
toute faforcé; & fi la ville de yenife eft par fa íitua-
lion incapable d'étre domptée, elle eft par fa foi-
bleffe incapable de faire des conquétes, EJfaifur Vhif-
ioire générdle par M. de Voltaire, /. / . / / . / / / . IV . V . 

On ne manque pas d'auteurs fur l'hiftoire de cette 
íépublique: voici les principaux par ordre des tems. 

Io . Jufiiniani (Bernard), mort procurateur de 
S. Marc, Tan 1489, dans la 81 année de fon áge, a 
fait le premier l'hiftoire de V&nif& intiíulée , dt ori
gine urbis Vtnetiarum , rcbufque ejus, ab ipfd ad qua-
dringentefimum ufque annum geftis hifloria. Venife 
1491 in-fol. & dans la méme ville en 1534 in-fol. 
Cette hiftoire eft divifée en quinze livres, 8c va juf
qu'á Tan 809. Elle a été traduite en italien par Louis 
Domenichi, & imprimée en cette langue á Venife 
en 1545, & en 1608 inS0. avec une table des ma-
tieres. 

2o. Sabellicus (Marc-Antoine Coccius), né fur le 
ftiilieu du xv. liecle,áVifcovaro bourg d'Italie dans 
la Sabine, fut appellé par le fénat de Venife pour 
deux emplois honorables & lucratifs ; l'un étoit ce-
lui d'écrire l'hiftoire de la république, l'autre d'en-
feigner les belles-lettres. II s'acquitta mieux du der-
nier que du premier, car fon ouvrage hiftorique, 
rerum Vmetarum hifloñaí, fut rempli de flateries & 
de menfonges: c'eií qu'il étoit payé pour étre íince-
re & exaél: á l'égard de fes écoliers, & pour fe gar-
der de l'étre á l'égard des narrations. Scaliger remar-
cue que Sabellicus avoit avoué lui-méme que l'ar-
gent des Vénitiens étoit la fource de fes lumieres hi-
ftoriques. 

30. Sua^arini (Dominico), contemporain de 
Sabellicus, écrivit Thiftoirede FÍ/Z¿/¿ beaucoup plus 
abrégée, & tacha d'imiter le ftyle de Tache. 

40. Le cardinal Bembo fut nommé par la république 
en 1530, pour en écrire l'hiftoire. On voulut qu'il 
la comme^át oh Sabellicus l'avoit íinie (environ 
l'an 1486) , & qu'il la continuát jufque á fon tems. 
Cetintervalle comprenoit 44 années;ilne rempllt 
point cet intervalle, car i l termina fon ouvrage á la 
xhort de Jules I I . Cette hiftoire eft divifée en douze 
livres , & fut imprimée á Vmife l'an 15 51 , & con-
ttefaite la méme année á Paris, chez Michel Vafco-
fan in-40. On en donna une nouvelle édition á Bale, 
l'an 1567, ep trois volumes in-80. avec les autres 
fieuvres de l'auteur, II ne put tirer aucun proíit du 

tfavall d'Ahdré Navagieró, qui avbit eü avant lui lú 
méme commiffion, mais qui ordonna en mourant 
qu'on brülát tous fes écritSi 

Quoique Bembus ait été Vutie des meilleufes plu-
mes latines du xvj. fiecle, il faut avouer qu'il a mon* 
tré trop d'affeaation á nefe fervir dans fes écrits, 
& fur tout dans fon hiftoire , que des termes de la 
puré latinité. On rit de lire dans cet auteur , qu'un 
pape avoit étéélu par la faveur des dieux immortels, 
deorum immortalium beneficiis. II aimoit cette expreí* 
fion; car i l rapporte dans un autre endroit que le fé
nat de Venife eCrivit au pape: « Fiez-vous aux dieux 
*> immortels dont vous étes le vicaire fur la terre » f 
utifidat diis immortalibus quorum vicem geñsin terris, 

Aprés Cela , on ne d'oit point s'étonner qu'ilfe foit 
fervi du mot de déejfe, en parlant de la fainte Vier-
ge. C'eft dans une lettre 011 León X. reproche aux 
habitans de Recanati d'avoir donné de mauvais bois 
pour le bátiment deNotre-DamedeLorette, & leur 
commande d'en donner de meilleur ,« depeur, dit-
» i l , qu'il ne femble que vous vous foyez moequé 
» de nous & de la déeffe méme » , ne tíim nos, tum1 
etiam deam ipfam} inani lignorum inutilium donationé 
lufifft videamini. 

Les termes que le chriftianifme á cónfacrés, com-
me fides , excómmunkaúo , ont paru barbares á cet 
écrivain; i l a mieux aimé fe fervir <ís perfuafio pour 
fides, & de aqua & igne interdiclio, pour excommuni* 
catio ; mais l'hiftoire de Venife de Bembo mérite en--
core plus la critique du cóté de la bonne fo i , córa
me Bodin Ta prononcé dans fa méthode fur l'hif
toire. 

50. Paruta, nék Venife ert 1540, & mort procu
rateur de S. Marc en 15 98, comme je l'ai déjá dit ert 
parlant de la ville de Venife, a publié entre aütres 
ouvrages , une grande hiftoire de Venife, intitulée 
IJíoria veñedana, ¿ib. xij. Venife , 1605, 1645,6* 
1704* in-40. En qualité d'hiftoriographe de la répu
blique , i l fut chargé de continuer l'hiftoire du car
dinal Bembo qui avoit finí á l'année 1513 , année de 
l'élévation de León X. au pontificat. II en écrivit le 
premier livre en latin, pour fe conformer á BembOj 
mais i l changéa de deffein dans la fuite, & compofa 
fon ouvrage tout en italien. Cet ouvrage contienÉ 
en douze livres tout ce qui eft arrivé de plus confi* 
dérable á la république depuis l'an 1513 jufqu'en 
1552. l ia été joint au recueil des hiftoriens de Ve
nife, publié en 1718 fous ce titre général: IJiorici 
delle Cofe vene îane, i quali hanno jeritto per publico 
decreto. Henri Cary a traduit l'hiftoire de Paruta en 
anglois; & fa tradudion a été imprimée á Londres 
en 1658 in-40. 

6°. Morofíni ( André ) , né á Venife en 15 58, & 
mort dans les grands emplois de fa patrie l'an 1618 
á 60 ans, a fait une hiftoire latine de la républiquej 
qui parut fous ce titre: Hifloria Véneta ab anno /Ja/; 
ad annum 1S1S. Venetiis 1(303, ln'f0 '̂ Cette hiftoire 
eft une continuation de celle de Paruta. 

70. A'awi ( Jean-Baptifte) , noble vénitien , fut 
honoré des premiers emplois de la république, & 
chargé par le fénat de continuer l'hiftoire de la ré
publique. I I divifa fon ouvrage en deux parties; &c 
imprimoit la feconde, lorfqu'il mourut en 1678 ágé 
de 6 2 ans. La premiere partie a été traduite en fran-
90ÍS, & imprimée en Hollande en 1702 en quatrfií 
volumes in-iz. L'ouvrage eft intéreffant; mais l'au
teur dans tout ce qui concerne fa patrie, a plus fuivi 
les fentimens naturels que la vérité de l'hiftoire; 
on en a fait une nouvelle édition en 1720, & elle 
entre dans le recueil des hiftoriens Venife. 

8o. Le dernier écrivain de cette hiftoire eft le fe< 
nateur Diedo, dont l'ouvrage intitulé, Storie delln 
república di Venena, a paru á Vtnift eni75i endeuse 
volumes i«-40. 
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Les Frangís Í á qui les langues latine & ítaíienne 

font inconnues , peuvent lire Ainelot de la Houf-
faye, hiftoire du gouvernemeftt étVemfe; S. Dif-
dier, defciripíion de larépubiique de Fé/zi/e; i'abbé 
liaugier, hiíloire áePentfe , depuis fa fondationjuf-
qu'ános jours. París , ij6%. en cirfq vol. in-iz. QLe 
•jvcvalkr DE JjUCOVIlT.') r 

VENI.SE•,• •gouvemcmem dt, {DTOÜ polk.') ce gou^ 
Vernemént dont les Vénitiens cachent mix étrangers 
le régime avec taát de iúm , commen^a en 709 par 
fe mettre enrépiiblique avec un cbef auquel on don-
na le nom de duc oxx doge. Ces princes de larépubli-
qu e ayant fans oefíe augmenté leurpuiflánce, les prin-
cipaiu: cito^rens réíblurent enfin'de la niodérer. S'é-
tant afíemblés dans l'églife de S. Marc , ils établirent 
en 1172 un confeil indépendánt, & créerent douze 
tribuns qui pourroient s'appofer áux ordonnances 
du prince. Ces tribuns eurent encoré le droit d'élire 
chaqué année guárante ptnibnnes par quartier, poitr 
compofer le grand cooícilqu'on venoit de créer, de 
forte qu'il ¿toit de deux ceus quarante citoyens, la 
yillede Vmft.ét&nt divifée en íix qüartiers; &com-

" t i ^ 'Ce - ¿ottfeil feireho-uveüoit 'iom les ans , cbacim 
avoit efpérance d'y entren 
-iirárdíe.de ce gQUYernéínfeftt "düi'a cent dix-fept 

ans j c'eft-á-dire jufqu'en 1189, que le dóge Fierre 
Gradenigo eníreprit de changer erítierement la face 
de la république, & d'établir une véritabte áriftó-
cratie, en fixaut á perpétuite le. grand confeil á un 
nombre de citoyens Se á ieürs defeendans. II fit paffer 
á la Quarahtie eriminelle, qui eít une chambre íbu-
verainé de quarante juges, un decret portaht que 
tous ceux qui ávoient compofé le grand confeil des 
quatre anudes précédentes, íeroient balotes dans 
"̂ -ette chambre, & que ceux qui auroient douze bailes 
favorables > compoferoient eux & leurs-deícendans 
ig grand confeil á perpétuité. 

La nobleiTe yénitienne ell divifée ért différentes 
claffes.La premiere comprendlesíamilles des doüzé 
ífibuns qui furení les éleñeurs du premier doge, & 
qui íefont prefque toutes confervées iufqti'á pféfenti 
A ces doiize maifons qu'on appelle ¿USoraks, on en 
a joint douze autreS, doht rañeienneté va prefque 
de pair avec les douze premieres; mais toütes font 
extremément déchues de leur anclen éclat par le iuxe 
& la pauvreté, 
- La fe conde claíFede la nobieíTé veñltiertne fe trou

pe compofée des nobles qui ont pour titre le tems de 
la fixation du grand confeil j & dont les noms étoient 
écrits des ce tems-la dans le livre d'o'r j qui eft le ca
talogue qu'on fit alors de toutes les familles de la no-
blefie vénitienne. On met au rang de cette nobleílé 
dufecond ordre les trente familles qui furent aggré-
gges á la nobleiTe en 1380 , parce qu'elles avoient 
ígcouru la république de fommes coníidérables pen-
díint la guerre centre les Génois. 
•: jDans la troifieme claflé de la nobleiTe vénitienne 

"On comprend environ quatre-vingt familles qui ont 
•acheté lánobleffe moyennant cent milie ducats, dans 
lebefoin d'argent oü la république fe trouva réduite 
•par la derniere guerre de Candie. On ne fit áucune 
dillincHon entre les perfonnes qui fe prélenterenti 
•t'eft-^dipe , depuis le gentil-homme de terre-ferme 
jufqu'á l'artifan. Cettetroifieme forte de nobleílé vé
nitienne ne fut point d'abord employ ée dans les gran
des charges de la république. On luí préféroit íes 
nobles d'ancienne origine. 

Les citadins qui font les bonnes familles des Ci-
Itoyens vénitiens, eompofent un fecond état entre 
la nobleiTe & le peuple. On diñingue deux fortes 
de Citadins : les premiers le font de naiffance , 
étant iíTus de ces familles, qui avant la fixation du 
grand-confeil avoient la méme part au gouverne-
«nent qu'y a préfentement la nobleiTe vénitienaei Le 

fecond órdre des citadins eft cotnpofé de Céiix qui 
ont par mérite ou par argent obtenu ce rang dans la 
république. Les uns & les autresjouiffent des mémes 
priviteges. La république faitfemblarit d'honorer les 
vrais citadins, & leur donnetoutes les chargesqu'on 
tient au-deflóus d'ün noble vénitien. La dignité de 
grand-chanceliér eíl le plus bauí degré d'élévation 
oii puiííé prétendre ün citadin. Le rang & la gran-
deur de cette charge en rendroit la fonttion digné 
d'undes premiers fénafeurs , fila république jaloufé 
de fon autorité, n'avoit réd'uit cet emploi au feul 
exércice des chofeS ou la charge Toblige íáns luí 
donner ni voix , ni crédit, dans les tribunaux oii i l 
a la liberté d'entrer. 

Ladignité de grand-chancelier , xellc de procura-: 
leur deS.Marc& celle du doge font les íeules qui fé 
donnent á vie. Voyê  les mots DOGE & PROCURA-
TEÚR de S. Marc. 

Comme la républiqüéa vouln conferver dans l'or-
dre extérieur de fon góuvernement une image de la 
monarchie , de rariftócraíie & de la démocratie ̂  
elle a repréfenté un prince fouverain dans la perfon-
de de fon dóge ; une ariftocratie dans le prégadi 011 
lefénat -, &une efpece de démocratie da'íi'síe grand-
confeil , oíi les pltis püilTans font obligés de briguer 
les fufFrages; cependant letom ne forme qu'unepuré 
ariftocratie. 
- Une des chofes á quoi le fénat s'eft appliqué ávec; 

grand fóin , a étá d'empécher que les princes étran4' 
gers n'euflént aúcune cbnñóilTance de íes délibéra-
tions ni de fes máximes particulieres; & conime ií 
e Á été plus facile ala cour de R'ome qu'á aucune 
atitre d'en venir á-bout, & méme de formér un parti 
co-níidéráble dans le fénát , par le moyen des ecclé-'' 
fiaftiques, larépubiique ñe s'eft pas ícalemcnt con-
tentée de leur en interdire l'entrée, elle n'a mémé; 
jamáis foufFert que la jurifdidion eceléfiaftique ordi-
naire fé foit établie dans fes états avec la méme au
torité que la plüpart des princes lui ont laiffé pren-
dfe, & elle a exclu tous les eccléliaftiques, quand̂  
méme ils feróient nobles vénitiens ^ de toas les eon-
feils & de tous les emplois du góuvernement. 

• Le fénat ne norame aucun vénitien au pape pout 
le cardinalat, afín de ne tenter aucun de fes fujets á 
trahir lesintéréts de la république , par l'efpérancé' 
du chapean. II eft vrai que l'ambaífadeur de Fmifi 
propofe au pape les fujets de l'état qui méritent cet 
honneur , mais i l fait fes follicltations comme limpie 
particulier , & ne forme aucune demande au nomdu 
íénat. Auííi le cardinalat n'eft pas á Fenife en aulS 
grande confidération qu'il l'eft ailleurs* 

Le patriar che de Fenife eft élu par le fénat; i l ne 
mét á la tete de fes mandemens , que N . . . divina 
miJerdtíoneVeñeúa.mmj>aíriarcha, fans ajouter, com
me les autres prélats d'ííalie ,fan¿Ice fedis apojloliccé 
gratidi 

Soit encoré que la république ait en deíTein d'ótef 
aux eccléfiaftiques les moyens d'avoir óbligation á 
d'autres fupérieürs qu'au fénat, foit qu'elle n'ait ea" 
d'aütre vüe que de maintenir l'ancien ufage de l'é-, 
glife j elle a lailTé l'éleétion des cures á la difpoíitioa 
desparoiffiens , qui doivent choifir celui des prétres' 
habitués de la méme paroiffe qui leur paroít le plus 
digne. Tous ceux qui poíTedent des maifons en pro-
pre dans l'étendue de la paroiflé , nobles, citadins 
& artifans , s'aíTemblent dans l'églife, dans le terme 
de trois jours aprés la mort du curé, & procedent á 
l'éleüion par la pluralité des voix ^ faute de quoi la 
république nomme un curé d'officei 

II eft vrai que l'inquifition eft établie á Fenife; mais 
elle yeftdu-moins fous des conditionsquidiminuent 
l'atrocité de fa puiffance. Elle eft compófée á Fenife 
du nonce du pape , du patriarche de Flnife toujours 
noble vénitien, du pere inquifiteur toujours de i'or-í 
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dre de S. Ffan^ois, &dedeux prindpaux fénateurs 
qui font aífiflans, & í'ans le conl'entement defquels 
toutes les procedures font nuiles, & les fentences 
hors d'état.d'étre miles á exécution. 

L'heréíie ell: prefque la feule matiere dont l'in-
quifition de Fenifeait droit de cónnbítre ; les défor-
dreS quiíiúvent l'hérélie , ou qui peuvent rentrete-
nir ontcles juges féculiersqui prennent connoifíance 
de ees matieres. Tous ceux qui font profellion d'une 
autre religión que de la caíholique , ne font póint 
foumls á Tinquifition; & depuis le catalogue des l i -
vres défendus, qui fot dreffé lorfque la république 
re^ut rinquiíition, i l n'eft point permis au íáint offi
ce d'en cenfurer d'autres que ceux que la république 
elle-méme ceníure. Outre cela, le fénat entretient 
deux dofteurs qu'on appelle c<?/z////««« d'éíat^ l'un 
religieux, & l'auíre féculier, qui font chargés d'exa-
miner les bulles , les brefs & les excommunications 
qui visnnent de Rome,& qu'on nere^itjamaisfans 
Tapprobation de ees deux dodeurs. 

Le college, le prégadi & le grand confeil font 
mouvoir l'état. Le eoílege eft compofé du doge, dé 
fes fix confeillers , destrois chefs de la quarantie cri-
minelle , des fix fages-grands , de cinq fages de ter-
re-ferme, & des cinqíages de* ordres,en touí vingt-
íix perfonnes. Fbyei DOGE , QUARANTIE , SAGES-
GRANDS, ¿"C 

Mais toute Tautorité de la république eíl partagée 
entre le fénat ou le prégadi ( dont i l faut confuiter 
rarticle en particuüer) ce le grand-confeil. Le pre
mier regle fouverainemení les affaires d'état; le fe-
cond diípofe abfolument de toutes les inagiftratures. 
I I a droit de faire de nouvelies lois, d'élire les féna
teurs , de eonfirmer les éledions du fénat, de nom-
mer á toutes les charges, de créer les procürateurs 
de S. Mare, les podeftats & les gouverneurs qu'on 
envoie dans les provinces; eniin le grand-confeil eíl 
TaíTemblée générale des nobles, oü tous ceux qui ont 
vingt-cinq ans , 8c qui ont pris la vefle, entrentavee 
le droit de fuffrage. De méme tous les membres du 
college, ceux du confeil des dix, les quarante juges 
de la quarantie-criminelle , &C tous les procürateurs 
de S. Mare entrent au prégadi, de forte que fonaf-
femblée eft d'environ 280 membres,dont unepartie 
a voix délibérative , & le refte n'y eft que pour 
écouter. 

Le confeil des dix prend connoiíTance des affaires 
criminelles qui arrivent entre les nobles , tant dans 
la ville que dans le refte de l'état. f̂ oyei D ix con-
feil das. 

Le tribunal des inquifiteurs d'état eft compofé de 
trois membres, quiíont deux fénateurs du confeil 
des dix, & un des confeillers du doge. Ce tribunal 
fait frémir,.& par fa puilíance, & parce que les exé-
cutions de ce tribunal font auffi fecretes que leutju-
gement. /^OJ^INQUISITEURS d'état. 

Pour prévenir les défordres duluxe, legouver-
nement de F'enife a établi des magiftrats appellés fo-
pra-provedhori alie pompe. Ce font des fénateurs du 
premier ordre, qui par des ordonnances feveres ont 
réglé latable, le train & leshablts de la nobleíTe vé-
nitienne. 

La république prend auffi connoiíTance des affaires 
genérales & partieulieres des religieux &: des reli-
gieufes. Elle a établi á cet effet trois fénateurs avec 
une autorité fort étendue fur la difcipline extérieure 
des couvens; ees trois magiftrats ont un capitaine de 
sbirres qui vilite les parloirs, outre quantité d'efpions 
gagés; mais cette févérité apparente eft plutót par 
montre d'un gouvernement exafl:, & pour empé-
cher les fuperieurs eecléfiaftiques de s'en méler, que 
pour guérir un mal qui ne leur paroit pas moins né-
celíaire que peucapable de remede, la jeunenobleíTe 
vénitienne faifant un de fes plus grands plaiürs du 
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commerce qu'elle entretient avec Ies religieufes. 

La république gouverne les états de terré-ferme 
par des nobles qu'elle y envoie, avec les titres de 
podeñats, provéditeurs, gouverneurs, &c. Elle en
voie auffi quelquefois dans les provinces trois des 
premiers fénateurs, auxquels elle donne le nom d'in-
quijitiurs de terre-ferme, & qui font chargés d'écouter 
les plaintes des fujets contre les gouverneurs, & de 
leur rendre juftice; mais tout cela n'eft qu'une puré 
oftentation. 

II réfulte de la connoiíTance du gouvernement de 
Venift y que c'eft une ariftocralie defpotique, & que 
la liberté y regne moins que dans pluíieurs monar-
chies. Ce font toujours fous différens noms des ma
giftrats d'un méme corps, des magiftrats qui ont les 
mémes principes , les mémes vues , la méme autori
té , exécuteurs des lois & légillateurs en méme tems. 
I I n'y a point de contrepoids á la puiffance patricien-
ne , point d'encouragement aux plébéiens, qui i 
proprement parler, íontfous le joug de la nobleíTe, 
fans efpéranee de pouvoir le fecouer. ( Le chevalier 
DE JAUCOURT.') 

VENISE , ¿tat de , {Géog. mod.) l'état de la répu
blique de Fenife fe partage en quatorze provinces, 
dont i l y en afix vers le midi; favoir le Dogado ou 
duché de Fenife, le Padouan , le Vicentin, le Véro-
noife , le Breíian &c le Bergamafc. Le Crémafque eíl 
au midi du Breíian , &: la Poléfine de Rovigo eft au 
fud du Creícentin. Les quatre fuivantes font á fon 
nord du midi au feptentrion : favoir la Marche Tré-
vlfarie, le Feltrin, le Bellunéfe &c le Cadorin. A l'o-
rient de celle-ci font le Frioul, qui lui eft contigu , & 
l'Iíírie fur le golfe de Fcnifi * prefque vis-á-vis le Fer
rareis. Le Dogado s'étend en long depuis l'embou-
chure du Lizouzo jufqu'á celle de l'Adige, & eom-
prend les iles des Lagunes, de Ftnife , de Maran, 6c 
tout le quartier qui eft vers la cote du golfe, depuis 
Carvazere jufqu'á Grado, ainíi que pluíieurs iles qui 
font aux environs de la capifale. ( ¿>. 7. ) 

VENISE «/ve í/e, {Hift, nat.") bolus véneta, nom 
d'une terre d'un beau rotige, qui s'emploie dans la 
peinture fous le nom de rouge de Fenife. M. Hill ob-
ferve que cette terre n'eft point bolaire, mais une 
oehre tres-fine, douce au toucher, d'un rouge pref 
que auffi vif queceluidu minium, & qui colore for-

' tement les doigts. Cette terre eft d'ungoútaftringent, 
& ne fait point efferveícence avec les acides. On la 
tire de Carinthie d'oh elle paite par les mains des 
Vénitiens qui la falfifienr, 8¿ qui la débitent au refte 
de l'Europe pour la peinture. foye^ Hill's, natural 
hijlory of foffils. 

VÉNITIENS NOBLES , {Hlfi. mod.) c'eft ainfi que 
l'on nomme á Venife les chefs de la république, par-
mi lefquels on choiíit le doge , les procürateurs de 
S. Mare, les provéditeurs, les ambaíTadeurs, & tous 
ceux qui doivent remplir les fonftions les plus im
portantes de l'état. On divife les nobles vénitiens en 
trois claíTes: la premiere eíl celle des 'nobles qu'on 
nomme eltttorali ; dans cette claíTe font les douze 
plus anciennes familles de la république. La feconde 
claíTe eft celle des famiiles qui ont été admifes aux 
privileges de la nobleíTe depuis l'an 13 80. Enfin la 
troiíieme claíTe eft celle des nobles qui ont acquis la 
nobleíTe pour de i'argent; on dit qu'il en coute cent 
mille ducats pour obtenir cette diftinftion. On diftin-
gue á Venife les nobles de terre-ferme qui habitent la 
partie du continent qui eft fujetteála république; 
ees derniers ne font point l i confidérés que les nobles 
de Fenife qui font en poffeffion de la fouveraineté. 

VÉNITIENNE, f. f. (Soierie) étoffe d'abord fabrí-
quée á Venife, & enfuite imitée en France. II y en a 
d'unies, de fafjonnées, avec de l'or & de I'argent, ou 
feulement avec de la foie ; c'eft une efpece de gros-
de-tours a dont la tiffure eft extrémement fine. 

•1 
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VENLO , ( Géograph. moi.) ville des Pays bas, 

•dansle haut quartier de la province de Gueldre, fur 
la rive droite de la Míufe, á 4 lieues au-deífus de Ru-
remonde. 

Venlo tire fon nom des deux mots flamands uztn & 
•7oo, qui fignifient terrt marécagcufe & bajje. C'étoit 
ainpetitbourg que Rénaud, duc de Gueldre, entoura 
<le murailles en 1343 , & lui donna ie titre de ville. 
Elle a été prife & reprife plulieurs fois dans toutes 
les guerres des Pays-bas. Enfin par le traité de Bar
riere , rempereur Fa cédée aux Etats-généraux en 
toute propriété & fouveraineté. On y compte trois 
a quatre mille habitans, qui font prefque tous catho-
liques, & qui jouiflent de l'exercice public de leur 
religión; ce font pourla plíipartdes petits marchands, 
bateüers , voituriers, & de femblables profeíHons, 
paríagés en petits corps de métiers. 

Le commerce étoit autrefois trés-floriflant dans 
cette viíle, mais ií eíl extrémement déchu depuis le 
pártage du haut-quartier de Gueldre , entre quatre 
aifierentes puiflances. Ce paríage a donné lien á 
rétabliflement de plufieurspéages fur íaMeufe, dont 
le nombre, & Ies droits qu'on y faitpayer, ont caufé 
ia ruine du trafic. 

La monnoie regne á Fenlo fur le pié de celle des 
pays voifins, comme Cléves , Juliers, & autres, & 
en Allemagne. 

La pólice y a été réglée par la réíblution de L. H. P. 
du 25 Mai 1726. L'état entretient á Venlo un rece-
veur pour la perception du verponding. L'amirauté 
de Rotterdam y a auííl fes officiers ; 6c les Etats-ge-
néraux ont établi dans cette ville un confeil fupérieur, 
pour juger les caufes civiles qui feroient portees par 
revlíion, ou en premiere inílance , tant de la ville 
que tout le diílrift fous leur domination. Long. 23. 
38. lat, 61. 22. 

C'eft á Fenlo que Gulllaume, duc de Cléves, de
manda pardon á genoux á l'empereur Charlés-Quint 
pour s'étre révolté contre lui en 1543. C'eft auíli 
dans cette méme place qu'on fit le premier effai des 
bombes , expérience fatale , qui depuis a été íi fu-
nefte á une infinité de belles villes. I I y a encoré un au-
tre événement digne de remarque par rapport á Fen
lo; c'eft que les Eípagnols, dans le deffein de détmire 
le commerce que les Holíandois entretenoient avec 
l'Allemagne par le Rhein, entreprirent en 1627, de 
faire un canal pour détourner ce fleuve, & le joindre 
á la Meufe. Le canal commen^oit au-deffous de 
Rheinberg, paíToit á l'abbay e de Campen á Gueldre; 
puis aprés avoir coupé la petite riviere du Niers, i l 
devoit fe rendre dans la Meufe á Fenlo. II auroit eu 
18 lieues d'étendue; 8c on l'avoit deja appellé le 
nouveau Rhein , ou la FojJ'e eugénienne, du nom de l'in-
fánte Ifabelle Eugénie, &c. On commen9a d'y tra-
vailler le 21 Septembre; mais cet ouvrage fut aban-
donné la méme année, ou parce que l'Efpagne ne ju-
gea pas á - propos de continuer la dépenfe , ou 
parce qu'elie prévit que ce canal n'auroit pas l'effet 
qu'elle attendoit. 

Je connois deux favans célebres dont Fenlo eft la 
patrie, Goltzius & Puteanus. 

Golt îus (Hubert), naquitdans cette ville en 1526, 
& mourut á Bruges, en 1583 ,á 57 ans. C'eft un ex-
cellent antiquaire , qui voyagea dans toute l'Europe 
pour chercher les preuves de l'hiftoirepar les médail-
les ; 6c par-tout fon mérite lui ouvritles cabinets des 
curieux. II n'étoit pas feulement antiquaire , mais 
deííinateur, peintre 6c graveur. Comme i l craignoit 
qu'on ne laiflat glifler dans fes ouvrages des fautes 
qu'on eüt pu lui imputer3 i l établit dans fa maifon 
une imprimerie, dans laquelle i l faifoit imprimer fes 
iivres, les corrigeant lui-méme avec beaucoup de 
foin. I I a publié fur les médailles deux Iivres pré-

Sicilia & magna Grcecie Numifmata, 20, 
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TJiefaurus reí antlquarioe. On l'avoit foup^onné d'a-
voir impofé au public fur plufieurs médailles , mais 
M. Vaillant apris fa défenfe , 6c lui a rendula juftice 
qu'il méritoit, aprés un examen des plus appro-
fondis. 

Outre les deux ouvrages dont nous venons de par-
ler , on a encoré de Goltzius d'autres bons Iivres fur 
l'hiftoire romaine , 6c en particulier , 10. vita & res 
gejloe Augufii, Antuerpioz^ '644 , avec des commen-
taires de Nonnius. 2°. Imperatomm imagines a C. Ju
lio Cafare ad Carolum Quintum, ex veteribus numifma* 
tibus. 30. Fajli magijlratuum & triurrwhorum Romano-
mm, ab urbe conditd ufque ad Augujíi ob'uum. 

Puteanus ( Erycius), naquit á Fenlo en 1574 , 
paíTa en Italie l'an 1597, 6c fut nommé profeffeur en 
l'éloquence de Milán, l'an 1601. La ville de Rome 
l'agrégea en 1603, au nombre de fes citoyens 6c de 
fes patriciens. I I fe rendit á Louvain l'an 1606, pour 
y fuccéder á la chaire que Jufte-Lipfe avoit occupée 
avec tant de gloire. II s'acquit beaucoup de confidé-
ration dans les Pays-bas, 6c y pofféda le titre d'hif-
toriographe du roi d'Efpagne , 6c celui de confeiller 
de l'archiduc Albert. I I mourut l'an 1646 , ágé de 72 
ans. 

C'étoit un homme d'érudition, Si qui entretenoit 
un prodigieux commerce de lettres, Elles ont été re-
cueillies avec fes autres oeuvres, 6c imprimées á 
Louvain en 1662 , en V. tomes in - 8o. Son ftatera 
belli & pacis, fit beaucoup de bruit 8c penfa le rui
nen L'auteur confeilloit la paix,6c faifoit voir que la 
continuation de la guerre nuiroit infiniment aux Ef-
pagnols. 

Ils'expliqua nettement fut les avantages que Ies 
ennemis avoient déjá remportés, 6c fur les vifloires 
qu'ils pouvoient attendre. C'étoit un livre d\m tout 
autre tour que celui de ceux qui, pour animer leur 
nation á continuer la guerre, lui étalent mille def-
criptions artificieufes de fes forces , 6c de la foibleífe 
de l'ennemi. 

L'événement juftifia que Puteanus ne fe trompoit 
pas; car fi l'Efpagne avoit conclu la paix avec les 
Provinces-unies l'an 1633 , elle fe feroit épargnée 
bien des dépenfes, des malheurs 6c des pertes. Je 
conviendrois cependant que rhiftoriographe du prin-
ce, ne medita pas aflez dans cette occalion fur les 
belles paroles de Sallufte, qu'il mit au commence-
ment de fpn livre, 6c qui lui montroit fagement les 
raifons pour lefquelles i l eft dangereux de donner 
confeil aux rois. Scio ego , dit l'hiftorien romain, 
quam difficile atque afperum faclu Jít , conjilium daré 
regi , aut imperatori ; pojlremb cuiquam mortali, cujus 
opes in excelfo funt : quippe ciim & illis confultorum 
copia adjint; ñeque de futuro quifquam fatis. callidus , 
fatifque prudensJit. (Le ckevalier DE JAUCOURT 

FENNONCE , ( Géog. ene. ) ville de la Grande-
Bretagne. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la 
route de la Muradle aPortus Rutupis, entre Maudvejfe-
dum 6c Bennavenna, á douze milles du premier de ees 
lieux, 6c á dix-fept milles du fecond. Sur cela M. 
VeíTeüngremarque, que les Anglois conviennent que 
Fennona ou Fenona , doit étre cherebée aux envi-
rons de Cleycefter, lien ou deux chemins milliaires 
fe joignoient, 8c par oíi on alloit de Lindum á Lon
dres. On prétend que le terrein des environs eft le 
plus elevé de toute la Grande-Bretagne, 8c qu'on y 
avoit des fources, d'oíi naiffent des rivieres qui cou-
lent de différens cótés. Cambden, qui lit Fennonoe 8c 
Bennones, veut que le nom moderne foit Benford-
bridge. (Z> . / . ) 

F E N N O N I I ou F E N I I , {Géog. anc^ peuples de 
la Rhéthie; Dion Caffius, /. L I F . p . S38. les met au 
nombre des peuples des Alpes, qui prirent les armes 
contre les Romains, 6c furent vaincus par Publius 
Sjlius, Ce font les Fmnones de Ptolomée ,1. I I , c. xij. 

8c 
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& les V&tíms- ¿te- Str abfon, í. ÍK p. 20 4. Ce tont á&Si 
les Vcrínomus de Püne, /. / 1 / . c. «JT. qui les nomme 
entre les peuples qui forent íubjugttés par Aügufte. 
(ZJ./ .) 

VENOSA, ( mod. ) en latift Venufia. •, v i lk 
d'Italie, au royaume de Napks, dans la Bafilicate , 
f«r u-ne petite riviere , au pié de rApennin , avec un 
éveehé íuffragant d'Aíereuza. Eüe a tkre áe prinei-
pauté. Long. J J . 28. latit, 40. ^G. 

Luca ( Jean-Baptifte) , qui devint cardinal ^ étoit 
ixé á Vmofa de parens obféurs, & mourut en 1683, 
ágé de 66 ans. 11 a mis au jour une reiation déla cour 
de Rome, nlaúo curia romance, oíi i l traite ample-
teent de toutes les congrégations, tribunaux & au-
tres jurifdiÍLions decette eour. (Z>. / . ) 

V E N O S T E S , {Gévgr^anc.') jupies des Alpes ^ 
íelon Püne , /. I I I . c. xx. lis furent du nombre de 
ceux qu'Augufle fubjuga, &c leur nona fe trouve dans 
rinferiptiou du trophée des Alpes. lis habitoient, 
felón le P. Hardotiin, dans la vallée oíii'Adige prend 
fafource,&qu'on nomme préfentement VaL-Fenafca* 

VEN-PI, f. m. (J ĵCi OTOÍ/.) nom d\íne montagne 
de la Chine, fituée dans la province de Quey-Chen, 
&u midi de la capitale, appellée Quey-yang-fu; elle 
a, dil̂ -on , exaftement la forme d'un cóne ifocele. 

VENREDI, f. m. (Calendrier. ) ce mot fe tíouve 
<íans Nicod pour vendredi, tefme fort commun par-
mi le peuple de Champagne; c'eft aufíi comme il fau-
droit parler, felón la remarque du méme Nicod, qui 
aioiite , que ce mot eftcompofé de deux mots cor-
rompus, vener, qui eíl pris de Venus en latin, & de 
•di, qui eft tiré de dks , jour de Venus, diés Veneris, 
qui eft le fixieme jour de la femaine; les eccléfiaíli-
ques le nommenf/¿«ftt feria. II faudroit done diré 
yenredi j mais le fran^ois , pour rendre la pronoñ-
ciation plus aifée, interpofe la conforme d. L'italien 
dit venerdî  & l'eípagnol viernes ; d'un autre cóté le 
languedocien & le peuple voiíin retournent ce mot, 
& difent divendres. (JD. 7.) 

VENT , i. m. (PAj/. ) une agitatioo fenlible dans 
l'air , par laquelle une quantité confidérable d'air eft 
pcuffée d'un lieu dans un autfe. 

Les vtnts font divifés en permanens, ireglés , & 
Variables, en généraux & particuliers. 

Les vents permanens ou eenjlans , font ceux qui 
foufflent toujours du méme cóté; i l y a un de ees 
yents extrémement remarquable entre les tropiques, 
lequelfouffle conftamment de l'eft ál'oueft, & qu'on 
appelle vent general alizé. Vrye^ ALIZÉ. 

Les vents regles ou périodiques, font Ceux qui rc-
viennent conílámment dans de Certains tems. Tels 
font les vents de terre & de mef qui foufflent de la 
ierre á la mer fur le foir, & de la mer á la terre le 
matin. Tels font encoré les vents alizés, changeans 
& particuliers ¡, qui dans certains mois de l'année 
foufflent d'un cóté, & qui foufflent du cóté oppofé 
dans les autres mois. Par exemple, les vents appellés 
moujjons, qui font fud-eft depuis Oclobre jufqu'en 
Mai, & nord - oueft depuis Mai jufqu'en Oñobre , 
entre la cote de Zanguebar & Tile de Madagafcar. 
Voye^ MOUSSON. 

Les vents variables, font ceux qui foufflent, tantó't 
d'un cóté , tantót d'un autre , 8c qui commencent 
ou ceffent fans aucune regle , foit par rapport aux 
lieux, foit par rapport aux tems. Tels font les vents 
obfervés dans l'intérieui' de l'Angleterre, quoique 
quelques*uns paroiffent fuivre certaines heures, com
me le vent d'oueft qui eft affez fréquent fur le foir, lé 
vent du fud dans la nuit, & le vent du nord le matin. 
foyei TEMS. 
1 Le vent general eft delui qui fouffle dans le méme 
tems- & du mémecóté , fur- une partie confidérable 
de la terre & pendant la plus grande partie de l'-am-
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ñee. 11 n̂ y á de vent á qui on doñne ¿é nóift, que lé 
vem général alizé. 

Ce vent a cepeadaftt des interruptions, car i d. dafté 
les ten es on ríe s'en appei^oit preíque pas , á caufé 
qu'il eft rompu par les montagnes , &c. 20. en mer 
aupres des cótes, il eft auffi détourné par les Vapeürs, 
les exhalaifons & les vems particuliers qui viennent 
de terre ; enforte qu'on ñe le peut guere regardeí 
comme général, qu'en pleine mer; 30. & en plai-
ne mer méme, i l eft fujet á étre alteré par les nua-
ges pouffés des autres régions. 

Les vents particuliers rehfermeht toüs les autres j 
excepté Ies venís généraux alizés. 

Les i'ints particuliers d'un petit caftton font appel
lés vents topiques, tel eft le vent du nord au cóté oc
cidental des Alpes , qui ne s'étend que fur enviroñ 
deux lieues de long & beaucoup moins en largeur. 

L'hiftoire des vents eft affez bien connue par les 
foins de pluñeurs phyfieiens qui ont voyagé ou quí 
fe font appliqüés dans leur pays pendant plufieurs 
années á la connoilTanee de ce méteore. M. Muf-
chenbroéck a donné fur ce fujet une differtation fort 
curieufe á la fin de fes Effais de phyfiqae ; oíi i l fait 
entrer non-feulement tout ce qu'il a obfervé lui-mé-
me , mais encoré tout ce qu'il a pú reCueillir des 
écrits de M. Halley, de M. Derham, &c. mais i l s'eit 
faut bien que nous foyons autant inftruits touchant 
les caufes; j'entends les plus éloignées , celias qui 
oceafionnent les premiers mouvemens dans l'atmof-
phere: car on fait en général que les vents viennent 
immédiatement d'un défaut d'équilibre dans l'air , 
e'eft-á-áire de ce que certaines parties fe trouvant 
avoir plus de forcé que les parties voiíines , s'éten-
dent du cóté oü elles trouvent moins de réfiftance» 
Mais quelie eíl la caufe qui produit ce défaut d'équi
libre ; c'eft ce qu'on ne fait encoré que tres-impar-» 
faitement i nous allons cependant rapporter Ies prin* 
cipales opinions des Philofophes fur cette matieret 

Caufe pkyjique des vents. Quelques philofophes > 
comme Delcartes , Rohault, rapportent le vent gé
néral au mouvement de rotation dé la terre, & t i -
rent tous les vents particuliers de ce vent généraL 
L'atmofphere , difent-ils, enveloppe la terre Se tour* 
ne autour d'elle, mais elle fe meut moins vite que la 
terre; de forte que les points de la terre qui font, 
par exemple, fitués fous l'équateür, fe meuvént plus 
vite d'occident en orient, que la colomne d'air quí 
eft au deíTus. C'eft pourquoi ceux qui habitent ce 
grand cercle dolvent fentir continuellement une ef-
pece de réíiftance dans l'atmofphere, comme fi l'at
mofphere fe mouvoit á leur égard d'orient en occi-
dent. 

Ce qui femble confirrtier cette hypothéfe , c'eft 
que les vents généraux n'ont guere lieu qu'entre les 
tropiques, c'eft á-dire dans les latitudes 011 le mou
vement diurne eft le plus prompt. 

Mais on en voit aifément l'infuffifance par les cal
mes conftans de la mer Atlantique vers l'équateür ̂  
par les vents d'oueft qui foufflent á la cóte de Guinée> 
& les mouffons d'oueft périodiques dans la mer des 
Indes fous l'équateim 

D'ailleurs , l'air étant adhérent á la terré par la 
forcé de la gravité, a dü avec le tems ácquérir la 
méme viteffe que celle de la furface de la terre „ 
tant á l'égard de la rotation diurne , qu'á l'égard du 
mouvement annuel aütouf du foleil qui eft environ 
trente fois plus confidérable. En effet, fi la conche 
d'air voifine de nous fe mouvoit autour de l'axe de 
la terre avec moins de viteffe, que la futface du glo* 
be qui lui eft contigué, le frottement continuel de 
cette couche contre la furface du globe terreftre, l'o-
bligeroit bientót á faire fa rotation en méme tem^ 

" que le globe ; par la méme taifon la couche voifiné 
de celle-ci en feroit entmnée , & obligée á faire fa 
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xotation dans le mérrve tems; de forte que la ierre & 
fon atmofphere parviendrolt fort promptement á fai-
re leur roiation dans le méme tems autour de leur 
axe commun , comme ü l'un Se l'autre ne faifoient 
qu'un feal corps folide ; par conféquent, íl n'y au-
roit plus alors de yenes alizes. 

C'efl; ce qui a engagé le dofteur Halley á chercher 
une autre cauí'e qui fíit capable de produireun efFet 
conftant, & qui ne donnant point de prlfe aux mé-
mes objedions, s'accordát avec les propriétés con-
nues de l'eau & de l'air, & avec les lois du mouve-
ment des fluides, M. Hailey a cherché cette caufe , 
tant dans rañion des rayons du íbleil fiir l'air &c fur 
l'eau, pendant le paffage continuel de cet aílre fur 
l'Océan , que dans la nature du fol & la fituation des 
continens voifrns. Voici une idee genérale de fon 
explicaiion. 

Suivant les lois de la ftatique, l'air qui eíl le moins 
rareíié par la chaleur & qui eíl coníéquemment le 
plus pefant, doit avoir un mouvement vers ceíui qui 
eíl plus rareíié , & par conféquent plus léger: or , 
quand le foleil parcourt la terre par ion mouvement 
diurne apparent, ou plutót quand la terre tourne fur 
fon axe , & préfente fucceffivement toutes fes par-
ties au foleil, l'hémifphere oriental fur lequel le fo-
leií a déja paíTé , contient un air plus chaud & plus 
rarefié que l'hémifphere occidental; c'eft pourquoi 
cet air plus rareíié doit en fe dilatant, pouíTer vers 
l'occident l'air qui le précede, ce qui produit un vent 
d'eft. 

C'eíl ainfi que le v£/2í général d'orient en occident 
peut étre formé dans l'air fur le grand Océan. Les 
particules de l'air agiííant les unes íur les autres, s'en-
tretiennent en mouvement jufqu'au retour du foleil, 
qui leur rend tout le mouvement qu'elles pouvoient 
avoir perdu, &c produit ainíi la coníinuité de ce vene 
d'eft. 

Par le méme principe , i l s'enfuit que ce vene d'eft 
doit tourner vers le nord dans les lieux qui font au 
feptentrion de l'équateur, & tourner au contraire 
yers le fud dans les lieux qui font plus méridionaux 
que l'équateur; car prés de la ligne l'air eft beaucoup 
plus rareíié qu'á une plus grande diftance, á cauíe 
que le foleil y donne á plomb deux fois l'année, &; 
qu'ilne s'eloigne jamáis du zénith de plus de 23 de-
grés; & á cette diftance, la chaleur qui eft comme le 
quarré du finus de l'angle d'incidence n'eft guere 
moindre , que lorfque les rayons font verticaux. Au 
lieu que fous les tropiques , quoique le foleil y frap-
pe plus long-tems verticalement, i l y eft un tems 
coníidérable á 47 degrés de diftance du zénith , ce 
qui fait une forte d'hiver dans lequel l'air fe refroi-
dit aílez pour que la chaleur de i'été ne puiffe pas 
lui donner le méme degré de mouvement que íous 
l'équateur; c'eft pourquoi l'air qui eft vers le nord 6c 
vers le fud étant moins rareíié, que celui qui eft au 
milieu, i l s'enfuit que des deux cotes, l'air doit ten
dré vers l'équateur. ^o jq CHALEUR. 

La combinaifon de ce mouvement avec le premier 
vem général d'eft, fuffit pour rendre raifon des phé-
nomenes des vents généraux alizés, lefquels fouííle-
.roient fans ceffe & de la méme maniere , autour de 
notre globe, íitoute fa furface étoit couverte d'eau 
comme l'Océan atlantique & éthiopique. Mais com
me lamer eft entrecoupée par de grands continens , 
i l faut avoir égard á la nature du íol & á la pofition 

. deshautes montagnes. Car ce font les deux princi
pales caufes qui peuvent altérer les regles générales 

. des vents. II fuffit, par exemple, qu'un terrein foit 

. plat, bas, fablonneux, tels qu'on nous rapporte que 
font íes deferts deLybie, pour que les rayons du 

.foleil s'y mélent & echauffent l'air d'une maniere l i 
prodigieufe , qu'il fe fafl'e continuellement un cou-
rant d'air, c'eít-s-dire, un vent de ce cote la. 

V E 
On peut rapporter á cette caufe, par exemple, le 

vent des cotes de Guiñee , qui porte toujours vers la 
terre, & qui eft oueft au lieu d'étre eft; car on ima
gine bien quelle dolí étre la chaleur prodigieufe de 
Fintérieur de l'Afrique, puifque les feulesparties fep-
tentrionales font d'une chaleur fi conñdérable , que 
les anciens avoient cru que tout l'efpace renfermé 
entre les tropiques nepouvoit pas étre habité. Foye^ 
ZONE & TORRÍDE. 

I I ne fera pas plus difficlle d'expliquer les calmes 
conftans quiregnent dans certaines partiesde l'Océan 
atlantique vers le milieu ; car dans cet efpace qui eft 
également expqfé aux vents d'oueft vers la cote de 
Guinée, & aux vents alizés d'eft , l'air n'a pas plus 
de tendance d'un cóté que de. l'autre, & eft par 
conféquent en équilibre. Quant aux piules qui font 
fréquentes dans ees mémes lieux, elles font encoré 
aiíees á expllquer, á caufe que l'atmofphere dimi-
nuant depoids par l'oppofition qui eft entre les vents7 
l'air ne fauroit reteñir les vapeurs qu'il re9oit. f oyê  
PLÜIE. 

Comme l'air froid & denfe doit á caufe de fon ex-
cés de pefanteur preíier l'air chaud & raréíié, ceder-
nier doit s'élever par un courant continuel & pro-
portionnel á fa raréfaftion ; & aprés s'étre ainfi ele
vé, i l doit pour arriver á l'équilibre, fe répandre & 
former un courant contraire; en forte que par une 
forte de circulation le ventalhé de nord-eít doit étre 
{mviá'unvent de fud-oueft. foyei COURANT , COU
RANT INFÉRIEUR, &c. 

Les changemens inftantanés d'une dlreñion á celle 
qui lui eft oppofée, qu'on voit arriver dans le vent 
lorfqu'on eft dans les limites des vents alizés , fem-
blent nous aíTúrer que l'hypothéfe précédente n'eft 
pas une limpie conjeílure ; mais ce qui confirme le 
plus cette hypothéfe, c'eft le phénomene des mouf-. 
fons qu'elle explique aifément, & qu'on' ne fauroit 
guere comment expliquer fans fon fecours. Foye^ 
MOUSSONS. 

Suppofant done la circulation dont nous venons 
de parler, i l faut confidérer que les terres qui tou-
chent de tous les cótés á la mer feptentrionale des 
Indes, telles que l'Arabie, la Perfe, l'Inde, &c. font 
pourlaplúpart au-defíbus de la latitude de 30d, 8c 
que dans ees terres , ainíi que dans celles de l'Afri
que , qui font voifmes de la Méditerranée, i l doit y 
avoir des chaleurs exceííives, lorfque le foleil eft-
dans le tropique du cáncer; qu'au contraire l'air doit 
y étre affez temperé lorfque le foleil s'approche de 
í'autre tropique, & que les montagnes voiíines des 
cotes font, fuivant qu'on le rapporte, couvertes de 
neige, & capables par conféquent de refroidir con-r 
fidérablement l'air qui y pafle. Or de-lá i l fuit que-
l'air qui vient, fuivant la regle générale du nord-eít 
á la mer des Indes , eft quelquefois plus chaud, & 
quelquefois plus froid que celui qui par cette circu
lation retourne au fud-oueft, & par conféquent i l 
doit arriver tantót quele vene, ou courant inférieur,, 
vienne du nord-eft, & tantót du fud-oueft. 

Les tems oü les mouííbns foufflent,.font voir ftiffi-
famment qu'ils ne fauroient avoir d'autre caufe, que 
celle qu'on vient d'expofer; car en Avril lorfque le fo
leil commence á réchauífer ees contrées vers le nord, 
les mouííbns fud-oueft fe levent & durent tout le 
tems de la chaleur, c'eft-á-dire , jufqu'en Oftobre ; 
le íbleil s'étant alors retiré, & l'air fe refroidiffant 
dans les parties du nord, tandis qu'ils'échauffe dans 
Ies parties du fud, les vents de nord-eft commencent 
& foufflent pendant tout l'hiver jufqu'au retour du 
printems; & c'eft fans doute par la méme raifon , 
que dans les parties auftrales de la mer des Indes , 
les venes de nord-oueft fuccedent á ceux de fud-eft , 
lorfque le foleil approche du tropique du capricorne» 
Toy^ MAREE, 
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Voílá Tidée genérale de rexplication de M.Halley; 

quelque ingénieufe qu'elle fqit, i l lemble qu'elle eíl 
Un peu vague,. & qu'elle manque de cette préciñon 
heceíTaire pour porter dans Teiprit une lumiere par-
faite ; cependant la plupart des phyficiens l'ont adop-
léemais ees fávans ne paroiflent pas avoir penfé á 
une autre caufe genérale des vents, qui pourroit étre 
auifi conlidérable que celle qui provient de la cha-
leur des diíFérentes parties de l'atmofphere. Cette 
cauí'e eíl la gravitation de la terre & de íon-atmof-
phere vers le íblell & vers la lune, gravitation qui 
produit le flux & reflux de la mer, coimme tous les 
Philoíbphes enconviennent aujourd'hui, & qüi doit 
produire auffi néceíTairement dans l'athmofphére un 
tiux & reflux continueU 

Cette hypothéfe ou cette éXplication de la calife 
3es venís généraux a cet avantage fur celle de M. 
Halley, qu'elle donne le moyen de calculer aflez 
exaftement la viteffe & ladireftion dnvenc, & par 
tonféquent de s'aíTúrer fi les phénomenes répondént 
laux effets que le calcul indique : ali lieu que l'expli-
cation de M. Halley ne péut donner qlte des raifons 
íbrt générales des differens phénomenes des vents, 
& , cómme nous l'avons déjá dit, aflez vagues. Car, 
<^uoiqu'on ne puifíe nier que la diííerente chaleur 
des parties de l'atmofphere ne. doive y exciter des 
mouvemens, c'eft á-peu-prés á quoi fe borrient nos 
connoifíances fur ce fujet. II paroít difíicile de dé-
luontrer en rigüenrde quel c6té ees mouvemens doi1 
yent étre diriges. 

Au contraire, fi oh calcule dans l'hypothéfe de la 
gravitation Ies mouvemens qui doivent étre excités 
dans l'atmofphere par I'aftion du foleil & de la 
lune , on trouve qUe cette añion doit produire fous 
l'éqUateiir un veril d'eft perpétuel; que ce vene doit 
fe changer en vent d'oueft dans les zones tempérées, 
á quelque diftance des tropiques ; que ce vent doit 
changer de direílion félon le plus oü le moins de 
profóndeur des eaux de la mer; que les changemens 
qu'il produit dans le bárométre doivent étre peií 
toníidérables, &c. Nous rte pouvons donner ici que 
les réfultats généraux que le calcul donne fur ce fu-
jet ; ceux qui Voudront en favoir davantage^ pour-
ront avoir recours á quelques differtations oü cette 
inatiere á été plus approfondie, &: cjui ont été com-
pofées á i'occafion du fujet propofe par l'académie 
des feiences deBerlin, pourl'année 1746. 

Le mouvement de la terre autour de fon axe, peut 
aufli étre regardé foüs un autre afpeft comme une 
autre caufe des vents ; car l'atmofphere fe charge & 
fe décharge continuellement d'une infinité de va-
peurs & de particules hétérogenes; de forte que Ies 
différentes colonnes quila eompofent, fouffrentcon
tinuellement urte infinité de variations , les uneá 
étant plus denfes, les autres plus rares. Or l'atmof-
phére tournant aVec la terre autour de fon axe i fes 
parties tendent fáns cefle á fe mettre en équilibre , 
& y feroient effeéHvement, íi l'atmofphere demeu-
roit tOujours dans le mémé état. Mais comme ees 
parties font continuellement áltérées dans leur pe-
fanteur & leur deníité, leur équilibre ne faüroit fub-
fifter un moment; i l doit étre continuellement rom-
pu, & il doit s'en fuivré des vents variables prefque 
Continuéis. Des exhalaifons qui s'amaflent & qui 
fermenterit dans la moyenne région de l'air, peu-
vent encoré oecafionner des mouvemens dans l'at
mofphere ; c'efl: la penfée de M. Homberg & de plu-
fieurs autres favans; & íi les vents peuvent naítre de 
Cette caufe ¿ comme i l éíl probable, on ne doit póint 
étre furpris qu'ils foafflent par fecouíTes & par bouf-
fées; puifqüe les fermentations auxquelles on les at-
tribue ̂  ne peüvent étre, qüe des exploíions fubites 
& hitermittentes. Ces fermentations árrivent trés-
fréquemment dans les grottes foúterraines par le mé-
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^ des matlcres grafles, fülphüreufes, & falines 

qüi s'y trouvent: auffi plufieurs auteurs ont-ils attri-
bué les accidentéis á ces fortes d'éruptions va-
poreufes. Connor rapporte qu'étant alié vifiíer les 
mines de fel de Cracovie, i l avoit appris des ou-
vriers & du maítre méme, que des recoins & des fi*! 
nuofités de la mine , i l s'éleve quelquefois une ft 
grande tempéte, qu'elle rénverfe ceux qui travall-
lént & emporte leurs cabanes. Gilbert, Gafíendi; 
Scheuchzer, font mention d'un grand nombre de 
caverrtes de cette efpece ,d'oíi ilfort quelquefois des 
vents impétueux, qui prenant leur naiffance fous 
terre, ferépandent dans l'atmofphere, & y eonti-
nueht quelque tems. 

On ne fóuroit done douter qü'il né forte des venú 
de la terre & des eaux \ i l en fort des antres, des 
gOufires, des abimes. II en nait un en Provence de 
la montagne de Malignon, lequel ne s'étend pas plus 
loiri qüe le penchant de la montagne, 11 en nait un 
autre dans le Dauphiné, prés de Nilfonee, lequel 
s'étend aflez peu ; Ton voit quelquefois en plein cal
me Ies eaux de la mér fé frifer tout-d'un-coup au
tour d'un riavire ; ávant qué les voiles s'enflent , les 
flots fe former en íillons, fe pouffer les uns les au
tres vers uri certain cóté; puis on fent le fouíile du 
vent: Or Comment fe forment ces fortes de vtnts 'r 
Pour le comprertdre, on peut eonlparer les creux 
fóüterrains á la cavité d'un éolipyle, les chaleurs foú
terraines á celles dü feu, fur lequel on met l'éolipyle 
& les fentes de la terre , les antres, les ouvertures j 
par oü les vapeurs peuvent s'échauffer, au trou de 
l'éolipyle; mettez fur lefeuun éolipyle,qui cóníienne 
un peu d'eau; bien-tót l'eau s'évapore, les vapeurs 
fortent rapidement, forcées de pafler en peu de tems: 
d'un grand efpace par un petit, pouíTent l'air; &c 
Cette impreñion rapide fait fentir Une efpece de vent 
de méme que les fermentations, les chaleurs foüter-
rairies , font fortir brufquement de eertains eridroi'tá 
de la terre & des eaux, comme d'aütant d'éolipyles 
de grands amas de vapeurs ou d'exhalaifons. Ces 
exhalaifons, ees vapeurs élancées violemment, chaf-
fent l'air felón la direélion qu'elles oní re^ie en for-
tant de la terre oü des eaux. 

L'air cháffé violemment communique fon mouve
ment á l'air antérieur; de-lá ce courant feníible d'air, 
en quói coníifte le vent; de-lá ce flux fucceffif d'air, 
qui femble imiter le mouvement des flots, &: fait les 
bouffées. En effet, quelquefois lorfque le tems eíí 
ferein , &c l'air tranquille, für la Garonne proche de 
Bordeaux, dans le lác de Genéve, & dans la mer, óií 
voit des endroits boüillonnér tout-á-cóüp , & dont 
les bouillOnnemens font fuivis de vents impétueüx j 
de furieüfes tempétes¿ Qu'eíl-ce qui produit les ty-
phons, ees vents íi redoutables dans les mers des lu
des ? Les vapeurs & Ies exhalaifons foúterraines, car 
avánt les typhons, les eauX de la mer deviennent 
tiedes; ón fent une odeür de foüfre, 6c le ciel s'óbf--
curcit. M. Fómey. 

On cite encoré Tabaiflement des nüages, leur* 
jonñions, & les grofles pluies, comme autant da 
caufesqüi font naítre ou qui augmentent le v̂ wr .• & 
en effet, une nuée efl: fouvertt préte á forídre par üii 
tems calme, lorfqu'il s'éleve tout-d'un-coup un vent 
impétueux : la nuée prefle l'air entre elle & lá terre 
&C l'oblige á s'écouler promptement. 

Cette agitatiorí violente de l'air forme ün vent qui 
dure peu, mais impétüeux. Ces fortes de venes font 
fuivis ordinairement de piules, parce que les nuees/ 
dont la chute les produit, fe refolvent en goutteS 
dans leur chute. Quelquefois Iesmairinters apper^Ói» 
vent au-deflus d'eux üne nuée qui paroit d'abord fort 
petite, paree, qu'elle efl fort élevéé, mais qui femble 
s'élargir peu-a-peu, parce qu'elle defeend 6c s'ap-. 

C i j 
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proclie, & dont la chute fur la mer eft accompagnée 
de pluie, d'orage , & de tempéte. 

La hauteur, lalargeur, & la fituátion des monta-
gnes, retrecit quelquefois le paffage des vapeurs & 
de l'áir agites , & caufe par-la de raccélératioa daos 
1-eur mouvetnent. Ce mouvement devient fenfible, 
& c'^íl un vcnt réel; auííi quarid les vaiffeaux paf-
íent le long de la cote de Genes, oü il y a de hautes 
montagnes, & qu'ils font vis-á-vis de quelques val-
lées dont la direttion regarde la mer, on fent un 
vent coníiderable qui vient des ierres. M. Formey, 

Comme quelques auteurs modei"nes ont crupou-
voir pouíTer la théorie des vents au point d'y appli-
quer les regles des Maíhématiques, nous allons don-
ner au lefteur une idée de leur travail, avec quel
ques remarques. 

Lois df- la produciion des -vunts. Si le reffort de l'air 
eft afíbibll dans quelque lieu plus que dans les lieux 
voifins, i l s'élevera un vent qui traverfera le lieu oü 
eft cette moindre élafticité, Voyê  AlR & ELASTI-
CITÉ. 

Car, puifque l'air fait efFort par fon élafticité pour 
s'étendre de tous les cotes, i l eft elair que li cette 
élafticité eft moindre dans un lieu que dans un au-
tre , l'efFort de l'air le plus élaftique furpaffera celui. 
de l'air qui l'eft moins, & que par coníequent l'air 
le moins élaftique réíiftera avec moins de forcé que 
celui qui eft preffé par une plus grande forcé élafti
que ; en forte que cet air moins élaftique lera chaffé 
<le fa place par fair le plus élaftique. 

2°, Or comme le reffort de l'air augmente propor-
tionnellemeat aupoids qui le comprime, & que l'air 
plus comprimé eft plus denfe que l'air moins com
primé , tous les vmts iront du lieu oü l'air eft le plus 
denfe dans ceux oü i l eft le plus rare. 

3o. L'air le plus denfe étant fpécifiquement plus 
pefant que le plus rare, toute légéreté extraordinai-, 
re de l'air produira néceffairement un vent extraor-
dinaire , ou une tempéte. II n'eft done pas étonnant 
qu'on s'attende á un orage , lorfqu'on voir baiffer 
confidérablement lebarometre. Voyê  BAROMETRE. 

4°. Si l'air vient á étre íbudainement condenfé 
dans quelqu'endroit, & íi cette altération eft ,aílez 
grande pour affefter le barometre , i l y aura un vmt 
qui fouíílera. 

5°, Mais comme l'air ne fauroit étre condenfé fon-
dainement, qu'il n'ait été auparavant raréfié confi
dérablement ; l'air fera agité du vent lorfqu'il fe re-
froidira aprés avoir été violemment échauffé. 

6o. De la méme maniere fi l'air vient á étrefou-
dainement raréfié , fon reffort fera foudainement 
augmenté , ce qui le fera couler auffitót vers l'air 
contigu , fur lequel n'agit point la forcé raréíiante. 
Enforte que dans ce cas, le ve/zrviendra de l'endroit 
oü l'air fera foudainement raréfié. 

7°. Le foleil dont la forcé pour raréfier l'air eft 
connue , doit avoir une grande influence fur la pro-
duñion des vents. Ces dernieres lois de la produc
iion des vents, neparoiffent pas s'accorder trop bien 
avec les premieres ; par ces dernieres , on prétend 
fans doute expliquer comment la chaleur du foleil 
doit faire mouvoir l'atmofphere d'orient en occident, 
& par celles qu'on a données d'abord , i l fembleroit 
qu'on pourroit expliquer de méme comment le fo
leil feroit mouvoir l'atmofphere dans un fens con-
traire , fi en eftet elle fe mouvoit ainfi. Telle eft la 
nature de prefque toutes les explications que les 
phyficiens effayent de donner des différens phéno-
menes de la nature ; elles font fi vagues & fi peu 
précifes , qu'elles pourroient fervir á rendre raifon 
de phénomenes tout contraires. Voyê  CHALEUR , 
RARÉFACTION. 

8o. II fort pour l'ordinaire des caves, un vent qui 
eft plus ou moins fort fuivant les circonftances. 
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On connolt par expérlence les ven/í quí s'éíevenf 

ou les cbangemens qui leur arrivent, par le moyen 
des girouéttes qui font au-deflüs des maifons ; mais 
on ne connoií par ce moyen que les vents qui fouf-
flent á la bauteur oü ces girouéttes font placées , & 
M. Wolf affure d'aprés des obfervations deplufieurs 
années , que les vents plus élevés qui pouflent les 
nuages , font différens de ceux qui font tourner les; 
girouéttes. M.Derham de fon cóté , a fait des remar- -
ques qui ne s'éloignent pas de celle-lá. PhyJic. Théol. 
¿. T' c. i/.' --' I * SiiJJi-ía-v;-*> Mjol OÍ 

Cet auíeur rapporte qu'en comparant pluííeurs 
fuites d'obfervations faites en Angleterre , en Irlan-
de , en Suiffe , en Italie , en France , dans la nou-
velle Angleterre, &c. on trouve que les venes qui 
foufflent dans ees différens pays, ne s'accordentgue-
res communément , excepté lorfqu'ils font d'une-
violence extraordinaire , & qu'ils foufflent pendant 
un tems confidérable du méme cóté , & plus , fui
vant lu i , lorfque ces vents font au nord ou á l'eft, 
que dans les autres points. II remarque encoré que 
les vents qui font violens dans un lieu, font fouvent 
foibles ou moderés dans un autre , fuivant que ce 
fecondlieueft plus oumoins éloigné dü premier. Fkil, 
Tranf. TP. xG-̂ .d1 ̂ xt. 

Lois de la forcé & de la vüejfe du vent. Le vent n'é-
tant autre chofe qu'une agitation dans l'air, c'eft-á-
dire dans un íluide fujet aux mémes lois que les au
tres , fa forcé pourra s'eftimer exaftement. » Ainíí 
» la raifon de la pefanteur fpécifique de l'air á celle 
» d'un autre fluide , étant donnée avec l'efpace que 
» ce fluide pouffé par la preííion de l'air, décrit dans 
» un tems donné ; on pourra trouver l'efpace.que 
» l'air pouffé par la méme forcé , décrira dans le 
» méme tems, en employant la regle fuivante ». 

Io. La pefanteur fpécifique de l'air eft á celle de 
tout autre fluide , en raifon rehverfée du quarré 
de l'efpace que ce fluide , pouffé par une forcé quel-
conque, parcourt dans un tems donné, au quarré de 
l'efpace que l'air décrit dans le méme tems, en vertu 
de la méme impulíion. Suppofant done que la pro-
portion de la pefanteur fpécifique de cet autre fluide 
á celle de l'air , foit celle de ¿ á c , & que l'efpace 
parcouru par ce méme fluide , foi t / , tandis que ce
lui qui eft parcouru par l'air dans le méme tems, eft 
nommé x , on aura par cette regle x = \ / ( ¿ / 2 : c ) 
ainfi fi l'onveut que l'eau pouffée par une forcé don
née , fafle deux piés dans une feconde de tems , 
on aura 5 = 2 , & la pefanteur fpécifique de l'eau 
étant fuppofée á celle de l'air , comme 970 á 1, ¿ fe
ra 970 , & c = 1, ce qui donnera ^ = y/ ( 970 14 ) 
— \ / 3880 = 623 piés. Dans ce cas la vítefle du vent 
fera á celle de l'eau mué par la méme forcé , comme 
623 á 2 , ou ce qui revient au mémé , lorfque l'eau 
fera 2 piés dans une feconde , l'air en fera 623. 

2o. II fuitde la méme formule que 5 = (^2- ' ¿r) 
c'eft-á-dire que l'efpace parcouru dans un tems don
né , par un fluide , en vertu d'une impreííion quel-
conque, fe trouve, en prenant d'abord la quatrieme 
proportionnelle á trois nombres dont les deux pre-
miers exprimentle rapport des pefanteurs fpécifíques 
des deux fluides , & dont le troifieme exprime l'ef
pace parcouru par le vent, dans le tems donné; & 
en prenant enfuite la racine quarrée de cette qua
trieme proportionnelle. 

M. Mariote ayant trouvé par différentes expérien-
ces qu'un vent paffablement fort fait parcourir á l'air 
24 piés dans une feconde, on trouvera l'efpace que 
l'eau pouffée par la méme forcé que l'air parcourroit 
dans le méme tems , en faifant c — i , JC = 28 , ¿=: 
970 , car on aura alors s , ou l'efpace cherché 
( 5 7 6 : 9 7 0 ) = ^ -

30. La viteffe du vent étant donnée, on détermi-^ 
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ñera la preílíon capabie de produire ceítc víteíTe, par 
la regle fuivante : l'elpace parcouru par le vent, dans 
une íeconde de tems, eít á la hauteur qu'un fluide 
devrolt avoir dans un tobe vuide , pour avoir une 
prefíion capabie de donner ceíte viteíFe, dans la rai-
íbncompoíée déla peíanteurfpéciííque de ce fluide, 
á celia de l'air, & du quadruple déla hauteur qu'un 
corps parcourt en tombant penda nt une Ieconde , á' 
cet el'pace dont on vient de parler , parcouru par 
l'air dans une feconde. 

Pluíieurs phyficiens ont effayé de mefurer la ví
teíTe des vents , en lui donnant á emporter de petites 
plumes & d'autres corps légers; mais les expériences 
qu'on a faites fur ce fujet, s'accordent fort peu en
tre elles. M. Mariotte prétend que la vitelTe du vent 
le plus impétueux , eft de 31 pies par feconde. M. 
Derham la trouve environ deux fois plus grande. 

II a fait fes expériences avec des plumes légercs , 
&.de la femence de piffenlis , que le vent emporta 
•avec la méme rapidité que l'air méme. Ilfiten 1705 , 
le 11 Aoút,un furieuxorage quirenverfaprefque tout 
un moulin á vent. Le vent qui fouffloit alors , par-
couroit 66 pies d'Angleterre dans une feconde , & 
par conféquent 45 milles d'Angleterre dans l'efpace 
d'une heure ; mais l'orage extraofdinaire de 1703. 
fut encoré plusfurieux , puifqu'alors le vent parcou-
roit 50 á 60 milles en une heure. Ces vents rapides 
ont quelquefois tant de forcé qu'ils renverfent prel-
que des roes entiers , 8c qu'ils déracinent des arbres 
•de ico & zoo ans , quelque gros qu'ils puiffent étre. 

II y a au-contraire d'autres vents dont le cours efl: 
fi lent qu'ils ne fauroient devancer unhomme á che-
val; d'autres ont une víteíTe mediocre , & ne par-
courent que dix milles d'Angleterre par heure. M. 
Fonney. 

La forcé du vent fe determine par une machine 
particuliere qu'on appelíé anemometre , laquelle étant 
xnife en mouvement par le moyen d'ailes femblables 
á celles d'un moulin á vent, eleve un poids qui s'é-
cartant de plus en plus du centre du mouvement, en 
gliflant le long d'un bras creufé en gouttiere 8¿: adapté 
lur Páiflíéu des voiles , réfifte d'autant plus qu'il eíl 
plus élevé, juiqu'á ce que devenant en équilibre avec 
la forcé du vent fur les voiles, i l en arréte le mouve
ment. Une aigullle fixée fur le méme axe á angle droit 
avec le bras , montre en s'élevant ou en en defeen-
dant, la forcé du vent íur une efpece de cadran divi-
fé en degrés. foyei ANEMOMETRE. 

On Crouvera dans le traité du navire de M. Bouguer, 
la defeription d'un anemometre , que cet habile géo-
metre a inventé, & auquel nous renvoyons. Ce n'eíl 
autre chofe qu'un morceau de cartón appliqué á un 
pefon d'Alleraagne. M. Poleni a auíh donné la def
eription d'un inñrument femblable, dans la piece qui 
aremporté le prix del'académie en 1733. 

Qualités & effets du vent. 10. « Un vent qui vient 
» du cóté de la mer, eíl toujours humide, & de plus 
» froid en cté & chauden hiver, á moins que lamer 
>> ne foit gelée : ce qui peut fe prouver ainli». II s'é-
leve continuellement une vapeur de la furface de 
toute eau, & cette vapeur eíl beaucoup plus coníi-
dérable qu'on ne peut l'imaginer lorfque l'eau eíl ex-
pofée á l'aílion des rayons du foleil; c'eílun fait qu'U 
eíl aifé de reconnoitre , en expofant á l'air un vafe 
rempli d'eau , & en remarquant que l'eau diminue 
fenfiblement a.u-bout d'un affez petit efpace de tems. 
/ ^¿{VAPEUR. 

De-lá i l fuit que l'air qui eíl au-delTus de la mer eíl 
chargé de beaucoup de vapeurs : or les vents qui 
viennent du cóté de la mer , balayant & ramaffant 
ces vapeurs, doivent étre par conféquent humides. 

De plus en été l'eau s'échauífe moins que la terre 
par l'añion des rayons du foleil; au-lieu qu'en hiver 
l'eau de la mer eíl plus chaude que la terre, qui eíl 
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foltvent couverte de glace & de neige : of Comme [ 
l'air qui eíl contigu á un corps , partage fon degré de 
froid ou de chaud, i l s'enfuit que l'air contigu á 
la mer eíl plus chaud en hiver que celüi qui eft 
contigu á la terre ; Scquele mémeair eílrécipro» 
quement plus froid en été. On peut diré encoré que 
les vapeurs que l'eau exhale en hiver , étant plus 
chandes que l'air dans lequel elles s'élevent, ainíi 
qu'on le peut juger par la condenfation de ces va
peurs qui les rend vifibles auílitót qu'elles s'élevent 
dans l'air; il faut que ces vapeurs echaufFent conti
nuellement la partie de l'atmofphere qui eíl au-deíTus 
de la mer, & en rendent la chalenr plus confidéra-
ble que dans celle qui eíl au-deííusde la terre ; mais 
en été , les rayons du foleil réfléchis de la terre dans 
l'air, étant en bien plus grand nombre que ceux qui 
font réfléchis de l'eau dans l'air , l'air contigu á la 
terre échaufíé par une plus grande quantité de rayons 
que celui qui eíl contigu á la mer , fera par confé
quent plus chaud. De tout-celá ilssenfiiit que les vents 
de mer produifent des tems épais 6c couverts, & des 
br umes. 

2o. » Les vents qui viennent des continens font 
» toujours fecs , chauds en été, &: froids en hiver >>: 
car comme il s'éleve beaucoup moins de vapeurs de 
la terre que de l'eau , i l faut auíli que l'air qui eíl au-
defllis des terres foit beaucoup moins chargé de va
peurs que celui qui eíl au-deffus des mers. D'ailleurs 
les vapeurs ou exhalaiibns qui s'élevent de la terre, 
par les grands degrés de chaleur, font beaucoup plus 
déliées & moins leníibles que celles qui viennent de 
l'eau. II faut done que le vem qui vient du continent 
amene peu de vapeur, & qu'il foit par conféquent 
fec. De plus la terre étant plus échauífée dans l'été , 
que neTeílTeau, quoique expofée aúx mémes rayon¿ 
du foleil, i l faut done que l'air qui eíl contigu á la 
terre , & par conféquent le vem qui vient de terre , 
foit plus chaud que celui qui vient de la mer: onver-
roitde la méme maniere que les vents de terre doi
vent étre plus froids en hiver que les vents de mer ; 
& on verroit auffi que ces mémes vents de terre, en 
hiver, doivent rendre le tems froid , clair & fec. 
Foye^ TEMS. 

Quoi qu'il en foit, les vents du nord & du fud ¿ 
qui font communément eílimes les caufes des tems 
froids &des tems chauds , doivent étreplutót regar-
dés , fuivant M. Derham , comme les effets du froid 
& du chaud de l'atmofphere : car nous voyons fré-
quemment un vent chaud de fud fe changer fubite-
ment en un vent de nord , s'il furvient de la neige ou. 
de la gréle; & de méme le vent qui eíl au nord, dans 
une matinée froide, fe changer en vent de fud quanel 
le foleil a échauffé la terre , & retourner enfuite fur 
le foir aunordouál'eíl, lorfque la terre fe refroidit. 
Voyei á Canicie du BAROMETRE , les effets du vent 
fur le barometre. 

La nature qui nefait rien d'inutile , fait mettre les 
vents á profit: ce font eux quí tranfportent les nua-
ges , pour arrofer les terres, & qui íes diífipent en
fuite pour rendre le beau tems; leurs mouvemenspu-
rifientrair , & la chaleur ainfi que le froid fe tranf-
mettent d'un pays á un autre. Quelquefois auffi les 
vents nous font nuifibles , comme lorfqu'ils viennent 
d'un endroit mal fain, ou lorfqu'ils apportent des 
graines de mauvaifes plantes dans des endroits ou on 
deíireroit qu'il n'en crüt point. Quel fecours ne t i -
rons-nous pas des moulins á vent , pour moudre le 
grain, extraire l'hull^ des femences, fouler les draps, 
&c. De quelle utilité le vewí n'eíl-il pas á lanaviga-
tion ? le fecours du vent eíl íi commode, & fes avan-
tages font íi bien connus , que nous nous en procu-
ronsfouvent quandnous en manquons: le forgeron 
fe fert d'un foúfflet pour allumer fon feu ; le boulan-
ger nettoie fon blé en le faifant paffer devant une ef-
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pece de rpue , qui en agitant l'air, ehaíTe la pouí-
íiere , &c. 

VE NT , dañs la Navigation , eft l'agitatioh de l'air 
coníidérée eomme fervant á faire mouvoir les navi^ 
tes. Koyei NAVlGATlONi, 

La divilion des vcnts dans la Navigation eft rela-
tive aux polnts de l'horiíbn d'oü ils íbuíHent, en 
cardinaux & collatéraux. 

Les vcnts cardinaux font ceux qui íbufflent des 
points cardinaux, c'eft-á-dire de l'eft, de l'oueft, du 
nord & du fud. Foye^ CARDINAL. 

Les vznts collatéraux font ceux qui font entre les 
vents cardinaux. Le nombre de ees vcnts eft infini, 
ainli que les points d'oü ils foufilent, Mais i l n'y en a 
qu'un petit nombre qu'on confidere dans la pratique^ 
cu plütot auxquels on ait donné des noms particu-
liers. 

Les Grecs ne confidérerent d'abord que les quatre 
vents cardinaux; ils y joignirent enfuite quatre autres 
vents collatéraux. Quant aux Romains jils ajouterent 
aux quatre vents cardinaux vingt vents collatéraux, 
auxquels ils donnerent des noms particuliers qu'on 
trouve dans Vitruve» 

Les modernes dont la navigation eft beaucoup 
plus perfeñionnée quecelledes anciens, ont donné 
des noms á vingt-huit Aesvents collatéraux qu'ils par-
tagent en principaux & fecondaires; divlíant eníúite 
les fecondaires en premiere 8c feconde efpece. %oy, 
RHUMB. Les noms fran^ois des rhumbs & des vents 
collatéraux principaux font compofés des noms car
dinaux , & font toujours précédés de nord ou de fud. 

Les noms des vems collatéraux fecondaires du 
premier ordre font compofés des noms des cardinaux 
8i des principaux collatéraux dont ils font volfins. 
Ceux du fecond ordre font compofés des noms des 
cardinaux ou principaux collatéraux voilins, en y 
ajoutant le nom du cardinal ou du collatéral principal 
le plus proche précédé du mot quart. Les Latins 
avoient donné des noms particuliers á chacun de ees 
vents, On trouvera tous ees noms dans la table fui-
vante. 

Noms des rhumbs de vent, Diñance 
Latins & Grecs.- <iu nord, 

Septentrio, ou bóreas. 
Hyperboreas, hypaijuilo gaiiicus. i:. 
A quilo. 11. }o. 
Mefoboreas, inefaquilo íiipernas. J5. 5̂, 
ArBa pellotes, hora pellotes, gracus. 
Hypocafias. 
Caílias, hellefpontius. 
Mefocasfias , carbas. 

Fran̂ ois. 
í . Nord. 
í . Nord-quart-norá-eft. 
3. Nord-nord-ett. 
4. Nord-eft-quart-nerd-eft, 
5. Nord-efi. 
í. Nocd-eft-qaart-eílí 
7. Eft-nord-eft. 
8. Efl-quart notd-eft. 

5. Eft. 
10. Eft-quart-fud-clt. 
ji.Eft-fud-eft. 
11. Sud-eft-quart-eft. 
1 j . Sud-eft. 
14. Sud eft-quart-fud* 
i 5. Sud-fud-eft. 
15. Sud-quart-fud-eft. 

5«-. 

Solanas , fuhfólanus , apeliotes, 
Hjrpeurus, ou hypereurus. 
Eurus, ou Volrurnus. 
Mefeutus. 
Notapeliotes > Euroaufler* 
Hypopho;nia. 
Phsnix, pha:nicias, leuco-notüs, 

gangeticus. 
Mefophznix. 

17. Sud. 
18. Sud-quatt-fud-ríl* 
rj. Sud-fud-ouefb. 
ao. Sud-oueft-quart-fud. 
ii. Sud-oueft, 

li. Sud-oueft-quart-oueíl. 
aj. Gueft-iud-oueft. 
14. Oueft-quart-fud-oueíl. 

t^. Oueft. 
16. Ouell-quart-nord oueft 
17. Oueft-nord-pueft. 
18. Nord-oueft-quan-oueft. 
ly. Nord-oueft. 

30. Nord-oueft-qáart-nord. 
31. Nord-nord-oueft. 

' 31. Nord-quarc-nord-ouell 

Aufter, nolus, meridles, 
Hypolibonotus, aifanus. 
Libonoms, notolybkus, auflro-afri-

cus. 
Mefolibonotus. 
Noto-zephyrus, noro-lybicus, afri-

cus. 
Hypolibs, hypefricus, fubvefperns. 
Libí. 
Mefolibs, mezozephyrus.-

Zephyrus ifavonlus, occidens * 
Hypergeftes, hypocorus. 
Argefles, caurus, corus-japix. 
Mefargetes > mefocorus. 
Zephyro-boreas, boro-lybicus, olym-

bias. 
Hypocircius, hypo-thrafciai, Muevo. 
Gircius-thrafciaa 
Mefo-circius. 

45> 

de I'eíl. 

50. 

67. 30. 
78. 45.-
du fud. 
o", o', 

ti. if. 

30. 
4J-

3.0. 
45.• 

derouell.' 
o".- o'. 

n -
¡78-

15-30. 
4.r. 

30. 
4S. 

Les noms anciens joints ici aux modernes, á la 
inaniere du p. Riecioli, ne font pas précifément les 
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mémes que ceux que les áncierts avoient donnés aux 
vents; mais ce font feulement les noms qui fuivant 
leurs dénominations doivent exprimer les vents des 
modernes. Car la divifion des anciens n'étant pas la 
méme que la nótre ^ les noms dont ils fe font fervis 
ne peuvent pas exprimer exaftement nos vents. 

Quant aux vrais noms anciens des vents qui, fui
vant Vitruve, -font au nombre de ving^quatre j iU 
font tous expofés dans la table fuivantej 

Noms des vcnts. 

i . Septentrio. 
z.GallicuSi 
3. Supernas. 
4. A quilo. 
5. Bóreas, 
ó. Garbas. 

Noms des vents. 

13. Aiiften 
14. Aifanus. 
15. Libonotus, 
16. Africus. 
17. Subvefper. 
[8. Argeftes. 

Piilances 
du nord. 
ou 

30 
45 
60 
75 
Diftancc5 
au fud 
O 

15 
30 
45 
60 
75 

Noms des vents. 

7. Salanus. 
8. Ornithias. 
9. Oecias; 
10. Eurusi 
11. Volturnus. 
1 a. Euronotus. 

Noms des vents. 

19. Favonius. 
20. Eteíias. 
a 1. CirciuSi 
21. Caurus» 
23. Corus. 
24. Thrafcias. 

Diftañces 
de roueíl, 

O" 
*5 
30 
45 
60 
75 
Diltances 
de l'eft. 
O" 

30 
45 
60 
Z L 

Quant á l'ufage des vents dans la Navigation i 
voyei NAVIGATION , RHUMB , &c. 

VENT, [Marine.') c'eft un mouVement de l'airj 
qui a des direñions différentes, & qui fert par-lá á 
pouffer les VailTeaux á quelque endroit de la terre 
qu'ils veuillent aller. C'eft done une connoiffance 
eftentielle pour les marins que celle des venís. AuíH 
tous les navigateurs íntelligens fe font attachés á les 
obferver dans leürs vOyages , & á en teñir co'mpte: 
& voici un précis du fruit de leurs obfervations. 

i0. Entre les tropiques, le-ce/jf d'eft foufíle peíi-
dant tout le cours de l'année, & ne paffe jamáis le 
nord-eft ou fud-eft. 

2°. Hors les tropiques on trouve des ve/zw Varia
bles , qu'on appelle vems de pajfages, dont les uns 
fouíBent tous d'un méme cote, &dont les autres font 
périodiques, & foufilent pendant lix mois d'un cer-
tain cóté, & pendant les lix autres mois d'un autre 
colé. On donne á-ceux-ci le nom particulier de mouf 
fons. Dans la grande merdu Sud, dans la paftiede 
la mer des Indes qui eft au fud de la ligne, dans une 
partie de la mer du nord, & dans la mer Ethiopique, 
le vení d'eft fouffle toujours depuis 30 deg. de latií. 
boréale, jufqu'á 30 deg. de latit. méridionale ; mais 
i l eft plus méridional au fud de l'équateur, favoir fur 
l'eft-fud-eft; & plus feptentrional au nord de l'équa-' 
teur, á environ eft-nord-eft. 

Ceci doit s'entendre du vem de paflage qui regné 
en plaine mer; car á la diftance de 150 ou 200 milles 
des cotes, le vent de paflage fouífle dans la grande 
mer du Sud, du cóté de l'oueft de rAmérique méri
dionale ; ce qui eft caufé vraiflemblablement en par̂  
tie par les cotes, & en partie par ees hautes monta-
gnes qu'on appelle les Andes. Du cóté de l'eft des 
cotes ce vem fouffle jufqu'auprés du rivage, & ü fé 
méle méme avec les vents des cotes. Enñn au nord 
de la mer Indienne regne le vent ordinaire de pafla
ge , depuis Oftobre jufqu'en Avrll, & i l eft diamétra-
lement oppofé dans les autres mois. 

30 Le long de la cote du Pérou & de Chlli, regne 
un vent de fud, de méme que le long de la cóíe de 
Monoraotapa &; de celle d'Angola, i l y 3 prefque 
toujoursaux environs de la cote de la Guinée xxnvent 
de fud-oueft.-

40. On divife les vents qui foufflent prés des co
tes , en. vents de mer, & en venís de terre. Le vent de 
mer s'éleve en plufieurs endroits íur les 9 heures dw 
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ftiatirt, & i l augmente toujours jufqu'á midi; apreS 
quoi i l décroit juíqu'á 3 heures aprés midi, oü i l ceí-
fe entieremeni: ce vene fouffle droit fur la cote lorf-
que le tems eft ferain. |Les vents de terre les plus forts 
íe font fentir dans les baies profbndes, & prefque 
point, ou fort peu, dans les cotes élevées. 

50. Les grandes tempetes, les vents violens & mo-
mentanés , & encoré ceux qui íbufflent de tous co
tes, que les marins appellent travades ou ouragans; 
& les vents qui accompagnent les orages, n'entrent 
point dans l'hiíloire des vents, parce qu'ils ne font 
point de longue durée. 

Ce n'eíl point ici le lieu de rechercher la caufe des 
vents; i l faut recourir pour cela á l'article du 
Diciion. univerfd de mathématique & de phyjíque, oii 
í'on trouvera le titre des ouvrages qui contiennent 
des connoiíTances plus détaillées fur le météore qui 
vientde faire le fujet de cét articki Foye^ encoré les 
anieles fuivans a l'égard des noms des vents* Vyye{ 
ROSE DE VENT. Voyê  Marine, PL X X l . fig. 3 . Les 
noms des 3 2 rumbs des vents de la bouflble» 

fent alije, nom qu'on donne aU vent qui fouffle 
entre les tropiques, prefque toujours duméme cóté; 
favoir depuis le nord-eít jufqu'á l'eft, au nord de la 
ligne; & depuis le fud-eft jufqu'á l 'eíl, au íud de la 
ligne. 

Fent arriere, on appelle ainíi le vent dont la direo-
tion ne fait qu'une méme ligne avec la quille du vaif-
feau. 

Fent d'amoht ,vent d'orient qui vient de terre í ort 
l'appelle fur les rivieres vent folaire ou vent ¿quinoxial. 

Fent cTaval, vem malfaifant qui vient de la mer & 
du fud; c'eft aufli l'oueíl & le nord-oueft. 

Fent de b'ouline, c'eft un vent dont la direftiort fait 
un angle aigu avec la route du vaifleau. Foyei ALLER 
A LA BOULINE. 

Fent de quarúer, nom qu'on donne za vent qui eft 
perpendiculaire á la route du vaiffeau. 

Fenl en pouppe, voyez vent arriere. 
Fent en pouppe largue la foute, cela fignifie que lé 

•vem étant bon de bouline, on peut donner des vivres 
ál'équipage comme á l'ordinaire,. fuppofé qu'on en 
eüt retranché. 

On dit encoré que le vent en /JOK/I/¿ fait trouver la 
mer unie, parce qu'on ne íe fent point alors de l'agi^ 
lation de la men 
1 Fent largue, nom d'un vent opi fait un angle obtus 
avec la route. Foye^ LARGUE. • 
! Fent routier, vmt qui fert pour alleir & pour Venir 
en un meme lieu. : 

Fents variables , Ce font des vents qui Ghangent & 
qui foufflent tantót d'un cóté, tantót d'un autre. 
. On appelle encoré fur mer vent a pie, un vent qui 
n'a point de.direftion déterminée ; ¿C on dit que le 
•yent eft au foleil, iorfqu'il n'y a point de vent. 

Fent, au plus pres de, íerme de Marine* Foye^ AL-
•LER au plus pres du vent. ¿; r . 

VENT , (CwVî we facrée.') avlpo?; ce mot, outfe fa 
fignification ordinaire, déügne les parties de la terre 
d'oü les vents foufflent. Les anges affembleront les 
élus des quatre ve^w, c'eft-á-dire d'un bout du monde 
á l'antre, Matth. xxiv. j ; . Les vents á&ns Zack. vj. 
ó, marquent les quatre monarchies qui fe font fuccé-
dées; comme les vents regnent fucceffivement dans 
l'air, ils fe prennent figur.ément pour des ennemis 
puiffans: /WaíWrt quatuor ventos d quatuor plagis cce-
i i . Jérém. xlix. 36. c'eft-á-dire je ferai fondre de tou; 
Jtes parts des ennemis fur les Elamites. Enfin ventus 
urens, un vent brulant, dénote un malheur inopiné, 
Job. xxvij, 2.1. Pafcere vemum, c'eft prendre des pei
nes inútiles. Seminare ventum, c'eft perdre fon tra-
Vail. Obfervare ventum, c'eft laiíTer échapper i'occa-
lion par tfop de circpnípeñion. ( i ) . / . ) . 
, .VENT, (Phyjiolog.') les vmts cpú. fortent foit par 
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ia bouche, foit par l'anus, fotít de l'air que ees vif-: 
ceres chaffent de leur cavité, en fe mettant dans une 
contraftion aílez forte > pour furmonter les puiíTan-
ces qui s'oppofent á la íbrtie des matieres contenues 
dans ees caviles. Ces puiíiances font deux fphinc-
ters, dont l'un ferme rorifiee fupérieur de l'eftomac, 
& l'autre l'anus. Quant á ce qui concerne Ies vents > 
comme maladie, ^VK^FLATUOSITÉ. (2? . / . ) . 

VENT, (iMaréchal.^ avoir du fe dit d'un che-
val qui commence á devenir pouffif. Poner le nê  aü. 
vent, ou p'orter au vent, c'eft la méme chofe; F^ye ,̂ 
PORTER. 

VENT DU BOULET , c'eft datis Vartíllerie, la difíe-
rence qu'on obferve éntrele calibre de la pieee & 
célui du boulet, afín qu'il y entre facilement & qu'il 
en forte de meme, fans caufer beaucoup de frotte-
ment dans l'ame du canon; ce qui rallentiroit le mpu-i 
vement du boulet, & uferoit le metal de la piece trop 
promptement. /̂ ioyq; BOULET. 

VENT, { Jardinage.} le ventzñ. Télement le plus 
nuifiblé aux jardins , c'eft une agitation violente de 
l'air. Les Jardiniers& les Vignerons en eraignent de 
pluíieurs fortes. 

II y a le vent d'amon, celui d'aval; dé galerne > de 
bife , les vents roux & ceux du nord. 

Le vem d'amon eft un vent de terre , i l vient d'o
rient ou du levant. 

Celui d'aval ou d'abas eft fori oppofé -, c'eft un 
vent de mer ; i l vient d'occident ou du couchant, 6¿ 
eft trcs-malfaifant. 

Le vent de galerne viertt d'orient, & eft trés-froid; 
i l gele ordinairement les vignes & lesfruits; les Ita-
liens l'appellent grmeo, i l íbuffle entre l'orient & le 
feptentrion. 

Le vent de bife eft Un veht froid & fec , qui gele 
les vignes & perd les fleurs. II regne dans le fort de 
l'hivér, & fouffle entre l'eft & le feptentrion \ fur 
l'Ocean on l'appelle nord, & les Italiens le nomment 
la tramontana , ainfi le vent du nord & celui de bife 
font les mémes. 

Le towí-vent óü le veht-roxix. eft utí vent froid & 
féc , que les Jardiniers eraignent beaucoup dans le 
mois d'Avril, parce qu'il gáte les jets tendres des 
arbres fruitiers ,ce qui fait recoquiller leurs feuillesi 

Les modernes diftinguent les quatre vents cardi-
naux en trente-deux parties égales ou rumbs, ce qut 
regarde plus la navigation que l'agriculture & le jar-
dinage. . 

On dit encoré en paríant des arbres, un arbreá 
plein-vent, c'eft-á-dire en plaine campagne ou ifolé 
dans un verger. 
, VENT , terme de Fauconnerié j aller COntre lé vent fe 
dit qliand l'oifeau volé , ayant le bec tourné du coté 
du vént; alléf vau le. vent, c'eft quand il a le balai oit 
queue tourñée contre \event ¡ bander le fe dit 
de l'oifeau, quand i l tient les chemins &fait la cref-
ferelle ; chevaucher le ye«í, teñir le bec au ve/zí, c'eft 
quand l'oifeau réíifte au vent fans tourner la queue > 
prendre le haut^tóí fe dit quand l'oifeau volé au-
deffus dit vem ; vent léger, c'eft celui qui eft doux ^ 
gfacieux &¿ propre pour bien YQ\er;vent clair eft ce
lui fouffle lorfque le tems eft beait & férain. 

VENTS , (Mythologie!) les vents nuifibles étoient^ 
felón Héfiode, fils des géans Typhéus, Aftréus & 
Perfee ; mais les y<;/z« favorables., favoir NotuSj BQ-
rée 6c Zéphire \ étoient enfans des dieux. Homerá; 
& Virgile établiftent le féjour des venís aux íles Eo-, 
liennes. Ceft-lá^ dit le poete íatin > que dgns un antre 
vafte & profond Eole tient tous les vents enehaínes, 
tandis que les montagnes qui les renferment feten^ 
tiffetit.au-loin de leurs fureurs s'ils n'étoienl fahá 
cefle retenus, ils confondroient bién-tót le ciel, la 
terre, la mer & tous les élémens. 

fantiquitéjaienne facTiíioit aux vents yoyaí* les 
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ríendrefavóíabks. Hefódoté le dit Íes Perfes. X é - ' 
Bophon ráppórte daHS-rexpédition dit jeune Gyriis-, 
•qite k vent du ricífd catifaRt nn grand dommage á 
í'aa/mée, vtn deViií confeilla de kilaírífier; on obeit, 
& le vem cefia. Paufanias raconte qu'on voyoit prés 
-de l'Albpe une* moñtagfie confacrée aux wnts, & 
•qa'ua jpréíre y faifoit chaqué antiee des facrifices 
^)úur áppaifer leurs violences. Les Troyens étanr 
pfé'ts á s'eml)arquer , Anehife , pour fe rendre les 
•tówís propkes, imnldlé une brebis naire auxven(s 
orageitx, &- uneblanclieaiix aiinables zepMrs. Séne-
q̂ue affure qu'Auguíle étant dans les Gaules , dédiar 
un temple au vent Circcus ; ¿ e ñ le wnt d'oueft ou 
<|uart de nord-otieft, que les Gaifloishoneroient par-
-ticulkrettient, dans la croyanee qn'ils Itii devoient 
la íaltíbrité de fair. Enfiñ orí a? dccouvert en Italk 
divers autels eonfacrés aux vents. ( i ? . J . ) 

V E N T A , { Géog. and ) ee mót , dans la Geogra-
pbie •, íignifie une taverúe GU une hóullme dans la 
caftipagne. II y en a un bon nombre en Efpafgne, & 
íur-tout dans la CaftíUe oíi elies font íituées fur les 
grartds chemins, & geaeraleaient tres - itiauvaifes. 

VBKTA ~ BELGJUVM , (Géag. anc.) viüe de la 
grande Bretagne. L'itinefaire d'Anfonin la manque 
fitr la ro\rte áe Reg/ium á Londres , entre Clauf&ntum 
& Calleva Atrebatum, á dix milles dú premier de Ce» 
üeux, Se á vingt-deux milles du fecond. Pfolomée , 
¿ / / . <;. i^í. qui a-connu cette ville, la dbnne auffi au í 
-Belges. 

Cefar, /. V-. heU gal, t. xij. noiís: appfend pourqüol 
©H trouve des Belges , des Atrébates, <&•<;. dans la 
grande Bretagné. La partk intéíieuré de la Bretagne, 
dit-il, eíl habitée par des peuples qui y efant paffés 
du pays des Belges óu dans k déíTein de butiner ou 
de faire la guerre, s'appelknt preíquetous des noms 
des cites oíi ils óilt ptis rtaiffanee ; & aprés avoií 
guerroyé dans le pays , m y íbnt demeurés, & y ont 
commencé á eultivef les terres. Venta fiit la eápifale 
des Belges établis dans la grande Bretagné; & e'eíí au-
fourd'hui la vilkdéWirtcbeftér.SoTtévéqüe fe trouve 
appellé Wmtánus,- parce que la ville éít nommée 
wenta par Osberne f in vita S. Elphegi^ ¿. ij. & paí 
-divers autres ecrivains. (Z?. / . ) 

VENTJÍ -ICEKORUM- i {Géogn anc.*) Vflk de la 
grande Bretagne. 11 y á dans l'iÉiíiéráiré d?AritGniri 
«ne route qui conduit fa Verita.- IcitiQrum á Londres ̂  

Í[ui en étoit á cent trente-huit milles ; & ony compte 
reñfó-déux ítíilks de Veñíd-heñórUrri S Sitornagüm. 

^toloflíée, l . I I . c . i i j . ñoittme cefte ville ^¿««^5^ 
menorum ; mais il faut fans doute lire Iceñorum ; caí 
H éít coñftant qdé íés Iceni ortt été Uñe nation puif-
fante dans k gráñdé Bretagne. Eh effet Tacite, am. 
i. X I I . c. xxxj. l'appéík Valida geni : de forte qu'il 
He feroit pas nantról qne Ptolomée , qui donrte juf-
^u'aux noíns des bouígs de la gfañde Bf©tagne , eitf 

âffiá fbtts fileiicé celui d'un péttpk cóáfídérabk. 
Cemme k manuferit de Ptolomée de lá bíMiotheque 
pá'latine dit I'/̂ WB? au-lku de tt l̂vovi j é'éíl une riotí-1 
vélk railbñ qui aütorife k changemertf de itpincot 

On voif áujóurd'bai les ruines de cetté ville daná 
ííoífolckshire fur k bord de la riviere "Wentfar, prés 
d'ori lien rtonímé Caftet. Ges ruines oceup'ent tiente 
aferes d'eteridue | & l'on y a deterré quéíqués mé* 
áSilíeS.- Un peu plushaut, i ly avers k foüree dé íá 
ri^ieíéj uft- viéu.v fetranchement quarré- de. vihgf^ 
^fttftfé á'ci'éS'd'étenáüe, qü'on croit étré ksreííéí dé 
^üelqiks'biitragéá des Roriiains. ) ; -

B¥efa^tíe. lienéftfaít níentiondañsfítihétaiiíe éPArt̂  
ionin i ' ^ i i ld - i á^ i fe fur la roiííé tílfcá k C-aUíva, 
entre Ifca & Abone f á rieu^mijlés du preiiiié^ dg -cÚ 
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Quoíqúe cefte ville ait perdú fótiíe fa fpíeftáeaf > 

pttilqu'on n'en découvre que les ruines, elle ne laiíie 
pas de conkrver encoré fon anclen nom. On l'ap-
pelle Caer̂ G-wertt, e'efl-á-dire l/rhs-Venta ¿ Caer Si 
Gair, dans lalangue bretonne, fignifioit a/ze wV/í Oá 
un chdteau: 

On croit avee beaucoup de vraiffemblance que 
Chepftow, dans le comté de Monmouths, s'eft agran» 
di des ruines de la vilie de Venta Silumm , qui étoit 
k eaipitak de la provifíce y & qui M donnoit mérae 
fon nom i car ce pays a été long-tems appellé Guent 
Wenjlland. 

Elle étoit fituee á qüatre milles de Chepffow, en 
tkant vers k fud-otíeft. Ony voit encoré les refles 
des murailks quiavoient environ mille pas detourj 
S£ Fon y a déterré divers monumens d'añtiquité , 
comme des pavés á kmofaique & des médailks. 

On trouve dans l'hiftbire qu'il y a eu dans cette 
ville une ácadémie , oü S. Tathay , bretón , fut ap
pellé pour enfeigner. 7.) 

VENT Ai L , ft m. (Menuif.) c'eáü une pkce de bors 
mobile, coíftpofée d'ime ou de deiix feuilles d'af-
lettiblafge, qui fere á fermer une porte ou une croí* 
fée; on k nooime auffi bauant, ( D . J , ) 

VENTEAÜ , f. m, ( Archit, hydmul.) c'eft un a£ 
femblagede charpente qui fertá fermer la porte d̂ une 
éclufe. Cette charpente eíl compofée i . d'im challas 
formé d'un pofeaii fóitríílon, áfrondi du coté de fon 
chardonnet; d'un poteau bufqué , ayant une de fes 
faces taiíléésen chanfrein pour fejoindre ala pointe 
du bufe avec rautre veníeau.; 5c de déux entretoifes 
principales, Tune en-haut, Tautre en-bas. 2°^ De 
plufieurs autrés entretoifes intermédiaires fervant 
á fermer la carcaífe du veñíeaíi. 3,°. D'un nombre de 
fil's & de bracóñs qui fervent á lief & á áppuyer les 
entretoifes. 40. De montans formant le guichet pra-
tiqué dans chaqué venteau , qu'on ferme d'une vanne 
ou ventad á cóüíiííe. 50. Du bórdage , dont toute 
cette carcaík eíl réVefue exférieurement. Voyê  
VArehiteclure kydfaídiqut cte M. Belidor ̂ / . / / / . / . / . 
c. xiii. J . J 

VENTE, f. f. ( Gram* & Jurifprud.') eíl un contrat 
par kquel une perfonne cede á une autre quelque 
choíé qtii luiappártknt, moyennántun certain prix 
que l'acquéreur eñ paye au vendeur. 

Ce contrat- eíl du Droit des gens,. & l'un des plus 
anciens qui foit uíité. 

L'ufage des échanges eíl eependant phisancienqua 
celui des ventes proprement dites: car avant que Fon 
eoíifiüt la monnoie , tout le cammerce fe faifoit par 
échaflge v ceíoi qm asvoit dugrain, en donfloit pour 
a voif de& veawx, rooutons ̂  &c. 8c ainíi du feíle. 
Mais celui qui avokbefoin d'une chofe, n'ayant pas 
tonjours: de^fofí coté quelque chofe qui convifit á 
Geki qui potivoit lui fournir ¿elle qui lui étoit nécef-
faire , ont fit choix d'une matiere dont la vakur pu» 
Mrqile' Se GOffílafttepíit fetvir á faeilitet ks échanges^ 
en lá rendanf propre á éíre échangée centre toute 
forte dé cheki, feton la quantité queTon mettroit 
de eetté níatiere ^ qui eíl ee que Fon a appellé or &C 
árgmt tnoftnüyé ; de feíte qvi'il eíl vrai de diré qué 
Píífáge de kmonooie a été inventé pout faire ce que 
Fon áppelle vfoié tónte proptement dite, «feíl-á-diíe 
íífte-'*-^* á-pf iít á'áfgent. -

On comprerid póurtarit quclquéfois fous k tetmé 
dé vmte ditícítíntcs fortes d^aliéhátions, telká qiíeíe 
bail á ceris oú erttphytéofique, íé bail Avente , \ú dá¿ 
tíóh étt payertiéíitjé'c. mais communértientFonrt'étír-
fcikl par k tctnic de vtm que celle dite & faite í 
priíc d'árfiéñi. \ 

Ptíilr fóWtléi'krté ventepropreftiéntditc,ilfiiutque 
trois chofes fe' féticoíltrént; faVoir k, chofe qui fait 
Fóbfet de fe Hhti t qü'íl y aií'un priaffíxé á k chofe 

vendue¿ 
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veíidue , Se que le Coíifcntement des áelix: parties há 
tervienne pour former le contrat. 

Le prix de la vente eíl arbitraire a Tegíil-d de l'ache-
teur ; mais il y a un prix réel á l'égard du vendeur, 
& qui dépend de l'eftimation lorfque ie vendeur fe 
.prétend léíe. Fqyei LÉSION. 

La vente s'accompiit cependant par le feul confen-
tement, quoique la chofe vendue ne foit pas encoré 
délivrte, ni le prix payé. 

Le confentement pour la veme d'une chofe ínobi-
liaire peut fe donner verbalement & fans écrit, & 
lout peut fe confommer de la main-a-la-main ; mais 
pour la vente d'un immeuble, il faut que le confen
tement refpedif foit donné par écrit fous feing 
privé ou devant notaire. 

Toutes perfonnes en general peuvent vendré & 
acheter, á-moins qu'il n'y ait quelque incapacité par-
ticuliere qui empéche l'un de vendré , ou l'autre d'a-
cheter; comme les mineurs qui ne peuvent vendré 
leurs immeubles fans néceffité & fans certaines for-
malités ; les gens de main-morte , qui ne peuvent 
fans letíres-patentes acquérir des immeubles autres 
que des vtntes fur le roi ou furle clergé,les diocéfes, 
pays d'états, villes ou communautés. 

On peut auíli vendré toutes fortes de chofes, pour-
vu qu'elles ne foient pas hors du commerce , comme 
les chofes faintes ou les marchandifes prohibées; on 1 
peut méme vendré une chofe incertaine , comme un 
coup de filet. 

Entre les chofes corporelíes, les unes fe vendent 
en gros & en bloc ; d'autres le vendent au nombre, 
au poids , á la mefure. 

Dans toutes les ventes, outre Ies engagemens qui 
y font exprimés , il y en a encoré d'autres , dont les 
uns font une iuite naturelie de la vente ; les autres 
dérivent de la difpoíition des lois , coutumes & 
ufages. 

Les engagemens du vendeur font de délivrer la 
chofe vendue , quand méme le contrat n'en diroit 
rien ; de garder & conferver la chofe jufqu'á la déli' 
Vrance ; d'en garantir la jouiffance á l'acquéreur; de 
déclarer les défauts de la chofe vendue , s'il les con-
noí t , & de la reprendre fi elle a des vi ees & des dé
fauts qui en rendent Tufage inutile ou trop incom-
mode á raequéreur , ou d'en dimimier le prix s'il y 
a lien , foit que ees défauts fuíTent connus ou non au 
vendeur. 

La délivrance des chofes mobllialres vendues fe 
falt ou par la remife de la main-á-la-main, en les fai-
fant paíTer du pouvoir du vendeur en celui de l'ache-
teur , ou par la délivrance des elés fi les chofes ven
dues font gardées fous cié , ou par la feule voionté du 
vendeur & de l'acheteur, foit que la remife ne puiífe 
pn effet étre faite, ou que l'acheteur eút déja la chofe 
vendue en fa poíTeííion á quelque autre titre , comme 
á'emprunt ou de dépót. 

La délivrance d'un immeuble vendu fe fait par le 
vendeur en fe dépouillant de la poíTeííion de cet im
meuble , & le laiflant á l'acheteur, ou bien en lüi re-
mettant les titres s'il y en a , ou les clés íi c'eít un 
lien clos , ou en mettant l'acheteur fur les lieux, ou 
en les lui montrant & confentant qu'il fe mette en 
poíTeííion, ou enfin en fe réfervant par le vendeur 
Fufufruit, ou en reconnoiffant que s'il pofíede, ce 
n'eíl plus qüe précairement. 

Quand le vendeur eíl véritablement le maítre de 
la chofe qu'il vend, l'acheteur , au moyen de la dé
livrance , en devient pleinement le maitre , avec le 
droit d'en jouir & diipofer , en payant le prix ou 

• donnant au vendeur les fúretés qui font conve-
nues. 

Celui qui a acheté de bonne foi de quelqu'un qui 
n'étoit pas propriétaire, ne le devient pas lui-méme, 
á-moins qu'il n'ait acquis la prefeription ; mais com-

Tome X V I L 

V E N i 5 
nife pbfíeííeüf de boniié foi s il fait tóljjóürs Ies fruits 
fiens. 

Lorfqu\tñé méme chofe eft vchduc á deux différenií 
acheteurs . le premier á qui elle a été délivrée , eíl 
préféré, quoique la vente faite á l'autre fut anté* 
rieure. 

La délivrañce doit étre faite ali teíftí porté pal- le 
tontrat ; ou s'il n'y a point de tems íixé , elle doit 
étre faite fans délai \ &c faute de la faire á tems , le 
vendeur doit indemnifer l'acheteur du préjudicfi 
qu'il a pu fouffrir de ce í-etardement. 

La vente une fois confentie £ s'il ne dépend pluá 
du vendeur de Tannuller en refufant de faire la dé
livrance , ni de l'acheteur en refufant de payer le 
prix , chacun doit remplir fes engagemens. 

Le premier engagement du vendeur confiíle á 
payer le prix dans le tems , le iieu & les efpeces con* 
venues. 

Faute du payement du prix lotfqu'il eñ exigible ¿ 
le vendeur peut reteñir la chofe vendue , i l peut 
méme demander la réfolution de la vente , & l'ache* 
teur doit les intéréts de ce prix du jour qu'il eíl eA 
retard de payer. 

Le prix de la Vente peut portef intérét Ou paí1 
eonvention , ou en vettu d'une demande fuivie de 
condamnaíion, ou par la nature de la chofe vendue, 
lorfqu'elle produit des fruits ou autres revenus. 

Le contrat de vente eíl fufceptible de toutes fortes 
de claufes &c conditions, foit fur le fort des arrhes 
fi l'acquéreur en donne > foit fur le payement dü. 
prix , foit fur la réfolution de la vente •: on peut 
ílipuler que le vendeur aura la liberté de re
prendre la chofe dans un certain tems , qui eíl ce 
que Fon zppelle faculté de rachat ou remeré ; on peut 
aufií ílipuler que la vente fera réfolue faute de paye
ment. 

Tantque \a.vente n'eíl point accomplié , ou que le 
vendeur eíl en demeure de délivrer la chofe, la perte 
ou diminution qui furvient eíl á la charge du ven* 
deur; mais la vc/^eétant une fois accomplié, la perte 
eíl á la charge de l'acheteur. 

Dans les ventes des chofes qui dolvent étre llvréeá 
au nombre, au poids ou á la mefure, les changemená 
qui arrivent avant la livraifon regardent l'acheteur, 
car ;ufque-lá i l n'y a poinf de venu parfaite. 

Un contrat de vente peut étre nul par quelque vice 
inhérent á la vente , comme s'il y a dol forcément , 
par exemple , quand on a vendu une chofe volée ; la 
vente peut auffi étre annullée par l'événemerit de quel
que condition, dont on l'avoit fait dépendre ; par la 
révocation que font les créanciers du vendeur, íi 
elle a été faite en fraude, par le retrait féodal, ou l i -
gnager, par une faculté de rachat, par un paéle réfo-
lutoire , enfín par le confentement mutuel du ven
deur & de l'acheteur. 

II eíl permis au vendeur qui fouffre une leíion 
d'ouíre-moitié, de faire refeinder la vente. 

Pour régler le juíle prix , on eftime la chofe etl 
égard au tems de la vente ; & s'il réfulte de l'eílima-
tion que la chofe a été vendue au-deífous de la moi-
tié de fa valeur, 11 eíl au choix de l'acquéreur de 
payer le fupplément du juíle prix, ou de fouffrir que 
le vendeur foit reílitué contre la vente. 

I I peut arriver que l'acheteur foit évineé de la 
chofe vendue, ou troublé dans fa poffeffion par quel
qu'un qui prétend avoir quelque droit fur la chofe ; 
en l'un ou l'autre cas , il a fon recours de garantie 
contre le vendeur. ^oye^GARANTlE. 

Le vendeur étant obligé de déclarer Ies défauts de 
la chofe qu'il vend; lorfqu'il ne les a pas déclarés, i l 
y a lieu á la redhibition ou réfolution de la vente, 
lorfque le défaut eíl tel que l'acheteur n'eüt pas ac
quis s'il en avoit eü connpiíTance. ^oyf^ REDHIBÍ^ 
TION. 
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Si le defaut n'eíl pas capable de rompre la vtnte, 

i l y a feulement lieu á la diminution du prix. Voye^ 
au digefle les titres de contrae, empt. de aBionibus empd, 
&C au code de pañi , de refeind. vendit. de nbus alie-
jiandis vel non. DefpeilTes, út. de Vachat, Donat. út. 
.du contrat dt vente, & les ACHAT , AcHETEUR, 
ACQUISITION , AüJUCATION , CONTRAT , DA-
TION EN PAYEMENT , ÉCHA^íGE , VENDEUR. {A ) 

VENTE A L'AMIABLE , eft celle qui fe fait de gre-
á-gré , & non par autorité de juftice. 

VENTE DE BOIS , on entend par ce terme non-
feukment la V£/zíe proprement díte d'un bois, mais 
auííi la.coupe qui eñ vendue , & le cantón ou empla-
-cement dans lequel fe fait cetle coupe. Voye^ Bois, 
COUPE. 

VENTE A LA CHANDELLE OU A L'EXTINCTION DE 
XA CHANDELLE. Voy ti ci-apres VENTE AL'EXTINC-
TION , &C. 

VENTE PAR DECRET., eft raditidication d'un im-
meiihle qui fe vend par autorité de juflice, apres les 
formaliíés d'un decret. Voye{ ADJUDICATION , 
CRIÉES, DECRET, SAISIE-RÍELLE. 

VENTE A L'ENCAN, eft celle qui fe fait par ven
diere en juftice; ce terme vient dulatin ,1« quantum, 
dont on fe feryoit pour demander aux enchériíTeurs 
-á combien iís mettroient la chofe; c'eft pourquoi dans 
•certains endroks l'on dit encoré inquant, inquanter. 
Voye^ ENCHÍÍRE. 

VENTE A L'ÉSSAI , eft celle qui eft faite fous con-
¡6ition que fi la ckofe vendue ne con vient pas á l'a-
-cheteur , i l poui-ta la rendre au bout d'un xertain 
tems. yoye^ la íoi ̂ Kff. de contrat. empt. 

VENTE A L'EXTINCTION .DE LA CHANDELLE. 
F'oyei CHANDELLE ETEINTE. 

VENTE A L'EXTINCTION DES FEUX ,«ftla,meme 
chofe que vente a [eximetion de la chanddk. Voye^ 
CHANDELLE ÉTEINTE. 

VENTE AEACDLTÉ DE RACHAT jroyq FACULTÉ 
.Í3E RACHAT , RACHAT & REM ERÉ. 

VENTE A LA FOLLE-ENCHERE , voyt^ ADJUDI-
CATION, ENCHERE , FOLLE-ENCHERE. 

VENTE FGKCÉL , eft celle qui fe fait par autorité 
de juftice „ telles que la vente íur une faifie-exécution, 
•la vente par decret ou fur trois publicatlons. Elle eft 
oppofée á vente volontaire. Voy^ ExÉCUTiON , 
CRIÉES , DECRET , SAISIE RÉELLE. 

VENTE FRANCS-DENIERS , eft celle dont le prix 
dok étre délivré en entier.au vendeur , & fans au-
cune déduélion., ce qui fe ftipule dans les coutumes 
oü le vendeur eft chargé de pay.erles droits íeigneu-
riaux. 

VENTE IMAGINAIRE., ctoit ttne vente fiftive qui 
í e pratiquoit chez les Romains dans certains aftes., 
comme dans les teftamens appellés per as & libram , 
oii le teftateur feignoit de vendré la famiMe, .& fai-
íblt venir un acheteur , appellé empm familia^ qui 
étoit celui qu'il inííituo:it.fon.béritier. Koyti TESTA-
.MENT per as & libram. 

VENTE SANS LGUR ET SANS TERME^ eft celle qui 
iCÍl faite fous la condition d'étre payé comptant du 
-prix de la chofe vendue-

VENTE JUDICIAIRE , eft celle qui eft faite en ju-
gement, c'eftTa-dire , par autorité de juftice : ce titre 
convientprincipalement aux adjudicationsquifefont 
parle-juge, plutot qu'aux T¿/2«5 qiú fe font par le 
miniftere d'un huilíier. ^OJÍ^VENTE FORCÉE. 

VENTE JUDICIELLE , eft la méme chofe que.W/ZÍÍ 
judiciaire. 

VENTE AÜ PLUS'OFFRANT ET DERNIER ENGHE-
BISSEUR, eft celle qui fe fait fur des encheres,, & oü 
i'adjudication eft faite au profit de celui qui a offert 
le plus-haut prix. /̂ oyê  ADIUDICATION ENCHE-
aES. 

"VENTE A PRIX D'ARGENT^ c'íl celle qui eft.íaite 
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tnoyeñnant une fomme d'argent qui eft réellement 
payée pour la vente, á la différence de certaines ven' 
tes qui fe font en paiement de quelque chofe ,ou dont 
le prix eft compenfé avec quelqu'autre objet. 

VENTE SUR TROIS PUBLICATIONS , eft la vente 
que l'on fait en juftice d'un immeuble fans formalité 
de criées, & fur trois publications feulement, ce que 
l'on permet ainfi, lorfque les biens ne peuvent fup-
porter toutes les formalités d'un decret. Voye^ le út. 
de la vente des imnitu l̂cs par decret. 

VENTE PUBLIQUE , eft celle qui fe fait par auto
rité de juftice. Voye^ DECRET , SAISIE-EXÉCUTION, 
SAISIE-RÉELLE. 

VENTE - RECELÉE ET NON - NOTIFIÉE , eft celle 
qui n'a pas été déclarée au feigneur féodal dans le 
tems porté par la coutume, pour raifon de quoi l'ac-
quéreur encourí une amende. Voye^ Üarticle J J . de 
la coutume de Paris. 

VENTE SIMULÉE , eft celle qui n'eft pas ferieufe» 
& qui n'eft feiteenapparence que pour tromper quel-
qu'un. 

VENTE VOLONTAIRE , eft celle que le vendeur 
fait de fon bon gré, & fans y étre contraint pour per-
fonne ; elle eft oppofée á la vente forcée. Voye^ DE
CRET , VENTE FORCEE. 

VENTE POUR L'UTILITE PUBLIQUE, eft unevente 
forcée que les particuüers font obligés de faire, lorf
que le bien public le demande, comme quand on or-
donne qu'une maifon fera prife pour agrandir une 
églife , ou pour conftruire des murai!les,fojSes & au-
tres fortiíications d'une yille. Foye^le Bret., tr, de la. 
jouver, liv. IV . ch, x. 

VENTES , ( Jurifprud?) ce terme fe prend pour le 
droit qui eft du au feigneur pour la vente d'un biea 
tena de lui en roture. Voyê  LODS ET VENTES. 

VENTE ET DEVOIRS , c'eft-á-dire les droits & 
devoirs düs au feigneur pour la vente. 

VENTES ET GANTS3 ce font les lods & le droit 
que l'on paie au feigneur pour la faifie ou roife en 
pofleffion. Voye{ le gíoff. de M. de Lauriere au mot 
gants ; la coutume de Tours, axt. nx, 

VENTES ET HONNEURS; ees termes font joints 
dans quelques coutumes pour exprimer les droits düs 
,au feigneur pour la vente d'un hériíage. 

VENTES ET ÍSSUES , font des doubles droits de 
venta düs l'un par le vendeur, pour la permiffion de 
vendré; l'autre pour le feigneur , pour la permiííion 
d'acquérir : i l s'en trouve de femblables en quelques 
endroks des provinces d'Anjou & Maine ; mais ees 
droits ne font pas établis par la coutume, ils font feu
lement autorifés, lorfque le feigneur -eft fondé en t i 
tres. Voyê  la coutume d'Anjou , art. ióS, celle du. 
Maine, an. ly^. & Bodreau fur cet article. 

Lods 6* ventes, font les droits düs au feigneur pour 
.4a vente d'un héritage roturier. Voyê  LODS. 

VENTE de coupes de bois , {Eaux & Foiéís.") coupe 
de bois d'un certain nombre d'arpens qui fe fait cha
qué année dans une forét aprés la vente. On dit 
mettre une forét en coupe ou vente réglée. (¿>. / . J 

VENTE par recépage , {Eaux & Foréts. ) ees fortes 
de ventesíont celles qui fe font dans les foréts gátées 
par délits ou par incendie , ou de jeunes taillis qui 
ont été esceílivement abrouíis par la gelóe.ou parles 
beftiaux. Cette vente eft .une des fept ventes dont ií 
eft parlé dans les ordonnances des eaux & foréts. Les 
autres font la vente des taillis, la venteAQS baliveaux 
fur taillis , les ventes par éelaircifTement, celle par 
piés d'arbfies , la futaie & les bois chablis. ( D. / . ) 

VENTE USÉE , {.Eaux & Foréts.') oa appeile re^íe 
ufée, celle dont le tems eft paffé lorfque l'adjudica-
taire doit avoir coupé &; enlevé le bois qui lui a;été 
vendu. Les maitres particuliers font les récollemens 
des yf^íM «/¿eí dans nos foréts, bois &.b.uiirons.,fix 

http://entier.au


I 

V E N ; 
féfflaíñes ápres le tems de cóupe, & Vuidañgé expi
res. ( £ > . / . ) 

VENTER , (Marlnt,) ¿ek fignifie qu'il fait dü 
vent. 

V E N T E U X , adj. fe dií eñ Médecint de diítérentes 
chofes. 

IO. On dit qu'un alíment efl rí/7¿¿tóAr, G*eft-á-dire, 
u'il contient beaucoup d'air , qui venant á fe raré-
er par la chaleur de la digeftion difteiid l'eílomac 

Siles inteílins , & produit par ce moyen des vents 
qui s'échappent par eñ-haut ou par en-bas ; on fait 
ce reproche aux légumes , auxpois , aux févés. 

2°. On dit une colique ventmjl, c'eft-á direi, une 
douleur de l'eílomac ou des inteílins , produite par 
un air rarefíé qui diílend le diametre d'une partie du 
canal inteftinal ou de l'eftomac, & qui occaíionne 
une cómpreffion & un étranglement des netfs,un en̂  
gorgement dans les vaiífeaux d'oü naiíTent des inflara-
mations, des tranchées. 

3o. On dit qu'un re:mede eñ vénuux >> tels font íes 
remedes légumineux , córame la caffe , & autres de 
cette nature ; en général tout aliment & tóut médi*-
cament venlmx veulent étre interdits aux gens déli-
cats, &. dont les fibres font trop fufceptibles de v i -
bration & d'lrritation. 

VENTIER, f. ra. {Eanx & Foiéts?) marchand de 
bois qui acheté des foréts , & qui Ies fait éxploiter; 
i l ell ainfi nommé des ventes qu'il ouvre ^ & établit 
fur les lieux de l'eXploitation. (Z>, 7.) 

VENTILATEUR ^ m . (/%/?•) machine par le 
moyen de laqueile on ¿enouvelle l'air dans les lieux 
oii ce renouvellement efl: néceflaire. 

Le premier projet d'une femblable machiné fut lü 
dans une aflemblée de la fociété royale de Londres, 
au mois de Mai 1741. Au mois de Novembre fulvant 
M. Triewald , ingénieur du roi de Suedé j écrivit á 
M. Mortimer , fecrétaire de la fociété royale > qu'il 
avoit inventé une machine propre á renouveller l'air 
des entrepohts les plus bas des vaifleaux, &; dont la 
moindre pouvoit, envine heure de tems puifer 36172 
piés cubiques d'air. 

Cet ouvrage , imprimé par ordre du rol de Suede, 
Be récompeníé d'un privilege exclufif accordé ál'aü* 
teur , porte que la machine qui en fait le fujet, eft 
également propre á pomper le mauvais air des vaif-
feaux & des hópitaux. La méme idée eft venue» á-
peu-prés dans le mérae tenis á deux perfonnes fort 
éloignées i'une de l'autre. 

Le célebre M. Hales , un des grands phyliclens de 
ce fiecle, 6¿ l'un des mieux intentionnés pour le bien 
public , a inventé un venúlateur d'un ufage prefque 
univerfel. M. Demours, médecin de Paris , ert a tra-
duit en francois la defeription. Paris , in-iz. iy44>. 

Le vtnúlauuT de M. Hales eft corapofé de deux 
foufflets quarrés de planches, qui n'ont point de pan-
neaux mobiles, córame les foufflets ordinaires, mais 
feulement une cloifon tranfverfale , que l'auteur 
nomme diaphragme, attachée d'un cóté par des char-
nieres au milieu de la boite á diftance égale des 
deux fonds ou panneaux, 8c iSbbile de l'autre-, au 
moyen d'une verge de fer viffée au diaphragme, la
queile verge eft attachée á un levier , dont le milieu 
porte fur un pivot; de maniere que lorfqu'un des día-
phragmes baiffe, l'autre hauffe, Se ainfi alternative-
ment. A chaqué foufflet i l y a quatre foupapes, tel-
lement difpofées, que deux s'ouvrent en-dedans, 
deux en-dehors. Deux donnent entrée á l'air, 8c 
deux font deftinées á fa fortle. II eft aifé de conce-
voir gue celles qui donnent entrée á l'air s'ouvrent 
en-dedans, 8c les autres en-dehors. La partie de cha
qué foufflet oü fe trouvent les foupapes qui ferveht 
á la fortie de l'air, eft enfermée dans une efpece de 
•coffre placé au-devant des foufflets , vis-á-vis l'en-
jdroit ou les endroits, oii Ton veut introduire l'air 
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ftOüvcáu, ée qui fe fait par le moyen de tuyaux mo
biles adaptes aú cofrre , qu'oñ alongé tant qu'on 
veiií jfin y ajoukñt dé nouVeaux-, Sc'paf conféquent, 
que Ton conduit oíi l'on veut. 

íi ne fauf étre ni médecin , til phyficieo pour coíl-
noitre la néceffité de lá bonne conftitution de l'air 8¿ 
de fon renouvellement. Inveñis de toutes parts par, 
ce flilide aftif 8c pénétrant, qui s'infinue au-dedans 
dé nous-mémes par difFérentes veles , & dont le ref-
fort eft íi néceflaire au jeú de nos poumons 8c á la 
circulation de nos liquéurs, pourrions-nous ne nous 
pas refíentir de fes aitérations ? L'humldité la cha
leur , les exhalaifons dónt i l fe charge diminuent fon 
reflbrí, 8c la cifculation du fang sen reflent. Riea, 
n'eft done plüs avantagéúx que de trouver le moyert 
de corriger ees défaüts. S'ils font préjudiciables aux 
perfonnes en fanté, combien ne font-ils pas plus nui-
fibles á celles qui font malades , 8c fur-tout dans les 
hópitaux ? Aufli fé fert-On du venüUteur avec fuc-
cés dans l'hópital de Winchefter. Pour peu qû on ait 
fréquenté les fpeftacles, on fait les accidehs auxquels 
les fpeftateurs font expofés , lorfque.Ies aflemblées 
y font nombreufes , foit par rappor.t á la tranfpira-
tion qui diminue le reflbrt de l'air , ou aux lumieres 
qui l'échauffent. L'expédient d'oüvrir les loges, le 
féul qu'on ait imaginé júfqu*aujourd'hui, eft fort á 
charge á Ceux qui les remplifleñt. Un vintilauur n'en 
entraíneroit aucun, 8c en le faifaní jouer de tems-, 
en-tems, il pJ-oduiroit Un effet fi confidérable , qu'en 
dix ou douze minutes , on pourroit, d\ine maniere 
infeníible, renoüveller entieremertt l'air de la come
die fran^oife. Cét inftrument peut procureí1 dans les 
falles des fpeílacles un autre avantage preíque aufli 
utile. On peut, par fon moyen, en écnauííer l'air , 
fans avoir befoin des póélés, que bien des fpeílateurs 
népeuvent fupportef. 

On peut introduire le veni'dauúr dans les mines Ies 
plus profondes , pour en pomper l'air mal fáin. M* 
Hales diftingue d'aprés les ouvriers qui fravailloient 
aux mines de Desbishire, quatre efpeces de vapeurs 
qui s'élevent des mines. La premiere, qui rend la 
flamme des lamieres orbiculairé, 8c la fait dimihuer 
par degrés; caufe des défaillances j des ¿oñviilfionsA 
des fuffocations. La fecoñdé eft appellée odeur de 

finir di pois: La troifíemé ejpécé fe raflemble én ma
niere de globe couvert d'une pellicule, qui, venant 
á s'ouvrir, laifle échaper une vapeur qui fuflbque 
les ouvriers; 8c la quatrieme eft Une exhalalfon tul-
minanté, de la nature de cellé de la foudre, laqueile 
Venant á s'enflammer, produit par fon exploíion les 
effets de ce météore. Voytî  EXHALAÍSON. 

II ne faut introduire 1 air dans les hópitaux , que 
d'une maniere lente 8c imperceptible, 8¿ cela le plus 
prés du platfond qu'il foit poflible , en forte que l'if-
fue pour l'air mal fain foit aufli pratiquée dans le 
platfond. 

La tranfpiration des plantes íeur rendánt l*air des 
ferres aufli préjudiciable que l'eft aüx hommes un air 
chargé de leur tranfpiration , la mérrie tnachiñe peut 
étre employée pour les ferreS. 

Comme on peut faire ufage dü vmúlateür en tout 
tems , i l mérite fans contredit lá préférence fur la 
Voile , dont on fe fert ordinaireiherit poür éventeí 
les vaifleaux, parce qu'elle fait tfop d'efret quandíe 
vent eft fort, trop peu dans le calme , 8c que l'ort 
ne fe fert pas de la voile á évenler qüarid le vaifleati 
fait voile. Or on ne peut douter que les vapeurs ahon
dantes de la tranfpiration, joihtes á célle.s qiii s'éle
vent de l'eau qui eroupit toüjours áforid dé calé , 
avéc quelque foirt qu'on pompé , né demándent un 
continuel renouvellement d'air; mais ce reñóiivelle-
ment eft encoré bien plus néceflaire dañs íes vaifleaux 
neufs, ouíes exhalaifons de la feve rendent l'air ren-
fermé bien plus á cf aindre» II ne faut pdürf añt pókt 
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s attenáfe quereaü croupiflante ne doñne poínt Jo-
'̂ eur , eri fe fervant du vemilaUur , mais on peut y 
4-emédieren partie, en y j ettañt fouvfflit de nouvelie 
caa de mef. 

La principal^ objeflion qu'on fáíFe conlre le vefc-
iilaceur, efttirée du furcroit de travail qu'impofe la 
jiéceíTité de le faire jouer ; mais M. Hales prouve 
quequatidil faudroitle faire agir continuellement, 
chacun de ccux de l'équipage n'auroit tous les cinq 
jours qu'une demi-heiire de traVaií. Or cetinconvé-
ifient eft-il comparable aux avañtages qui en revien-
lient <i tous ceux qúi font dans le vaifleaii ? mais i l 
s'en faut de beaucoup qu'oíi foit aflervi á ce ílircroit 
detrayailpendantune demi-heure tous les cinq jours. 
Quel mal au-refte quand i l feroit plus coníidérable ? 
l'exercice eít le préíervatif dü fcorbut, &c le fcorbut 
lá perte des matelots. 

La néceffité de procurer du reftouvellement d'air 
aéx vaiíleaux, n'eft pas difficile á prouver. Les va-
péurs qui s'éxhalent du corps humain, font tres-cor
ruptibles , & ce font elles qui caufent fouvent des 
riialadies dans les prifons. Combien ne doivent-elles 
pás étre plus nuilibles ddnsun vaiffeau oii i l y a beau-
<róup plus de monde ? i l fort fuivant le calcul de Ni. 
Hales , plus d'une livíe d'humidité par i'expiration, 
dans l'efpace de vingt-quatre heures. Les expérien-
ces du méme phyficien prouvent que huit pintes d'air 
níon renouvellé , fe chargenf de tant d'humidité en. 
deux minutes & demie , qu*il. n'eft plus propre á la 
refpirátión. Or cinq cens hommes d'équipage tranf^ 
pireront par jour 4145 livres. Onpeut conclurede lá 
combien peu l'air chargé de ees vapeurs eft propre á 
étre refpiré. Cependant la refpiration eft néceffaire 
a la circulation du fang 8¿ du chyle , en leur fournif-
fant les principes afíifs, qui leur font néceífaires. 11 
eft vrai que le vinaigre íepandu dans les valííeaux, 
des draps qu'on y étend aprés les en avoir imbibés , 
fbnt un bon effet, en corrigeaht les parties alkalines 
dé latranfpiration ; mais i l n'eft pas poffible que le 
Vinaigre les corrige toutes; l'air perdra done unepar-
tie de l'élafticite qui le rendí! néceffaire á la refpira
tion , & par conféquent c'eft faire une chofe nuifible 
á la fanté , que dé s'étudier avéc tantde loin á avoir 
des chambres chandes & bien clofes. 

Rien n'échappe aux áttentions de M. Hales. La 
fbiite aux bifeuits ne cpfemuniquant point avec les 
autres eíidroits du vaifleau , dont fon venülateur a 
renouvellé l'air, i l en deftine un petit, uniquement 
pülír renouveller celui de la foute , 6c fait voir par 
réxpérience & le calcul, qu'une heure fuffit pour in-
troduire dans la foute un air entierement nouveau. 
I I faut feülement préndre garde de choiíir un tems 
fec & ferain. 

Comíhe l'introduñion d'un airnouveau ne détruit 
pas les calendrés, les vers & les fourmis qui font en 
grand nombre dans les vaiffeaux , fur-tout dans les 
pays chauds, \e venúlateur y'iznt encoré au fecours: 
ón peut par fon moyen introduire dans la foute des 
vapeurs & du fouffre enflammé. II eft encoré aifé de 
concevoir que le ventilateur eñ également propre á 
«ntretenir la féchereffe de la poudre á canon; tnais un 
de fes principaux avañtages eft de purifier le mauvais 
air de l'archipompe du vaiffeau , qui fuffoque quel-
quefois ceux qui font obligés d'y defeendre. 

On a imaginé bien des moyens de conferver le blé, 
pourTempecher de s'échauffer , & le préferver des 
ihfeñes, mais i l n'y en a aucun que le ventilateur ne 
fürpaffe. 11 n'eft queftion que d'y faire entrer de nou-
velair , qui forcé celui qui acroupi entre les grains, 
de céder fa place á un plus frais; pour cet effet, on 
latte le plancher de diftance en diftance , & l'on 
clone fur les lattes une toiledecrin , ou des plaques 
de tole perCées de trous, & en introduifant de l'air 
¿u-deffous des toiles ou toles , au moyen áwventila-
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tenr, on obíige l'air croupiffant de ceder la place % 
cehii qu'on introduit. Si l'on á deffein dé faifé taovn 
rlr les infeñes, lefqliels,'ce qu'íl faut remarquer^ 
s'engendrent d'autánt moins que le grain eft tenu plus 
frais , on y fait paffer un air chargé des vapeurs du 
fouffre allumé Í on en fait autant pour préferver tous 
les autres grains des mémes accidens ; & cerjqu'il y a 
de trés-remarquable, c'eft qu'en introduifant:de-ridu« 
vel air pur, on empórte aifément l'odeur du foufre ^ 
la vapeur de ce minéral s'arrete á l'écorce , & n'al* 
tere le grain en aucunemaniere ̂  comme plufietirs ex-* 
périences le prouvent. Le •v£/2í/7ízíe«rfécne auffi tresr 
prompíement le blé mouiílé , fans qu'il foit dufilir la 
meule , comme celui qui a été féché au fourneauw 
On peut faire ufage de cet inftrument dans les an-* 
nées humides , oü la récolte n'a point été faite dans 
un tems favorable, ou lorfqu'on fera obligé dWoir 
recours á l'eau pour ernporter en lavaftt, la rouille ou 
la nielle qui infeñent le grain* D'ailleurs le goítt de 
relent que prend le blé , ñe venant que de ce qu'il 
s'échauffe par l'humidité, en TempOrtant au moyen 
du ventilateur , onlegarantira .de ce défaut qui n'eft-
pas fans doute indifférent pour la fanté. Lafeule at* 
tention eft d'introduire dans le blé un air fec, foit paí 
fa diípofition naturelle , foit que l'art vienne au fe
cours , en le puifant dans quelque étuve , 011 autre 
endroit échauffé. Le ventilateur a encoré un avantagtí 
pour la confervation du blé, c'eft qu'on eft difpeni'é 
d'avoir des greñiers fi vaftes , puifqu'on peut mettre 
le blé á une épaiffeuf beaufiqup plus coníidérable 
que fi l'on ne faifoit point ufage de cette machine. 
D'oü fuit un fecond avantage , c'eft que l'état, ou 
chaqué partieulier, peut prévenir les difettes , en 
amaffant des blés dans les années ahondantes , fans 
courir rlfque de voir gáter les magafins. Tels font les 
principaux ufages du ventilateur , mais i l y en a en
coré divers autres, qui ont bien leur mérite , & fui? 
lefquels on peut confulter l'ouvrage méme , ou dtt 
moins l'extrait qu'en a donné le Journal des favans + 
dans le mols de Novembre 1744. Cet anide nous ¡t 
été donné par M . FoRMEY. 

VENTILATION , f. f. (Gramm, & Jurifirud.) 
eft l'eftimation particuliere que l'on fait de chacüii 
des objéts compris dans une méme vente, & qui ont 
été vendus pour un feul & méme prix. 

Le cas le plus ordinaire de la ventilaron eft lorC-
que plufieurs héritages , relevans de différens fei-
gneurs, ont été vendus par unméme contrat & pour 
un méme prix, laveneilation eft néceffaire pour fixer 
les droits düs á chaqué feigneur á proportion de la 
valeur des héritages qui font mouvans de luí. 

La ventilation fe fait en eftimant féparément cha-
. que héritage, en égard au prix total de la vente. 

Dans les adjudications par decret,la ventilation fe 
fait aux dépens des íeigneurs ; mais dans les ventéá 
yolontairés, quand la ventilation n'eft pas faite par 
le contrat, les différens feigneurs font en droit cha
cun delá demander, & en ce cas elle fe fait aux dé
pens de l'acquéreur , pareé ane c'eft á lui á s'im-
puter de n'ávoir pas fait fixer dans le contrat le p r i i 
partieulier de ce qui relevoit de chaqué feigneur ̂  
afin que chacun püt connoítre á quoi m»ntoient fes 
droits. 

Dans le cas oü la ventilation eft faite par le contrat j ' 
les feigneurs ne font pas pour cela obligés de s'y 16* 
nir, s'ils prétendent qu'eílefoit frauduleufe & qn'ort 
ait rejetté.la plus forte partie du prix fur ceríains ob
jéts , foit pOur empécher le retrait de ees héritages j 
foit pour diminuer les droits de qnelques-nns ágs fei
gneurs ; mais dans ce cas celui qui demande une aü^ 
tre ventilation doit en avaneer les frais: & fi par l'é-
vénement de la nonvelle ventilation , i l fe trouve qué 
celle qui éíoit portée au contrat ne foit pás jufté, 8̂  
qu'il paroiffe de la fraude , les frais de ia nouvellé 
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'vtkíiidtlon doivent éíre á la charge de racquereur. 

La nouvelle ventilacíonpentíe faire áramiable en-
íre les parties, oü par experts., comme quand elle eft 
ordonnée par juftice. 

La loifípíura ff. de eedil. tdiÚ. Troncón, fur París, 
art. 2g, Voyê  Baíhage , ílir la coutume de Norman-
die , art' 27'. la coutume d'Orléans , art. y. &c Bil-
lecoq, en fon traite des fiefs , p. 138. Foye^ les mots 
DROITS SEIGNEURIAUX , ESTIMATION , FLEF , 
SEIGNEUR. ( 

VENTILLER , v. n. terme de Charptmeriey c'eft 
mettre des doffes ou de bonnes planches de quélques 
poucés d'épais pour reteñir l'eau. { D . / . ) 

VENTOLIER, adj. en Fauconmrie , le dlt de l'oi-
•íéau de prole qui fe píait au vent & s'y laiffe empor-
íer ; i l fe dit auffi de celui qui bando le bec au vent, 
^qui cheváuche au vent fans tourner la queue, & qui 
ícfifte au vent le plus violent. 

VENTOTENE, (Géog. mod.̂  petite ile de la rner 
Tyrrhénienne, en-de^á de Terracine , & á cóté de 
l'ile Ponza. C'elt la Pandataria des anciens. (Z). / . ) 

VENtOUSE Í ( Míd. thémp.) cucurbhta, cucurbi-
Wld, efpece de coupe ou de vafe dont on a trouvé 
anciennement que la figure approche de celle d'une 
•c'ourge, & qu'on empíoie en médecine comme un 
tpifpaftique ou remede véíicatoire des plus eíiicaces, 
Foyei VÉSICATOIRE. 

Les ventoufes peuvent étre de plufieurs matleres, 
comme de plufieurs formes, en ne prenant celles-ci 
que pour autanl de modes de lapremiere; i l y en 
avoit autrefois d'argent, de cuivre, dé verre», decor-
« e , &c. Ces derniers s'appelloient cornicula; mais 
«n n'emploie guere plus aujourd'hui que celles de 
cuivre, celles d'argent ayant méme été rejettées du 
tems d'Oribafe, par le défaüt de fe trop échauffer, 
•quia vehementer ignhintur, rejicimus (Voye^ Oribafe , 
med, collecl. lib. V I L chop. xv.j.) , & les autres n'é-
tant pas propresáréfiíler á la violence dufeu; eelles 
de verre pourroient néanmoins étre encoré em-
ployées dans le cas oii i l feroit important de fixer la 
quantité de fang qu'on veut extraire par ce remede. 
Quant á la forme, i l y en a qiü font plus ou moins 
rondes, plus ou moins larges ou hautes j dont la | 
pointe eíf plus ou moins aigué, ou plus ou moins ob-
lufe, &c. Les ventoufes des Egyptiens reflemblent 
prefque á de petits cors ou cornets. Voyê  la figure ; 
& la defeription dans Pfofper Alpin , de med. egypt. 
lib. I L c. xiij. A l'égard de la maniere d'appliquer les 
•ventoufes ̂  •voyê  VENTOUSE, ( CAirwr /̂e.) 

UeSetAes ventoufes eft 10. en rompantréqüillbre 
entre les organes, d'occafionner une augmentation 
de ton ou de vie dans la partie qui y attire les hu-
meurs, & la conílitue tumeur : ce qui fe rapporte 
aflez aux phénoménes de l'inflammation, 20. d'atti-
rer méchaniquement au-dehors par une efpece de 
fuñion les humeurs déja ramaffées par le premier 
effet. 

On divife communément les ventoufes en feches , 
inanes & en fcarifiées , &c. L'une & í'autre efpece 
ont été employées de tout tems en médecine, & dans 
prefque toutes les maladies. Nous nefaurionsmieux 
conftater l'antiquité & Teíficacité de ce remede que 
par un paítage d'Hérodicus qui vivoit avant Hippo-
crate , &: qu'Oribafe nous a confervé dans fes coilee* 
tions méd. liv. VIL chap. xvij. Cucurbitula mattriam 
quee in capite ¿y?, evacuarepotefl, itémque doloremfol-
yere , injLammationem minuere , inflationes difeutere , 
appetitum revocare, imbecillem exolutumque jlomachum 
roborare, animi defecliones amoveré, quee in profundo 
funt ad fuperficiem traducere , fluxiones flecare, fan-
guinis eruptiones cohibere , menflruas purgaciones pro
vocare, facúltales corruptionis ejfíctrices attraheré, rigo
res fedare , circuitus folvere, a propenfione in fomnum 
excitare, fomnum fonciliare^ grayitates levare , atqué 
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k&e quidefn quesque his fimilm pmfiare cucarbltularam 
ufas potefl. A ce magnifique, élcge des propriétés des 
vmtoufeson. peutajouterqu'Hippocrate & les autres 
anciens en parlent d'aprés leurs expériences comme 
les remedes les plus propres a détourner le fang d'u» 
ne pártiefur une autre, & en général á produire des 
révulfions & évacuations trés-utiles, On fait avec 
quel fuccés ce pere de la médecine s'en fervoit, en 
les appliquant fur les mamelles, poür arreter les hé* 
morrhagies de ruterus. Les.méthodiques ónt rempli 
de ces remedes leur regle ciclique ou leur traitement 
par diatritos ; ils les comptoient parmi leurs princi-
paux méiafyncntiques ou recofporatifs ; en eoníé1* 
quence ils en appliquoient dans certaines maladies , 
comme la phrénefie , non-feuíement fur la téte 
fur toutes les. parties voifines, mais encoré fur les 
fefles, fur le bas-ventre , fur le dos & fur íes hypo-
condres. Aretée eft encoré un des médecins qui fe 
foit le plus fervi de ees remedes, & avec le plus dé 
méthode, fur-tout dans les maladies aigués. Dans la 
pleuréfie, par éxemple, il, veut qu'on emploie les 
ventoufes ; mais aprés le feptieme jour & non avant, 
ce qui eft remarquable; « car, dit-il, les maladies qui 
» exigentl'applicatlon des avant le féptieme 
>> jour, n'ont pas une marche tranquille. iVb« e/z/;» 
placidi morbi funt quicumque ante feptimum cucurbitarñ. 
requirunt. Les méthodiques ne les appliquoient non 
plus qu'aprés le cinq ou le feptieme. Notre auteur de* 
mande enfuíte que la ventoufe foit faite d'argille , 
qu'elle foit légere, &C d'ime grandeur & forme á 
pouvoir couvrirtout l'efpace qu'occupe la douleurj 
il veut qú'on excite beaucoup de flamme dans la 
ventoufe, pour qu'elle foit bien chande avant l'ex-
tinftion du feu. Le feu éteint, i l faut fcarifier & tireí 
autant de fang que les forces du malade pourrontlé 
permeltre ; on répandra fui les endroits fcáriíiés du 
fel avec du nitre, qui á la vérité font des fubftancea 
piquantes, mais falutaires. Si le malade eft vigon-
reux & d'un bon tempérament, i l convient d'em* 
ployer le fel , non pas immédiatement fur la plaie , 
mais de le répandre fur du linge arrofé d'huile qu'ort 
étendra enfuite fur l'endroit ícarifié. Le fecond jouf 
11 eft á-propos d'appliquer une feconde ventoufe ail 
píeme endroit, celle ci ayant un avaníage réel fur 
la premiere, en ce qu'elle ne tire pas du corps le 
fáng ou l'aliment, atimemum •, máis fimplement de la 
fanie, & que par cette raifon elle ménage plus leS 
forces. Voye^morb. actit.Ub. I . cap.x. de curat, pleurit. 

Quelques autres nations éloignées, outre les peu* 
pies orientaux , font encoré en poíTeííion des vea* 
toufes. Ghez les Hottentots, « pour les coliques 8¿ 
» les maux d'eftomac,leur remede ordinaire eftl'ap-
» plication des ventoufes. Ils fe fervent d'une corne 

de bceuf dont les bords font unis. Le malade fe cou^ 
M che á-terre fur le dos, pour s'abandonner au mé* 
» decin qui commence par appliquer fa bouche fur 
» le fiege du mal, & par fucer la peau; enfuite i l y 
» met la corne , & l'y laifle jufqu'á ce que la partie 
» qu'elle Couvre, devienne inlenfible ; il la retire 
» alors pour faire deux inciíions de la longueur d'üil 
>> pouce; 8c la remettant au méme lieu, il l'y laifle 
» encoré jufqu'á ce qu'elle tombe remplie de fang: 
» ce qui ne manque point d'arriver dans l'efpace de 
» deux heures. Voyê  hifl, génér. des voy ages, tom, 
X V I I L l i v . X I V . 

Les ventoufes font encoré trés-bonnes pour attifer 
au-dehors le venin des morfures des animaux. Dans 
la plúpart des maladies foporeufes elles font recom» 
mandées par des auteurs tant anciens que modernes. 
Rhasés fe vante d'avoir guéri le roi Hamet, fils de 
Hali, qui étoittombé en apoplexie, enlui faifant ap
pliquer une ventoufe au col. Voye^ dans Foreftuspag, 
Ó23. Elles ont quelquefois réuffi dans les apoplexiés 
avec paralyfie, appliquées á la feíié du cóté oppofe & 
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la partk affeftée. Les ventoufts íbnt encoré bonnes 
entre les deux epauies & au-deíTous de l'ombelic 
dans le cholera morbus; nvais i l faut avoif l'attention 
de les changer de tems-en-tems, crainte qu'elles ne 
caufent de la douleur, & n'excitent des veffies fur la 
peau , ainíi que Ta noté Aretée, & aprés luí plu-
íieurs modernes. Foye^ de Héers , ohf.med. 

hesventoufes ont beaucoup perdu de leurancienne 
célébrité ; i l eft pourtant d'habiles médeeins de nos 
jours qui les emploient avec fuccés. Cet ardck efi de 
M. F O U Q V E T t docleur en mídecine de la faculté de 
Montpellier. 

VEJNTOUSE, f. f. { Hydr.) eft un tuyau de plomb 
élevé & branché á un arbre un pié ou deux plus haut 
que le niveau du réfervoir, afin que la ventoufe ne 
dépenfe pas tant d'eau , quand les vents en fortant 
de la conduite la jettent én-haut. De cette maniere 
iln'yaque les vents qui fortení; les ventoufes íbnt 
les leuls moyens de íbulager les longues conduites , 
& d'empécher les tuyaux de crever* 

On foude encoré une ventoufe fur le tuyau defeen-
dant d'un réfervoir; alors les vents y rejettent l'eau 
par le bout recourbé du tuyau. 

Les ventoufes renverfées ne font plus d'ufage ; ce 
font de petites foupapes renverfées & foudées fur le 
bout d'un tuyau , de forte que les vents les faifoient 
haufler & bailfer, & elles perdoient beaucoup d'eau, 
on ne les employoit que pour éviter d'élever des 
tuyaux au niveau du réfervoir. ( K ) 

VENTOUSE , f. f. ( Mechan, des cheminées,) c'eft le 
nom qu'on donne á une efpece de foupirail pratiqué 
íbus la tablette ou aux deux angles de l'átre d'une 
cheminée, pour chaffer la fumée. Ce foupirail eft un 
irou fait en trapéfe, pratiqué au milieu de l'átre, 

3u'on ferme avec une porte de tole, qui s'ouvre en-
ehors au raoyen de deux efpeces de gonds dans lef-

quels elle tourne. L'air de dehors vient de cette 
trape , comme i l entre dans ees cellules, & forme 
en fortant un fouíilet qui donne fur les charbons , & 
qui les allume queique peu embrafés qu'ils foient. Ce 
foupirail doit done allumer aiíément & prompte-
ment le feu, & empécher par-lá la fumée. C'eft auffi-
lá tout fon ufage. Ce foupirail appelléy¿«$?e¿, parce 
qu'il enfait l'oífice, eft del'invention de M. Perrault. 

VENTOUSE (Taifance, ( Archit.') bout de tuyau de 
plomb ou de poterie, qui communiqueá une chauf-
jfée d'aifance , & qui fort au-deíTus du comble pour 
donner de l'air frais & nouveau au cabinet d'aifance, 
& en diminuer par-lá la mauvaife odeur; c'eft une 
fort bonne inveníion. ( Z>. / . ) 

VENTOUSE , f. f. ( Ferrerie,) ce mot fe dit dans les 
fours á verre, de chacune des íix ouvertures ou ou-
vreaux oü font placés les pots á fondre ou á cueillir. 
i p . / . ) , ,v 

VENTOUSER, (terme de ChiTurgie. ) opération 
qui apour objet d'attirer le fang & les humeurs vers 
la peau, & de tirer du fang dans certains cas. 

On prend une petite cucurbite de verre, connue 
fous le nom de ventoufe; on rarefie l'air dans la cavi-
té de ce vaiíTeau, en y introduifant la flamme d'une 
lampe ou celle d'un peu d'efprit-de-vin allumé, puis 
on applique fur le champ la ventoufe fur la partie 
qu'on veut ventoufer. 

La maniere la plus ordinaire de procurer la raré-
fañion de l'air, eft d'attacher epatre petites bougies 
fur un morceau de carte taille en rond; on allume 
ees bougies, & l'on place cette efpece de chandelier 
fur la partie qu'on couvre avec la ventoufe. On ne 
l'appuie fermement fur la peau qu'aprés que l'air a 
été bien échaufFé &rarefié. Lorfque la ventoufe por
te exaftement, les bougies s'éteignent, & la tumeur 
s'éleve. 11 eft á-propos de frotter la partie qu'on veut 
gmtoufer, avec une ferviette chaude, afín d'y atti-

rer le fang. Des que la ventoufe eft appliquée , on 
la couvre d'une ferviette chauffée, aÜn d'entretenir 
plus long-tems la chaleur. 

Les ventoufes font feches ou humídes. On nomme 
ventoufe feche celle aprés iaqueíle on ne fait point de 
fcarifications; elle a pour objet de procurer la tranf-
piration, & d'attirer les humeurs du centre á la cir-
conférence. Quand on incií'e le lien ve/2wz¿/e, les ven
toufes font appellées humidts ou fcarifles. Celles-cí 
font coafidérées comme les vicaires Ou fübftituts de 
la faignée: ce qui eft fort' en ufage én Alíemagne oíi 
la faignée n'eft pas fi fréquente qu'en Franca. Pour 
avoir du fang des fcarifications, i l faut appliquer dé 
nouveau la ventoufe, & en réitérer l'application juf-
qu'á ce qu'on ait tiré la quantité de fang néceífaire. 
L'opération finie, on effuiebien tout leláng,on lave 
la partie avec du vintiede , on applique enfuite un 
emplátre deíTicatiftel que celui de cerule. 

On recommande les ventoufes fur les épaules dans 
les affeñions foporeufes contre les maux de tete in-
vétérés, les fluxions habituelles fur les yeux, qui 
ont rélifté á tous les autres fecours. On applique aufli 
les ventoufes fur la région des reins , dans le lumba
go , ou douleurs rhumatifantes de cette partie, &c.' 

Les Anglois V£«ÍO«/¿«Í fans feu. Au lieu de rarefier 
l'air enfermé dans la ventoufe par le moyen de la 
chaleur , on le fait en pompant avec une feringue ap
pliquée á un orífice fupérieur de la ventoufe prati-
quée exprés. La tumeur fe forme comme dans l'ap
plication de la ventoufe échaufFée. Voici la raifonde 
ce phénoméne. L'air enfermé dans la ventoufe étant 
rarefié , la partie fe trouve déchargée d'une grande 
partie de l'air qui la preíToit, & de celui qui prefte 
tout le refte du corps ; en cónféquence de quoile 
fang & les humeurs diiatent les vaiíTeau x, & forment 
une tumeur vers la partie vemouféey oü i l y a moins 
de réíiftance que par-tout ailleurs. 

Les anciens appliquoient des ventoufes aux ma-
melles pour arreter les regles, & aux CuiíTes pour 
les provoquer, fur le nombril pour la colique , fur 
la tete pour relever la luette , &c. lis croyoient aufli 
que l'application d'une ventoufe fur le nombril étoit 
capable de reteñir l'enfant dans la matrice, & de re-
tarder un accouchement qui aurOit menacé d'étre 
prématuré, &c. ( Y ) 

VENTRE, (Anat?) en latin venter, en grec «oíx/íí 
Le ventre chez les anatomiftes modernes, veut diré 
dans fa íignification la plus étendue, une cavité re-
marquable ou font contenus quelques-uns des prin-
cipaux vifeeres. A prendre ce mot dans ce fens, tout 
le corps eft divifé en trois ventres, dont Tinférieur 
s'appelle communément l'abdomen ; celui du milieú 
íkorax,&C le fupérieur la cavité de la tete. 

Hippocrate appelle le thorax le ventre fupérieur t 
a aVa ¡ÍOMIS', & nomme l'abdomen le vxntre inférieur , 
» x.á¡a> ¡ÍOÎ ÍV. Mais d'autres fois lorfqu'il parle de la 
laxité ou de la conftridion du bas-vení«, i l nomme 
Kctxiv, les affeftions des gros boyaux; & dans un en-
droit du quatrieme épidem. le mot w^ív, eft em-
ployé pour fignifier les excrémens des inteftins. 

VENTRE du chevalt (Maréchal.') fes mauvaifes 
qualités font de defeendre trop has, ce qu'on appelle 
ventre de vache ou ventre avalé. 

VENTRE , (Critique facrée.} ce mot fe prend pour 
le fond de queique chofe,/e/z. ij. 3 . &c au figuré 
pour le coeur, l'ame. Vous connoitrez la beauté de 
la fageíTe, lorfque vous la garderez au fond de votre 
coeur,ventre tuo , xxij. 18. Les fruits du ventrey 

fruñus ventris, ce font les enfans: vous aurez pour 
hérltier de votre troné, unum de früüu ventris, un de 
vos fils, P f cxxxj. 11. (Z). / . ) 

VENTRE, terme d'artillerie, qui fe dit d'un canon 
lorfqu'il eft conché á terre fans aflut. Ainíi un canon 
eft fur le veutre lorfqu'il n'a point d'afíiit. 
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VENTRE, c'eíl dans le mortier la partie proche 

'de fa culaffe, qui s'appuie fur le couffinet de FaíFut. 
/'oyq; MORTIER. ( (2 ) 

VENTRE DE CHEVAL, (Chimie.') les Chimiftes 
n^entendent autre chofe par ce mot que le fumier ré
cente On trouve auífi quelquefois dans leurs livres 
á la place de cette exprelíion, ceile de bain de fumier. 
lis fe ferventde la chaleur qui s'exciíe naturellement 
dans le fumier, pour exécuter quelques opérations , 
&principalementdes digeñions. Fíyej; DIGESTIÓN, 
¿Chimie.} 

Ce font principalement Ies Alchimiftes qui exe-
.cutent leurs longues digeftions á la chaleur du ventre 
¡de cheval-

VÍ eíl.aífez connu que les fours á faire éclorre des 
poulets, propofés par M . de Reaumur, s'échauffent 
par la chaleur du fumier ou du ventre de cheval, On 
,entend.encoré ^zx ventre de cheval, un appareií plus 
xomplique, dans lequelle vailfeau qui contient le fu-
jnler eft adapté 3 un bain-marie, ou á un bain de va-
peurs. Ceíui-fá fert aux mémes ufages, íavoir aux 

'idigeílions faites principalement dans des vues alchi-
miqúes. {b") 

VENTRE j {Juñfp^ ce íer.me en droit, a diíFéren-
tes fignifications. 

Quelquefois parlaron entendía mere d'un enfant, 
comme quand on dit que le ventre- affranchit, & que 
\Á verge annoblit, panus Jequltur ventrem. 

Quelquefois par le terme de ventre on entend l'é-
lat d'une femme ou filie enceinte. On ordonne l'in-
fpeéllon du ventre par des mairones, pour vérifier l i 
.une femme ou filie eft enceinte. 

^Quelquefois enfin ce terme ventre fe prend pour 
l'enfant dont une femme ou filie eft enceinte. On 
:donne Un curateur au ventre lorfqu'il s'aglt des inté-
réts de Tenfant concu & non encoré né , ou pour 
veiller fur lameré & fur l'enfant ,foit de crainte qu'U 
n'y ait fuppofition de part, ou pour empécher que 
la mere ne faffe périr fon fruit, ou qu'elle ne dérobe 
la connoifiance de fon accouchement & ne détourne 
fon enfant. Voye^w digefte le íit. de infpiciendo ven
tre, &c ei-devant les mots CURATEUR AU VENTRE, 
ÍNSPECTION, MATRONE. ( ^ ) 

VENTRE, f. m. {JrchiteB.') bombement d'un mur 
Irop vieux, foible ou chargé, qui boucle & qui eft 
;hors de fon á-plomb. Ainfi quand un mur eft en cet 
,état, on dit qu'il fait ventre, & qu'il menace ruine. 
( ^ / . ) 

VENTRE , ou gorge, Hydraul.) on appelle ainíi;un'e 
fondriere entre denj? montagnes, qui fe rencontre 
fdans la conduite des eaux , & qü'on eft obligé de 
íraverfer pour raccorder les diffétens niveaux des 
montagnes, & donner á l'eau un écoulement natu-
lel . ( X ) 

VENTRE , «nwe de Potíer d'étain, c'eft la partie du 
milieu d'un vafe, comme d'une pinte, qui eft un peu 
plus grofle , plus large & plus éleyee que les autres 
parties. (Z), / . ) 

VENTRE, terme de Tourneur, {orte de plancheíte 
de bois, que le tourneur met devant fon eftomac 
lorfqu'il veuí planer ou percer dubois; on le nomme 
.aulíi poitrail.. (Z). / . ) 

VENTRICULE, ventrículus, comme qui diro'it 
j>etit ventre, en Anat. eft un diminutif de ventre ̂  & íi-
¿nifie une cavité plus petite que celle que nous en-
tendons par un ventre, o\x plutót une partie d'un ves-
tre, ouune moindre cavité contenue dans une plus 
grande'. FOJ^VENTRE. 

Vzntricule eft auííi un nem qu'on donne par excel-
lence á I'eftomac. Voye^ EsTOMAc. 

Quant á Vaclion du ventricule dans le vomijjement, 
Foyei VOMISSEMENT, 

V E N j R I C y I , E í ardeur du yeatricule. Foyei AR-
DEUR. 

V £ N 31 
Ltsventncules du coeur font les deux cavítes quifo 

rencontrent dans fon corps mufeuleux, dont Tune 
eft épaifte & ferme , i'autre minee & mollaífe. 0 « 
donne communément á ce dernier le nom de veneré 
cule droit, &c á I'autre celui de ventricule gauche; 
quoique fuivant leur fituation naturelle le ventricule-
droit eft antérieur, & le gauche poftérieur, 

Chacun de ees ventricules eft ouvert á la bafe par 
deux orífices, dont l'un répond á une des oreillettes, 
& I'autre á l'embouchure d'une groffe artere. Le ven
tricule droit s'abouche avec l'oreillette du méme co
te, & avec le tronc de l'artere pulmonaire. Le ven* 
tricule gauche s'abouche avec Toreillette gauche, 
& avec le gros tronc de l'aorte. On trouve vers le 
contour de ees orífices pluíieurs pellicules- mobiles, 
que les Anatomiftes appellent valvules, dont quel-
ques-unes s'avancent dans les ventriculesíows le nom 
áe valvules triglochines, & les autres dans les gros 
vaiíTeaux fous le nom de valvules fémilunaires. Foye^ 
VALVULE SÉMILUNAIRE, &C. 

Les ventricules ont leur furface interne fort inéga-
le ; on y trouve quantité d'éminences & de cavités. 
Les éminences Ies plus confidérables font des allon-
gemens charnus fort épais , qu'on appelle colonnes* 
A l'extrémité de ees colonnes charnues font attachés 
plufieurs cordages tendineux, qui par I'autre bout 
tiennent aux valvules triglochines. Foyei COIÜR. 

On a auífi donné le nom de ventricule á quatre ca
vités particulieres du cerveau, dont deux appellées 
les ventricules latéraux, beaucoup plus longues que 
larges, avec trés-peu de profondeur, féparées Tune 
derautreparunecloifontranfparente,fontimmédiate-
ment fiíuées fous la voúte médullaire; on les nomme 
auffi ventricules antérieurs ou fupérieurs du cerveau. Le 
troilieme ventricule eft un canal particulier, fitué au 
has de l'épaiíTeur des conches des nerfs optiques, 8c 
direftement au-deílbus de leur unión; ce canal s'ou-
vre en-devant dans l'entonnoir, & fous l'ouverture 
commune antérieure oíi i l communique avec les 
ventricules latéraux. II s'ouvre en-arriere fous l'ou
verture commune poftérieure, 8c communique 
avec le quatriéme ventricule, qui eft une cavité 
oblongue qui fe termine en-arriere comme le bee 
d'une plumc á écríre , íituée fur la furface fupéríeu-
re de la poríion poftérieure de la moéle alongée^ 
Foyei MoéLE ALONG.ÉE , CERVEAU , & C . 

VENTRICULE , maladies du, {Médec.} un fue memi 
braneux, mufeuleux, ouvert par deux orífices, doué 
d'un mouvement aífoz fort, 8c qui lui eft particulier, 
fitué dans la partie moyenne fupérieure du ventre , 
8c fufpendu au diaphragme, o.ü i l eft attaehé , eft ce 
qu'on nomme le ventricule. I I répand quantité d'hu-
meur falivaire , appellée fue gaflrique, 8c beaucoup 
de mucofité. II regoi* Ies alimens qu'on a pris, Ies 
digere , 8c Ies conduít pár le pylore dans le duode~. 
.num. 

Conféquerament á fa conftru£Hon 8c á fes diffé-
rentes fonftions , i l eft expofé á beaucoup de mala
dies , dont plufieurs ont un titre particulier, comme 
la naufée , le vomiftement, Ies rots, l'ardeur, la fa-
tiété, le dégoút, la cacochylie oii Tamas de mauvav 
fes humeurs, la cardialgie , 8c Ies maladies qui ont 
rapport á la faim 8c á la digeftion. 

Le ventricule chargé d'une trop grande quantité 
d'alimens; a befoin d'étre evacué par le vomiftement 
méchanique, ou bien i l faut que de lui-méme i l fe 
débarrafíe peu-á-peu de ce qui le furcharge. Aprés 
cette opération, on éviíera dans la fuite de tomber 
dans le méme «xcés de nourriture: mais s'il contient 
de la mucofité , de la pituite, ou quelqu'autre hu-
meur tenace, i l faut avoir recours aux réfolutifs fto-
machiques , en méme tems qu'aux doux purgatifs ; 

Í
fi la maladie réfifte á I'ufage de ees remedes, onten-
tera les vomitifs. S'il y a dans le ventrhuU des ma-; 
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dieres piítriHes, íances , iiilieufes ^ rufage ¿es acides 
Üvonneux eft excellent ; aprés cela, on evacuera les 
matieres viciées par les íelles , ou par le vomifle-
anent. Quaml i l fe trouve dans le rí«mc«/!í des corps 
étrangers, comme le calcui , on doit avoir recours 
-aux difíblvans; les mercuriels tueront les vers; mais 
s'il y a du fang ou du pxis contenu dans la capacité 
de ce viícere, il^íl á-propos d'ufer de doux inino-
Tatifs, crainte d'irriter l'ulcere, ou d'occafionner une 
íiouvelle eíRiiion de fang. Lorfque le ventr-icule efl: 
Tgonflé par des vents , on vient á-bout de les diííiper 
;par les remedes généraux propres á cette maladie. 

La trop grande compreíTion du ventricuk , s'éva-
•'«ouit infenfiblement, lorfque la caufe qui la produi-
íb i t , ne fubfifte plus ; la contufion, la piquure & 
3es bleíüires de cette partie font dangereufes ; la na-
ture feule en peut procurer la guériíon; mais i l faut 
que ceux qui fe trouvent dans ees cas , fe conten-
lent d'une diete trés-menagee. 

Dans la trop grande dilatation & la hernie du ven-
•iricule, on evitera foigneufement de trop manger; 
on tentera de guérir , ou du-moins de diminuer ees 

-fortes de maladies par Tufage des remedes corrobo-
rans, Quand aprés une trop longue abííinence le ven-
iricuk s'eft refferré, on vient á-bout de lui rendre fa 
•capacité ordinaire, par des alimens doux & des boií-
fons femblables qu'on augmentera par degré. La cor-
roíion & l'excoriation áuvencritule fe guérit fouvent 
par de doux antifeptiques. La cure de l'hémorrhagie 
de cette partie, appartient á l'article du vomiflement 
de fang. L'inflammation, le rbumatifme, l'éréfipele 
qui viennent attaquer le vmtricuie, fe connoiíTent par 
la fievre & la cardialgie , accompagnées d'ardeur &: 
d'anxiété autour de la región de ce vifeere , & par 
raLigmentation du mal á chaqué fois que le malade 
prend des alimens, mal qui lui femble auífi grand, 
que íi on lui brüloit l'eftomac. On traite cette mala-

' die , en faifant un ufage moderé des boiflbns & des 
remedes antiphlogiftiques, & en évitant les vomitifs 
& les purgatifs dont on avoit ufé auparavant. 

Les ulceres du vmtricuk veulent fouvent des re-
jnedes balfamiques , joints aux alimens liquides & 
Tnucüagineux. Le reláchement, l'humidité , & l'hy-
dropiíie de ce vifeere demanden! les corroborans, 
les échauffans & les ílomachiques long-tems conti-
•miés. 

Pour guérir la langueur, la foibleífe, la pefanteur, 
le froid de cette partie , maladies qui dénotent l'af-
foibliíTement de fon mouvement vital, i l eít fembla-
blement néceffaire de recourir aux ílomachiques , 
aux corroborans, & aux échauffans. Si l'ardeur du 
vcntricukn'eñ pas caufée par des acres contenus dans 
fa cavité, i l la faut modérer de méme que dans l'in-
flammation. Comme l'anxiété procede de diíféren-
tes caufes , elle exige aufli diíFérens traitemens. En-
ñn , lorfque le vsntricuk eíl agité de fortes convul-
fions fympathiques, on les caimera par les antifpaf-
ínodiques , Se les anodins donnés en méme tems á 
petite dofe. { D . / . ) 

V E N T R I C U L E ¿ « oifeaux, {Anat, camparíe.) le 
vmtricuk^ ou pour me fervir quelquefois de l'expref-
áion la plus ordinaire, l'eftomac des oifeaux eíl placé 
tout autrement qu'il ne l'eft dans les autres animaux; 
i l eft prefque joint au dos, enfermé de ce cóté par 
i'os des reins , & tellement recouvert en-devant par 
Ies inteftins , que lorfqu'on fend par une incifion les 
tégumens du ventre, depuis ce qu'on nomme le bre-
*hei jufqu'á l'anus , on apperĉ Oit ees derniers qui fe 
préfentent fans qu'on puiffe découvrir que trés-diffi-
cilement l'eftomac qui eft deflbus. 

Cette poíition du vmtricuk donne aux oifeaux la 
íacllité la plus grande de couver, puifque les parties 
qui doivent pofer prefque immédiatement fur les 
î eufs pu fur les peíits, font des parties melles capa-

bles de fe preter fans dangef \ la compfeñion quM-" 
les doivent éprouver; ce qui n'arriveroit pas íi l'efto
mac , furtout apres qu'ils auroient mangé, étoit oblí-
gé d'eíTuyer cette compreíTion. 

D'un autre cóté , cette méme ftrü&ure exige que 
les petits foient couvés aprés qu'ils font éclos; leur 
eftomac qui n'eft alors défendu de l'impreílion de 
l'air, que par une lame d'os fort minee , & prefque 
cartilagineufe, perdroit trop vite la chaleur nécef
faire pour la digeftion, íi l'incubation ne la lui ren* 
doit de tems en tems. 

Les obfervations de M. Heriftant lúi ónt appris, 
que l'eftomac du coucou étoit placé d'une fafon tou-
te différente. En diíTéquant un de ees oifeaux j i l fut 
bien étonné de trouver aprés l'ouverture du ventre , 
des morceaux de viande eme, au lien des inteftins 
qu'il s'attendoit d'y voir : i l foup^onna d'abord que 
ees morceaux de viande avoient été portés dans cet 
endroit par quelque ouverture accidentelle faite au 
vemricuk ; mais les ayant enlevés fans rien déranger, 
i l vit qu'ils étoient dans ce vifeere ; qu'il étoit placé 
íi fort en avant, qu'il l'avoit ouvert avec les tégu
mens , & qu'il recouvroit les inteftins ; au lieu que 
dans les autres oifeaux i l en eft recouvert. 

La capacité de ce vemricuk égaloií celle d'un moy en 
oeuf de poule; i l eft garni en-dedans de plis dans 
lefquels on trouve une matiere gélátineufe; l'entrée 

I de l'oefophage eft fermée comme l'ouverture d'une 
bourfe ; on trouve au-defllis beaucoup de grains glan* 
duleux régulierement arrangés, qui, quand on jes 
exprime, rendent de la liqueur. L'ouverture du py-
lore ou l'entrée de l'inteftin, étoit auífi pliíTée fur fes 
bords; mais ce que cet eftomac avoit de plus parti-
culier, c'étoit d'étre adhérent par un tiffu cellulaire 
á toutes les parties qui l'environnoient. Cette con-
formation parut íi finguliere á M, Hérifíant, qu'il 
foup^onna que l'oifeau qu'il avoit difféqué pouvoit . 
bien étre monftrueux: mais la diffeñion de pluíieurs 
autres de la méme efpece lui ayant íoujours préfen-
té la méme ftruílure, i l fallut enfin la regarder com
me confiante. 

De cette poíition de l'eftomac , i l fuit qu'il eft 
auífi difficile au coucou de couver fes oeufs & fes pe
tits , que cette opération eft faeile aux autres oi
feaux ; Ies membranes de fon eftomac chargées du 
poids de fon corps, & comprimées entre les alimens 
qu'elles renferment & des corps durs, éprouveroient 
une compreífion douloureufe 6c trés-contraire á la 
digeftion. 

II fuit encoré de la ftruíhire de ce volatile, que 
fes petits n'ont pas le méme befoin d'étre couvés que 
ceux des autres oifeaux, leur eftomac étant plus á 
l'abri du froid fous la maffe des inteftins ; & c'eíl 
peut - étre la raifon pour laquelle le coucou donne 
toujours fes petits á élever á de trés-petits oifeaux. 

Mais pour revenir au ventricuk des oifeaux en gé-
néral, les Phyficiens remarquent qu'il eft compofé 
de quatre mufeles en-dehors, & en-dedans d'une 
membrane dure , calleufe , & rabqteüfe ; laquelle 
eft difpofée de telle maniere , qu'elle fait comme 
deux meules , que les mufeles pouffent á pluíieurs 
reprifes pour leur faire écrafer les femences; or l'é-
paiííeur de la membrane calleufe n'empéche pas , 
que lorfqu'elle eft preffée tout-á-l'entour par les muf
eles , fes eótés ne s'approchent aifément pour com-
primer ce qu'elle contient, parce qu'elle eft toute 
pliíTée ; cette membrane fert d'antagonifte aux muf
eles qui la laiflent agir , lorfqu'étant reláchés , leur 
añion ceífe. Mais afín de rendre l'aftion de ees muf
eles & de cette membrane calleufe plus effieace, les 
oifeaux ont un inftinñ d'aváler des caillouxj lefquels 
étant mélés parmi les femences, aident á broyer les 
parties les plus dures de la nourriture. 

Les autruches qui avalent des morceaux de fer ne 
ls 
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le font pas pour s'en nourrir, ainfi que íes anéiéñs 
le penfoient; eíles les prennent pour s'en fervir á 
broyer la nourriture dans leur eftomac : car elles 
avalent indiíFéremment tout ce qu'elles rencontrent 
de dur & de lblidew Bien loin que ees volátiles fe 
hourrillení de metaux ^ on a reconnu par expérience 
á Verfailles ,, qu'iis meurent quand ils en ont beau-
coup avalé; la diíTedion a fait voir ^ que les doubles 
que les autruches avoient avales , s'étolent changés 
en verd-de-gris par le frottement mutuel de ees dou
bles , que Ton y trouva ufes feulement par les en-
droits oíi ils fe pouvoient tonchen 

A proporílon que la nourriture partlculiere á cha
qué oifeau eíl diftéreñte, la préparation , íes organes 
qui y font deílines, de méme que ceux qui fervent á 
la coñion , fonf auffi diíFérens. Dans le genre des oi-
feauxj ceux qui vivent de chair ont bien moins de 
parties pour ees ufages , que ceux qui vivent de fe-
mences. Les aigles , les vautours , les cormorans , 
les onocrotaies , n'ont qu'un VentricitU fimplement 
membraneux & renforcé de quelques libres char-
liues; niáis aufll ees oifeaux ne fe fervent point de 
cailloux pour broyer léur nourriture. 

Enfin , la variété du ventricule des oifeaux fe trou-
ve bien marquée entre ceux qui vivent de grain , & 
ceux qui font deítinés á fe nourrir de proie; l'eílo* 
mac des derniers eíl fans géfier , tout membraneux , 
& aflez femblable á eelui de l'honime ; autre animal 
rapace, qui vit de fruits , de chair , de poiffon , & 
de coquillages. Le ventricüle des chats-huants eíl un 
peu tendineux, comme s'ii fervoit indiíFéremment á 
digérer la chair & autre nourriture que cet oifeau 
peut attraper. (Z>. 7.) 

VENTRIERE , (Atchiteñ.') c'eft une grofle piece 
de bois equarrie qu'on met devant une rangée de 
pal-planches, afín de mieux eouvrir un ouvrage de 
ma^onnerie, foit contre l'efFort du eourant de i'eau, 
foit contre la pouíTée des terres. ( D . 7.) 

VENTRIERE, (ouvrage de Bcurrelier?) c'eíl la fan-
gle dont on fe fert pour élever des ehevaux , quand 
on veut les embarquer , ou les teñir fufpendus. 
( £ > . / . ) 

VENTRIERE , ( MaréckaL) partie du harnois du 
cheval de train , fait d'une longe de cuir, qui empé-
péche que le harnois ne tombe, & qui paífe fous le 
yentre. 

VENTRI-LOQUE , f. m. {Médecine.) ce nom eíl 
formé des deux mots latins venter, ventre, 8c /o^«í,par-
ler;ii répond au grec sî ag-p/uúfl;;; on s'en fert en méde
cine pour déíigner des malades qui parlent la bouche 
fermée ,&femblent tirer les paroles de leur ventre. 
Gakn. in exej. voc Hyppocr. Hippocrate fait men-
tion de ees fortes de malades ( epidem. lib. V. & Vi l? ) 
i l dit qu'on entend dans leur poitrine des fons trés-
diílinñs, femblables á ceux que rendent certaines 
devinereffes infjíirées par Python ; voyt^ 'Carticie fui-
vant VENTRIXOGUE ( art divinal?) ; & il attribue cet 
effet aux collifions de l'air qui en traverfant les bron-
ches, rencontre des matieres vifqueufes , épaiffes, 
qui s'oppofent á la fortie.SalomonReifelius parle d'un 
célebre buveur célibataire , ágé de 36 ans , nommé 
AndréStocklin, qui étoit plus exaftement vencri-loque; 
cet homme déjá fujet á bien d'autres incommodité's, 
fentoit depuis 6 ans des bruits affez eoníidérables dans 
fon ventre, aflez analogues au fifflement des viperes; 
fes domelliques qui entendoient ee,brmt,ne doutoient 
pas qu'il ne ííit produit par quelque animal; le mala-
de rapportoit ees fons au-defíbus de l'eítomac , 6c 
quelquefois i l le fentoit monter jufqu'au cardia , ce 
qui lui excitoit des douleurs tres-vives : ce bruit au-
gmentoit aprés qu'il avoit mangé des alimens doux, 
& les amers ¡e diffipoient ; cet homme étant mort, 
&fon cadavre ouvert, on trouva les inteílius & l'ef-
tomac fi diílendus par les veiits, qui , á la moindre 

Torne X F I L 

VEN 
preffioñ , íendoieht un fon aflez feníible, á-peu-
prés femblable á eelui qui fe faifoit entendre dans cet 
homme vivant (tphemer. natur. curiof. decad. 11. ann-, 
vij. obferv. í j . ) II n'eíl pas difficile detrouver la rai1-
fon de ees phénomenes ; le brüit étoit évidentment 
produit par les inteítlns diílendus,lorfqu'ils rouloient 
l'un fur l'autfe , ou qu'il furvenoit quelque fpafme j 
& fi ce fpafme s'étendoitjufqu'á l'orifice fupérieur dé 
l'eílomac, l'air n'ayant plus d'iflue j diílendoit ce vif-
cere , occafionnoit une colique venteufe ^ extitoit la 
douleur ; les eorps doux ou muqueux font ceux qui 
contiennent le plus d'air ^ & qui eh lalffent échaper 
une tres-grande quantité lorfqu'ils vienhent á fermen-
ter, ils font les fujets les plus propres á prendre 
prornptement le mouvement de fermentation; ainliL 
i l n'eft pas étonnant que l'ufage des aiintens de cetté 
nature en produifant beaucoup de vents ait feveillé 
& animé ees bruits; les amers ont moins d'air, font 
trés-peu difpofés á entrer en fermentation, ils I'árré-
tent plutót, fur-tout ceux qui, comme le houblon , 
l'abfinthe, le quinquina îS-c. contiennent une fubllan-
ce extraftive, analogue á la réfine foluble dans l'eau 
& l'efprit-de-vin, & qui peuvent fournir par-lá me* 
me aux liqueurs fermentées, la partie que Becher 
appelle la Juhjidnce moyenne'; auííi les ámers font-ils 
généralement regardés comme d'exeellens carmina-
tifs j oppofés á la gériération des vents, & propres á 
les détruire. 

Les malades verttri-loqUes íont tres-rares ^ s'il s'en 
préfentoit, on pourroit, en proíitant de l'obferva-
tion precédeme, déterminer íaeilement le genre de 
remedes qu'il faudroit employer,&: le régime con-
venablc S 

VENTRÍ-LOQUE , {¿in divinal.') devinereffes con* 
núes auííi fous les noms á'enga/iri memhes & engajlrí 
mames , qu'on croyoit rendre des oracles par le ven
tre ; voye\̂  foífius aconom. hippocrat. Cette efpeee de 
divination eíl appellée par Ariílophane ÉSjSBíjáüíít (¿AV* 
is/ct, á caufe d'un certain Eurycle, qui étoit bien dé-
cidement ventñ-loquc, & qui étoit affiché pour devin 
á Athénes ; cependant elle paVoíf avoir été particu-
lierement réfervée aux pythoniffes , aUxquelles on 
donnoit indiílinftement ce nom , & eelui de ventri" 
loque: les traduíleurs de l'ahcien & dü nouveau Tef-
tament ont toujours rendu evya.tlpijuvlict ou ventri-lo-
qut parpythoniíTe. Voye^ ce moí.Telle étoitcelle dont 
i l eíl parlé (reg. lib. 1. cap. 2.S.) qui evoque l'ombre 
de Samuel á la priere de Saiil. Telle eíl aufli, fuivant 
S. Auguítin {dedoñr. chriflian. cap. xxiij. Ubi H . ) , 
cette femme dont i l eíl queílion ( a3. apofiol, c. xvjf) 
qui étoit infpirée par Python. 

On doit diílinguer deux fa^oñs de rendre les ora-
eles par le ventre,pour faire accordér les auteurs qui 
ont écrit fur les ventri-loques j les uns ont afluré aveé 
Cicéron {de divinal, lib. 11.) qu'elles recevoient le dé-
mon dans leur ventre, d'oíi elles tiroient les répon-
fes qu'elles rendoient par la bouche ; ils nous repré-
fentent la pythoniffe de Delphes montée fur le trépié, 
écartant les jambes, & attirant par en-bas l'efpritfa-
tidique, enfuite pénétrée de cet efprit, entrant en 
flireur & répandant Ies oracles. Suivant d'autres , 
ees devinereffes prophétifoient, la bouche fermée , 
faifant avec le yentre certains bruits qui íigniííoient 
tout ce que le fpeftateur erédule & intéreffé vouloit,-
c'eíl á ees ventri-loques que Hippocrate compare les 
malades dont nous avons parlé. Foye^ l'anide pré-
c&deni VENTRI-LOQUE, Médecine. 

II y a auííi des ventri-loques , fuivant Tertullien , 
qui rendoient les oracles par les parties de la gené-* 
f ation; un auteur moderne a dans un badinage inge-5 
nieux métamorphofé les femmes en ventri-loques de 
cette efpeee : CaeliusRhodiginus affureavoir vu une 
femme qui l'étoit réellement. cap. x. lib. V I H . 

Adrien Turnebus rapporte qu'un homme qui coU* 
E 
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roit les pays, pouvolt, fans remuer leslevres , faire 
«n bruit aflez confidérable, & proferer diíHnñement 
.quelques paroles , & qu'iltiroitbeaucoup d'argent de 
tous ceux qu'un phénomene auíli fingulier attiroit 
aprés lui, (w) 
j VENTZA, ( Géog. mod.} bourgade de TAIbanie , 

fur le bord meridional du golfe de Larta, vis-á-vis de 
la Prévifa. C'efl:, felón Sophien, l'aneienne Anaño-
rium. (Z?i /.) 

VENUE, L f, (Gram. & Jardina-gê ) on dit d'un bel 
arbre, bien droit, qu'il eft d'une belle venue. 

VÉNUS , f, f. (A/ironomce.y l'une des pianetes ín-
férieures. On larepréfente par ce caraftere f̂ oyei 
PLANETE. 

f^énus eñ aifée á rcconnoítre par fon eclat & fa 
blancheurj qui furpaffent celles de toutes les autres 
pianetes. Sa lumiere eft fi. confidérable , que. lorf-
qu'on la reíoit dans un endroit obfcur, elle donne 
Vine ombre feníible. . : 

. Gette planete eítfituée entre la Terre ScMercure. 
Elle accompagne conílamment le Soleil, & ne s'en 
ecarte jamáis de plus de 47 degrés. Lorfqu'elle pre
cede le Soleil, c'eíl-á-dire, lorfqu'elle va en s'en 
éloignant, on l'appelle Phofphore , 011 Lucifer , ou 
VétoiU du matin. Lorfqu'elle fuit le Soleil, & qü'elle 
fe conche aprés lui , on la nomme Hefperus ou Vef-* 
per, ou étoikdufoir. foyc^ -PHGSPHORUS , &c. 

Le demi-diametre de Fénus eílá celuidelaTerre, 
comme 10 a.19 ; fa diftance du Soleil eft la •£sVpar-
tie dé celle de la Terre au Soleil. Son excentrieité eíl 
de — ^ de fa moyenne diftance , l'inclinaifon de fon 
orbite-de 30 23'. ^OJÍ^ INCLINAISON , EXCENTRI-
CITÉ. 

Le tems de fa révolution dans fon orbite eft de 
ai^jours ly heures ; & fon mouvement au-tour de 
fon axe fe fait en 23 heures. Voyc^ PÉRIODE & RÉ-
•VOLUTION. ; 

Le diametre de Venus vu du Soleil, felón M. le 
Monnier > ne feroit que d'environ 15". Lorfque cette 
planete s'approche le plus de la Terre, fon diametre 
apparent eíl de 8 5". Or la diflance de Venus péri-
gee eíl á la diftance moyenne de la Terre au Soleil, 
á-peu-prés comme 21 eft á S i . fDoncíi Vénus veno'it 
á fe trouver au centre du Soleil, elle ne paroitroit 
plus que fous un angle de a i " 46"''; d'oü i l fuit que 
le diametre apparent de Venus eft á celui du Soleil, 
comme 1 á. 84 environ. 

Venus a des phafes comme la Lune, qu'on peut ap-
percevoir avec le télefeope ; & ce qu'il y a de fiiigu-
lier, c'eft que le tems oü elle jette le plus de lumiere, 
n'eft pas celui oü elle eft pleine , c'eft au-contraire 
dans le croiffant; ce qui vient de ce qu'elle fe trouve 
dans ce cas beaucoup plus proche de la Terre , que 
des qu'elle eft pleine. Au-lieu que quand elle eft plei
ne , elle eft éloignée de la Terre le plus qu'il eft pof-
fible; enforte que fa diftance devenant alors trop 
grande, fait que la forcé de la lumiere par rapport 
á la Terre, diminue en plus grande raifon que la 
quantité de lumiere qu'elle re9oit du foleil n'au-
gmente.Le plus grand eclat áeVenusn'arrivedone pas 
(Jig. 4c). ajíron.) lorfque Venus eft au point & 
qu'elle eft pleine par rapport á la Terre qui eft en 7"; 
mais lorfque cette planete eft environ au point O de 
fon orbite , oh. elle paroit en croiffant, rmq étant fa 
partie éclairée par le Soleil mqla. partie que i'on 
yoit de la Terre. 

Je fuppofe, par exemple, que Venus foit quatre 
fois plus proche de la Terre au point O , que lorf
qu'elle étoit en A ; i l eft évident qu'une méme 
partie du difque lumineux Jde Venus lera feize fois 
plus grande; ainfi, quoique nous ne puiífions ap-
percévoir, lorfque Venus eft en O , qu'environ la 
quatrieme partie de fon difque éclairé; i l eft cepen-
íiantyrai de diré, que fon eclaí eftMen'plus augraen-

V E N 
t é , á caufé de fa proximité, qu'il ne doit étre affoí-
bli par la perte que nous faifons d'une partie du 
difque. 

Si Ton veut Connoítre plus précifément quelle doit 
étre la fituation de Venus, pour qu'elle nous paroiffe 
dans fon plus grand éclat,on peut voir dans les Tran-
fañions philofophiques , n0. 349. la folution que le 
célebre aftronome M. Halley a donnée de ce pro-
bléme. Ce favant mathématicien a démontré que cela 
arrivefoit avant,foit aprés la conjonftion inferieure, 
lorfque l'élongation de Venus au Soleil eft d'environ 
40 degrés; c'eft-á-dire lorfque Pangle T S O eft d'en
viron 40 degrés.: on n'apper9oit alors que la quatrie
me partie environ du difque de Venus ; mais cette 
pianete eft alors fi brillante, qu'on la voit en plein 
jour á la vue fimple, lors méme que le Soleil eft dans 
les plus grandes hauteurs fur l'horifon. II n'y a rien 
affurement de plus digne de notre attention, ni de 
plus étonnant que cette lumiere & la route de iSféf 
ñus , qui méme , quoiqu'elle ne lui foit pas propré 
( puifque ce n'eft qu'une lumiere empruntée du So-1 
leil qu'elle nous réfléchit), eft néanmoins fi vive, & 
lancée avec tant de forcé, qu'elle eft fupérieure á 
celle dé Júpiter &; de la Lune, lorfque ees.pianetes 
font á pareille diftance,c'eft-á-dire á méme degré d'é-
longation du Soleil. Car fi on compare leur lumiere á 
celle de Venus, á la vérité celle-ci devroit paroítre 
moins confidérable, parce que leurs diametres appa-
rens furpaffent celui de Venus. Mais d'un autre cóté 
la lumiere de Júpiter ou de la Lune paroit fi foible , 
qu'elle n'étincelle jamáis, fur-tout celle de Júpiter 
qui tire un peu fur la couleur du plomb; au-lieu que 
Venus lance une lumiere vive & éclatante , qui fem-
ble nous éblouir prefque á chaqué inftant. 

M. de la Hire, en 1700, vit avec un télefeope de 
r 6 piés des montagnes fur Venus, qu'il jugea plus 
grandes que celle de la Lune. Voyê  LUNE. 

M M . Caííini & Campani, dans les années 166 j 
& 1666,découvrirent des taches fur le difque de V¿~ 
ñus, par le moyen defquelles on a determiné le mou
vement que cette planete a autour defon axe. Voyei-
TACHE, & C . 

Venus paroit quelquefois fur le difque du Soleil, 
comme une tache ronde. Vcjye^PASSAGE. 

L'aanée prochaine ,1761 (ceci eft écrlt en Juillet 
1760), elle doit paffer ainfi fur le difque du Soleil, 
& M. Halley a fait voir qu'au moyen de cette obfer-
vation on pourroit avoir la parallaxe du Soleil á une 
cinquieme partie prés, pourvu que l'obfervation en 
foit faite felón les circonftances que cet auteur mar
que, On trouve le détail de ees circonftances, Sí 
l'explication de la méthode de M. Halley dans les 
inftitutions aftronomiques de M. le Monnier , ainfi 
qu'une méthode pour déterminer l'orbite de Venus 
par l'obfervation de fon paffage fur le Soleil, méthor 
de qui a été donnée á I'académie en 1677, par M. 
Picard. 

En 1672 & en 1686, M. Caííini, avec un télef
eope de 54 piés , crut voir un fatellite á cette plane
te , & qui en étoit diftant d'environ les } du diame
tre de Venus. Ce fatellite avoit les mémes phafes que 
Venus; mais fans étre bien terminé. Son diametre 
fuppofoit á peine le quart de celui de Venus. 

M. Gregory regarde comme plus que probable que 
c'étoit véritablement un fatellite de Venus qu'on ap-
per9oit rarement, á caufe que fa furface peut étre 
couverte de taches,& n'étre point propre á renvoyer 
les rayons de lumiere. II dit á cette occafión, que íi 
le difque de la Lune étoit par-tout comme i l paroit 
dans les taches, on ne la verroit point du tout á la 
diftance oü eft Venus. 

Ce qui eft furprenant, c'eft que quelques recher-
ches que M. Caííini ait faites depuis en divers téms 
pour achever une découverte de fi grande importan-; 
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fce, 11 tfa jabais pu y reuffir, & nul autre aftroftóms 
dans I'eípaCé de 54 ans n'a pu voir ce phénomene 
aprés luí, non pas méme M. Biaftchini, fi célebre paf 
lesdécouverteS fur la planete de Venus, pour ef-
quelles i l a empbye d'excellentes lunettes de Cam-
j>ani, de plus de loo pies de longueun 

Enfin, en 1641 M. Shoft ^ éeoffcis, reVit ou crut 
f evoir ce ménre fatélUte, íi e'en eft ün, avec les mé-
mes apparences que M. Caffini a décrites. Mais cette 
xiouvelle apparhion du fatellite de Venus n'a pas été 
de plus longue durée que les deux premieres. L'ob* 
fervation avoit été faite á Londres le 3 Novembre 
1740; & au mois de Juin fuivant Mk Short n'avoit 
encoré pu revoir le fatellite prétendu/Il apperijut 
d'abord comme une petite étoilefort proche deVénus, 
dontil déterminala diftance á Venus. Prenant enfuite 
une meilleure lunette,il vit avec une agréable furprife 
que la petite étoile avoit une phafe, & la méme phafe 
que Venus ; fon diametre étoit un peU moins que le 
tiers de celui de Venus, fa lumiere moins vive, mais 
bien terminée. IVk Short le vit pendant une heure 
avec difFérens télefeopes, jufqu'á ce que la lumiefe 
du jour ou du Crépufcule le lui ravit entiefement. 
Les deux obfervations de M, CalSni n'avoient guere 
duré qu'une heure non plus* 

Si c'eft lá un fatellite de Venus, i l devient feheofe 
plus difficile de déterminer quel peut étre l'ufage des 
íatellites. Seroit-ce de fuppléer, pour ainíi diré» ála 
lumiere que les planetes ne regoivent pas du foleil? 
Mais voilá une planete plus proche du foleil que nous, 
& qui en a un aufli gros que notre Lune ; d'ailleurs 
Mars ne paroít point avoir de fatellite, quoiqu'il foit 
plus éloigné du foleil que la Terre. Voyê  rhijloire de 

Les phénomehes. de Venus démontrentla fauffeté 
du fyfteme de Ptolemée, puifque ce fyíléme fllppofe 
que l'orbite de Vénus enveloppe celle de la Terre, & 
qu'elle eft placee entre le Soleil & Mercure. Car i l 
íuit de ce fyfteme qu'elle ne devroit jamáis paroítre 
au-delá de la diftance qui eft entre nous & le Soleil, 
ce qui arrive cependant fouvent, ainfi que toutes Ies 
obfervations s'accordent á le prouver. Voye^ SYSÍE-
M E , TERRE, óv. 

L'orbite de Vénus n'eftpas dans le méme plan que 
I'écliptique; mais elle eft, comme on l'a dit, incli-
née á ce plan, avec lequel elle fait un angle de 3 dê  
grés environ. 
• La pofition du noeud de cette planéte, & le vtai 
mouvement de ce noeud , ne fauroient étre mieux 
determines que par le paffage de Vénus fur le Soleil 

3u'onattend en 1761. Le mouvement de ce noeud, 
ont M. de la Hire a publié diverfes obfervations en 

1692, a cependant été déjá calculé ; mais les aftro 
nomesfontfortpeud'accord entr'euxfurcefujet.(C)) 

VÉNUS , ( Ajlron. ) les curieux feront bien de lire 
fur la planete de fe/zai, l'ouvrage de Bianchini (Fran-
90ÍS ) mis au jour á Rome , en 1728, in-fol. fous Ce 
titre : Hefpm & phofphori phanomena ,Jíve oh/ervado» 
nescirca planetam venerem, &c. c'eft-á-dire, nouveau 
phénomenes de la planete de Vénus , ou la deferip̂ -
tion de fes taches , le tournoyement fur fon axe en 
vingt-quatre jours & huit helires , le parallélifme du 
méme axe, & laparallaxe d? cette planete , dédiéá 
Dom Juan V. roí de Portugal. 

M. de Fontenelle , hiji. de Pacad. des Se ánt i jxc). 
remarque que Venus eft trés-difficile á obferver, au-
tant & de la maniere dont i l le faudroit pour eñ ap̂  
prendre tout ce que la curiofité aftronomique deman* 
deroit. 

M. Bianchini commen^a par la íechef che de la pa-
tallaxe de cette planete , & i l trouva qu'elle étoit 
de 24 fecondes. Cependant , i l ne fautpas tropcomp* 
ter encoré fur cette obfefvation: felón l'hiftorieíi de 
l'académie, c'eft plutot la maniere de t rouver la pa-
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railaxe dé Vémli^ qui éft eníih tfoüvee páf M. Bian
chini , que ce n'eft cette parallaxe méme. I I fot pluS 
heureux dans l'obfervation, encoré plus importante, 
dés taches de Vénus ^ qu'il fit en 1626 ; i l les v i t , 5c 
les diftinguaaffei nettement pour y établir, felón lui, 
vefs le itiilieu du difque, fept mers, qui fe commu* 
niquent par quatre détroits , &£ vers Ies extréraités 
deux autres mers fans comrtiunitation avec les pre
mieres ; les parties qui fembloient fe détacher dii 
contour de ees mers, i l les appella promontoifes , 
& en compta huit, & il impofa des noms á ees mers, 
á ees détroits , & á ees promontoires. Les aítrono-1 
mes fe ferVentduprivilege des célebres navigateurs 
qui font des déeouveítes de terres inconnues, aúbg» 
qüelles ils impofenl des noms. 

M. Bianchini a déterminé auííí l'axe de la fotatioil 
de Vénus y & fa rotation méme, qu'il a fixée á vingt-
quatre jours & huit héures. Enfin une découverte re-
marquable & plus certaine qü'il a faite , eft celle du 
parallélifme conftant de l'axe de Vénus fur fon órbi
ta , pareil á celui que Copernic fut obligé de donnef 
á la terre. Jeme borne á indiquer ees découvertes da 
favant ítalien : céux qui aiment les détails fur ees ma-
tiéres , & qui fouhaiteront d'étte inftruits des diíie-' 
rentes obfeívations qu'il a faites fur ce fujet, peu-
vent avoit recours á ce qu'en a dit M. de Fontenelle, 
& aux curieux extraits qu'on a donné de Pouvrage de 
M. Bianchini, dans la bibliotheque Italique, oü Ton 
tfouvera méme par-éi par-lk , des remarques qui 
foat intéreffantes pour ceux qui aiment Tafti-onomie» 
(Z>./.) 

VÉNüs , {Mythól.) déeffe de l'amour : 
Til dio., tu retum naturam tota guhirnds , 
NeoJinete quicquamdias in luminis oraŝ  

. ÍLxorhur s ñeque fit Imum, ntc amabile quicquánti 

C'eft Lucrece qui invoque en ees mots cette déef* 
fe fi célebre dans l'antiquité payenne. Homerela dit 
filie de Júpiter & de Dioné. Héíiode la fait naítre 
)rés de Cythere; mais voici les traits foUs lefquels 
es poetes l'ont dépeinté. 

Accompagnée de fon fils'Cupidon, des jeux, deá 
ris , des graces , & de tout l'attirail de 1' amour. elle 
fit fur la terre Ies délices des hommes, & celles des 
Dieux > quand Ies Heiu-es chargees du foin de fon 
éducation la conduifirent dans.rOlympe. Elle étoit 
aiorsmontée fvir un char, tralné par deux colombes» 
dans une nuée d'or 8c d'azür. Elle avoit cette éclar 
tantc beauté , cette vivé jeuneffe, & ees graces ten* 
dres qui féduifent toüs les cceurs ; fa démarche étoit 
douce Si légeire comme le vol rapide d'ün oifeau qui 
fend l'efpace immenfe des airs. 

Jamáis elle ne Faifoit uh pas fans laiffer aprés elle 
Une odeuf d^ambróiíie qui parfumoit tous les envi-
rons ; elle ne pouvoit méme ni parler, ni remüer la 
tete fans repandre une odeur délicieufe dont l'aif 
d'alentour étoit embalimé. C'eft le prirtce despoeteí 
latins qui hous le dit > & on doit l'en croire: 

Averiens rofed cérvke refalfit , 
Amhrofiaque tornee divinum vértice odorem 
Spiravere. 

Ses cheveüx flottoieht tantót fur íes épaüíes dé-
tóvtvertes, & tantót étoient hégligemment attachés 
paf derriereaVec une trélTe d'or *, fa robe avoit plus 
d'éclat qué toutes les coüleiirs dont Iris fe paroit dans 
fes plus beaux jours ; elle étoit qüélquefois llottah-
le , 8c quelquefois ñouéé par feette divine ceinttire 
fous laquelle paroiffoient les graces» 
, Qui ñe connoit ce cefte oú cette celntüre niyfté-
rieüfe de la déeffe , qu'Homere femblé lui avóir dé--
robée ^ pour la mieux décrirei In eo delirtamenta om-* 
nía indufa erárii. Ihi inerat amor , inerai dejiderium t 
intrat & amantium eelhquiumi inerat & blandí Ui^uífíf 
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tía qua furtlm jrie'ntem prudmüum fubriplt. Láfe trou-
voient torts les charmes , les attraits les plus fedui-
íans, l'amo.ur diverfifié fous milla formes enchante-
refl'es, les defirs renaiflans fans ceffe, les amufemens 
délicats & volupluéux , les entretiens fecrets , les 
innocentes ruíes, & cet heureux badinage qui gagne 
l'efprit & le coeur des perfonnes mémes les plus rai-
fonnables. En un mo't le cefte de fénus avoit tant de 
vertu pourinfpirer la tendrefle, que Junon fui: obli-
gée de i'emprunter le jour qu'elle voúlut gagner les 
faveurs du maitre du monde, en fe trouvant avec luí 
fur le rtíont ida. 

II ne faut pas s'etonner qü'á cetté peíntúre qu'on 
nous fait de Fénus, les dieux ne fuffent quelquefois 
éblouis de fa beauté fupréme i comme le font les 
yeux des foibles mortels, quañd Phébus ^ aprés une 
longue nuit, vient les éclairer par fes rayons. Júpiter 
lui-meme ne pouvoit voir les beaux yeux de cette 
déeíTe mouillésde larmés, fans en étre extrémement 
emú. Enfin elle tenóit fous fon empire prefque tous 
les héros du mondé 6c la plüpart des immortels. 

La rofe , le myrtfie appartiennent á la deeffe de 
Paphos. Les cygnes j les colombes & les nroineaux 
font fes oifeáux favoris; les uns ou les autres ont 
l'honneur de tirer fon char ; &c fouvent on les voit 
fur fa main, 

Voila l'idée que les poetes, les peintres ^ & Ies 
fculpteurs, nous ddnnent de la mere de raniour; les 
monumehs nous font voir cette divinité fortant du 
fein de la rtiet, tantót foutenue fur une bellé coqüil-
le par deüx tritons , &C tenant fes grands cheveux ; 
tantót montee fur un daupbin & efcortée des Nerei-
des. Selon cette opinión , elle étoit furnommée Epi-
ponáa , Anadiomene, Aphrodhe,, Tritonia , &c. 

Platón diftingue deux Vénus, la célefte, & la me
re de Cupidon. Cicerón en adthet quatre principales: 
la premiere, dit-il, eft filie du Ciel & du Jour, de la-
quelle nous avons vu un temple en Elide ; la fecon-
de eíl née de l'écume de la Mer ; la troiíieme , filie 
de Júpiter & dé Dioné , eüt Vulcain pour mari; la 
quatriemé , née de Syria & de Tyrus, s'appelle Jf-
tané, elle époufa Adonis. 

Paufanias dit qu'il y avoit chez les Thébains trois 
flatues de Venus, faites du bois des navires de Cad-
mus ; la premiere étoit Venus célefte, qui márquoit 
ün amour pur; la í'econde étoit de Venus la populai-
re , qui marquoit un amour déréglé ; & la troiíieme 
de Venus préfervatrice , qui détournóit les coeurs de 
la fenfualité. 

Mais de toutes ees Véñus dont Ies mythologiftes 
font mention , c'eftla ^ '««Í Anadiomhm , qui s'eft 
attirée prefque tous les hommageS des Grecs & des 
Romains. C'eft elle dont Fhiftoire a été chargée de 
la plúpart des galanteries éclatantes, comme de cal
les deMars. Cependa'nt , f i nous éñ croyorís plufieurs 
modernes , i l n'a jamáis exifté d*aufre Venus qu'Af-
íarté, femme d'Adonis , dont le cuite fut melé avec 
celui de laplanete de ce nom. Ce cuite paíTa de Phé-
nicie dans les iles de lá Crece, & fur-tout dans celle 
de Cythére, aujourd'hüi Cérigo, oü elle eut le pre
mier temple. Les Phéniciens l'avoient érigé eii fon 
honneur, lorfqu'ils donnerent á cette ile de l'Archi-
pel le nom de Cyíhere, c'eft-á-dire des rochers , par
ce que cette íle en eft environnée. 

Les autres lieux fpécialement confacrés á Venus, 
étoient Gnide , Idalie , ^Oüt t fhm Dalion , Ama-
thonte npmmée de nos jours Limíjfo, & la ville de 
Paphos dans Tile de Chypre, qu'on appelle á préfent 
BaJIai Dans tous ees endroits les temples de Venus 
ouverts á la licence de l'amour, apprirent á ne pas 
refpefter la pudeur. Oh Venus , dit un payen , j'ai 
'brúlé comme d'autres , de l'encens fur vos autels ; 
maismaintenantrevenu ámoi-meme,ie dcíeíre cet-

4e infame molieffe aveclaqueile les habitans de vos 
-4,-
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íles, célebreñt vos myfteres 8c vos fétes. Voye^ V i -
NVS féte de , (Linérat.) 

Jen'oublierai pas de parler de fes témpleseles 
poetes ont enrichi leurs ouvrages des noms de cette 
déefte; ils Tappallent Aphrodite ^ Amathujla , Calli-
pyga , Aurea, Cypris, Cythérée , Dionée, Cnidienne^ 
Myrtea, Paphienne, &c. Elle eft furnommée /?¿</e/2í, 
Philomeides, Gelarifa, autant d'épithetes de fon gout 
pour Ies ris& les jeux. 

Enée apporta de Sicile en Italie une ftatue de /7Í-
nus Erycine. On lui fit batir depuis un temple á Ro-
me avec de magnifiques portiques, hors de la porte 
colline ; ce nom fut donné á la déeíTe , parce qu'elle 
étoit révérée fur le mont Erix en Sicile, qui eft au
jourd'hüi monte fan Juliano, dans le val de Mazara, 
pro che de Trepano , ou plutót la déeíTe &lamon-
tagne prirent ce nom d'un roi Erix, fils de Venus & 
deButé. 

Praxitéle fit deuxftátues de Venus, l'une vétue,' 
que ceux de Cos acheterent; ¿kTautrenue , qu'il 
vendit aux Cnidiens. Le roi Nicoméde voulut ache-
ter cetté dérniere á un prix immenfe j mais les Cni
diens refuferent fes oífres. La beauté de cette ftatue 
attiroit un concours de gens qui venoient de tous có« 
tés pour I'admirer. 

Entre les ftatues de Venus qui nous reftent, la 
plus belle eft la Venus de Médicis; on en a fait l'ár
dele. La Venus de M. MafFeiTemblé étre faite pour 
ce paíTage de Térencé , Jine Cerere & Baccho fríget 
Venus. Elle eft accorhpagnée de deux cupidons , te
nant unThyrfe entouré depampres & couronnéd'é-
pis de blé. Elle a trois fleches dans fa main droite ," 
pour marquér peut-étre qu'elle décoche plus fúre-
ment fes traits quand Cérés & Bacchus font de la 
partid On fait que les Spartiates repréfentoient ^7-
nus armée, & cette idée qui enchantoit l'un & l'autre 
fexe , ne pouvoit convenir qu'á Lacédémone. ( Le 
Chevalier DM JAUCOURT.} 

VÉNUS Anadiomene) {Peinuant.") ce tableáu étoit 
le chef-d'oeuvre d'Apelles. Véntis étoit peinte fortant 
toute nue du fein de la mer, & c'étoit fur le modele 
de la belle concubíne d'Alexandre , dont ce peintre 
admirable devint fi tendrement épris en la peignarit 
dans cet état, qu'Alexandre par une générolité aüíS 
eftimable qu'aucune de fes viftoires , ne put s'em-
pécher de la lui donner ; magnüs animo , majar irw 
perii fui , me minor hoc fa&o , quam vicíoria aliqud , 
dit Pline, /. X X X V . c. x. Augufte mit dans le tem
ple dejules Céfar,ce magnifique tableau. Voyei l'ar-
ticle d'Apelles. z\x mot PEINTRES anciens. ( D . / . ) 

VENUS Vicirice, (MythoL) cette déeffe íiit ain-
fi nommée par Ies poetes, en conféquence du prix 
de la beauté qu'elle remporta fur Pallas & fur Junon^ 
elle eft repréfentée ayant le bras appuyé fur un bou-
cíier , tenant une viítoire de la main droite, & fon 
fceptre de la main gauche; d'autres fois elle eft repré
fentée tenant de la main droite un morion , au-lieu 
de ia viéfoire, & tenant de la gauche la pommeque 
lui adjugea Tampureux Paris; auffi lui promit-eíle 
pour récompeníe une des plus belles femmes du monr 
de , 8c elle lui tint íi bien fa parole, qu'elle le favo-
rifa de tout fori pouvojr dans l'enlevement d'Hélene. 

VENUS la voilée, (I^thologie. ) Plutarque parle 
d'un temple dédié á Vmus la foilée. On ne fauroif ̂  
dit-il, entourer cette déeíTe detrop d'ombres, d'obf-
curité & de myfteres. Cette idée eftauííiyraie qu'ifti 
génieufe. La pudeur eft fi nécelTaire aux plaifirs^ 
qu'il faut la conferver méme dans les tems deftinés | l 
la perdre. Le voile eft une maniere délicate d'augjr 
menter les charmes & d'enrichir les appas ; ce gu'on 
dérobe aux yeux , leur eft rendu par la libérahté de 
Timaginationi Lifez fur ce fujet les réflexions feméis 
5á & la dans la nouvelle Héloyfe ;.elles font pleings 
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.. yÉTSVSUranie, (Mythologh^obhre^^ 
' étoit filie du Ciel & de la Lumiere ; c'eft elle , felón 
les anciens, qvü. animoit toute la nature. 

Lücrece l'invoque au copimencemept de fon ou-
vrage , & enTaít unportraitqui contient toutes fes 
(qúalités. 

¿Sneadum gtmtrix, hominum dif&mqae voluptas 
Alma- Venus cmlifubur labmúa .Jigna 
Coñctlebras, per te quoniam genus omni animanmm 
Concipitur } vifuque exortum lamina folis ¿ &c. 

Cette Ftms Urariie n'infpiroit que des amours 
'cliaftes , au-lieu qué la Fénus terr'eftVe préfidoit aux 
plaifirs fenfueís1; 

Ún voit á Cythere, dit Paufanias, un temple de 
Vénüs Vranic, qüi paífe pour le plus anden & le 
plus célebre de toüs les temples que Vintis áit dans 
la Grece. Elle avoit á Elis un autre temple de fa fta-
tue d'or & d'ivoire, óuvrage de Phidias, On repré-
fentoit cette deeffe ayantunpié furune tortiíe pour 
remarquer la modeflie qui lui étoit propre, car ^ fe-
Ion Plutarque , la tortue étoit le lymbole de lá re-
traité. LeVPerfes, au rapport d'Hérodote j tenoient 
des Aflyricns & des Arabes le cuite qu'ils rendoient 
%lttqmt9 c'étoit la lune ; les Árabes radoroient fous 
le nom de Mélííta , & leur Dyonijius étoit le foleil. 
( ^ • ^ ) , . . . 

VENUS <U Médids, (Sculpt. antiq.*) ftatue antique 
de marbre blanc , haute de cinq piés. Elle a pris fon 
nom de Cofme de, Mediéis, qui fit l'acquifition de ce 
chef-d'oeiivre de l'art.; 

C'eft, difent íes curieux qui l'ont yue dans le pa-
lais ducal de Florence , le plus beau .corps & le plus 
bel ouvrage du monde. Cette incompárablé ftatue a 
látete un peíi tournée vers l'épaule gauche ; elle 
porté la main droite áu-devant de fon fein , mais á 
quelque diftance ; de rautre níain elle cgébe, & ce-
pendant fans y touche'r, ce qui fait la diftinéHon des 
deux fexes. Elle fe panche doucement, 6c féinble 
ávancer le genQu droit, afín de fe cacher mieux s'il 
lui éft poífible. La pudeur & la modeftie font peintes 
ifur fon vifage avec une douceur, un air de jeuríeíTe, 
une b'eauté & une délicateiffe inexprimables. Son bras 
rond & tendré s'unit infeníiblement á fa belle.main. 
Sa gorge éft admirable, & , pour tout diré, íi le ver-
millon Se la voix ne manquoiént á cette ftatue. j ce 
feroit une pairfaite imitatiort de la plus belle natufe; 

VÉN US, fetes de , (dntiq.rom.) íes fetes de Venus 
commén^oient le premier joür du mois d'Avril i qui 
pour cela fe nommoit menfis Jfeneris. Le$ je.unes filies 
faifoient des veiílées pendánt trois nuits confécufi-
Ves j ellesfepartageoient en plufieurs bahdes, & Ton 
formbit dans chaqué bande plufieurs choeurs. Le 
tems s'y pafíbit á danfer &c á chanter des.hymnes en 
í'honneiir de la déeffé. ü n ancién a dit en párlantde 
¿es fetes:. 

'Jam tribus chóros viderés 
Feriaios nócíibus 

Congreges Ínter catervas 
Iré per faltas tuos, 

Floreas ínter corónos 
Myrteás ínter cafas, 

¿Vóus veririez pendantírois miits une aimablé: jeu-
>> neíTe , Ubre de tout autre foin , fe partaget en píu-
>> fieúrs bandes, y former des j choeurs ^ íe répandre 
.» dans vos bocages, fe couroî nfer de guirlandes de 
»fleúrs , s'aflembler fous des cabanes ombragées .de 
» myrte»¿ Le méme auteur y fait tfouver aüífi íes gra-
ces & les nymphes i, mais Hqrace femble avoir mis 
de la diftinfíión dans íes fonaions de toutes ees 
déeffes. Les nymphes & les graces entrent dans les 
Maníes j i»ais ^««^ qui ^íl7 p.om ainíi dire^ la reine 
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du; bal | oüvre la féte | forme rafléitobléé \ diftribue 
la. jeuneflé en différens choeurs , & leiir donpé le 
mouvement, choros dudt. Les fleurs nouvelles , & 
fur-tout.Ie myrte coníacré á la déeffe , y, étoienj: 
employés. L'ancienne hymne en fait mention ert 
plufieurs éndroitSi 

Cras amorum copulatrix [ 
Inter umbras arborurh 

Implicat cafas virentes 
E jlagello myrteo, 

?>DemaIn Venus doit réunir les amours. Elle dreftér?, 
» destentes de verdure avéc des branches de myrte. 

Ipfa nympha diva lucos 
Jaffit iré myruos. 

» Vehus aífemble les nymphes dans les bofquets dé 
» myrte» 

Floreas ínter coronas , 
Myrteas Ínter cafas, 

>>Parmi des guirlandes de-fleurs ^ fous des tabanes 
» ombragées de myrte «. Voilá eomme on célébroit 
les.fetes de ^¿nai. ( /? . / . ) . 

VÉNUS , (vírí numifmat.') les médaillés nous píé-
fentent deux Venus j la célefte & celle Paphos. La 
Venus célefte ou uranie > figure fur les médaillés avec 
fon aftre, ou avec le foleil, dans une pofture mo-
défte ; l'infcription z& Venus calejlis. Les courtifanes 
qui vouloient contrefaire les íages, fe défendoient 
par Venus uranie mais c'eft fous la figure de F¿V¿z¿5 
paphienne que Julia, filie de Titus j & Fauftine la 
jeune fe trouVent repréfentées fur quelques-unes de 
nos médaillés, Dans les médaillés de cette efpec'e ¿ 
Venus, eft dépeinte prefque nue, appuyée fur une 
colonne, avec le cafque , & les armes de Mars dans 
les mains. L'infcription porte Vmeri viñrici ou Vtneri 
genitricf, •• . . .. • - • ;. p . , .. _ 

.11 y a dans Athénée des vers de Philémóh , comi-
que grec, oh i l explique la raifon qui porta Solón ^ 
á permettre des courtifanes á Athénes, & á faire bá-; 
tir un temple á FéWí la populaire, avec rinfeription 
ÁsvfiMv» TÍ¡ Tra.vS'ií/j.ai ; cen'eft paS néanmoins la leule 
mere des amours qui fut appellée du nom de -TTa.vPú-
y.cs ; lepere &C le roi du ciel eut auífi cette épithetfe , 
mais dans un fens plus noble & plus digne d'un dieui 
{ D . J . ) • . , • 

.VÉNUS, {Jcux de hafarddes Romains.} les Latihs. 
nommoient aux offelets renaí oSx venerius játtus lé 
coup qüi arrivoit quartd'toutes les faces des ólfelets 
étoient diíFérentes. Ce coup déclaroitle roi dufeftin; 
c'eft pour cela qu'Horace dit , odt V I L líb, I I . 

Querñ venus arbitrum 
Dictt bwendi. , . . 

. Voyons aü fort celui que \iñtis etablíra roi de la 
table. Le méme coup étoit appellé ¿ÍÍ/Z/¿C«Í ^ coles S£ 
fuppus. { D . J . ) ,• * m > - . : • • ; 

VÉNUS, pierre de9 {Hift. hat.j gemma venens, ntím 
dónné par quelqüés áilteurs á l'áméthyfté. Voyéi cet 
anide. . • : ' ' ,. 

..VÉNUS, {Chimíe!) les Chimiftes orit foü^éht dé-
figné íe euivre par le mot AQ venus, c'eft airtíi qu'on 
dit du vitriol de Wwaí, au-lieu de diré dúVíírio/¿«i-
vreux, &cc. Voyei CUIVRE. 

- VÉNUS ^ (Médecine.') le plaiíír dé véhus priá á pro-, 
pos ou á contré-tems j n'eft point indifFérerít poür 
afFermir ou pour détruire la fanté; car il eft certaiñ ¿ 
par l'éxpérience, que la femence retenue caufe dans 
le corps un ehgourdiffemént, & produií quelqucfois 
des defordres terribles dans- le fyftéme nerveux. 

. D'ailleurs la femence doit étre bien menagéé i étáht 
la partie la plus fübtile dü fang. L'éjeítion de tó fé-
Bience demand e u n t e m p é r a m e n t fáih &vj |ouréux | 
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parce qu'elle epulfe les forces & affoiblit les perfon-
nes. De-lá vient qu'Hippocrate réponditíifagement 
au fu) et du tems qu'il falloit ufer dü coit: c'eñ , dit-il, 
quand en eíl d'humeur á s'afFoiblir ; ainli les pérfon-
nes foibles ou trop jeunes, ou trop vieilles, &c les 
convalefeentes doivent s'en abílenir. On ne doit pas 
non plus ufer de ees plaiíirs aprés une forte applica-
tion d'efprit ou de longues veilles, parce que ce font 
des caufes qui afFoibliíTent deja le corps par elles-
mémes ; outre que le coit eft bon aux perfonnes ro-
buftes Scfaines, i l eft falutaire lorfque l'eftomac eft 
vuide , que Ton tranfpire bien, qu'on a bien dormi, 
ufé de bains ? & pris des alimens nourriffans & fá
ciles á digérer, &c. mais le coit eft plus favorable au 
printems que dans toute autre faifon. Pour le reité-
rer fouvent, on doit éviter les excés dans le boire & 
le manger, la faim, les travaux, l'étude exceffive, les 
faignées, les veilles , les purgations , & tout ce qui 
peut affoiblir ou détruire les forces. 

Celfe dit que le coit eft avantageux lorfqu'il n'eft 
point fuivi de langueur, ni de douleur, qu'alors au-
lieu de diminuer les forces, i l les augmente. On 
doit s'en abftenir aprés le repas, le travail ou les veil
les. La modération fur ce point eft importante : on 
doit lá - deffus confulter fon tempérament, Selon 
Celfe, on doit s'en abftenir l'été , parce qu'il peut 
caufer une trop grande commotion; & l'expérience 
apprend que le coit enleve les maladies, & qu'il en 
peut produire d'autres. Le coit eft falutaire aux fem-
mes cachéfíiques & dont les regles font fupprimées, 
parce que la femence rend aux folides & aux fluides 
leurpremiere qualité; car, felón Hippocrate, le coit 
échauffe le fang & facilite le flux menftruel, d'autant 
que la fuppreííion arrive en conféquence de l'étroi-
teffe & de la contraftion des vaifleaux de l'uíérus. 
Jíojftnan. 

Nombre d'auteurs citent des expériences. de per
fonnes qui ont ruiné leur fanté par l'ufage immo-
déré de ce plailir; &Celfe, déja cité, dit que pen-
dant la fanté on doit ménager les fecours aífúrés 
contre beaucoup de maladie ; fouvent des maladies 
légeres en elles-mémes deviennent férieufes 8c fu-
neftes, parce que le corps fe trouve malheureufe-
ment épuifé par l'ufage immodéré des plaifirs de 
yenus. 

V E N U S I A , \ G ¿ o g , anc.) ville d'Italie, dans les 
terres, aux confins de la Pouille & de la Lucanie : 
Ptolomée, l. I I I . c. j . la donne aux Peucentlni , & 
Pline, /. / / / . c. xj. aux Damici; l'itinéraire d'An-
tonin la marque fur la route de Milán á la Colomne. 

C'étoit une ville des Samnites, dont ils furent dé-
poíTédés par les Romains dans les guerres qu'ils eu-
rent avec ees peuples; enfuite, de peur qu'ils ne la 
repriffent, & que ce paflage ne leur donnát la facilité 
de faire de nouvelles incurlions jufque dans le La-
tium, ils y envoyerent une colonie romaine, pour 
teñir en bride la Lucanie d'un cóté, & la Pouille de 
l'autre; Venufe fe nomme aujourd'hui Fmofa, & 
elle eft dans le Baíllicat. 

Horace, le prince des lyriques latins, naquit á 
Venufe, l'an de Rom'e 689, fous le pontificat de L . 
Aurele Cotta I I . & de L. Manlius Torquatus I I . I I 
mourut l'an 746, ou huit ans avant Jefus-Chrlft, á 
l'áge de prés de 57 ans, & en virón un mois avant 
Mécénas. 

II étoit d'un cataftere aimablé, deílntéreíTé, plein 
de douceur pour fes valets, & d'affeftion pour fes 
amis. Augufte l'appelloit Homuncio lepidiffimus; en-
nemi de la fuperftition, Ufe moequoit desidoles, 
desfonges, & des miracles. I I fita Athénes fa phi-
lofophie, & y apprit la morale par raifonnement & 
par principes : étudiant fuMout les auteurs grecs, i l 
a íú le premier imiter leurs poélies, & quelquefois 
les furpaffer; plein de juíleffe pour lechoix des mots 
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& des figures, ilrend agréable tout ce qu'il dit, 82 
peint tout ce qu'il touche, par des images vraies, & 
naturelles. Son génie ne fe lafle point á la fin de fes 
grandes pieces; &fa veíve lyrique s'éleve quelque
fois á un degré fublime ; j'en donnerai pour exem-
ple les deux ftrophes fuivantes, O de ¿ 4 . 1 . I , qui 
font de la plus grande beauté. 

Namque Dlefpiter 
Igni corufeo nubila dividens , 
Plerumqmperpurum tañantes 

Egit equos, volucremqus currum : 
Quo bruta tellus, & vaga jlumina^ 
Quo Styx, 6* invifi hórrida Tiznari 

Sedes, Atla.nteufque finís 
Concutitur. Valet inuifummis 

Mutare, & injígnia attenuat deus , 
Obfcura promens ; hinc apicem rapax 

Fortuna cum Jiridore acuto 
Sufiulit, híc pofuijje gaudet. 

« Oui, c'eft un dieu qui perce les núes par des 
» feux étincelans; c'eft luí qui pouíTant dans les airs 
» fes foudroyans courfiers , fait rouler fon rapide 
» char , dont i l épouvante toute la nature : l'énor-
» me maffe de la terre en reffent de violentes fecouf-
» fes; les fleuves épars dans la vafte étendue de fon 
» enceinte, en font troublés; l'atlas eft ébranlé d'un 
» bout á l'autre; le Styx & l'affreux Tenare, féjour 
» redouté des humains, font remplis d'effroi; par-

. » lons férieufement. Les dieux peuvent, quand ils 
» le voudront, abaiffer celui-ci, élever celui-lá; 
» obfeurcir la gloire la plus éclatante, produire au 
» grand jour un mérite inconnu; j'en conviens. Mais 
>> je fai auffi qu'ils fe déchargent toujours de ce foin 
» fur la fortune , qui avec un bruiant fracas, arra-
» che le faite de la grandeur, & le tranfporte ail-
» leurs, fans d'autre raifon que le plailir de conten-
» ter fon caprice ». 

Horace a dit de lu i , crefeam laude recens ; croitre 
en réputation, & conferver toujours la fleur de la 
noúveauté, voilá les plus riches dons des mufes! 
Mais ce n'eft pas fauíTement qu'Horace fe les eft pro-
mis ; car encoré aujourd'hui fes ouvrages confervent 
une fleur nouvelle, comme s'ils avoient en eux-mé-
mes, une ame exempte de vieillefle. Auffi fes écrits 
feront les délices des gens de bien, tant que la poéíie 
latine fubíiftera dans le monde, ( ¿ e chevalier DE 
JAUCOURT.} 

VENZONE, {Géog. mod.) petite ville d'Italie, 
dans le Frioul, au pays de la Carnia, fur la rive 
gauche du Tajamento, proche fon confluent avec la 
Fella. (Z> . / . ) 

V E P I L L U M , (Géog. anc.) ville del'Afriquepro-
pre; Ptolomée, /. IV. c. UJ. la marque au nombre 
des villes qui étoient au midi de Carthage, entre les 
fleüves Bagradus & Tritón. ( /> . / . ) 

VEPRES, f. f. plur. {Hij l . eccléf.) dans l'Eglífe 
romaine, c'eft une partie de l'office divin ou du bre-
viaire qu'on chante ou qu'on récite lefoirou l'aprés-
dinée. Les vépres, ainíi nommées du mot vefpere , 
foir, font compofées de cinq pfeaumes avec leurs 
antiennes, un capitule, une hymne, le cantique ma
gníficat , avec une antienne & un oremus, On diftin-
gue pour les fétes premieres & fecondes vépres ; les 
premieres vépres font celles qu'on chante la veille, 
&; les fecondes celles qui fe difent le jour méme de 
la féte; fuivant le rit eccléíiaftique, les fétes com-
mencent aux premieres vépres, & fe terminent aux 
fecondes. 

Cet office paroit avoir été inftitué dans l'Eglífe 
des la premiere antiquité : l'auteur des conftitutions 
apoftoliques, Uvre V I I I . chap. xxv. parlant du pfeau-
me 141, l'appelle tov tmXuwiov -̂ xXfjiw, pfeaume qu'on 
récitoit a.la lueur dts lampts > parce qu'on le chantoit 
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'hi vipres. W fait auffi mention deplufieúfs aütrespríe-
res, aftions de graces, &c. que l'éveque récitoit 
alors ou fur le peuple affemblé, ou avec les fideles. 

• íl rapporte auffi Fhymne ou la priere du foir, tt^íu-
k» irntpiv» i ufívof TCU AUKC/CU , dont S. Baíile nous a 

. confervé quelques fragmens dans fon livre, de Spi-
-ritu Sánelo, c. xxj. II y a apparence qu'on y chan-
toit encoré d'autres píeaumes ; Caffien dit que les 
moines d'Egypte y récitoient douze píeaumes; qu'on 
y joignoit deux leftures ou le^ons, Tune de l'ancien, 
ScTautre du nouveau-Teflament; qu'on entreméloit 
les pfeaumes de prieres, & qu'on terminoit le der-
nierpar la doxologie. Dans les églifes d^France, on 

-difoit auffi jufqu'á douze pfeaumes éntremeles de 
capitules femblables á nos antiennes; & enfín, dans 
;celles-ci, auffi-bien que dans celles d'Efpagne, on 
terminoit les vépns par la récitation de l'oraifon do-
minicale, comme il paroít par le IV. concile de To-
•ledé, Cant.c). & par le 111. d'Orléans , c.xxix. ceux 
;qui ont traite des offices divins, difent que les vépres 
-ont été inftituées pour honorer la mémoire de la fé-
pulture de Jefus-Chrift ou de la deícente de la croix. 
C'eíl ce que porte la glofe, vefpcra deponit. Bingham , 
orig. eccléf. tom. V, lib. X I I 1 . 

VÉPRES SICILIENNES, {Hift. mod.) époque fa-
meufe dans l'híftoire de France; c'eíl le nom qu'on 
a donné au maíTacre cruel qui fe íít en Sicile de tous 
les Fran^ois, en l'année 1281 le jour de Paques , & 
dont le fignal fut le premier coup de cloche qui fon-
na les vépres. 

Quelques-uns prétendent que cet evenement tra-
giquearriva la véilíe de Paques; d'autres le jour de 
l'Annonciation; mais la plüpart des auteurs le met-
tent le jour rnéme de Paques.-• On attribue ce foule-
vement á un nommé Prochyie cordelier, dans le 
tems que Charles d'Anjou premier de ce nom, comte 
deProvence, & frere de S. Louis , régnoit fur Na-
ples 6c Sicile. Le maíTacre fut íi général, qu'on n'é-
pargná pas rnéme les fenimes ficiliennes enceintes 
du fait des Fran^ois. 

On a donné á-peu-prés dans le rnéme fens le nom 
de matines frangoijes , au maíTacre de la S. Barthé-
lemy en 1572; &celui de matines de Mofcou, aucar-
nage que firent les Mofcovites de Démétrius & de 
tous les Polonois fes adhérens qui étoient á Mofcou, 
le 27 Mai 1600 , á fix heures du matin , fous la con-
duite de leur duc Cboutski. 

VER , f. m. ( Gram. ) petit animal rampant, qui 
n'a ni vertebres ni os, qui naít dans la terre, dans le 
corps humain, dans les animaux, dans les fruits, dans 
les plantes, «S'c II y en a un grand nombre d'efpece. 
yoye^ les anieles fuivans. 

VER AQUATIQUE, {Infeclologie.') cevern'a guere 
que fept ouhuit lignes de longueur; il femble cepen-
dant qu'il compoíe luí feul une claíTe, du-moins ne 
connoit-on point de claíTe d'animaux fous laquelle 
on le puiíTe ranger. 
• Les animaux lerreílres vivent fur la terre, les 
aquatiques dans l'eau, & les amphibies tantót fur la 
terre, & tantót dans l'eau. Celui-ci a les deux ex-
trémités de fon corps aquatiques ; fa téte & fa queue 
font toujours dans l'eau , ík le refte de fon corps eíl 
toujours fur terre; auffi fe tient-il fur le bord des 
eaux tranquilles, une eau agiíée ne lui conviendroit 
pas; auffi-tót que l'eau le couvre un peu plus que 
nous venons de diré, i l s'éloigne ; fi au contraire 
l'eau le couvre moins, i l s'en approche dans I'in-
ílant. 

II eft compofé comme plufieurs inferes de diffé-
rens anneaux ; i l en a onze entre la téte & la queue; 
ils font tous á-peu-prés fphériques, & reíTemblent á 
des grains de chap«let, enfiles les uns auprés des 
autres; De plus , i l eft prefque toujours plié en deux 
jcomme un fyphon 7 & marche dans cettefituation; 
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& cé qüi eft de plus particulier, c'eft que íe toilieu 
de fon corps avance le premier vers l'eadroit dont 
l'animal s'approche; de forte que c'eft i'anneau qm 
eft au milieii du conde, qui va le premier; ce n'eíl: 
pas par un mouvement vermiculaire qu'il maf che de 
la forte. 

II a des jambes fort petites k la vérité, & elles font 
encoré une de fes fmgularités, car elles font atta-
chées á fon dos ; d'oíi i l fuit qu'il eft continuellement ., 
conché fur le dos, & que fa bouche eft tournée en¿ 
haut; ce qui lui eft fort commode pour attirer la 
prole dont i l fe nourrit: outre quatre petits crochets 
dont fa bouche eft entourée, i l a deux autres petites 
parties faites en maniere de loupe qu'il agite conti
nuellement dans l'eau; & cette petiíe agitaíion en-
tretient un mouvement dans l'eau, qui fait que les 
petits corps qui y nagent, viennent d'aíTez loin fe 
rendre dans fa bouche; lorfqu'il a attiré un morceau 
convenable, i l avance la tete, i l le faiíit avidement, 
& l'avale. 

Quoi quetout ce qu'il prend de cette maniere foit 
fort petit, ilmange beaucoup , proportionnellement 
á fa groffeur; car, continuellement i l y a de petits 
corps qui entrent dans fa bouche, parmi lefquelá 
fe trouvent plufieurs petits infeües qui nagent fuif 
l'eau. 

Outre les mouvemens dont nous avons parlé , cé 
•verenpeut exécuter encoré deux autres par le moyert 
de fes jambes; il peut fe mouvoir de cóté, parce qu'el-
les ne font pas feulement mobiles de devant en ar
riere, elles le font auffi de gauche á droite, & de 
droite á gauche. II fait quelquefois ufage de ees deux 
mouvemens, lorfqu'il veut aller dans des endroitS 
peu éloignés de celui ou i l eft. II fe meut paralléle-
ment á fes deux parties pliées; mais s'il veut marcher 
á reculons, ou faire aller fa téte & fa queue les pre
mieres , fes jambes ne fauroient luifervir; iln'á pOur. 
fe mouvoir dans ce fens que fon mouvement vermi
culaire ; auffi fe meut-il de la forte plus rarement & 
plus difficilement. Lorfqu'il eft entierement plonge 
dans l'eau, i l s'y étend tout de fon long & nage 
comme les autres vers , en fe pliant á différentes re-
prifes. , 

La defeription de cet animal nous a paru fi mer-
veilleufe, qu'on ne croit pas s etretrop étendu; en 
effet, i l paroít extraordinaire que la téte & la queue 
de cet animal vivant dans l'eau, le refte de fon corps 
vive fur la terre , qu'il ait les jambes fur le dos, & 
que lorfqu'il marche riaturellement, i l fafle avancer 
le milieu de fon corps comme les autres animaux 
font avancer leur tete. M¿m, del'acad, des Scunees ̂  
anníe / / /4 . (-O. / • ) 

VER A QUEUE DE RAT , (//z/k7o/%.) infeíle aqua
tique dont i l faut diré un mot , á caufe de fa queue 
qui le diftingue de tous les autres infeftes; cette 
queue, quoique plus grande que l'animal, n'eft ce* 
pendant que i'étui d'une autre queue beaucoup plus 
longue, qui s'y trouve repliée fur elle-méme, & qui 
entre jufque dans le corps du ver. Cette derniere 
queue eft le conduitde fa refpiration. II s'éleve juf
qu'á la furface de l'eau pour prendre l'air; & tandis 
qu'il fe tient lui-méme au fond,ilpeut faire parve-
nir fa queue jufqu'á cette furface, lors rnéme qu'il 
fe trouve á cinq pouces de profondeur: de forte 
qu'il peut allonger fa queue prés de cinq pouces ; ce 
qui eft une longueur bien confidérable pour un in-
fefte dont le corps eft tout au plus long de 7 á 8 l i 
gues. { D . / . ) 

VER-A-SOIE, {Seienct mlcrofcop.} le ver-a-foie eft 
un animal dont chaqué partie, foit dans l'état de ver, 
foit dans celui de mouche, mérite quelques regards ; 
mais comme Malpíghí & Leuwenhoek ont examiné 
cet infefte trés-attentivement, & quils ont publié 
leurs obfervations avec les figures anatomiques qui 
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Ies développent, je renvoie les curieux á ees obfer-
vations, &c á celles qu'ils feront eux-mémes. C'eíl 
afíez d'avertir ici ceux qui veulent s'engager á de 
plus grandes recherches, de ne pas negliger la peau 
que les vers-a-foie quittent trois fois avant que de fi-
ler; car les yeux, la bouche, les dents, les ornemens 
de la tete fe diftinguent encoré mieux dans la peau 
abandonnée , que dans les animaux méme. Une bon-
ne obfervation des changemens á\xver-a-foie3 de l'e-
tat de chenille á celui de nymphe, ou de chryfalide, 
& delá á celui de teigne ou de papillon, peut donner 
une idee générale des changemens de toutes les che-
nilles, quoiqu'il y ait quelques petites différences 
dans la maniere. Swammerdam affure qu'en y faifant 
bien attention , on pourroit tracer & diftinguer le 
papillon fous chacune de ees formes, qui n'eri font 
quelesdifférentcs couvertures ou habillemens. 

Si Ton preffe la queue du ver-a-foie mále, on trou-
Vef a de petits animalcules dans fon femen, plus longs 
que larges; leur longueur eft d'environ le demi-dia-
metre d'un cheveu. M. Bakker dit qu'ayant pris un 
ver-a-foie mále, qui ne faifoit que de fortir de fon état 
de teigne, & ayant preffé pluíieurs fois & douce-
ment ía queue, il en fortit dans une minute de tems, 
üne petite goutte de liqueur blanche, tirant fur le 
brün. Ilmit promptement cette goutte fur un tale qui 
étoit prét á la recevoir ; i l la délaya avec un peu 
d'eau qu'il avoit échauíFée dans fa bouche k ce def-
fein, & i l fut agréablement furprls d'y voir quantité 
de petits animaux qu'elle contenoit, & quiyna-
geoient avec vigueur : mais pour réuflir dans cette 
expérienee, il faut la faire avant que la teigne ait été 
aecouplée avec fa feraelle. (Z). / . ) 

VER A TUYAU , efpece particuliere de vers ma-
rins qui donnerent une terrible aliarme á la Hollan-
de dans les années 1731 Se 1731, en rongeant les pi-
liers, dignes, vaiíTeaux, &c. de quelques-unes des 
Provinces-unies. 

Les plus gros & les mieux formés que M. MaíTuet 
ait vus, avoient été envoyés de Staveren, ville de la 
Frife, renfermés dans une groffe piece de. bois, qui 
étoit prefqu'entierement rongée: voici comment i l 
les décrit. 

Ces vers font un peu plus longs que le doigt du 
milieu, & ont le corps beaucoup plus gros qu'une 
plume d'oie. La queue eíl moins groíTe que le refte 
du corps, & le cou eft encoré plus minee que la 
queue. lis font d'un gris-cendré, & on leur remar
que quelques raies noires, qui s'étendent vers la 
queue. Leur peau eft toute ridée en certains en-
droits, & forme quelquefois de groíTes cotes qui re-
gnent depuis le cou jufqu'á l'endroit oü le corps com-
menee á fe rétreeir. Leur tete, ou l'on ne diftingue 
aucune partie, eft renfermée entre deux coquilles 
qui forment enfemble comme un bourrelet. Une 
membrane les joint Tune á l'autre par derriere, & 
les attache en méme tems á la tete. Par devant elles 
font féparées, & un peu recourbées en dedans. 

Lorfqu'on les examine de prés, on voit qu'elles 
ont á Textrémité intérieure une efpece de bouton 
extrémement petit, qui eft de méme fubftance que 
le refte de la coquille. Elles ont encoré toutes les 
deux une entaille, qui ne femble étre faite que pour 
donner lieu á la tete de pouvoir s'etendre, & s'élar-
gir fur les cótés. En effet, le fommet de la tete eft 
tout á déeouvert & de figure oblongue, de maniere 
que les deux bouts qui ont le plus d'étendue, répon-
dent direñement aux deux entaillures. On voit en
coré de chaqué cóté au bas, ou au défaut du bourre
let , une forte d'alongement un peu arrondi, & tour-
né vers le dos: telle eft la forme du cafque. 

Mais il y a encoré quelque ehofe de bien remar-
quable dans ees inleftes. Ce font deux petits corps 
blanchátres &for t durs, places aux deux cótés de 

VER 
trois fibres charnues, par lefquelles la queüe finita 
Ces corps font á-peu-prés de la longueur de ces fi
bres , qu'ils compriment & qu'ils tiennent comme 
affujetties au milieu d'eux. lis font attachés á un pé-
doncule fort délié & affez court, qui part comme 
les fibres de l'extrémité de la queue. lis font un peu 
applatis & de figure oblongue. On voit á leur extiré-
mité une échancrure qui repréfente affez bien un v 
renverfé. Chacun de ees petits corps ou appmdius 
eft compofé de deux lames, entre lefquelles on ap-
percoit dans le fond de Téchancrure un trou qui pe
netre jufqu'aux pédoncules. Ce conduit forme entre 
les deux lames une efpece de concavité, qui fait qu'
elles paroiífent un peu relevées en dehors. On con-
^oit aifément par la maniere dont ees corps font tail-
lés, qu'ils doivent étre fourehus; aulfi le font-ilá 
vers leur extrémité. lis font méme fort durs, fermes, 
& d'une fubftance pareille á celle des yeüx d'écre-
viffe: c'eft du moins ce qui paroit lorfqu'on les a ré-
duits en poudre. lis ne perdent rien de leur volume 
aprés la mort du ver, quoique le refte du corps fe re^ 
duife prefque á rien lorfqu'on le fait féchen 

Un corps auffi mou & auíli foible que l'eft celui des 
vtrs en queftion, avoit befoin de quelque enveloppe 
particuliere qui le mit á l'abri de toutes les injures 
des corps étrangers. Auffi étoient-ils tous renfermés 
dans des tuyaux de figure cylindriqué, blanehátres, 
quelquefois affez minees , d'autres fois fort durs & 
fortépais. La fuperficie interne de ces tuyaux étoit 
beaucoup plus liffée que l'externe, qüi paroiffoit ra-
boteufe en certains endroits. lis fembloient faits de 
la méme matiere qui compofe les premieres lames 
de la furface interne des écailles d'huitres; mais ils 
font ordinairement moins dures, & fe brifent plus 
aifément. Ceux des gros vtrs étoient toujours beau
coup plus épais & plus fermes que ceux des petits. 

Dans un grand nombre de ces tuyaux on pouvoit 
introduire une groffe plume d'oie. 

Lorfque le bois n'étoit pas encoré fort endomma-
gé, ils étoient pour la plupart difpofés felón le fil du 
bois; mais aux endroits oü le bois fe trouvoit entie-
rement vermoulu, on en trouvoit qui étoient places 
de biais, en travers & prefque en tous fens. 

La formation de ees tuyaux s'explique comme cel
le des coquilles, qui font la demeure des lima^ons. 
Tous les animaux de quelque efpece qu'ils foient, 
tranfpirent; i l fort de leur corps par une infinité de 
petits vaiffeaux exerétoires une humeur plus ou 
moins fubtile, & qui eft différente felón la naturede 
chaqué elpece d'animaux: cette excrétion fe fait á 
chaqué inítant. 

Les vaiffeaux qui portent cette matiere hors du 
corps, fe voient prefque toujours á l'aide d'un mi-
crofeope: on les découvre méme fans le fecours de 
cet inftrument, dans la plupart des lima^ons. Lorf
que cette humeur eft portée hors des vaiffeaux, on 
la remarque louvent fur la fuperficie du corps, oü 
elle s'arréte en abondance. Celle des lima9ons & des 
vers a tuyau eft épaiffe, vifqueufe & fort tenace. Aa 
lieu de s'évaporer en l'air comme ceüe des autres 
animaux, elle s'arréte autour du rer, & forme infen-
fiblement une enveloppe dont i l eft lui-méme le 
moule. Cette enveloppe eft d'abord extrémement 
minee; mais avec le tems de nouvelles parties qui 
s'exhalent du corps du ver, s'entaffent les unes fur 
les autres, & forment de cette maniere diverfes con
ches qm rendent le tuyau & plus épais, & plus fer-
me qu'il n'étoit dans fa premiere origine. Voye^ l'ou-
vrage de M. Maffuet intitulé , Recherches intérejjantes 
Jur Coriginc, la formadon , &c. de diverfes efpeces de. 
vers á tuyau qui infeñent Les vaiffeaux, les digues, &c. 
de quelques-unes des Provinces-unies. 

VER-DE-FIL , f. m. (Hifi. nat. des infecí.') en latín 
feta ; ver aquatique & terreftre , de la groffeur d'un 
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fil ón d'une íble. Les chenilles en nourriíTeñt quei-
quefois dans leurs entrailles, & Ton a vu telle che-
nille lóngue d'un pouce, fournir de ees vers qui ont 
plafieurs pouces de longueur, & qui ne font pasá 
beaucoup prés fi gros que la chanterelle d'un violón. 
Ce ver retfemble tellement á une corde de boyau, 
qu*á moins de i'avoir vu remuer, on auroit de la pei
ne á fe perfuader que ce für un animal. (Z). /J) 

VER DE GUIÑEE , maladie á laquelle les negres 
fontfujets. C'eíl un corps etranger ,, efpece de rer 
de la groffeur d'un gros fil, ayant quelquefois pla
fieurs aunes de longueur. II croit entre cuir & chair > 
s'infinuant infenfiblement dans toutes les parties du 
corps, oíiil occaíionne des enflüres & des douleurs, 
moins vives á la vérité, qu'elles ne font fatiguantes 
& ennuyeufes. 

Ce mal ne doit point étre négligé. Auffitót qu'im 
negre en eft foup9onné > i l taut le faire baigner & 
le yifiter attentivement; & fi l'on s'apper9oit de 
qiielque élévation en forme de bubón furlapartie 
tuméfiée, on juge (comme le difent les negres) que 
la tete du ver eft dans cet endroit. Alors on y ap-
plique un emplátre fuppuratif pourouvrir le bubón, 
6c déeouvrir la caufe du mal. En eífet ^ on remarque 
au milieu de la plaie une efpece de petit nerf, qui 
n'a guere plus d'apparence qu'un gros fil blanc. I I 
s'agit de le tirer en dehors avec beaucoup d'adreffe 
te de patience, pour ne pas le rompre > car i l s'en-
fuivroit des accidens fácfaeux. 

Le moyen le plus en ufage dans toute rAmériqúe, 
¡eft de lier cette extremité apparente avec une foie 
©ú un fil, dont on laiffe pendre les deux bouts de trois 
ou quatre pouces, pour les rouler bien doucement 
autour d'un petit báton ou d'une carte roulée. Pour 
peu qu'on fente de réfiflance, i l faut arréter fur le 
champ 4 & frotter la plaie avec un peu d'huile, ap-
pliquant pardeífus la carte une comprefle qu'on af-
fujettit fur la partie avec un bandage médiocrement 
ferré. Vingt-quatre heures aprés on reeommenee 
l'opération, continuant de rouler le nerf, en prati-
quant á chaqué fois qu'il refiíte le meme traitemerit 
dont on vient de parlen 

Cette opération eíl délicate & longue, mais trés-
síire. Lorfque le prétendu ver eíl forti, i l ne s'agit 
plus que dé guerir la plaie fuivant les méthddes or-
dinaires; enfuite on purge le malade qui recouvre 
fes forcesSc fon embonpoint en fort peu de tems. 

L'origine de ce mal (que les Efpagnols nomment 
culebrilla , petit ferpent) n'eft pas bien connue. Les 
moins ignorans en attribuent la caufe á la malignité 
des humeurs, dépofées & fixées dans quelque partie 
du tiffu cellulairei 

D'autres, fans aucun fondement, croient que le 
ver de Guiñee fe forme par l'infertion d'un petit infec
te, répandu dans l'air ou dans i'eau de certaines r i -
vieres. Si cela étoit, pourquoi les hommes blancs, 
& les negres créols ĉ ui fe baignent fouvent ^ne fe-
roient-ils pas infeñes de cette vermine aüífi fré-
quemment que le font les negres boífals ou etran-
gers , venus de la cote d'Afrique dans les terres de 
f Amérique ? II y a cependant quelques exemples de 
negres créols attaqués de ce mal; mais ils font trés-
rares, & l'on peut corijeñurer que des leur naiffan-
ce ils en avoient déjá contraté le principe de parens 
africains. 

J'ai aufli connu en Amérique, quelques blancs qui 
dans l'íle de Curasao & ívk la cote de Carthagene j 
avoient été guéris de la culebrilla; ils prétendoient 
n'en avoir reffenti les efFets qu'aprés s'étre baignés 
dans des eaux ftagnantes. Si ce fait eft véritablc, 
i l prouve en faveur de ceux qui admettent l'infertioü 
des infeftes. 

VER DE TERRE , (Infeñolog.) le ver de teñe, quel
que vil & méprifable qu'il paróme, ne laiffepas d'é-
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intefiins & fes articu'lations fónt merveilleufement 
forraées; fon corps n'eft qu'une enchaínure de müf-
cles circillaires; leurs fibres , en" fe contradant, ren-
dent d'abord chaqué anneau plus renflé, &s'é'ten-
dant enfuite , lesrendent pkis longs & plus miñeesr 
ce qui cóntribueá faire que l'infeaepéhetreplus aiíé-
ment dans la terre. 

Son mouvement , lorfqu'il rartipe, eft fetóblable á 
eelui qu'on voit faire á un fil, quand aprés I'avoir 
étendu, oh en lache ün des bouts; le bout reláché 
eftattiré par celui que fon tient. I I en eft á-peü-préá 
de méme du ver. II s'étend & s'áccróche par les iné-
galités defa partie antérieüre; & la partie poftérieuré 
ayant laché prife, ie ver fe raccóürcit ^ & fon bout 
poftérieur s'approche de fautre. 

Ce qui facilite ce mouvertient él'aftiqué, eft qué 
ees vers ont ala partie antérieüre des crochets par oü 
ils s'acerochent á ieur partie poftérieuré. En fáifant 
des efforts, comme pour fe redreffer lorfqu'ils fe font 
pliés en doubie ees crochets láchent lout"4-coup 
prife, & caufent ees élartceniens par lefquels Tinfec-
te íaute d'un lieu á un ailtre. Lyóiíhet. ( Z?. / . ) 

VER LUIS ANT , (Infeclólog".) petit infeñe remar-
quable pour briller dans l'obfcurité. Nos auteurs lé 
nommént pyrólampis , cicendela fcemina volans ; &C 
cette derniére dénomination eft fort jufte; ear i l n'y 
a que le ver femelie qui brille dans i'obfcurité; lé 
mále ne brille point du touti 

Autré finguiafité: la femellé ne fe transforme ja
máis, &c le máíe fubitün changement de forme total; 
c'eft un fcarabée ailé , & fa femelie un infede ram-
pantáfix jambes, quin'aprefqueaueun rapportavec 
le málei 

Le corps deeelui-ci eft oblong & Impeu plát; fes 
aíles font plus court'es que fon corps; fa tete eft largó 
&c píate ; fes yeux font gros & noirs; 

Lia femelie marché lentement ̂  & á beaucoup de 
reíiemblance á la chenille; fa tete eft petite, applatie, 
pointue vers le mufeaú, dure & noire ; fes trompes 
íbntpetites, & fes jambes de médiócre longueur; 
fon corps eftplat&: formé de douze anrieaitx, aulieU 
que le corps du mále n'en a que ciriq; fa couleur eft 
bruñe avec une moucheture de blahe für le has dü. 
doSi 

On trouve fouVerit le Wr íúifan't pendan! lé j'our ; 
mais dans la nuit on le diftingue alfémentdetout au-
tre infefte par la ciarte brillante qu'il jette prés de la 
queue > &; cette ciarte fort du deflbus du corps; c'eft 
eette lueur qui inftruit le mále de quel cóté i l doit vo-
ler; d'ailléurs ce phai-e qui guide le mále au lieu oh 
eft fa femelie, h'eft pas toujóurs allumé,dit quelque 
partM. de Fontenelle. Parlonsplus fimplement ; le^ 
vers femellesné luifent que dartsles tems chauds,qui 
font peut^etre ceux que la hature a deftinés á leUr 
accouplement. 

On peut vóir fur cet infeñe les obférvátions de 
Richard Wallerdans lesTranfaéiions philofophiquesi 
II eft fort bien repréfehté dans le théatre des infedcS 
dé Mouflet. 

On a parlé dü fcarabée luifarit dii Bf e!ll au moi 
CÜCUIO , & nous parlerons dé celüi de Süriham ad 
motviéleur^ qui eft le nom que les Hollartdois lui 
ont donné; voyei done VIÉLEUR¡ ( i > . / . ) 

VER-MAC AQUE , f. m. ( ffiji. fíat.) le ver appellé 
dans les Indes orientales culebrilla, chez les Maynas 
fuglacuru , eft le méme qu'on noirime-á Cayeritíe ver-
macaque , c'eft-á-dire ver-finge ¡ fa téte & fa queue i 
difent quelques-uns de nos auteurs , font extraordi-
nairement minees & pointues ; fon corps eft tres-déJ 
lié, & a plufieürs pouces dé lorig; cet animal fe lógeí 
entre cuir & chair , & y excite une tumeür de lá 
groffeur d'une feve. On fe fert d'onguent émollient 
pour amollir cette tumeur, & préparer une iffiie á 14 
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tete de Pinfeñe; quand bn peuí ravolf au-dehors , 

tache de le lier avec un fil, pour tirer l'infeñe 
tout entier hors de la turnear, en le roulant íur un 
peíit morceau de bois enduit de quelque grailTe. M, 
de la Condamine deffina á Cayenne runique qu'il 
ait vu , Sí a confervé ce ver dans I'efprit-de-vin. On 
prétend, ajoute-t-il, qu'il nait dans la plaie faite par 
la piquure d'une forte de mouftique ou de marin-
gouin ; mais t'animal qui dépoíé l'oeuf, n'eft pas en
coré connu. ( Z ) . / . ) 

VER PALMITE, f. m. ( íüfí. nat, Infcclolog. ) in-
fefle trés-commun dans pluíieurs des iies Antilles 
provenant d'un ícarabe gros á-peu-prés comme un 
hanneton, noir comme du jay.et, armé d'une trom
pe tres-dure un peu courbée en-deííbus; i l paroit 
avoir l'odorat fubtil & l'oeil per9ant; car á peine un 
palmier eñ-il abattu, qu'on le voit s'afíembler par 
troupes, & s'inlroduire dans Tintérieur de l'arbre 
pcur y dépofer fes oeüfs qui éclofent en peu detems,. 
& produifent un re/*, lequel ayant acquis toute fa 
forcé, eíl de la grofleur du doigt, & long environ 
de deux pouces , d'une forme ramafíee , couvert 
d'une peau blanche un peu jaunátre, affez ferme & 
pliffée; fa tete eft prefque ronde & tres-dure, étant 
couverte d'une/efpece de cafque couleur de marrón 
foncé , dont lalpartie inférieure fe termine par deux 
fortes machoires en forme de pinces; ce ver tire fa 
nourriture de la fubílance du palmier, en cheminant 
devant lui jufqu'au tems de fa transformation; alors 
i l s'enveloppe dans les fibres de l'arbre, fe dépouille 
de fa pean, & fe change en une belle chryfalide trés-
délicate & trés-blanche , mais qui brunit auffi-tót 
qu'on lui fait prendre l'air ; au bout de donze ou 
quinze jours , cette chryfalide s'ouvre , les fibres 
ligneufes dont elle étoit enveloppée, s'écartent, & 
lailíent échapper le fcarabé noir dont on a parlé, qui 
cherche auífitót á s'accoupler & á produire un nou-
veau VÍT. 

Les vzrspalm'ues prís dans leur groíTeur parfalte , 
font un mets dont les habitans de la Martiniquc & 
ceux de la Grenade font trés-friands; iis Ies noyent 
dans du jus de citrón, les lav&nt bien, les enfilent 
dans des brochettes de bois dar , & les font rótir de
vant un fea de charbon ; l'odeur que ees vers exha-
lent en cuifant, flatte l'odorat, & invite á y goüter; 
mais leur figure modere un peu l'appétit de ceux qui 
n'en ont jamáis mangé. La peau du ver palmite eft 
minee , croquante , renfermant un pelotón d'une 
graifle plus fine que celle du chapón, trés-agréable 
a voir & d'untrés-bon goíit. 

VER SOLITAIRE, voyê  T^ENIA. 
VERS MARINS , urme de peche uíité dans le reíTort 

de l'amirauté de Saint-Valeri-en-Somme; fortes de 
vers que l'on ramaífe aprés avoir foui le fable décou-
vert par la bafle-mer, & qui fervent d'appát aux 
ligues ou cordes des pecheurs. 

Les pecheurs de Saint-Valery qui font dans des 
gobelettes la peche á la ligne aírmée d'épines au lien 
d'ains de fer, emportent chacun dixpieces,& le gar
l ón ou le mouíTe cinq pourfapart : ce qui donne 
cinquante-cinq pieces d'aplets & une téfure de 3300 
braffes; les piles qu'ils nomment peilleSf au bout def-
quelles efl l'épinette, font frappées de demi-braffe 
en demi-braffe , & n'ont qu'environ chacune vingt 
pouces de longueur: ce qui donne pour chaqué téfu
re ou cours d'apletre de l'équipage d'une goblette, 
plus de 700 épinettes ou hame^ons dé bois; on Ies 
amorce avec des vers marins fort abondans á cette 
cote; ees mémes filets fervent auffi amorcés de mé-
me á la peche á pié. 

Ce font ordinairement les femmes & les filies qui 
vont défouir les vers marins avec une mauvaife petite 
béche ; elles font ce travail lorfque la maree s'efl: en-
tierement retiree, & qu'elle efl au plus bas; elles 
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COflftoiffent la differente qualité de CCS vers paí Ies 
trainées qu'ils font fur le fable en s'y enfouiffant: ce 
que les pecheurs nomment chajfe de vers. Les veri 
noirs qui font gros comme le petit doigt, font les 
plus recherchés ; les vers rouges qu'ils nomment ve-
roús, lont les moins eflimés, & on ne s'en fertqü'au 
défaut des autres. 

Outre les vers que ees femmes péchent pour les 
ains de leurs maris ; elles en vendent encoré beau* 
coup aux pecheurs du bourg d'Ault, du Trepojt 6¿ 
de Dieppe, qui les viennent acheter de leurs rñains. 
Lespécheurs de Saint-Valery ont eufouvent de gran
des diieuffions avec les pecheurs de Crotoy & dé 
Rodonville qui font placés par le travers de leurs 
cotes , fur les refforts de l'amirauté d'Abbeville , au 
fujet de cette petite péche fur les fables du reffort de 
cette derniere amirauté, Tembouchure de la Somme 
érant fort variable, & iaiflant de cette maniere les 
fables d'un reffortfouVent d'une marée á l'autre , fur 
celui qui lui eft oppofé & voilin. 

VERS , terme de chajfe, ce font des vers qui s'en-
gendrent l'hiver entre la nape & la chair des betes 
fauves, qui fe coulent & vont le long du col aux 
cerfs, aux daims &aux chévreiüls entre le maffacre 
&; le bois, pour leur ronger 6c leur faciliter á mettre 
bas leurstétes. 

Fers, maladie des oifeaux de proie; on connoit 
que les oifeaux ont des veri, lorfqu'ils font pareffeux, 
que leurs émeus ne font ni purs ni blancs, & 

•• qu'ils>remuent leur balai de cóté & d'autre ; ees vers 
qui font extrémement déllés , s'attachent au gofier, 
autour du cceur , du foie & des po'umons. Pour les 
faire mourji;, faites prendre aux oifeaux un bole 
gros comme une feve de pondré d'agaric ou d'aloés 
mélée avec de la corne de cerf brúlée & du diflamne 
blanc , incorporant le tout enfemble avec quantité 
fuffifante de miel rofat; quand Ies oifeaux ont pris ce 
médicament, i l faut les porter fur le poing, & ne les 
point quitter qu'ils n'aient rendu leurs émeus, aprés 
quoi on leur donne un pát bon &: bien préparé. 

VERS , qui naijfem dans le corps humain; ils fe 
trouvent ou dans les inteftins , y compris l'eftomac , 
ou hors des inteftins. Les vers qui naiffent hors des 
inteftins font de diverí^s efpeces, ou plutót fe rédui-
fent fous diferentes claffes , felón Ies lieux oü ils 
naiffent» 

On en compte de dix fortes; favoir, Ies ence-
phales, les pulmonaires , les hépatiques , Ies car-
diaires, les fanguins, les véficulaires , Ies fpermati-
ques, Ies helcophages, Ies cutanés , & les umbili-
caux , fans compter les vénériens. Les vers des in
teftins font de trois fortes , Ies ronds & longs, les 
ronds & courts , & les plats. Les ronds & longs s'en-
gendrent dans les inteftins gréles , &C quelquefois 
dans l'eftomac ; les ronds & courts dans le reftum, 
& s'appellent afcarides. Les plats fe nourriffént ou 
dans Ies pylores de l'eftomac, ou dans les inteftins 
gréles, 6cfe nomment tcenia, Voyez TjENiA.Les vers 
qui s'engendrent dans le corps de I'homme , tant 
ceux des inteftins,que ceux qui viennent aux autreí 
parties,prennent fouvent des figures monftrueufes en 
vieilliffant. 

Les encépkales, ils naiffent dans la tete, oíi ils font 
fentir de fi violentes douleurs , qu'ils caufent quel
quefois la fureur. II y en a de quatre fortes, les en-
céphales proprement dits, qui viennent dans le cer-
veau ; les rinaires, qui viennent dans le nés; les au-
riculaires, qui viennent dans Ies oreilles, 6c les den-
taires qui viennent aux dents. 

Les encéphales proprement dits fontrares; mais 
i l y a certaines maladies oü ils régnent, 6c l'on a vu 
des fievres peftilentielles ne venir que de-Iá. Celle 
qui fit tant de raVage a Benevent, 6c dont prefque 
tout le monde mouroit, fans qu'oa pút y apporter 
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aiiciin remede, en eft un grand témoígnage. Les me-
decins s'aviíerent enfin (fouvrir le corps d'un mala-
de , qui étoit mort de cette contagión, & ils lui trou-
verent dans la tete un petit ver vivant, tout rouge 
& fort court; ils eflayerent divers remedes íur ce 
ver, pour découvrir ce qui le pourroit tuer : tout fut 
inutile , excepté le vin de mauve, dans quoi on fit 
bouillir des raiforts; on n'en eut pas plutót jetté def-
íus que le ver mourut. On donna enfuite de ce re
mede á tous les autres malades , & ils échapperent 
prefque tous. 

Les rinaires ou na/icoles, s'engendrent dans la ra-
cine du nés. Ils fortent quelquetois d'eux-mémes par 
les narines; quelquefois ils font tomber en fureur Ies 
malades. Ceux qui ont lu Fernel, favent l'hiftoire 
de ce íbldat, qui mourut le vingtieme jour de fa ma-
ladie , apiés étre devenu furieux, & dans le nés du-
quel on trouva aprés fa mort deux vers velus, longs 
comme le doigt, qui s'y étoient engendrés. AmbroiTe 
Paré nous a donné la figure de ees vers. Kerkring , 
dans fes obfervat. anatomiq. donne encoré la figure 
d'un ver velu & cornu, qui fortit du nés d'une femme 
a Amfterdam , le 21 Septembre 1668 , & qu'il con-
ferva vivant jufqu'au 3 Oftobre, fans lui ríen donner 
á manger. II ajoute une chofe remarquable, c'eíl que 
ce ver en produiíit un autre avant que de mourir. II 
fort auíli fouvent par le nés des vers, qui n'ont point 
été engendrés dans cette partie , mais qui viennent 
des inteñins , comme nous I'expliquerons aprés. 

Les auriculaires s'engendrent dans Ies oreilles. 
Qu'il y en ait, c'eíl un fait dont l'expérience ne per-
met pas de douter , & dont M. Andry dit avoir vu 
plufieurs exemples. Une jeune filie ágée de dix ans, 
& malade d'écrouelles , avoit une douleur violente 
ál'oreille droite ; cette partie fuppuroitde tems-en-
tems , & quelquefois devenoit fourde. M. Andry y 
employa divers remedes, dont le peu de fuccés lui 
fit foup^onner ^qu'il y avoit des vers. L'événement 
juftifia fon foupcon; car y ayant fait appliquer un 
onguent, qu'il fit compofer á ce deíTein , i l en for
tit un fort grand nombre de vers extrémement petits, 
dont plufieurs étoient vivans. 

Ces vers étoient jaunes , un peu longs, & fi me
ntís , que fans la grande quantité qui les faifoit re-
marquer, á peine auroit-il pu Ies diílinguer. Tha-
rantanus dit avoir vu fortir de I'oreille d'un jeune 
homme malade d'une fivreaigué , deux outrois vers 
qui reffembloient á des graines de pin. Panarolus 
parle d'un malade , qui aprés avoir été tourmenté 
d'une violente douleur dans I'oreille, rendir par cette 
partie, enfuite d'une injeftion qui y fut faite avec 
du lait de femme, plufieurs vers femblables á des mi-
tes de fromage , aprés quoi la douleur cefla. Ker
kring donne encoré la figure de cinq vers , qu'un 
homme rendit par I'oreille, en 1663, dans un bourg 
nommé Quadich, lefquels font faits comme des clo-
portes, íi ce n'eíl qu'ils n'ont que dix plés. 

Les dentaires qui s'engendrent aux dents , fe for-
ment d'ordinaire fous une croute amaífée fur les 
dents par la malpropreté ; ce ver eft extrémement pe
t i t , & a une tete ronde, marquée d'un point noir, 
Je refte du corps long & menú , á-peu-prés comme 
ceux du vinaigre ; ce que M. Andry a obfervé.par le 
microfeope dans de petites écailles qu'un arracheur 
de dents enleva de deflus les dents d'une dame , en 
les lui nettoyant. II n'y avoit prefque point de ces 
écailles qui fíit fans quelques vers. Ces v«r5 rongent 
les dents peu-á-peu, y caufent de la puanteur, mais 
ne font pas fentir de grandes douleurs; car c'eft une 
erreur de s'imaginer que Ies violens maux de dents 
foient caufés par les vers. 

L?s pulmonaires. Ces vers qui fe forment dans les 
poumons font rares , mais cependant i l s'en trouve ; 
Se Fernel dit en avoir vu des exemples, Ce qu'il y a 
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de certaín, ĉ eft quedeS malades en ont jétíé quel
quefois en touíTant, qui étoient tellement enveloppés 
dans des crachats , qu'on ne pouVoit douter qü'ils 
vinfíent d'ailleurs que de la poitrine , comme le re
marque Braffavolus. De ees vers les uns reffemblent i 
des moucherons, d'autres font faits comme des pi-
gnons , & d'autres comme de petites pünaifes. 

Les hépaúques. Ils fe trouvent dans le foie ; malá 
tous- Ies médedns ne conviennent pas qu'ils s'y for
ment , parce que la bile du foie doit empécher Ies 
vers de s'engendrer dans cette partie. Cependant com
me le foie eft fujet á des hydropifies dans lefquelles if 
eft fouvent plus plein d'eau que de fiel, i l n'eíl pas 
impoííible qu'il ne s'y engendre alors des vers, 6¿ ce 
n'eíl guere auííi que dans ces occaíions qu'il eft arrivé 
d'y en trouver. 

Les cardiaíres. I I y en a de deux fortes ; les car-
diaires proprement dits , 8c Ies péricardiaires. Les 
premiers font dans le coeur, & les autres dans le pé-
ricarde. II y a eu des peíles oü l'on trouvoit de ees 
vers dans la plíipart des corps qu'on ouvroit. Ils cau
fent de grandes douleurs, & quelquefois des morts 
fubites. Sphererius rapporte qu'un gentilhomme de 
Florence s'entretenant un jour avec un étrangerdans 
le palais du grand-duc de Tofcane, tomba morttout-
d'un-coup ; que comme on craignit qu'il n'eíit été 
empoifonné , on l'ouvrit, & on lui trouva un ver vi
vant dans la capfule du coeur. On demandera peut-
étre comment i l peut y avoir des vers dans une par
tie qui eft dans un fi grand mouvement que le coeur ; 
mais i l fuffit de faire^reflexion á la ftruílure de ce 
mufele, pour connoitre que cela eft trés-facile. On 
fait qu'á la bafe du coeur font deux cavités faites en 
cul-de-fac , Tune á droite, l'autre á gauche , que l'on 
appelle les ventricuUs; que ces ventricules font rem-
plis de petites colonnes charnues produites par Ies 
fibres droites du coeur , & ont plufieurs enfonce-
mens, & plufieurs petites fentes qui rendent la fur-
face interne de ces mémes ventricules rude & inégale. 
Or c'eíl dans ces inégalitésqueces vers font retenus, 
non-obílant le mouvement continuel du fang qui en
tre & qui fort. 

Les fanguins. Ils fe trouvent dans le fang , & for
tent quelquefois par Ies faignées, comme raíTurent 
Rhodius, Riolens , Ettmuller , avec plufieurs autres 
auteurs, M. Andry dit auíli qu'il I'a vu arriver en 
deux occaíions; i l rapporte que M. de Saint-Martin, 
fameux chirurgien k Paris , lui a attefté que faignant 
un malade, & le fang s'étant arrété tout-á-coup, i l 
remarqua, en écartant Ies levres de l'ouverture , un 
corps étranger, qui en bouchoit le paflage j qu'il fit 
faire auííi-tót un léger détour au bras, & qu'en méme 
tems ilvi t fortir avec le fang qui s'éla^avioletnment, 
un ver cornu de la longueur d'un perce-oreille. M . 
Daval, dofteur de la faculté de médecine de Paris 
a auíli dit á M. Andry avoir vu plufieurs fois des vers 
fortir par les faignées. Les vers qui s'engendrent dans 
le fang , ne font pas toujours de méme figure ; ce
pendant ceux qu'on y trouve le plus ordinairement, 
fe reflemblent affez , & la maniere dont ils font faits 
mérite bien d'étre remarquée. Leur corps eft figuré 
comme une feuille de mirthe, & tout parfemé de fi-
lamens femblables á ceux qu'on remarque fur les feuil* 
les naiftantes des arbres ; ils ont fur la tete une efpe-
ce d'évent, comme en ont les baleines, par lequel 
ils rejettentle fang dont ils fe font gorgés. Ces mé
me vers fe remarquent dans le fang des autres ani-
maux ; & pour les voir i l faut prendre des foies de 
veaux ou de boeufs, toutrécemment tirésdes corps, 
les couper en petits morceaux, puis. les jetter dans 
de l'eau & les y bien broyer avec la main; on en 
verra fortir alors avec le fang , plufieurs vers, qui 
auront un mouvement fort fenfible, fi ces foies font 
bien fraisi Ces fortes de vers font connus aux payfans 
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'du Languecbc , quí les appellent valberes \ áu nom 
d'une herbé qui pafle chez eux pour produire dans le 
corps beaucoup de vermine. Fvye^Qovú, obf&rv. de 
•phyf,& dtmédec, 11 efl á reinárquer que ees 'vers font 
blancs, & non rouges ; ce qui paroit tTabord ex> 
traordinaire, puifqu'ils femble qu'ils devroient étre 
de la couleur du fang, mais ce qui lesrend blancs, 
eíl qu'ils fe nourriflent de chyle , & non de fang ; 
car quoique le fang paroifle toxit rouge, i l eft rempli 
d'une infinité de parties blanches & chyleufes , qui 
•n'ont pas encoré eu le tems de fe changer en fang: 
or ce font fans doute ees petites parties dont les vers 
fe nourriflent. 

Les veficulaires. lis fe trouvent dans la veífie & 
dans les reins, & fortent avec l'urine. I I y en a de 
pluíieurs figures difFérentes. Tulpius parle d'un ver 
qui fut rendupar la veífie , lequel étoitlong & rond 
comme ceux des inteftins, & rouge comme du fang. 
II y en a d'autres oíi Ton découvre un nombre pref-
que innombrable de piés, une queue pointue , mar-
quée d'un point noir au bout, & une tete large, avec 
deux petites éminences aux deux cótés , le deflus du 
corps rond & lifíe, & le ventre raboteux. Un mé-
decin d'Amfterdam , dont parle Tulpius, en jetta 
tiouze de cette forte en urinant, leur figure reffenv-
bloit á celle des cloportes. Louis Duret, aprés une 
longue maladie , en rendit par les uriñes de fenv 
blabies , comme le rapporte Ambroife Paré. On en 
voit d'autres qui n'ont que fix piés, trois de chaqué 
cóté vers la tete , & qui du refte font tout blancs & 
aflez femblables á des mites de fromage. II y en a 
d'autres qui reffemblent á des fangfues, á cela prés 
qu'ils ont deux tetes comme íes chenilles , Tune á 
un bout, l'autre á l'aiure. Ces vers vivent quelque-
fois aflezlong-tems aprés étre fortis , pourvuqu'on 
les tienne dans de l'eau tiede , comme on fit celui 
dont parle Balduinus Ronfeus, lequel fiit confervé 
vivant plus de fept mois par ce moyen. I l y en a d'au
tres qui font faits comme des efpeces defauterelles. 
Le comte Charles de Mansfeld, maíade d'une fievre 
continué á l'hótel de Guife, en jetta par les uriñes 
un fémblable. II y a des perfonnes en fanté dont les 
uriñes font toutes pleines As. vers. 

Les fpermatiques : ils exiftent dans la femence ; 
mais i l ne. faut pas les confondre avec les deflruc-
teurs de notre corps , puifqu'ils fpnt au contraire les 
principes de nos femblables & le germe déla propa-
gation. Foye^ GÉNERATION. 

Les helcophages: ils naiflent dans les ulceres , dans 
les tumeurs, dans les apoflumes. Lesgrains de lape-
tite verole en font quelquefois tout remplis. Les 
charbons, lesbubons peftilentiels en contiennentun 
grand nombre; les chairs gangrenées en font toutes 
pleines, Hauptman rapporte qu'un de ces vers ayant 
été mis fur du papier, aprés avoir été tiré d'une par-
tie gangrenée , en produifit fur le champ cinquante 
autres, ainíi cp'on le remarqua par le microfeope. 
Ambroife Pare parle d'un ver velu qui avoit deux 
y eux & deuxeornes avec une petite queue fourchue, 
lequel fiit trouvé dans une apoftume á la cuifle d'un 
jeune homme. Le fameux Jacques Guiilemeau tira 
Itii-méme ce ver, & le donna á Ambroife Paré , qui 
le conferva vivant plus d'un mois, fans lui ríen don-
ner á manger. 
! Les cutanés: ils naiflent fous la pean entre cuir & 
chair. II y en a de plufieurs fortes : les principaux 
ÍOnt les crinons , les cirons, les bouviers, les foies 
& íes toms. Les crinons font ainíi appellés, parce 
quequand ils fortent, ils reflemblent'á depetitspe-
lotons de crin. Cesvers viennenl aux bras, aux jam
beŝ  & p.rincipalement au dos des petits enfans, & 
font fécher leur corps de maigreur , en confumant 
le fue qui efl porté aux parties. Divers modernes font 
mention de ces vers qui ont été inconnus aux an-
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ciens. Etmuller en a donné une defcription étenálté 
& des figures exaftes. Ces vers, felón qu'ils paroiflent 
dans le microfeope:, ont de grandes queues, & le 
corps gros. Les crinons n'attaquent guere que les en
fans ala mamelle. Ils s'engendrent d'une humeur ex-
crémenteufe arrétée dans íes pores de la peau, & 
qui eíl aflez ordinaire á cel age. Le ciron eíl unver 
qui pafíe pour le plus petit des animaux , & on le 
nomme ainíi, parce que la eireefl:fujette á étre man-
gée de cet animal, quand elle efl: vieille. Le ciron fe 
traine fous la peau, qu'il ronge peu-á-peu; i l y caufe 
de grandes démangéaifons & de petites ampoules s 
fous lefquelles on le trouve caché quand on le pique. 
On a découvert par le microfeope toutes les parties 
du ciron; i l a fix piés plaeés deux-á-deux prés de la 
tete , avec lequel i l fait de longs fillons fous la peau. 
Ce ver a été connu des anciens, & Ariflote en parle 
Lfiji, anim. /. K. c. xxxj. Les bouviers font ainíi nom-
més, parce que les boeufs y foñt quelquefois fujets. 
Ces vers fe trainent fous la peau comme les cirons; 
mais ils font plus gros ,• & caufent des démangéaifons 
prefque univerfelles. lis fortent fouvent d'eux-mé-
mes , & percent la peau en divers endroits. La ma
ladie qu'il Caufe, s'appellepajfiobovina; elle abefoin 
d'un prompt fecours, fans quoi i l en peut arrivef de 
fácheux aceidens. 

Les foies font des vers qui ne fe voient point dans 
ces pays , mais qui font communs dans l'Ethiopie & 
dans les Indes: ils reflemblent á de petits cordons de 
foie torfe , & naiflent ordinairement dans les jambes 
& aux cuifles. Ils font d'une longueurextraordinaire, 
íes uns ayant Une aune, les autres deux, les autres 
trois , & quelquefois quatre. Les negres d'Afrique y 
font fort fujets , & les Américains eontraftent cette 
maladie par la contagión des negres qu'ils fréquen-
tent : elle fe communique méme fouvent á ceux qui 
ne font ni américains, ni africains. Ces v«« caufent 
des douleurs de tete &:des vomiflemens; mais quand 
on en efl délivré, onfe porte bien. Lorfqu'ils font en 
état d'étre tires, on le connoít par une petite apoftu
me , qui fe forme á l'endroit oü aboutit une des ex-
trémités du ver ; on peree alors cette apoftume, & 
puis on prend un petit moreeau de bois rond, long 
de la moitié du doigt & fort menú , auquel on tor-
tillé d'abord ce qui fe préfente, enfuite on tourne 
ce bois comme une bobine , & le corps du ver fe 
roule á l'entour comme du fil qu'on devideroit. On 
s'y prend de la forte de peur de le rompre j paree 
que ce ver efl: fort délié , & qu'il y a du danger á ne 
le pas tirer en entier ; car la partie qui refte, caufe 
des fievres dangereufes. Ce ver a deux tetes, l'une á 
un bout, l'autre á l'autre, comme cettaines chenil
les ; & ce qui efl: remarquable, e'eft qu'il y a toujours 
une de ces deux tetes qui efl: comme morte, tandis 
que l'autre paroit vivante. II vient á la cuifle des 
chardonnerets un v r̂ prefque femblablé. Spigelias dit 
en avoir vu un á la cuifle d'un de ees oifeaux, lequel 
avoit un pié de long. Cette étendue paroit incroya-
ble; mais la maniere dont le ver étoit fitué doit óteí 
tout étonnement, favoir en zig-zag. C'eft ainíi que 
Spigelius l'a remarqué, & c'eft á-peu-prés de la mé
me maniere que font difpofés ceux qui viennent 
aux jambes des Ethiopiens. Celui des chardonnerets 
efl: minee, comme une petite cofde de luth ; lorf-
qu'il efl: parfait 6c qu'il commence á fe mouvoir , i l 
peree la peau, &C fort quelquefois de lui-méme ; le 
plus fouvent í'oifeau le tire avec fon bee. Enfin les 
toms font de petits vers qui viennent aux piés , oh ils 
caufent des tumeurs douloureufes , grofles comme 
des feves. On n'en voit que dans cette partie de l'A-
mérique, qui eft aux Indes.occidentales. Thevet rap» 
porte, dans fon hifloire de i ' Jmérique, que lorfque 
les Efpagnols furent dans ce pays-lá , ils devinrent 
fortmalades de ces fortes de vers par plufieurs tu-



ínellís ; lis y trouvoient dedans un petit ammaí blañc, 
ayant une petite tache fur le corps. Les habitans du 
paVs fe ouérlíTent de ce par le moyen d'une huile 
qu'ils tirent d'un fruit, nommé hibout, lequel n'efl: 
pas bon a manger ; ils conlervent cette huile dans 
de petits vaiffeaux faits avec des fruits appellés chez 
eux carameno ; ils en mettent une goutte íur les tü-
meurs , & le mal guérit en peu de tems. 

Les ombiíicaux. Ce íbnt des vm que Ton dít qui 
viennent au nombril des enfans, & qui les font íbuf-
frir beaucoup, leur caufent une maigreur coníide-
rable, & les jettent dans une langueur univerfelle : 
ieslevres paliffent, la chaleur naturelle diminue, & 
tout le Gorps tombe dans l'abattement, On n'a point 
d'autre figne de ce ver, finon qu'ayant lié fur le 
nombril de l'enfant un goujon, on trouve le lende-
maln une partie de ce poiííbn rongée ; on en remeta 
un autre le foir, & l'on réitere la chofe jufqu'á trois 
ou quatre fois, tant pour s'aílurer du fejour du ver, 
que pour l'attirer par cet appát; enfuite On prend 
la moitié d'une coquille de noix, dans laquelle on 
ínélé un peu de miel, de la pondré de cryílal de Ve-
nife & de fabine ; on applique cette coquille fur le 
nombril, le ver vient á l'ordinaire, & attiré par le 
miel, mange de cette mixtión qui le fait mourir; 
aprés quoi on fait avaler á l'enfant quelque médiea-
ment abílerfif .pour entrainer le ver. M. Andry dlt 
qu'il auroit beaucoup de penchant á traiter ce ver de 
feble, fans le témoignage d'Etmuler & de Sennert, 
qui lui font fufpendre fon jugement. Le premier 
aííure que Michael a guéri de ce v r̂ plufieurs enfans, 
en obfervant la méthode que nous venons de direi 
Le fecond rapporte auffi l'autorité d'un témoin ocu-
laire, qui eít Bringgerus, lequel dit qu'une petite 
filie de fix mois, ayant une fievre qu'on ne pouvoit 
guérir, la mere foup^onna qiie c'étoit un ver au 
nombril, & réuííit a l'en faire fortir. 

Les vénériens* Ce font des vers que l'on prétend fe 
Irouver dans prefque toutes les parties du corps de 
ceux qui font attaqués de la maladie vénérienne. . 

Figures monjirueufes* Les uns deviennent comme 
des grenouilles, les autres comme des fcorpions,les 
autres Comme des lézards; aux uns il pouffe des cor-
nes, aux autres i l pouíTe une queue fourchue, aux 
autres une efpece de bec comme á des oifeaux; 
d'autres fe couvrent de poils & deviennent tout ve-
lus y d'autres fe revétent d'écailles & reffemblent á 
des ferpens. Toutes ees figures fe développent lorf-
qu'ils vieüliflent. Or comme la barbe ne fort á l'hom-
"me qu'á un certain age; que les cernes ne pouffent 
á certains animaux que quelque tems aprés leur naif-
fance; que les fourmis prennent des alies avec le 
tems; que les, vieilles chenllles fe changent en papil-
lons ; que le ver á foie fubit un grand nombre de 
changemens, i l n'y a pas lieu de s'étonner que les 
vers du corps de l'homme puiflent prendre en vleil-
liffant toutes ees figures extraordinaires qu'on y re
marque quelquefois. Cela n'arrive que par un fimple 
accroiíTement de parties qui rompent la peau dont 
l'infefte eft couvert, &; que les Naturaliftes appellent 
nymphe. Ceux qui Voudront favoir quels font les 
efFets des vers dans le corps humain j les fignes de 
ees vers, les remedes qu'on doit employer coníre 
eux, &c. n'ont qu'á Ufe le traité de M. Andry, de la 
génération des yers dans le corps de Vhomme. 

VER, ( Criiiq.facrée.} s-^Ajif; l'Ecriture compare 
l'homme á cet iníefte rampant, pour marquer fa baf-
felTe & fa foibleíTe. Job, xxy. 6'; le ver qui ne meurt 
point,Marc, ix. 43 , eft une expreííion métaphorique 
qui déílgne les remords toujours renaiffans d'une 
confeience criminelle. ( D , J . )' 

f E R SJtCRUM^Hifi . anc.) printems facrétex-
preífion qui fe trouve dans les anciens hiftoriens la-
tins 6c dans quelques monumens antiques , 6c fur la 
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fignlíkatlon de laquelle íes fa'vans forit partagés. M,' 
l'abbé Couture penfoit que par ver fatrum on devoit 
entendre le voeu qu'on faifoit dans les grandes cala-
mités,d'immolér aux dieuxtous Ies animaux nés dans 
un printems; & i l fe fondoit fur ce qu'aprés la ba^ 
tai lie de Trafxmene& la mort du confuí CiFlaminius^ 
la république romaine confternée voúa auxdieuxz¿« 
printems facré, c'eft-á-dire, comme il futdéterminé 
par un decretdu fénat,tout le bétail qui feroit né de-
puis le premier jour de Mars jufqu'au dernier d'Avril 
inclufivement. 

M. Boivin a cru qué par verfatrum i l falloit enten5' 
dre les colonies qui fous la proteñion des dieux for-
toient de leur pays pour aller s'établir dans un autre; 
ce qu'il fonde fur l'autorité de Pline, qui parlant des 
Picentins , dit qu'ils defeendoient des Sabins qui 
avoient voué un printems facré, c'eíl-á-dire qui les 
avoient envoyés en colonie , Picentini orti fanc a Sa* 
binis, voto veré facro, & fur celle de S. Jetóme, qui 
fur l'an 1596 de la chronique d'Eufebe, dit que les 
Lacédémoniens fonderent la ville d'Héraclée en y 
eavoyant un verfacrum, Lacedemoñii ver facrum-ffi;-* 
racliam dejlinantes urbem condunt. Denys d'Halicar-
naffe, Strabon, Plutarque & plufieurs autres anciens 
& modernes paroiffent favorables á ee dernier fenti* 
ment. 

M. Leibnitz avoit expliqué dans le méme fens lé 
motver/acrum trouvé fur des monumens déterrés dans 
l'églife de Pafis, des colonies des Gaulois , que Bel-
lovefe & Sigovefe conduiíirentautrefois dans la Ger* 
manie & dans I'Italie. Mém. de Cacad, tom. I I I . 

V E R A , (Géog: ancl) 1°^ nom d'une ville de Me
die , felón Strabon, qui dit qu'Antoine s'en emparg, 
dans fon expédition centre les Parthes;i0. nom d'uti 
fleuve de la Gaule , felón Ortelius. { D . / . ) 

VERA. , ( Géog, mod.} ville d'Efpagne, au royan
me de Grenade, proche la riviere de Guadalma9ar 1̂ 
fur Ies confins du royanme de Murcie, Quelques-uns 
la prennent pour la Virgi des anciens» Long, 16". zo* 
laíit. jó". 40. (Z>. / . ) 

VERA , la, ( Géog. mod.') riviere des états du ture* 
en Europe. Elle prend fa l'ource vers les confins dé 
la Bulgarle, & fe décharge dans le golfe de Saloni-
que. Cette riviere que M. de Liíle nomme Calleo, & 
qu'on appelle auííi Vcratafa, éft prife pour le Chi* 
dorus des anciens. ( i? . / . ) 

VÉRACITÉ, ( Morale. ) la vtracité ou vérité me-
rale dont les honnétes gens fe piquent, eft la confort 
mité de nos difeoursavee nos penfées; c'eftune ver-
tu oppofée au m enfonge. 

Cette vertu confifte á faire enforte qUe nos paro* 
Ies repréfentent fidelement & fans équivoque nos 
penfées á ceux qui ont droit de la connoltre, & aux= 
quels nous fommes tenus de les découvrir, en con-
féquenCe d'une obligation parfaite ou imparfaite, §C 
cela, foit pour leur procurer quelque avantage qui v 
leur eft du, foit pour ne pas leur caufer injuftement 
du domraagCi 

La véracité en fait de conventiorts , s'appelle tom^ 
ínunémcnt jidélité ; elle confiíle á garder inviolable-
ment fes promeffes & fes contrats 5 c eft l'eíFet d'uné 
méme difpoíition de l'ame de s'engager & de vouloií 
teñir fa parole ; mais il n'eft pas permis de teñir une 
convention contraire aux lois naturelles; car encé 
cas elles rendent illicite l'engagement. (Z). / . ) 

VERA-CRUZ ou VERA-CRUX, ( Géog. mod.) 
ville de l'Amérique feptentrionale, dans la nouvellé 
Efpagne , fur le golfe du Mexique. Elle eft petite, 
pauvre & habitée par peu d'efpagnels , qui pour la 
plüpart font mariniers ou fa£leurs. Toutes les fiottps 
qui arrivent d'Europe dans la nouvellé Efpagne , 
mouillent dans ce port ; &: dés que les flottgs fpnt 
parties, tous les blancs fe re tirent dans les terres á 
caufe du mauvais air qu'o^rgfpire dans Meilr.Yiite* 
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Elle éprouva en 1742 un tremblement de terre qui 
abattit une partie desmurs. Long. xy8. qS.latit. ig. 
so. { D . / . ) 

V E R A G R l , (Géog. anc.') peüple des Alpes, dont 
k chef-lieu eíl nommé Ociodums ou Oclodorus, par 
Céfar, /, / / / . Bel. Gal. c. j . -ce qui fait que Pline, 
/. / / / . c. xxx. donne a tout le peuple , ou du-moins 
á une partie , le nom dLOctunñfes. 

Oftodurus qui, felón le fentiment de la plúpart des 
géographes , eílaujourd'hui Mdnigni ou Martigr.ach, 
fe trouvoit dans la vallée Pennine, qui dans la fuite 
donna fon nom aux Vtragri de Céfar & de Pline; car 
ils font appeilés Vallmfes dans la notice de la provin-
ce des Alpes graiennes & pennines. 

Cellarius , gévgr. ant. I. I I . c. iij. croit que l'ondoit 
placer les Vtragri dans la Gaule narbonnoife , ainíi 
que les Seduni &L fes Nantuatis j & i l en donne deux 
raifons: premierement, parce que Céfar , au com-
mencement du I I I . ¿ivre áe fes commentaires , les 
joint avec les Allobroges,depuis les coníins deíquels 
ils s'étendoient, jufqu'aux plus hautes Alpes; en fe-
cond lieu, parce qu« Píolomée.marque tous ees peu-
ples dans iltalie, quoiqu'ils habitaffení au-delá des 
Alpes pennines. Si done, ajoute Cellarius, ils étoient 
places entre les Allobroges & les Alpes pennines, de
forte qu'ils pouvoient en quelque maniere étre re-
gardés comme habiíans d'ítalie, on ne peuí point les 
joindre avec lesHelvétiens,& les comprendredans 
la Gaule belglque; mais on doit les laiífer dans la nar
bonnoife , qui étoit entre Tltalie &; la Belgique , du 
cóté des Helvétiens. / . ) 

VERAGUA , (Géog. mod.') province de l'Améri-
quefepíentrionale. Elle eft bornée aulevanrparcelle 
de Cofta-Ricca, & au couchant par cellede Panamá, 
le long de la mer du Nord& de la mer du Sud. Elle a 
environ 50 lieues du levant au couchant, & 24 du 
jnidi au nord. Le pays eft montueux , & en quelque 
forte impenetrable par l'abondance de fes bois. íl eft 
iriche en mines; fon terroir eft aftez fertile en mahis. 
Criftophe Colomb découvrit cette province en 1592; 
& les Efpagnols y envoyerent enfuite des colonies. 
Le gouverneur demeure dansla ville delaConception. 
Ón fond & on raíine l'or dans celle de Santa-Fé , & 
les officiers du roi y ont leurs commis. (2?. / . ) 

VERA-PAZ ou VERA-PAX, {Géog. mod.) pro
vince de 1'A.mérique feptentrionale , dans la nou-
velle Efpagne. Elle eft bornée au nord par l'Yuca-
tan , au midl par la province de Soconufco , au le
vant par celle de Honduras, & au couchant par celle 
de Chiapa. Elle a environ 30 lieues de longueur & 
de largeur. C'eft un pays aíFreux par fes hautes mon-
tagnes, par fes profondes vallées, par fes précipices 
& par fes épaiífes foréts. II eft coupé de quantité de 
rivieres. Les Efpagnóls n'y ont que des bourgades, 
oü ils font éntremeles avec les fauvages. ( Z?. / . ) , 

VERAS, f. m. {Mefure de longueur.') efpece d'aune 
dont on fe fert en Portugal pour mefurer les lon-
gueurs des draps, & autres étofFes. Elle eft de quel
que chofe moindre que l'aune de France; en-forte que 
cent íix véras de Lisbonne ne font que cent aunes de 
Paris. 

VERAT, voyei MAQUEREAU. 
VERBAL, LE, adj. (Gram.) qui ejl derivé du verle. 

On appelle ainíi les mots dérivés des verbes; & i l y 
, a des noms verbaux & des adjeñifs verbaux. Cette 
. forte de maux eft principalement remarquable dans 
les langues tranfpofitivés, comme le grec & le latin, 
á caufe déla diverfité des régimes, 

J'ai demontre, íi je ne me trompe , que l'infinitif 
eft véritablement nom: voyê  INFINITIF ; mais c'eft, 
comme je Tai dit, un nom verbe, & non pas un nom 
verbal: je penfe qu'ondoit feulement appeller noms 
verbaux ceux qui n'ont de commun avec le verbe que 
le radical repréfeniatif de l'attribut, & qui ne con-
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fervent ríen de ce qui conftitue l'effence du verbe 
je veux diré, l'idée de l'exiftence intelleftuelle, & la 
fufeeptibilité des tems qui en eft une fuite néceflaire. 
11 eft done évident que c'eft encoré la méme chofe 
du fupin que de l'iníinitif; c'eft auffi un nom-verbe 
ce n'eft pas un nom verbal. Voyê  SUPIN. 

Par des raifons toutes femblables, les participes ne 
font point adjeclifs verbaux ; ce font des adjeñifs-
verbes, parce qu'avec l'idée individuelle de l'attribut 
qui leur eft commune avec le verbe, & qui eft repré-
lentée par le radical commun, ils confervent encoré 
l'idée fpécifique qui conftitue reífence du verbe , 
c'eft-á-dire, l'idée de Texiftence intellecluelle cara-
ftérifée parles diverfestérminaifons temporelles. Les 
adjeftifs verbaux vüont de commun avec le verbe dont 
ils font dérivés, que l'idée individuelle mais acciden-
telle de l'attribut. 

En latin les noms verbaux. font principalemént de 
deux fortes; les uns font termines en io, gén. ionís , 
& font de la troiüeme déclinaifon, comme vijío , ac-
tio y tañio les autres font terminés en us. gen. 
KJ, & font de la quatrieme déclinaifon, comme vi-
fus , paSus 9 a&us , tacius. Les premiers expriment 
J'idée de l'attribut comme afition, c'eft-á-dire, qu'ils 
énoncent l'opération d'une caufe qui tend á produire 
1'efFet individuel défigné par le radical; fes feconds 
expriment l'idée de Taítribut comme afte, c'eft-á-
dire qu'ils énoncent l'effet individuel défigné par I | 
radical fans aucune attention á la puiífance qui fe 
produit: ainíi vi/zo c'eft l'aftion de voir , vifus en eft 
l'ade; pañio fignine l'añion de traiter ou de conve
nir , paüus exprime i'ade ou l'effet de cette adion ; 
teffio, l'adion de toucher ou le mouvementnéceffaire 
pour cet effet, taftus, l'effet méme qui réfulte immé-
diatement de cemouvement, &c. Voye^Svem. 

II y a encoré quelques,noms verbaux en um, gen; 
i , de la feconde déclinaifon , dérivés immédiatement 
du fupin, comme les deux efpeces dont on vient de 
parler ; par exemple , pañum , qui doit avoir encoré 
une íignification différente de pañio & de pacius. Je 
crois que les noms de cette troiíieme efpece délignent 
principalement les objets fur lefquels tombe l'añe , 
dont l'idée tient au radical commun : ainíi paSio ex
prime fe mouvement que l'on fe donne pour conve
nir ; pañus , l'afte de la convention, l'effet du mou
vement que l'ons'eft donné; pañum , l'objet du trai-
t é , les articles convenus. C'eft la méme différence 
entre acüo , añus & actum. 

Les adjeftifs verbaux font principalement de deux 
fortes, les uns font en ilis , comme amabilis *f.ebilisy 
facilis, odibilis ,vincibUis ; les autres en undus, com
me errabuadus, ludibundus, viíabundus , &c.. Les pre
miers ont plus communément fe fens paífif, & ca-
raftérifent íurtout par l'idée de la poííibilité, comme 
fi amabilis, par exemple , vouloit diré par contrac-
tion adamad ibilis, en tirant ibilis de ibo, &c. Les au
tres ont le fens aSif, & caraftérifent par l'idée de la 
fréquence de l'aíte, comme íi ludibundus, par exem
ple , íignifioit fcepe. luden ou continuo ludere fo-
litus, 

I l peut fe trouver une infinité d'autres terminai-
fons , foit pour les noms» foitpour fes adjeftífs ver
baux: voye^YoRú. anal.ij. ¿ z . & ,33. mais j'ai era 
devoir me borner ici aux principaux dans chaqué 
genre; parce que l'Encyclopédie ne doit pas étre 
une grammaire latine , be que les efpeces que j'ai 
choiíies fuffifent pour indiquer comment on doit 
chercher les différences de fignification dans les dé
rivés d'une méme racine qui font de la méme efpece; 
ce qui appartient á la grammaire générale. 

Mais je. m'arreterai encoré á un point de la gram
maire latine qui peut teñir par quelque endroit aux 
principes généraux du langage. Tous les grammai-
riens s'accordent á diré que les noms verbaux en io & 



les á¿)e&i& Wrbaux eh undus pi-enndñ't lé fftéiM fk* ' 
gime qúé le verbe dont iis font derives!. G'eft ainíi , 
difent-iis -, qu'il faut entendre ees phraíes de Plante 
(¿impkiir. / . i i j .} 'quid tibí háríc uiráúo ejl rcm ? 
(Aulul. / / /• Redi.) fed quid ubi nos taclio e/i ? (Tntcul. 
/ / . v i / . ) íaz^ úbi hanc audítio efi , quid tiU hanc notis 
ifl ?Cette phrafe de T. Live (xxv.) Hanno vitabun-
dus cajlra hojlium cónfuüfque > loco edito cafira pofuit; 
Se celles-ci d'Apvilée j carnifícem imagin-abundus, mi-
rabuñdi bijliam. Les réflexions que j'ai á-própofer 
fur eette matiere paroitront peut-étre desparadoxés: 
inais comme je les crois néanmoins conformes á l'e-
Xafte vérité, je vais les expofer comme je les con-
^ois : quelque autre plus habile ou les détruira par de 
rneilleures raifons, ou les fortifiera par de nouveües 
vues. 
- Ni les noms verbaüx eti io, ni les adjeftifs vhrbaux 

undus , n'ont pour régime direfl l'acGuíatif. 
- i0. On peut rendre raifon de cet aecufatif, en fup-
pléant une prépofition : curado hanc rem , c'eít cura -
tio .propter hanc rcm; nos tacíio , c'eíl in nos ou fuper 
nos taiiio; hanc audiíió , hanc netio3 c'eít ergd. hanc 
auduio, circo, hanc notio; vitabundus cajlra conjuUfquey 
fuppl. propur ; carnifictm imaginahundüs , fuppl. in 
(ayant fans ceíTe l'imagination tournée fur le bour-
reau) ; mirabundi bejiiam , {\x^\. propcer, II n'y a pas 
un feul exemple pareil queTon ne puiffe analyfer de 
iaméme maniere. 

%0. La fimplicité de I'analogie qui doit diriger par-
lout le langage des hommes, &qui eft fixée imimia" 
blement dans la langue latine, ne permet pas d'afli-
gner á l'accufatif une infinité de fonftions différentes; 
& il faudra bien reconnoítre néanmoins cette multi-
tude de fondions diverfes, s'il eñ régime des prépo-
fitions , des verbes i'elatifs, des noms & des adjeáifs 
verbaux qui en font dérivés; la confufion fera dans 
la langue , & rien ne pourra y obvier. Sid'on veut 
s'entendre , i l ne faut á chaqué cas qu'ime deftina-
tion. 

Le nominatif marque un füjet dé la premiere ou de 
la troifieme perfonne : le vocatif marque un fujet de 
la feconde perfonne ; le génitif exprime le complé^ 
ment déterminatif d'ün nom appeliatif: le datif ex^ 
prime le complément d'un rapporl de no: l'ablatif 
earaftérife le complément de certaines prépofitions : 
pourquoi l'accufatif ne feroit-il pas borne á défigner 
le complément des autres prépolitions ? 

Me voici arrété par deux objeñions. La premiere, 
t'eíl: que j'ai confenti de reconnoítre une ablatif ab-
folu & indépendant de toute prépofition: voye[ Gk-
RONDiF i.la feconde j c'eít que j'ai reconnu l'accufa-
tiflui-méme , comme régime du verbe añif relatif; 
roye^ INFINITIFÍ L'une & l'autre objeftion doit me 
faire conclure que le méme cas peut avoir difFérens 
ufages , & conféquemmertt que j'étaie mal le fyílé-
me que j'établis ici fur les régime des noms & des ad-
jeñifs verbaux. 

je réponds a la premiere objeftion, que , par rap
porl á l'ablatifabfoiu, jé fuis dans le méme cas que 
par rapport aui futurs; j'avois un collegue, aux 
Vues duquel j'ai fouvent du facrifier les miennes: 
mais je n'ai jamáis prétendu en faire un facrifice ir^ 
revocable ; & jé défavoue tout ce qui fe trouvera 
dans le V I I . tome n'étre pas d'accord avec le fyftéme 
dont j'ai répandu les diverfes parties dans les volumes 
fuivans. / 

On fuppofe (^«. GÉRONDIF ) que le nom mis á 
l'ablatif abfoiu n'a avec les mots de la propofition 
principale aucune relation grammaticale; & voilá le 
feul fondement fur lequel on établit la réálité du pré
tendu ablatif abfoiu. Mais i l me femble avoir démon-
tré (RÉGIME A an. 2.) l'abfurdité de cette prétendue 
indépendance , contre M. l'abbé Girard, qui admet 
un régime libre: 6c je m'en íiens, en eonféquenee , 
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á la doñnne de M. du Marfais> fur la hcccíTité dé 
n'envifagér jamáis rablatif, que comme régime d'uné 
prépoíition. Vioye{ ABLATIF & DATIF. 

Pour ce qui eít de la feconde objeción | que j*ai 
réconnu l'accufatif comme régime du verbe a£Hf re-
latif; j'avoue que je l'ai dit ^ méme en plus d'un en-
droit: mais j'avoue auffi que je ne le difois qué par 
relpeft pour une opinionrecueunanimement,&pen-
fant que je pourrois éviter cette occafion de choquer 
un préjugé fi uniyerfel, Elle fe préfente ici d'une ma
niere inévitable; je dirai done ma penfée fans détour• 
l aecufatif n'eji jamáis le régime que d'une prépojnion 1 
& celui qui vieni apres le verbe akif relatif, efi dans le 
mime cas i ainíi amo Deum , c'eít amo adDeum; do-
ceopueros grammaticam y c'eít dans la plénitude ana-
lytique doceo ad puerós circá grammaticam ^ &c, voici 
les raifons de mon aífertion. 

I0Í L'analogie, comme je l'ai déjá dit, exigequ'un 
méme cas n'ait qu'une feule & méme deítination: or 
l'accufatif eít indubitablemént deítiné, par I'analogie 
latine, á caraftérifer le complément de certaines pré-
poíitions ; i l ne doit done pas fortir de eette deítina
tion, furtout fi l'on peut prouver qu'il eít toujours 
poffible & raifonnable d'ailleurs de l'y ramenet. C'eíl 
ce que je vais faire» 

a0. Les grammairiens ne prétendent regarder l'ac-
cufatif comme régime que des verbes aííifs , qu'ils 
appellent tranfitifs, & que je nomme relatífs avec 
pluíieurs autres: iis ¿onviennent done tacitement 
que l'aecufatifdéfigne alors le térme du rapport énon-
éé par le verbe; or tout rapport eít renfermé dans lé 
terme antéeédent, & c'eíl la prépoíition qui en eít ^ 
pour ainñ diré , l'expofant, &: qui indique que fon 
complément eít le térme coníequent de ce rap
port» 

3°. Le verbe relatif peüt étre a£Hf ou paffif: amó 
eít aftif, amor eíl paffif; l'un exprime le rappOrt in-
verfe de l'autre : dans amo Deum , le rapport aftif fe 
porte vers le terme paffif ZJÍKOT ; dans amor a Deo^ 
le rapport paffif eíl dirigé vers le terme á£tif Deo : 
or Deo eíl ici complément de la prépofitibn i j qui 
denote en généfal un rapport d'origine , pour faire 
entendre que rimpréffion paffive eíl mpportée á fa 
caufe; pourquoi, dans Ja phrafé añive, Deum ne fe
roit-il pas le complément de la prépoíition ad > qui 
denote en généralun rapport de téndance, pour faire 
entendre que Tadion eft rapportée á l'objet paffif ? 

4°. On fupprime toujours éñ latin la prépoíition 
ad , j'en conviens ; mais l'idée en eíl toujours rap-
pellée par Taécufatif qui la fuppofe, de méme que í'i* 
dée de la prépoíition ¿ eíl rappeílée par l'ablatif, lorf-
qu'elle eíl en effet fupprimée dans lá phrafé paffive ^ 
comme compuljifiá pour dfui. D'ailleurs cette füp-
preffion de la propofition dans la phrafe adlive n'eíl 
pas univerfelle : les Efpagnols difent amar a Dios , 
comme les Latins auroient pu diré amare adDeuni ^ 
(étre en amour pour Dieu), & comme nous aurions 
pu diré aimer d Duti. Eh, ne trouvons-nous pas l'é-
quivalent dans nos aneiens aüteurs ? Ét púa A fes 
amis que cil roulet futmis fur fon tomhcl (que cette 
infeription füt mife fur fon tombeau): Diñ. de Borel, 
verb. roület. Que dis-je ? nous confervons la pre-* 
poíition dans pluíieurs phrafes, quand le teime ob-
jeftif eít un infinitif; ainíi nous difons faime a chaf* 
fer^ & non ^zs j'áimé chdfer , quoique nous difions 
fans prépoíition faime la chaje ; je commence a racon* 
ter^j'apprends a chanter, quoiqu'ilfaille direj/ecoOT-
menee un récit, fapprerids Id mufique. 

Tout femble done concourir pour mettre dans la 
dépendanee d'une prépofition raceufatif qui paffe 
pour régime du verbe a£tif relatif: Tanalogie latine 
des cas en fera plus íimple & plus informe ; la fyn-
taxedu verbe aftif fera plus rapprochée de celle du 
verbe paffif, & elle doit l'étre, púifqu'ils font égale-
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' ment relafifs j & qu'il s'agit également de rendfe feii-

fible de part & d'autre la relation au terme confé-
quent; enfin Ies ufages des autres langues autoriíent 
Cette efpece de fyntaxe, & nous en trouvons des 
exemples jufques dans l'ufage préfent de la nótrev _ 

Je ne prétendspas diré que, pour parler latín, il 
faille exprimer aucune prépofition aprés le verbe 
añif; je veux diré feulement que^ pour analyfer la 
phrafe latine, il faut en teñir compte, & á plus forte 
raifon aprés les noms & les adjeftifs verbaux. ( E . R, 
M. B.) 

VER B Ai,, (Grami & Juñfprud.') eíl ce qülfe dit de 
vive voix & lans étre mis par écrit. 

On appelle cependantproch-verbaívñ dL&z rédigé 
par écrit, qui contient le rapport ou relation de quel-
que chofe ; mais on l'appelie verbal, parce que cet 
ecrit contient le récit d'une difcuflion qui s'eít faite 
auparavant verbalement; en quoi le ^xochs-virbal 
difiere du procés par écrit, qui eíl une difcuflion oíi 
tout fe déclare par écrit. Foyei PROGÉS. 

JppdverbaleStcúm qui eft interjetté d'une fentence 
rendue á l'audience: on l'appelie verbal, parce qu-
anciennement i l falloit appeiler de la fentence illico, 
fur le champ , ce qui fe faifoit devant le juge, 

Requéu verbate; on a donné ce nom á certaines re-
quétes d'inftruítíon , qui fe faifoient autrefois en ju-
gement & de vive voix; on les a depuis rédigées par 
écrit pour débarrafíer l'audience de cette foule de re-
quetes qui confumoient tout le tems fans finir au
cune caufe. (¿A) 

F E R B A N U S L A C U S , ( Géog. atic.') lac dltalie, 
dans la Tranfpadane, Strabon^ l i v . I F . p . ^o^. lui 
donne 400 ftades de longueur, & un peu moins de 
150 ftades de largeur. I I ajoute que le fleuve Ticinus 
lé traverfe, & Pline, l . I I . ch. ciij. dit la méme chofe, 
C'en eAfaffez pour faire voir qu'ils entendent parler 
du lac appellé préfentement Lago-Maggiore > au-tra-
vers duquel pafle le Téfin. (-£>./•) 

VERBASCUM, f. m4 ( Bifi. nat. Bot.) genre de 
plante que l'on appelle vuigairement en fran^ois TTWI-
íaine 011 bouillon-blanc ; c'efl: fous ce dernier notfi 
qu'on en trouvera les earaéleres dans cet ouvrage. 
Tournefort diílingue quinze efpeces de bouillon-
blanc , dont la plus conimune eíl á grandes fleurs 
jaunes, verbafcum latifotium, luceum, I . R. H. ¡46": 

Cette plante croit á la hauteur de 4 ou 5 piés; ía 
tige eíl couverte de laine; fes feuilles font grandes , 
molles , velues, cotonneufes, blanches ; les unes 
éparfes á terre, les autres attachées álternativement 
áleur tige.Ses fleurs font des rofetttes á cinq quar-
tiers , jointes les unes aux autres en touffe , & de 
couleur jaune; i l leur fuccede quand ellesfont tom-
bées , des coques ovales, lanugineufes, pointues, 
divifées en deux loges, oíi l'on trouve de petites fe-
menees anguleufes & noires. Cette plante eíl unfe 
des meilleures herbes émollientes de la Médecine. 

VERBE, f. ra. {Gram?) en analyfant aveé la plus 

fraude attention les différens ufages du verbe. dans le 
ifcours, voyê  M o r , art. I . j 'ai cru devoir le defi

nir, un mot qui préfenU a Cefprit un étre indéterminé , 
dé/igné feulement par ¿'idee genérale de l'exijience fous 
une relation a une modijication. 

L'idée de mot eíl la plus générale qui pulfle entrer 
dans la notion du verbe ; c'eft en quelque,forte le 
genre fupréme: toutes les autres parties d'oraifon 
font aufli des mots. 

Ce genre eíl reílraint á un autre moins commun, 
par i la propriété de préfenter a l'efprit un étre : cette 
proprieté ne convient pas á toutes les efpeces de 
mots; i l n'y a que les mots déclinables, & fufeep-
tibles furíout des inflexions numériques: ainfl l'idée 
générique eíl reílrainte par-lá aux feules parties d'o-
raifon déclinables, qui font les nonas, les proaoms, 
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Ies adje&ifs, & Ies verbes ; Ies prépofitlons, les ad-
verbes, les conjonílions , & les interjeñions s'en 
trouvent exclus. 

C'eíl exelure encoré les noms & Ies pronoms, Se 
reílraindre de plus en plus l'idée générique, que de 
diré que le VER.BE efl un mot qui préfeme a refprit un 
étre indéterminé i car les noms & les pronoms pré-
fentent á l'efprit des étres déterminés. Foyei^OM. 
& PRONOM. Cette idée générique ne convient done 
plus qu'aux adjeñifs & aux verbes; le genre eíl le 
plus reílraint qu'il foit poflible , puifqu'il ne com-
prend plus que deux efpeces ; c'eíl le genre pro-
chain. Si l'on voulbit fe rappeller les idées que j'ai 
attachées aux termes de décimaUe & üindétermina-
tif, vqyei MOT ; on pourroit énoncer cette premie-
re partie de la définition, en difant que le VERBE 
efluh mot déclinable indéterminatif : & c'eíl apparem-
ment la meilleure maniere de l'énoncer. 

Que faut-il ajouter pour avoir une définition com-
plette ? Un dernier caraftere qui ne puiffe plus con
venir qu'á l'efpece que l'on définit; en un mot j i l 
faut déterminer le genre proehain par la diíFérence 
fpécifique. C'eíl ce que l'on fait aufíi 3 quand on dit 
que \e VERBE défigne feulement par Pidée générale 
de l'exijiince fous une relation á une modijication i voi-
lá I^caradere diílinélif & incommunicable de cette 
partie d'eraifon-. 

De ce que le verh efl un mot qui pféféiite á Tef-
prit un étre indéterminé, ou l i l'on veut de ce qu'il 
eíl un mot déclinable indéterminatif; ilpeut, felón 
les vúes plus ou moins précifes de chaqué langue, fe 
revétir de toutes les formes accidentelles que les 
ufages ont attachées aux noms & aux pronoms, qui 
préfentent á l'efprit des fujets déterminés : & alors 
la concordance des inflexions correfpondantes des 
deux efpeces de mots, fert á défigner l'application 
du fens vague de l'un au fens précis de l'autre ^ & 
l'identité aduelle des deux fujets , du fujet indéter
miné exprimé par le verbe,Sc du fujet déterminé énon-
cé par le nom ou par lis pronom. Foye^ IDENTITE. 
Mais comme cette identité peut prefque toujours 
s'appercevoir fans une coneordance exafte de tous 
les accidens, i l eíl arrivé que bien des langues n'ont 
pasadmis dansleurs veríeí toutes les inflexions ima* 
ginables relatives au fujet. Dans les verbes de la lan* 
gue fran^oife , les genres ne font admis qu'au parti
cipe paflif; la langue latine & la langue grecque Ies 
ont admis au participe añif; la langue hébraique 
étend cette diflinñion aux fecondes & troiliemés 
perfonnes des modes perfonnels. Si l'on excepte le 
chinois & la langue franque, oíi le verbe n'a. qu'une 
feule forme immuable á tous égards, les autres lan
gues fe font moins permis á l'égard des nombres & 
des perfonnes; & lé verbe prend prefque toujours 
des terminaifons relatives á ees deux points de vúe^ 
íi ce n'eíl dans les modes dont I'eíTence méme Ies 
exclut: l'infinitif, par exemple, excluí Ies nombres 
& les perfonnes, parce (jpe le fujet y demeure ef-
fentiellement indéterminé ; le participe admet íes 
genres & les nombres, parce qu'il eíl adjeélif, mais 
i l rejetle les perfonnes , parce qu'il ne conílitue pas 
une propofition. Foye^ INFINITIF , PARTICIPE. 

L'idée différencielle de l'exiílence fous une rela
tion a une modification, eíl d'ailleurs le principe de 
toutes les propriétés exclufives du verbe. 

I . La premiere & la plus frappante de toutes i 
c'eíl qu'il eíl en quelque íor te , l'ame de nos dif-
cours, & qu'il entre nécefíairement dans chacune 
des propofitions qui en font les parties intégrantes, 
Voici l'origine de cette prérogative finguliere. 

Nous parlons pour tranfmettre aux autres nos con-
noiffances; & nos connoiffances ne font rien autre 
chofe que la vüe des étres fous leurs attributs : ce 
font les réfulfatsdenosjugemensintérieurs. Unju-

gement 
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gement eft I'aíle par lequel notre efprit appergok en 
ibi l'exiftence d'un étre , í'ous telle ou telle relation 
á telle ou telle modification. Si un étre a véritable-
ment en íbi la relation fous laquelle i l exilie dans 
notre eíprit; nous en avons une connoiíTance vraie: 
niais notre jugement eft faux, fi Tétre n'a pas en foi 
la relation fous laquelle i l exifte dans notre efprit. 
fayei PROPOSITION. 

Une propofition doit étre Timage de ce que l'ef-
prit appergoit par fon jugement; & par conféquent 
elle doit énoncer exaftement ce qui fe paffe alors 
dans l'efprit, & montrer feníiblement un fujet de
terminé , une modification , & l'exiftence intellec-
íuelle du fujet fous une relation á cette modification. 
Je dis exifience imdkcluüU , parce qu'en effet, i l ne 
s'agit primitivement, dans aucune propofition, de 
i'exiftence réelle qui fuppofe les étres hors du néant; 
i l ne s'agit que d'une exiftence telle que l'ont dans 
notre entendement tous les objets de nos penfées , 
tandis que nous nous en oceupons. Un cerek quarré, 
par exemple, ne peut avoir aucune exiftence réel-
ie; mais i l a dans mon entendement une exiftence 
intelleíhielle, tandis qu'il eft l'objet de ma penfée , 
& que je vois qu'«« cercle quarr.é e-Jl impojjibh : les 
idees abftraites & genérales ne font & ne peuvent 
étre réalifées dans la nature; i l n'exifte réellement, 
& ne peut exifter nulle part un animal en général qui 
ne foit ni homme , ni brute: mais les objets de ees 
sdées faflices exiftent dans notre intelligence, tan
dis que nous nous oceupons pour en découvrir les 
propriétés. 

Or c'eft précifément Tidée de cette exiftence in-
telleíhtelle fous une relation á une modification, qui 
fait le caraílere diftinftif du verbe,; & de-lá vient qu'il 
ne peut y avoir aucune propoíkion fans verbe, parce 
que toute propofition, pour peindre avec fidélité 
i'objet du jugement, doit exprimer entr'autres cho-
fes , l'exiftence intelleftuelle du fujet fous une rela
tion á quelque modification, ce qui ne peut étre ex
primé que par le verbe. 

De-lá vient le nom emphatique donné á cette par-
tie d'oraifon. Les Grecs l'appelloient fñ/jut; mot qui 
caraftérife le pur matériel de la parole, pulique ¡¡ia>, 
qui en eft la racine, fignifie proprement Jluo, & qu'il 
n'a re^u le fens de dico que par une catachrefe méta-
phorique, la bouche étant comme le canal par oíi 
s'écoule la parole, & pour ainfi diré, la penfée dont 
elle eft l'image. Nous donnons á la méme partie d'o
raifon le nom de verbe , du latin verbum, qui fignifie 
encoré la parole prife matériellement, c'eft - á - diré 
en tant qu'elle eft le produit de l'impulfion de l'air 
cbaffé des poumons & modifié, tant par la difpoíi-
tion particuliere de la bouche , que par les mouve-
mens fubits & inftantanées des parties mobiles de 
cet organe. C'eft Prifcien {Ub. VIII . de verbo init.) 
qui eít le garant de cette étymologie : VERBUM a 
verberatu airis dicitur, quod commune accidens ejl óm
nibus partibus oradonis, Prifcien a raifon; toutes les 
parties d'oraifon étant produites par le méme mécha-
nifme, pouvoient également étre nommées verba, & 
elles l'étoient effeftivement en latin : mais c'étoit 
alors un nom générique, au lieu qu'il étoit fpécifi-
que quand on rappliquoit á l'efpece dont i l eft ici 
queftion : Praciptié in hdc dicíione quajiproprium ejus 
accipitur quá frequentius utimur in oratione. ( Id . ib.) 
Telle eft la raifon que Prifcien donne de cet ufage : 
mais i l me femble que ce n'eft l'expliquer qu'á de-
mi , puifqu'il refte encoré á diré pourquoi nous em-
ployons íi fréquemment le verbe. dans tous ees dif-
cours. 
_ C'eft qu'il n'y a point de difcours fans propofi

tion ; point de propofition qui n'ait á exprimer i'ob
jet d'un jugement; point d'expreffion de cet objet 
qui n'énonce un fujet déterminé, une modification 
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également déterminée, & l'exiftence íntelleéluelle da 
fujet fous une relation á cette modification: or c'eft 
la défignation de cette exiftence intelleíhielle d'ml 
fujet qui eft le caraftere diftinftif du verbe, & qui ea 
fait entre tous les mots, le mot par excellence. 

J'ajoute que c'eft cette idée de Mexiftence intellec-
tuelle, qu'entrevoit rauteur de la grammaire genérale 
dans la fignification commune á tous les verbes , 8c 
propre á cette feule efpece, lorfqu'aprés avoir re
marqué tous les défauts des définitions données avant 
lu i , i l s'eft arrété ál'idée á'affirmadon. Ufentoit quQ 
la nature du verbe devoit le rendre néceíTaire á la pro
pofition ; i l n'a pas vü affez nettement l'idée de l'e-
xijience intelhñuelle, parce qu'il n'eft pas remonté 
jufqu'á la nature du jugement intérieur; i l s'en eft 
tenu á Vaffrmadon, parce qu'il n'a pris garde qu'á 
la propofition méme. Je ferai lá-deflus quelques ob-
fervations affez naturelles. 

IO. h'affirmadon eft un añe propre á celm qui 
parle; & i'auteur de la grammaire genérale en con-
vientlui-méme, {Part .IÍ . c. xiij.édit. t y ¿ 6 . } » Et 
» l'on peut, dit-il , remarquer en paffant que Vaffir-
» maúon, en tant que confie, pouvant étre aufli 
» l'attribut du verbe, comme dans ajftrmo, ce verbt 
» fignifie deux affirmations , dont Tune regarde la 
» perfonne qui parle, & l'autre la perfonne de qui 
» on parle, foit que ce foit de foi-méme, foit que 
» ce foit d'un autre. Car quand je dis , Petras affir-
» mot, ajftrmat eft la méme chofe que efí affirmans ; 
» & alors eft marque MON AFFIRMATION , ou le 
» jugement que je fais touchant Pierre; & affirmanŝ  
» ^affirmation que je con^ois & que j'attribue á Pier-
» re ». Or, le verbe étant un mot déclinable indéíer-
minatif, eft fujet aux lois de la concordance par rai
fon d'identité, parce qu'il défigne un fujet quelcon-
que fous une idée genérale applicable á tout fujet 
déterminé qui en eft fufceptible. Cette idée ne peut 
done pas étre celle de Vaffirmadon, qut eft reconnue 
propre á celui qui parle, & qui ne peut jamáis con
venir au fiijet dont on parle , qu'autant qu'il exifte 
dans l'efprit avec la relation de convenance á cette 
maniere d'étre, comme quand on di t , Petrus affir*. 
mat. 

Xo. \Jaffirmation eft certainement oppofée á la né-
gadon : Tune eft la marque que le fiijet exifte fous la 
relation de convenance á la maniere d'étre dont i l 
s'agit; l'autre, que le fujet exifte avec la relation de 
difeonvenance á cette maniere d'étre.,C'eft á-peu-
prés l'idée que l'on en prendroit dans VArt de penfer. 
( Part. I I . ch. i i j . ) Je l'étendrois encoré davantage 
dans le grammatical, & je dirois que Y affirmation eft 
la fimple pofition de la fignification de chaqué mot, 
& que la négaáon en eft en quelque maniere la def-
tru&ion. Auffi Y affirmation fe manifefte affez par l'ac-
te méme de la parole, fans avoir befoin d'un mot 
particulier pour devenir fenfible, fi ce n'eft quand 
elle eft l'objet fpécial de la penfée & de l'expreífion; 
i l n'y a que la négation qui doit étre exprimée. C'eft 
pour cela méme que dans aucune í^ngue, i l n'y a 
aucun mot deftiné á donfter aux autres mots un fens 
aífirmatif, parce qu'ils le font tous effentiellement; 
i l y en a au contraire, qui les rendent négatifs, parce 
que la négation eft contraire á l'ade fimple de la pai 
role, & qu'on ne la fuppléeroit jamáis íi elle n'étoit 
exprimée: malí , non matt; doclus, non docíus ; <i«-
dio, non audio. Or, fi tout mot eft affirmatif par na
ture , comment l'affirmadon peut-elle étre le carac-
tere diftinftif du verbe ? 

30. On doit regarder comme incomplette , & 
conféquemment comme vicieufe , toute défirtition' 
du verbe qui n'afligne pour objet de fa fignification , 
qu'une fimple modificatipn qui peut étre comprife 
dans la fignification de plufieurs autres efpeces de 
mots: or, l'idée de Vaffirmation eft dans ce cas, puií;, 
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«jue les ittots affirmadon , affirmatif, affírmat'mment, 
•oui, expriment Yajfflrmation íans étre verbcs. 

Je lais que l'aviteur a prévú cette objeftion , & 
qu'il croit la réfoudre en diftinguant Vaffirmutlon con
que, de Vaffirmation ^roámxe , & prenant celle-ci 
pour carafterifer le verbe. Mais, j'oíe diré, que c'eíl 
proprement fe payer de mots, & laiffer fnbliíter un 
vice qu'on avoue. Quand on íuppoferoit cette dif-
tindion bien claire, bienprécife, Se bien fondee; le 
beíbin d'y recourir pour juílifier la définition géné-
rale du verbe , eft une preuve que cette définition eñ 
«u-nioins lonche, qu'il falloit la reftifier par cette 
diftinftion, & que peut-étre Teíit-on fait, fi Ton 
n'avoit craint de la rendre d'ailleurs trop obfeure. 

4°. L'auteur fentoit tres-bien lui-méme l'infuffi-
fance de fa définition, pour rendre raifon de tout ce 
qui appartient au verbe. C'eít, felón luí, un mot dont 
le P R I N C I P A L US A G E eji de déjignér Vaffirmaúon... . 
Von s \ n fert encoré pour Jignifier d'autres mouvemens 
de notre a m e , . . . mais ce n'eji quen changeant d'injli-
xion & de mode, & ainji mus ne conjidérons le V E R -
S E d&ns tout ce chapitre, ( c. xl i j . P a n . 11. ¿d, i y 5 6 . ) 
que felón fa principale fignificatiqn, qui e(l celle qui l 
a a Cindicatif. 11 faut remarquer, dit-il ailleurs. ( ch, 
x v i j . ) que quelquefois Vinfinitif retient Vaffirmation, 
comme quand je dis , fcio malum eíTe fugiendum; 6* 
que fouvent i l la. perd & devient nom ¿ principalement 
en grec & dans la langue vulgaire , comme quand on 
dit. . . . je veux boire , voló bibere. L'infinitif alón 
ceíTe d'étre verbe, felón cet auteur ; & par coníé-
quent, i l faut qu'il avoue que le méme mot avec la 
méme fignification , eft quelquefois verbe & ceíTe 
quelquefois de l'étre. Le participe dans fon fyftéme, 
eft un fimple adjedif, parce qu'il ne conferve pas 
I'idée de Vaffirmation. 

Jeremarqueraiá ce fujet que tous les modes, fans 
exceptiori, ont été dans tous les tems réputés appar-
tenir áu verbe, & en étre des parties néceffaires; que 
tous les grammairiens les ont difpofés fyftématique-
ment dans la conjugaifon; qu'ils y ont eté forcés par 
l'unanimité des ufages de tous les idiomes, qui en 
ont tOHjours formé les diverfes inflexions par des gé-
nérations régulieres entées fur un radical commun; 
que cette unaniipité ne pouvant étre le réfultat d'une 
convention formeíle & réfléchie, ne fauroit venir que 
des íugeftions fecretes de la nature, qui valent beau-
coup mieux que toutes nos réflexions; & qu'une dé
finition qui î e peut concilier des parties'que la-na
ture elle-mémé femble avoir liées, doit étre bien fuf-
pede á quiconque connoit les véritables fondemens 
de la raifon. 

I I . L'idée de l'exiftence intelleftuelle fous une re-
lation á une modification y eft encoré ce qui fert de 
fóndement aux différens modes du verbe, qui con
ferve dans tous fa nature, eífentiellement indeftruc-
tible. 

Si par abftraftion , Ton envifage comme un étre 
déterminé,cette exiftence d'un fujet quelconque fous 
une relation á une modification; \e verbe devient 
nom, & c'en eft le mode infinitif. Voye^ INFINITIF. 
" Si par une autre abftraftion , on envifage un éfre 
indéterminé, défigné feulement par cette idee de l'e
xiftence intelleftuelle, fous une relation á une mo
dification , commé l'idée d'une qualité faifant partie 
accidentelle de la nature quelconque du fujet ; le 
verbe devient adjedlif, & c'en eft le mode participe. 
•Foyei PARTICIPE. 

Ni l'un ni l'autre de ees modes n'eft perfonnel, 
c'eft-á-dire qu'ils n'admettent point d'inflexions re-
latives aux perfonnes, parce que l'un & l'autre ex
priment de íimples idées; l'un, un étre déterminé 
-par fa nature; l'autre, un étre indéterminé défigné 
feulement par une partie accidentelle de fa nature; 
fnaisnirun ni l'autre n'exprimerobjetd'unjugement 
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a£hiel, enquol confifte principalement l'efíence déla 
propoíition & du difeours. C'eft pourquoi les per
fonnes ne font marquées ni dans l'un ni dans l'autre, 
parce que les perfonnes font dans le verbe des termi-
naifons qui caraftérifent la relation du fujet á l'afte 
de la parole. Koye^ PERSONNE. 

Mais fi l'on emploie en efFet le verbe pour énoncer 
aftuellement l'exiftence intelleduelle d'un fujet dé
terminé fous une relation á une modification, c'eft-
á-dire s'il fert á faire une propoíition , le verbe eft 
alors uniquement verbe, Se c'en eft un mode per
fonnel. 

Ce mode perfonnel eftdireft, quand i l conftitue 
rexprelílon immédiate de la penfée que l'on veut 
manifefter; tels font l'indicatif, l'impératif, & le 
fuppofitif, voye^ ees mots. Le mode perfonnel eft in-
direñ ou oblique, quand i l ne peut fervir qu'á conf-
titusr une propoíition incidente fubordonnée á un 
antécédent; tels font l'optatif & le fubjonftif. Pqye^ 
ees mots. 

II eft évldent que cette multiplication des afpefts 
fous lefquels onpeut envifager l'idée fpécifique déla 
nature dn verbe , fert infiniment á en multiplier les 
ufages dans le difeours, & juftifier de plus eft-plus le 
nom que lui ont donné par excellence les Grecs & les 
Romains, & quenous lui avons confervé nous-mé-
mes. 

I I I . Les tems dont le verbe feul paroít fufceptible,' 
fuppofent apparemment dans cette partie d'oraifon, 
une idée qui puiíTe fervir de fóndement á ees méta-
morphofes & qui en rendent le verbe fufceptible. Or 
i l eft évident que nulle autre idée n'eft plus propre 
que celle de l'exiftence á fervir de fóndement aux 
tems , puifque ce font des formes deftinées á mar-
quer les diverfes relations de l'exiftence aune époque. 
Voye^ TEMS. 

De-lk vient que dans Ies langues qui ont admis la 
déclinaifon effeftive , i l n'y a aucun mode du verbe 
qui ne fe conjugue par tems ; les modes imperfon-
nels comme les perfonnels, les modes obliques com
me les direñs , les modes mixtes comme les purs : 
parce que les tems tiennent á la nature immuable du 
verbe , á l'idée générale de l'exiftence. 

Jules-Céfar Scaliger les croyoit fi eflentiels á cette 
partie d'oraifon, qu'il les apris pour le caraQere fpé
cifique qui la diftingue de toutes les autres : tempus 
autem non videtur ejfe affecius V E R B I , fed differentia 
formalis propter quam V E R B U M ipfum V E R B U M e(l, 
( de cauf .L.L. lib. V. cap.cxxj.') Cette confidératioa 
dont ileft aifé maintenant d'apprécier la juftevaleur, 
avoit done porté ce favant critique á définir ainfi cet
te partie d'oraifon: FERBüMefl nota rei fub tempore, 
(ibid. cap. ex . ) 

II s'eft trompé en ce qu'il a pris une propriété acci
dentelle du verbe^ pour reffencé méme. Ce ne font 
point les tems qui conftkuent la nature fpécifique da 
verbe; autrementil faudroit diré que lalangue franque, 
la langue chinoife , & apparemment bien d'autres , 
font deftituées de verbes^ puifqu'il n'y a dans ees idio
mes aucune efpece de mot qui y prenne des formes 
temporelles ; mais puifque les verbes font abfolument 
nécefíaires pour exprimer les objets de nos jugemens, 
qui font nos principales & peut-étre nos feuies pen-
fées; i l n'eft pas poffible d'admettre des langues fans 
verbes , á moins de diré que ce font des langues avec 
lefquelles on ne fauroit parler. La vérité eft qu'il y 
a des verbes dans tous les idiomes; que dans tous ils 
font caraétérifés par l'idée générale de l'exiftence in-
telleduelle d'un fujet indéterminé fous une relation 
á une maniere d'étre; que dans tous en conféquence, 
la déclinabilité par tenis en eft une propriété eflen-
tielle; mais qu'elle n'eft qu'en puiffance dans lesuns, 
tandis qu'elle eft en añe dans les autres. 

Si l'on veut admettreune métonymxedaíisle nom 
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true les grammainens allemands ont doiine aü verie 
en leur langue , i l y aura affez de jufteiTe : ils i'appcl-
lent das ¡tü-wort ; le rnot ^.k-won eít conipolé de 

(tems ) , & de won ( mot) > comme íi nous di-
fions U mot du tems, 11 y a apparence que ceux qui 
introduifirentles premiers eeíte dénominatron, pen-
foient fur le verbe comme Scaliger; Urais on peut la 
reñifíer , enfuppofant, comme je Tai dlt , unemé-
lonymíe de la mefure pour la choíe mefurée, du tems 
pour rexiítence. 

IV. La définition quej'ai donnée du verh, fe pré-
te encoré avec fuccés aux divifions recaes de cette 
partie d'oraifon; elle en eft le fondement le plus rai-
fonnable , & elle en re^oit, comme par reflexión, 
«nfurcrpit de lumiere qui en met la vérité dans un 
plus grand jour. 

IO, La premiere divifion du verbe eíl en fubjlantif 
& en adjectif; dénominations auxquelles je voudrois 
que l'pn íubñituát celles d'abjirait &C de concra. Foy. 
SüBSTANTIF, are l / . 

Le verbe í'ubílantif ou abflrait eft celui qui déíígne 
par l'idée genérale de l'exiftence intelleduelle , fous 
une relationáune modifieafion queleonque,qui n'eíl 
point compriíe dans la lignification du verbe, xnms 
qu'on exprime feparement; comme quand on dit, 
Dieu EST iternel, Us homtnes SONT mortels. 

Le verbe adi eñif ou concret eft celui qui déíigne par 
l'idée générale de l'exiftence intelleduelle leus une 
relationá une modificationdéterminée, qui eft com-̂  
prife dans la íignificaíion du verbe ; comme quand on 
di t , Dieu EXISTE , les hommes MOURRONJ, 

II fuit de ees deux déíinitions qu'il n'y a point de 
verbe adjeftif ou concret, qui ne puiíTe íe décompo-
fer par le verbe ílibftantif ou abftrait étre. C'eft une 
conféquence avouée par tous les grammairiens , & 
fondee fur ce que les deux eí'peces défignent égalé-
ment par l'idée générale de l'exiftence intelle&uelle; 
mais que le verbe adjeñifrenfermedeplus dans fa fig-
nificatlon l'idée acceftbire d'une modification déter-
minée , qui n'eft point compriíe dans la ñgnitication 
du verbe fubftantif. On doit done trouver dans le ver-
be fubftantif ou abftrait, la puré nature du verbe en gé-
néral; & c'eft pour cela que les philoíbphes eníéi-
gnent qu'on auroit pu , dans chaqué langue , n'em-
ployer que ce feul verbe , le feul en effet qui íoit de-
nieurédans lafunplicité de la fignification originóle 
& effentielle , ainfi. que l'a remarqué l'auteur de la 
grammaire générale. ( Part. I I . chap. xiij. édit. i y 5 6 . ) 

Quelle eft done la nature du VERBE étre , ce ver
le eífentiellement fondamental dans toutes les lan-
gues ? íl y a prés de deux cens ans que Robert Etien-
ne nous l'a dit, avec la naiveté qui ne manque ja
máis á ceux qui ne font point préoecupés par les in-
téréts d'unfyftéme partieulier. Aprés avoir bien ou 
mal-á-propos diftingué les verbes en adifs, paííifs, & 
neutres , i l s'explique ainli: {Traite de lagrammaire 
franqoife , Paris i56c¡. pag. 37. ) « Oultre ees trois 
» fortes , i l y a le verbe nommé fubftantif, qui eft 
» eflre: qui ne íigniíie ÍS&'O/Z ne pajjion^ mais í'eule-
» mentildenote î ejlre & cxijlence ou Jubfijlance d'une 
» ehafeune choíe qui eft íigniíiée par le nom joinét 
» avec lui : corante je Juis , tu es, il eft, Toutesfois 
»> i l eft fi néceíiaire á toutes añions & paffions , que 
» nous ne trouverons verbes qui ne fe puiíTent refoul-
» dre par luy ». 

Ce íavant typographe, qui ne peníblt pas á faire 
entrer dans la lignification diive/-¿¿l'idée de Vaffirma-
tion, n'y a vu que ce qui eft en eífet l'idée de l'exif
tence ; & fans les préjugés, perl'onne n'y verroit rien 
autre chofe. 

J'ajoutefeulementque c'eft l'idée del'exiftencein-
telle&uelle , & je me fonde fur ce que j'ai déja al
legué, que les étres abftraits Si généraux , qui n'ont 
& ne peuvent avoif aucune exiítenceréelle, peuvent 
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néanmoin's étre , & font fréquemment fujets déter-
minés du verte íubftantif 

Mais je ne déguiferai pas une dlfficulté que l'on 
peut faire avec aílez de vraiffemblance contre mon 
opinión, & qui porte fur la propriété qu'a le VERBS 
étre, d'étrequelquefois fubftantif ou abftrait, & quel-
quefois adjeftit ou concret : quand il eft adjeüif, 
pourroit-on diré , outre fa fignification eífentielle , 
ilcomprend encoré celle de l'exiftence ; comme dans 
cette phrafe, ce qui EST toucheplus que ce. qui A E T¿j 
c'eft-á-d.ire, ce qui EST E X i s j A N T touche plus qus 
ce qui A ÉTÉ EXISTANT: par conléquent on ne peut 
pas diré que l'idée de l'exiftence conftitue la lignifi
cation fpécifique du verbe fubftantif, puifque c'eft au 
contraire l'addition acceftbire de cette idee détermí* 
née qui rend ce méme verbe adjeftif. 

Cette objeítion n'eft rien moins que viftorieufe , 
& j'en ai déja preparé la folution , en diftinguant 
plus hauí l'exiftence ihtelleftuelle & l'exiftence réel-
le. Etre eft un verbe fubftantif, quand il n'exprime 
que l'exiftence intelle£tuelle: quand je dis, par exem-
ple, Dieu EST tout-puiffant, i l ne s'agit point ici de 
l'exiftence réelle de Dieu, mais feulement de fon 
exiftence dans mon efprit fous la felation de conven-
nance á latoute-puifíance ; ainíi efi, dans cette phra
fe , eft fubftantif, Etn eft un verbe adjeñif, quand 
á l'idée fondamentale de l'exiftence íntelle£tuelle,on 
ajoute acceftbirement l idée déterminée de l'exiften
ce réelle; comme Dieu EST , c'eft-á-dire, Dieu EST 
EXISTANTRÉELLEMENT, Ou Dieu efiprefentamon 
efprit avec Fattribut determiné de CE X I S T E N e $ 
R E E L L E , 

Quoique le VERBE étre puiíTe done devenir adjec
tif au moyen de l'idée acceífoire de l'exiftence réelle ? 
i l ne s'enluit point que l'idée de l'exiftence intellecr 
tuelle ne íoit pas l'idée propre de fa lignification fpê  
cifique. Que dis-je ? i l s'eníuit au-contraire qu'il ne 
défigne par aucune autre idée, quand i l eft fubftan
tif , que par celle de l'exiftence intelleftuelle; puif-
qu'il exprime nécefíairement/'ejcí/íe/jce ou fubjijlance 
d'une chajeune chofe qui efi fignifiée par le nom joinS 
avec lui; que cette exiftence n'eft réelle que quand 
étre eft Míi verbe adjeñif; & qu'apparemment elle eft 
au-moins intelleñuelle quandil eft fubftantif, parce 
que l'idée acceífoire doit étre la méme que l'idée fon
damentale , fauve la différence des afpefts, ou que le 
mot eft le méme dans les deux cas , hors la diftéren-
ce des conftruftions. 

II faut obferver que cette reflexión eft d'autant 
plus pondérante, qu'elle porte fur un uíage univer-
leí &c commuh á toutes les langues conhues & cultir 
vées , & qu'on ne s'eft avilé dans aucune de changef 
le verbe fubftantif en adjeñif, par l'addition acceftbi
re d'une idée déterminé^ autre que celle de l'exiften^. 
ce réelle, parce qu'aucune autre n'eft fi analogue á 
celle qui conftitue l'eflence du v¿ré¿ fubftantif ,favoir 
l'exiftence intelleftuelle. Dans tous les autres verbes 
adjeftifs, le radical du fubftantif eft détruit , i l ne 
paroit que celui de l'idée acceífoire de la modifi
cation déterminée ; &C les feules terminaifons rap-
pellent l'idée fondamentale de l'exiftence intellec-
tuelle , qui eft un élément néceffaire dans la íignifi-
cation totale des rer¿e5adjedifs. 

Io. Les verbes adjedifs fe foudivifent communé-
ment en aftlfs, paftifs, & neutres. Cette diviíion s'ac-
commode d'autant mieux avec la définition générale 
du verbe , qu'elle porte immédiatement íur l'idée ac
ceftbire de la modification déterminée qui rend con
cret le fens des verb.s adjeétifs : car un verbe adjedif 
eft áftif, paffif ou neutre , felón que la modification 
déterminée , dont l'idée acceftbire modifie celle de 
l'exiftence intelleduelle, eft une aftion du fujet, ou 
une imprefíion produite dans le fujet fans concours 
de fa part, oufimplement un état qui n'eft dans le fujet 
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ni aalofi nipaífiion. FqyeiAcriF, PASSiFj-NEUfaE, 
HELATIF , m. / . 

Toutesles autres divifionsdu verbe adjedif, ou en 
abfolu & relatif, ou en augmentatif, diminutif, fré-
tjuentatif, inceptif, imitatif, &c. ne portent pareille* 
jnent que fur de nouvelles idees acceíToires ajoutees 
ácellede lamodification déterminée qui rend concret 
lefensdu vede adjeñif; & par conféquent elles font 
toutes conciliables avec la déíinition genérale , qui 
fuppofe toujours l'idée de cette modiíication déter-
minée. 

Aprés ce détail oti j'ai cm devoir entrer , pour 
Juftlner chacune des idées elementaires de la notion 
que je donne du verh , détail qui comprend , par. 
occafion, l'examen des définitions les plus accrédi-
tees jufqu'á préfent; celle de P. R. & celle de Scali-
ger; je me crois affez difpenfé d'examiner les autres 
qui ont été propofées ; l i j'ai bien établi la mienne , 
lesvoila fuffifamment reíutées, & je ne feroisau-con-
traire qu'embarraffer de plus en plus la matiere, s'il 
refte encoré quelque doute fur ma définition. Je n'a-
joüterai done plus.qu'une remarque pour achever , 
s'il eñ pofllble, de répandre la lumiere fur l'enfemble 
de toutes les idées que j'ai réunies dans la déíinition 
jjénérale du verhe. 

La grammaire genérale dit que c'eíl un mot dont te 
principal ufage efi deJignifier Vajjirmation. Cette idée 
de Vaffirmation, que j 'ai rejettée, n'eft paslafeule 
chofe que Ton puifle reprocher á cette définition, & 
en y fubftituant l'idée que j'adopte de Vexijlence intel-
leclmlle, je déíínirois encoré mal le verbe, fi je difois 
limplement que c'elí:«« mot done le principal ufage ejl 
de Jignifier Pexiftence intelleHuelle, ou méme plus brié-
vement & avec plus de jufteífe, un mot quifignifie Ve
xijlence imellecluelle, Cette définition ne fuffiroit pas 
pour expliquer tout ce qui appartient á la chofe de-
ftnie; & c'eft un principe indubitable de la plus faine 
logique , qu'une définition n'eft exafte qu'autant 
qu'elle eontient clairement le germe de toutes les 
obfervations qui peuvent fe faire fur l'objet défini. 
C'eft pourquoi je dis que le verbe eft un mot declinable 
indéterminatif qui déjigne feulement par Cidée genérale 
de Pexifience intelleñuelle , fous une relation a une mo-
dification. 

Je fais bien que cette définition fera trouvée lon-
gue par ceux qui n'ont point d'autre moyen que la 
toife , pour juger de la briéveté des expreííions; 
mais j'ofe efperer qu'elle contentera ceux qui n'exi-
gent point d'autre briéveté que de ne ríen diré de 
írop. Or: 

i0. Je dis en premier lleu que c'eft un mot décli-
nahle, afin d'indiquer le fondement des formes qui 
font communes au verbe ̂  avec les noms & les pro-
noms; je veux diré les nombresfur-tout, &: quelque-
fols les genres. 

1°. Je dis un mot déclinable indéuminatif; Se par 
la je pofe le fondement de la concordance du verbe, 
avec le fu jet détérminé auquel on rapplique. 

3°. J'ajoute qu'il í/̂ %7ze par l'idée générale de Te-
xifience , & voila bien nettement Foriglne des formes 
temporelles, qui font excluíivement propres au ver-
be , & qui expriment eneffetles diyerfes relations de 
i'exiftence á une époque. 

4°. Je dis que cette exifience eft intelleSuelle ; & 
par-lá je prepare les moyens d'expllquer la néceííité 
ou verbe dans toutes les propofitions , parce qu'elles 
expriment l'objet intérieur denos jugemens; je trou-
ye encoré dans les difiérens afpeñs de cette idée de 
Vexijlenceintellecluelle ,le£ondement des modes dont 
le verbe , & le verbe feul, eft fufceptible. 

5°, Enfin je dis I'exiftence intelleñuelle fous une re
lation a une modification : & ce dernier trait, en fa-
cilitant Fexplication du rapport qu'a le verbe á l'ex-
preííionde nos jugemens objeftifs, donne lleu de di-
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Vifer \t verhe enfubftantif & adjeétif, felón que Pidéé 
de la modification y eft indéterminée ou exprelfé* 
ment déterminée ; & de foudivifer enfuite les verbei 
adjeñifs en aftifs, paflifs, ou neutres ̂  en abfoluá 
ou relatifs , &c. felón les difFérences effentielles ou 
accidentelles de la modification déterminée qui en 
rend le fens concret. 

J'ofe done croire que Cette définition ne renfefrtie 
ríen que de néceflaire á une définition exafte , 6d 
qu'elle atonte la briéveté compatible avec la clafté* 
runiverfalité & la proprieté qui doivent lui conve
nir; clarté qui doit la rendrepropreá faire connoitre 
la nature de l'objet défini, & á en expliquer toutes les 
propriétés effentielles ou accidentelles: univerfalité 
qui doit la rendre applicable á toutes les efpeces 
comprifes fous le genre défini, 8¿ á tous les individus 
de ees efpeces , fous quelque forme qu'ils paroiffent i 
propriété enfin, qui la rend incommunicable átont 
ce qui n'eft pas verbe, {B, E . R. M. ) 

VERBE , f. m. ( Tkéolog, ) terme confacré danS 
l'Ecriture , & parmi les théologiens, pour lignifief 
le fils unique de Dieu , fa fageffe incrée, la fecondé 
perfonne de la fainte Trinité, égale & eonfubftan-
tielle au pere. 

II eft á remarquer que dans les pafapbrafe cbaídai-» 
ques des livres de Moífe, ce Verbe qui eft appellé par 
les Grecs hoyoí, & parles Latinsfermo ou verbum, eft 
nommé memra , & í'on prétend avec fondement que 
lesauteurs de ees paraphrafes ont vouludéfigner fous 
ce terme le fils de Dieu, la feconde perfonne de la 
fainte Trinité ; or leur témoignage eft d'autant plus 
coníidérable qu'ayant vécu avant Jefus-Chrlft, ou 
dutemsde Jefus-Chrift, lis font des témoins irrépro-» 
chables du fentiment de leur nation fur cet article ; 
dans la plupart des paflages oü fe trouve le nom facré 
de Jehovah, ees paraphraftes ont fubftitué le nom de 
Memra qui fignifie le Ferbe, & qui differe du Pitga* 
ma qui en chaldéen fignifie le difcours ; & comme 
lis attribuent aü.Memra tous les attributs de la divini-
té , on en infere qu'ils ont cru la divinité du Verbe, 

En effet c'eft felón eux le Memra qui a créé le 
monde; c'eft lui qui apparut á Abraham dans la plai-
ne de Mambré, 6c á Jacob au fommet de Béthel. 
C'étoit ce meme Verbe qui apparut á Moífe fur le mont 
Sinai , & qui donna la loi aux Ifraélites. Tous ees 
carafteres & plufieurs autres oü les paraphraftés em-
ploient le nom de Memra , défignent clairement le 
Dieu tout-pmffant, & les Hébreux eux-raemes ne le 
défignoient que par le nom Jéhovah ; ce Verhe étolt 
done Dieu , & les Hébreux le croyoient ainli du 
tems que le targum a été compofé, ^bye^TARGUM. 

Le Memra répond au cachema, ou á la fageffe dont 
parle Salomón dans le livre des proverbes & dans celui 
de Izfagejfe, oü 11 dit que Dieu a créé toutes chofes 
par fon Verbe i omnlain Verbo tuofecifii, & qu'il ap
pellé la parole toute puiffante de Dieu, omnlpotens 

fermo tuuí, 
Philon, fameux julf qui a vécu du tems de Jefus-1 

Chrift , & qui avoit beaucoup étudié Platón , fe fert 
á-peu-prés des mémes manieres de parler. I l dit par 
exemple, llb. de mündl oplfielo i que Dieu a créé le 
monde par fon Verbe , que le monde intelligible n'eft 
autre que le Verbe de Dieu qui créa le monde , que 
ce Verbe inviíible eft la vraie image de Dieu. Les Pla^ 
toniciens,pour marquer le Créateur de toutes chofes, 
fe fervoient quelquefois da mot Xoyos, qui eft em-
ployé dans faint Jean pour fignifier le Verbe éternel. 
Les Stoiciens s'en fervoient aufli contre les Epicu-
riens qui foutenoient que tout étoit fait au hafard & 
fans raifon , au-lleu que les Platoniciens & les Stoi
ciens pretendolent que tout avoit été fait par le Xoyos 
ou la raifon, & la fageffe divine. Au refte , c'eft par 
furabondance de droit que nous citons ees phllofo-
phes & Philon lui-meme; car on doute avec ralfori 
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que les iPlatonicienS , les Stókiens, & Philóñ j HICHÍ; 
entendu par ce terme le Varbe de Dieii, & Dieu lui^ 
mérn?, de la maniere que nous l'entendons > & les 
Ecrkures feules nous fburniíTent affeE de preuves 
convaincantes de la divinité du f̂ érhé, 

L*aulorite des paraphraftesenibaraíre les n'Oüvedüx 
Afiens i pour l'éluder GrOtius«i prétendu que Dieu 
avolt produit > felón les Júifs , un étre fubalterne^ 
dont il fe fervit pour la création de l'Univers ; mais 
cet étre qui cree j quel qu'il íoit , eft néceífairement 
Dieu , puifqu'il n'y a que Dieu qui ait ce pouvoif -, 
& le targum i'attribue á Mvnra ou au Aerííi M* le 
Clerc ecrivant fur le premier chapitre de S. jean ^ 
ditá-peu^prés lameméchofe j & foutient que Phiíon 
dans tout ce qu'il a dit du Xoycs > ne regarde pas le ver-
be corarae une perfonne diftinfte , mais qu'il enfait 
un ange & un principe inférieur á la divinité ; mais 
les orthodoxes ne fe croient pas obligés á eonformer 
leurs idées á celles de Philon , cu á les juftifier. lis 
fie font pás profeífion de le prendre pour guide en 
matlerede foi, ilss'en rapportent á ee qu'en a dit l'a-
pótre S. Jean dans fon évangile » dans fa premiere 
épitre, & dans fonapocalypfe, oíi mieux inftruit de 
la divinité du Vefbe que Philon, S¿ par des lumieres 
doñt celui-cinefut jamáis favorifé, il nous adévoilé 
la nature du Ferbe , fur-tout lorfqü'il a dit: ait com-
rnencement étoit U Verbe j & le Verbe étóit avee Dieu j 
é" le Yerbe ¿to'u Dieu. I I étoit áu cúmmencemeni avec 
Dieu i tmtes ehofes ont ¿te faites par lui, & rien de ee 
qui a ¿te fait , lia ¿te fait fans lui -, 

Les Ariens ont nié la divinité & la confubftantia-
lité du Verbe, mais leurs erreurs ont été condamnées 
par les conciles , & entre autres par celui de Nicée^ 
qui ont fixé le langage de l'Eglife fur cette importan
te matiere: elles ont été renouvellées dans le feizie-
me fiecle j par Servet Socin ̂  & leurs diféiples con-
nus fous le nom dtantitrinitaires, V¡gf«£ÁRIENS j SER-
VETIStES SOCINIENS , ÜNItAIRESi 

Le Verbe eft engendré du Pere éternel, & cela dé 
toute éternlté, parce que le pere n'a pu étre un feul 
inftant fans fe connoitre, ni fe eonnoítre fans pro^ 
duire un terme de cette connoiífance , qüi eíl le Vtr-
be. Le Verbe procede done dü Pere, par voie de con-
noiíTance & d'entendementi Les théologiens difent 
qu'il procede de la connoiffance de TeíTencé diviné, 
& de fes attributs abfolus , & notrfeulement de la 
connoiífance que le pere a de luwneme & de fa na
ture , mais encoré de celle de lui*méme & du S. Ef-
prit, & enfin de celle des chofes poflibles & des eho
fes fütures, parce qu'il eft l*image de toutes ees cho
fes , auflî bien que de la ñature divine» Voye{ FIES , 
GÉNÉRATIONJPERE, TRINITÉJPERSONNE, PRO' 
CESSIÓN i, Ó-C. 

VERBÉRATION, f. f. {Pkyfiq) eft üñ terme ufite 
par quelques auteurs, pour exprimer la caufe du fon, 
qui vient d*un mouvement de l'air frappé de diíFé-
í-entes manieres par les différentes parties du corps 
fonore qui a été mis en mouVement» Voyê  SON. 

Ce moteftformé dulatinve^ro, je frappe. Cham-
herít 

VÉRBERlE, (Geog. mod.) boufg de Ffaneé dans 
la Picardie, fur le bord de l'Oife, á 4 lieues de Sen-
lis, & á égale diñañee de Gompiegne. II eft connu 
par trois conciles qui s'y font tenus > l'un en 8 5 3 , le 
deuxiéme l'an 863 , & le troiíieme l'an 869» Ce 
tourg a une églife parolftitaleainíl qu'une fontaine 
-d'eaux minérales froides ^ infipides, & qui partici 
pent d'un fel femblable aufelcommum (D . /») 
. V E R B E U X , adj. (Gram.) qui dit peu de chofes 
en beaiicoup de paroles. Montagne eft un des pre^ 
ttiiers qui aient eirtployé cé mot. II dit: « á bien-vien-
,» ner, á prendre congé^ á faluef, á préfenter mon fer-
»>vice, i5c tels complimens ver^ía^ deslois cérémo-
'mieufes de n o í r e civUité; je n^ coonpis perfonne íi 
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» fóttémént ftéf ilé dé lang^gé qué moi >H 

V E R B I A G E ) f, mi (jGmtn^ aiflás ébnáis 'ptim* 
\€s vuidéS de fenŝ  II y á bién du terbiagé núit y m ú 
de la lógique & du bon fensi lí y a peu dé poetes qué 
íes fégles 1 féveres de k poéfie n*áieflt feit verbiaget: 
quelquefoisi 

VERBIN&tó t (Géóg, ánc) viÜe dé la GáUle befe 
gique i dans le pays des Veromandui. L*itinsraire d'AnJ. 
tonin la place fur la route dé Bagacum Nerviorüm ái 
Dureeortorum Remoru^ entré Duroniim 8¿ €a'tafiai 
cum, á io milles de la premieré de ees places, & á 
'6 de la feeondev Le nom moderne de Verbimm eíí 
Verviñs. (D . J.) 

VERBOQUEÍ1 j t. tñi {Méchan) cohtfelieh, óii 
éordeau qu'on attache á l'un des boüts d'une piecé 
de bois ou d'une colonne j 8c au gros cable qui la por-1 
te ^ pour la teñir mieux en equilibre ̂  & pour empé* 
eher qu'elle ne touehe á quelqué faillié ou échaf-
faud j & qú'ellé ne tournoie qitartd on la monte. Ort 
dit auííi virebúüquet ^ paree que la eorde fait tournei4 
la pieee dans le fens que l'on veut-. ( / . ) 

V E R C E I L j (Géog: ittódi) en hún Vercellá; viílé 
d'Italie dans le Piémont^ fur les confins du Miíanés ^ 
au eonfluent de la Seffia ét de la Cérva > á i 5 lieues 
au fud-oueft dé Milart j Se á égále diftance au nord-̂  
eft de Turirt; Eüé eft la eapitale d'une feignéurié dé 
fon nom, & eft honoréé d'un fiége épifeopali On y 
voit pluíieurs couvens de l'uh & de l'autre fexéí Son 
hópital eft un des beaux d'Italié j fes rúes font larges j 
fes fortifieations fónt réguliéres * 6c compofení 
quatorke baftions tous revétus : eependant les Fran-
^ois prirent éette ville én 1704. Elle a eu diíFérens 
maitres j aprés avoir été libre & république; enfin 
elle tomba fous la domination des ducs de Milah ^ Se 
delá fous celle des dües de Savoie qui la pofledent 
aujourd'hui. Long:. zó-. 48. lat. 4S. ig. 

Barañ^aiió (Redemptus), religieux j á été dans lé 
xviji fiecle l'un deis premiérs de Ion pays qui ait ofé 
s'éearter dé la route d'Ariftote én philofophant-. Ce-1 
pendantla Mothe le Vayer rapporte que ce bóñ bar̂  
nabite ravoit aflliré pluíieurs fois ^ & tOujours fous 
le bon plaifir de Dieu j qu'il fe feroit revoir á lui ^ 
s'ilpartoit le premier de ce monde; II né íintpasfa 
parole , quoiqu'il foit mort plus de 40 ans aVant Mi 
le Vayer j & il vérifia la fentence de Catulle , Epigrt. 
Üjk 

Qui Htine ii per ite'r lénebricofürñ j 
iliut undh negant rtdiré qiumquam% 

Pantalioñ, aüteur prefqu'inconnU du xv. fiecle 
fiaquit á Vtrce'ií ¡ ii déviñt premier médecin de Phili» 
bert 1. quatrieme duede Savoie, Vers l'an 1470. II a 
fait Un livre dé laSiciniis. imprimé á Lyon en 1 Í 1 í » 

{ D . J . ) 
V E R C E L L M , (G¿og. átic.) ville d'ítáiie dáns la 

Tranfpadane. Ptolortiée, /. / / / . c. J . la donne aux 
peuples Libiei. Pline j /. / / / . c. xvij-, dit qu'elle deVoit 
fon origine aux Salyi ou Salluvii. Tacite, Hift. I. / . 
c. Ixx. la met au nombre des municipes les mieux for-
tifiées de la Tranfpadane. 

Selon l'itinéraire d'Antonin qui la nomme Vercel-
lis & Vergellenomm, elle étoit fur la route de Milart 
á Vienne, en paffant les Alpes grayenrtes ̂  entre Noi 
varre 8c Ivrée, á 16 milles de la premiere de ees pla
ces , 8c á 3 3 de la feconde. 

S. Jeromé > Epifi. xvij. éerlt aufli Vercellís. II \± 
place dans la Ligurie au pié des Alpes ^ 8c dit qu'ellé 
étoit puiffante autrefois; mais que de fon tems elle 
étoit ádemi ruinée, 8c n'avoit qu'un petit nombré 
d'habitans. Cette ville conferve encoré fon anden 
nom : on l'appelle préféntement Vercúh Voye7̂  VíR-
CEIL. { D . / . ) 

V E R C H E R E , f. £ (Jjmfp-) vercheria- terme üfitá 
dans quel<jue.5 provinflN ĵ comme en Auvergne y 
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pour exprimer un verger, ou lievi planté d'arbres & 
de légumes. Quelques-uns oiit cru mal-á-propos que 
rercAíre fignifiGÍt un fonds dónné en dot á une filie , 
íbus prétexte que dans quclques anciennes chartes 
i l eft parlé de vercheres* c[\ú avoiení -été données en 
dot, le terme verchere défignant la qualité de la cultu
re du bien, & non le titre- atiquel il eft donné. Voye^ 
k gtoffaíre de Ducange au moí v-irckeria, & á la lettre 
,5 , au mot berbicaria , artide vercheria. ( ^ ) 

VERD, adj. (Optiq,') eft une des couleurs primi'-
tives des rayons de lumieres. Faye^ COULEUR , 
RAYÓN 6- LUMIERE. 

'S'il tombe de l'urine jdu jus de citrón, ou de l'ef-
prit de vitriol fur un rubañ verd., i l devient bleu , 
parce que ees liqueurs mangent tcllemcnt le jaune 
qui entre dans cette couleur , qu'il n'y refte plus que 
le bleu. Vvyei BLEU , JAUNE , &c. ChamberS: 

VERD , (Phyfiq.') i l y a des écrivains fort diftin-
gues , qui ont regardé comme un eíFet delaprovi-
dence, le foin qu'elle a eu de tapifferla terre de verd^ 
plutót qu« toüte autre couleur , parce que le verd eft. 
un íi jufte mélange; du clair &c du fombre, qu'il ré-
jouit & fortifie la vüe, au-lieii de l'aíFoiblir ou de Tin-
commoder. Delá vient que plufieurs peintresont un 
tapis v r̂d pendu tout auprés de l'endroit oíi ils tra-
vaillení, pour y jetter les yeux de tems en tems, & 
les délaííer de la fatigué que leur caufe la vivacité 
des couleurs. Toutes les couleurs, dit Newton, qui 
íbnt plus éclatantes, émouííent & diflipent les efprits 
animaux employés á la vüe; mais celles qui font plus 
"obfeures ne leur donneat pas affez d'exercice, au 
lieu que les rayons qui produifent en nóus l'idée du 
verd, tombent fur Tceildans une fi jufte proportion, 
qu'ils donnent aux efprits animaux tout le jeu nécef-
íalre, & par ce moyen ils excirent en nous une fen-

"fation fort agréable. Que la caufe en foit tout ce qu'il 
vous plaira , on ne fauroit douter de l'efFet, & c'eft 
pour cela méme que les Poetes donnent le titre de 

¿gai á cette couleur. ( Z>. / . ) 
VERD , f. m. (TeinturerieS) le verd des Teinturiers 

ín'eft pas une couleur fimple, mais elle fe fait du mé
lange de deux des couleurs qu'on appelle jimjjles ou 
frimitives. 'C'eñ de l'union du jaune & du bl.eu que fe 
font toutes les fortes de verd qu'on donne aux étof-
fes déjá fabriquóes, ou aux foies, laines, fils & co-
tons qu'on met á la teinture, pour en fabriquer. Les 
principaux verás que produit ce mélange, fuivant le 
.¡plus ou le moins qu'on met de chacune de ees deux 
couleurs, font: 
Le ver¿ jaune. 
Le verd naiílant, 
Le verd , 
Le verdd'herhc, 
i,e verd de laurier. 
Le verd de chou, 

Le verd molequin, 
he verdhrunj 
Le verd de mer. 
Le verd obfeur, 
Le verd céladon. 
Le verd de perroquet. 

I I n'eft pas políible de rapporter tous les differens 
verds que peut produire la teinture , ne dépendant 
que du teinturier d'en faire á fon gré de nouveiles , 
en augmentant ou diminuant la dofe de Tune & de 
i'autre couleur primitive, avec lefquelles i l les com-
pofe. Les couleurs d'olive, depuis les plus bruñes 
jufque aux plus claires , ne font que du verd rabattu 
•avec de la ráeme, ou du bois jaune, ou de la fuie de 
«cheminée, 

Tout verd dolt étre premierement teint en bleu , 
puis rabattu avec bois de campeche & verdet, & 
-enfuite gaudé, n'y ayant aucun ingrédient dont on 
puiffe fe fervir feul pour teindre en verd, On appelle 
verd naijfant, cette couleur vive & agréable qui ref-
femble á eeOe qu'ont les feuilles des arbres au prin-
tems; on la nomme auífi verd gai & verd d'émeraude. 
Le verd de mer eft la couleuytont paroít la mer quand 
file- eft vue de loin ; elle tas un peu fur le bleu, ou 
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eOítimc on dit en ttrme de Teinture, elle eft plus Idvtt 
que k verd oai. Le vcrd brun tire fur le nóir , aulíi en 
eft-il melé pour le bruñir. L'urine , le jus de citrón, 
& relprii de vitriol, déteignent \e$verds, & les ren-
-dent bleus, leur acide confommant le jaune de la 
gaudc. {D. / . ) 

VERD dé Cormyatr, (Cor/oyerie.) i l eft ¿ompofé 
>de gaude, dont i l faut une botte fur llx feaiix d'eau, 
-k quoi l'on ajoiite, apres que le tout a bouilli fix 
héures á petit feu , quatre livres de-yer¿-de-gris. 

VERD D^AZUR , {Hift. nát,} nom donné par quet 
ques perfonnes á la pierre appellée communément 
4apis armenus: 

VERD DE MONTAGNE, {Hijh. natS) e'eft ainfi 
qu'on nomme une fubftanee minérale, de la couleur 
du verd- de-gris artificiel, qui eft formée par la natu-
•te, & qui fe montre dans les foutbrrains dé quelques 
mines de cuivre. On l'appelle auffi ¡zmgo nativa > 
ockra cupri viridis, chryjocolla viridis , viride monta-
num. (Se n'eft autre chofe que du cuivíre mis en dif* 
•fólution dans le fein de la terre, Sa couleur verte va* 
-rie pour les nuances , & eft tantót plus ,tantGt moins 
foncée. Le verd de montagne varié auffi pour la con-
llítanee & la figure; i l y en a qui eft comme de la ter
re , tandis que d'autre eft plus eompaéte & feuille-
tée , & quelquefois folide comme la malachite. Le 
verd de montagne eft quelquefois en petites houppes 
foyeufes, & formé d'un aflemblage de petites ftries 
ou d'aiguilles, comme dans la mine de cuivre foyeu-
fe de la Chine. D'autres ibis cette fubftanee eft en 
globules, & en petits points répandus dans de la pier
re : e'eft une vraie mine de cuivre. 

La Hongrie fournit, dit-on, le plus beau verd di 
montagne, i l fe trouve ordinairement joint avec une 
terre calcaire, qui fait effervefeence avec les acides; 
l'añion du feu lui fait perdre fa couleur. Cependant 
cette regle n'eft point générale, & M. Pott a trouvé 
du verd de montagne liir qui les acides n'agiffoient 
point. En eftet, la couleur verte du cuivre peut fe 
joindre avec des terres de différentes natures. 

Le verd de montagne eft une eouleur qui s'emploie 
dans la peinture. 

VERD DE PRATA , (Hijl.nat.') en italien vm/e í/i 
Prata. Nom donné á un marbre d'un verd tirant fur le 
jaune, rempli de veines bleuátres fuivant les uns, 
& de veines rouges fuivant d'autres. Son nom vient 
de Prata en Tofcáne, d'oü on le tire. 

VERD ANTIQUE , {Hifi. nat.) les Italiens appel-
lent verde antico ou verd antique, un marbre verd^ 
rempli de taches ou de veines blanches : les anciens 
l'appelloient marmor Tiberium ou marmor Augujlum: 
i l venoit d'Egypte, d'oíi ees empereurs l'avoient fait 
venir. 

VERD MODERNE , (Hifi. nal.) on nomme ainíi UB 
marbre verd, rempli de taches & de veines blanches 
& noires , que les Italiens nomment verde moderno y 
o cipollino moderno, ou verde mefehio , cipollacio par— 
diglio, bigio antico. I I eft d'un verd palé, trés-dur, 
prend tres-bien le poli; i l fe trouve en Italie. Scheu-
chzer dit qu'il fé trouve un marbre verd, melé de 
veines & de taches noires, pourpres & blanches , 
dans le cantón de Berne en SuilTe. On trouve aufli 
un marbre verd, tacheté de blanc & de noir , á Brieg 
en Siléíie. Foye^ d'Acofta, natural hijlory of fojjils. 

VERD-DE-GRIS , ou VERDET, ( Chimie. ) on en-
tend fous cette dénomination toute rouille verte 
ou bleue, qui fe forme fur tous les vaiffeaux & inf-
trumens qui font faits de cuivre ou d'autres compo-
fitions métalliques non malléables , oü le cuivre en
tre , & qui font connues fous différens noms, com
me laiton, bronie ,Jimilor, &c. dont on fe fert dans 
les arts pour faire une infinité de machines. 

Cette rouille qu'on appelle veráeí ou v«ní-<&-gr¿y ^ 
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& qtii fe forme fur ees differens inílrümeíis j eft une 
diflolution de cuivre, que prefque tous les diflbl-

' vans tantaqueUx, huileux, acides, falins,£c. at-
taquent. 

Ce n'efl pas de ce verd^de-gris que j'ai á parler 
dans cet arricie ; c'eft de celui qui fe prepare depuis 
plufieurs ñecles á Montpellier, oit i l forme une bran-
che de commerce trés-coníidérable. 

; Depuis trés-long-tems, les habitans de la feule 
ville de Montpellier étoient en poffeíTion de prépa-
rer tout le verd-de-gris que les étrangers deman-
doient; & les perfonnes qui le fabriquoient, s'ima-
ginoient qu'on n'en pouvoit faire que dans cette 
feule ville. On leur a démontré le contraire, comme 
onlfeverra dans lafuitede cet arricie. Depuis plu
fieurs années, on en fabrique dans les villes & v i l -
lages des environs de Montpellier. 

Je vais donner le détail de tout ce qui concerne 
l'art de faire le verd-de-gris, & de tout ce qui con-
court á faire cette opération, d*aprés les mémoires 
que j'ai donnés, qui font imprimes dans le volume 
des années 1750 , 1753 de l'académie royale des 
Sciences. 

Pour traiter cette matiere avec ordre, nous exa-
minerons le cuivre qu'on emploie, 6¿ la maniere 
dont on le prepare; les vaifleaux de terre dont on fe 
fert; la nature du vin , le choix qu'on en doit faire, 
& la maniere de préparer les grappes ou raffles. 
Nous rapporterons enfuite fcrupuleufement la ma
niere dont on s'y prend pour faire cette opération. 

Le cuivre dont on fe fert pour faire le verd de-gris, 
fe tire de Suede par la voie d'Hambourg. II efl: en 
plaques circulaires de 20 á 21 pouces de diametre; 
fon épaiífeur eft d'une demi-ligne á peu de chofe 
prés ; chaqué plaque eft du poids de quatre livres & 
demie jufqu'á lix. 

On retire de chaqué plaque circulaire par le moyen 
du cifeau 28 lames, auxquelles les chauderonniers 
donnent en les coupant différentes figures; les unes 
ont celle d'un parallélo^ramme; Ies autres ont deux 
angles droits & un cote curviligne. Ces figures diffé
rentes font trés-utiles pour l'arrangement des lames 
dans les vafes. 

On bat chaqué lame en particulier fur une enclu-
me , pour corriger les inégaliíés que le cifeau peut 
avoir laiffées fur les bords, & pour polir leur fur-
face, afin que la diffolution fe faffe plusuniformé-
ment, & qu'on puiífelesracler pluscommodément; 
ces lames font du poids de deux onces jufqu'á qua
tre onces & demie. 

Quelques particuliers préparent les lames neuves 
de cuivre avant de s'en fervir; cette préparation 
conlifte á les enfevelir pendant trois ou quatre jours 
dans du verd-de-gris. lis afílirent qu.e par cette pré
paration elles ne s'échauífent pas tant, lorfqu'elles 
íont mélées avec les grappes , & que la diíTolution 
s'en fait mieux. D'autres n'emploient point cette 
méthode qu'ils regardent comme inutile; i l eft vrai 
que les lames fe diffolvent fans cette préparation, 
jnais non pas íiaifément; ainfi je penfe qu'il con-
vient de les préparer de cette fa^on lorfqu'elles font 
neuves ; l'acide furabondant qui eft dans le verdet, 
dans lequel on les enfevelit, les pénetre, & par-lá 
facilite la diffolution. Ce qui prouve ultérieurement 
rutllité de cette préparation, c'eft que les lames qui 
ont déjá fervi fe rouillent plutót, parce qu'elles ont 
été pénétrées par l'acide du vin dans les opérations 
antérieures. 

Les vaiffeaux dont on fe íert pour faire le verd-de-
gris , font des efpeces de jare ou d'urne, qu'on ap-
pelle dans la langue vulgaire du pays ea/«, c'eft-á-
direjsor. Si on ne prépare ces vaiffeaux , ils perdent 
le vin qu'on y met. Cette préparation confifte á les 
faire bien tremper huitou dix jours dans de tevinajfc, 
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Gu dans dA vin fi ón n'ávóit poiní de vinafte. 

lis font de poterie , mais mal cuite; & quand cé§ 
pots ont été biea pénetrés par la vinaffe , on les lave 
avec la meme liqlueur, pour détacher& emporter 
quelques parties tattareufes qui s'étoient attachées 
aux parois ; aprés ib font trés-propres pour faire le 
verd-de-gris^ 

L'expérience a appriíque plus ees vafes ont fer
vi , plus ils font propres á eette préparation ; mais 
aprés un certain tems on a foin de les écurer exac-
tement avec du fable & de la Vinaffe, pour empor
ter les parties graffes & mucilagineufes qui par des 
opérations réitérées s'attachent át lelirs parois. 1 

Ces vaiffeaux de terre font d'une gfandenr diffé-
rente; on ne f^auroit lá-deffus établir rien de poli-
t i f Communéraent ils ont feize pouces dehauteur,' 
quinze pouces ou environ de diametre á la partie la 
plus large ; leur ouverture eft de douze pouces ou 
environ, autour de laquelle regne un rebord coúr-
bé en-dedans > qui a un pouce & demi de largeur.' 

On range dans ces vaiffeaux cent lames de cui
vre , plus ou moins; i l eft de l'intérét du particu
lier d'y en placer beaucoup; par-lá il confomme 
moins de vin. 

Tous les vins ne font pas également propres á fai
re le verd-de-gris. Les vins verds, aigres & moifis, 
comme aufli ceux qui font doux donnent peu de verd-
de-gris. Les vins blancs en général font moins pro
pres á faire cette préparation, que les vins rouges 
de bonne qualité; les premiers en fe décompoíant 
comme les vins doux , engraiffent ou graiffent les 
grappes & les vafes: on ne demande pas que les vins 
aient une belle couleur, i l fuífit qu'ils n'aient par les 
qualités que nous venons d'indiquer, mais i l faut 
qu'ils aient du feu ( comme parlent les particuliers ) 
c'eft-á-dire qu'ils foient fpiritueux: aufli tout l'effai 
qu'ils font du vin pour connoitre s'il eft propre pour 
cette opération, coníifte á le faire brúler; celui qui 
brúle le mieux eft toujours préféré , & lorfqu'il ne 
brüle point, on le rejette. Plus un vin rouge donne 
d'eau-de-vie, plus i l eft propre pour le verd-de-gris ; 
ainfi quand le particulier qui en fait emploie de bon 
yin rouge, qui brüle bien & qui eft bien fpiritueux, 
i l doit étre affuré d'avoir une bonne recolte de rer-

pouryu que Ies autres caufes qui concourent 
á cette opération ne foient point dérangées dans leur 
aftion, comme nous l'expoferons dans la fuite de 
cet arricie. C'eft done principalement du choix da 
vin que dépend le fuccés de cette préparation. 

Les vins de Saint-George, de Saint-Drezery & de 
quelqu'autres terroirs des environs de Montpellier, 
font extrémement renommés : fi on n'aimoit pas 
mieux les referver pour les boire , ce qui eft plus 
avantageux á tous égards, on pourroit les employer 
pour le verd-de-gris, ils donneroient pour chaqué va
fe deux livres & jufqu'á trois liVres te verdet, pour» 
vu que toutes les autres caufes fuffent d'ailleurs dans 
l'état con venable. 

Les grappes ou rafles demanden! des préparations 
avant de les employer : on Ies ramaffe dans le tems 
des vendanges. La premiere préparation coníifte á 
Ies faire bien fécher au foleil; i l faut avoir foin de 
Ies remuer de tems en tems , pendant qu'elles font 
expofées á l'air, & prendre garde qu'il ne pleuve 
deffus: fi on négligeoit ces précautions, on les ver-
roit bien-tót noircir, elles deviendroient peu pro
pres á faire aigrir le vin , & i l faudroit abfolument 
Ies rejetter, comme le pratiquent en pareil cas les 
femmes qui font du verdet, Lorfque les grappes font 
parfaitement féches, on les ferré au haut de la mai-
fon: je ferai remarquer, que lorfqu'on ferré les grap
pes féchées au foleil, i l ne faut pas fe mettre dans 
un endroit oü i l y ait de l'huile, & moins encoré , 
comme le iqnt par njégarde quelques particuliers 8 
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les envelopper dans des draps quí ont été ímblbés 
-d'huile (tels font ceux qui ont fervi á ferrar Ies oli
ves avant de les porrer au m3ulm ) , parce qu'elles 
s'engraiflent, & deviennent peu propres á Topéra-
tion que nous allons décrire, comme auffi on ne doit 
point employer des vaiffeaux de terre qui ont con-
tenu quelque corps gras ou huileux; ils s'engraif-
fent auííi-bien que les grappes. La feconde prépara-
tion coníifte á íbuler ees grappes de vin, comme on 
va I'expofer fur le champ. 

Procédédont on fefert aujoureThui pourfalre le verd-
-de-gris, On prend une certaine quantité de grappes 
bien féchées aii foleil, & on les faittremper pendant 
huit ou dix jours dans de la vinaffe, par cette raacé-
ration elles acquierent environ le double de leur 
poids : au défaut de vinaffe, on peut les faire macé-
rer dans du vin. Cette premiere opération, & tou-
tes celles qui fuivent fe font á la cave; quelques par-
ticuliers en petit nombre les fontau rez-de-chauííee, 
& en d'autres lieux plus élevés. Voyez mémoires d& 
tacad, royale desScicnc. année lyS^. pag. (tiG. 

Les grappes étant bien pénétrées de vinaíTe ou de 
v i n , on les laiífe égoutter un moment fur une cor-
beille; enfuite en les mélant bien, on en forme un 
pelotón qu'on met dans le vafe de terre; chaqué 
pelotón contient environ deux livres de grappes fe
ches, quiimbibéespefent environ quatreliv. on ver-
fe par-deffus trois pots de vin qui équivalentá qua-
tre pintes de Paris. On appelle cette manoeuvre dans 
le pays , aviner ; on a foin de retourner ees grappes 
fens-deíTus-deíTous, pour qu'elles foient bien humec-
tées par le v in ; on couvre enfuite le vafe d'un cou-
vercle, qui eft fait avec les ronces & la pailíe de 
feigle, qui a un pouce d'épaiffeur, & autour duque! i l 
y a un rebord, afín qu'il ferme exañement le vaiffeau. 

J'ajouterai, que quand on ne met pas les grappes 
tout-á-la-fois dans le vafe, on les remue mieux, 6c 
que lorfqu'on fait le mélange de vin & des grappes, 
i l faut les bien battre enfemble , jufqu'á faire ecu-
mer le vin; mais on ne peut bien faire cette manceu-
vre qu'avec la moitié de grappes qui entrent dans 
chaqué vafe. Des qu'on a battu dans un vaiíTeau la 
moitié du vin & des grappes fuffifant pour le char-
ger : on agite de méme l'autre moitié de vin & de 
rafles dans un fecond;aprés quoi on met les grappes 
de ce fecond dans le premier pour achever de le 
charger. 

Toutes les grappes qui entrent dans un vafe ayant 
été bien pénétrées par le v in , la fermentation fe 
fait beaucoup mieux ; cette agitation rapide, com-
muniquée au v in , favorifant fa décompofition, 

Pluíieurs particuliers qui font du verdet, remuent 
les grappes au bout de deux, trois , quatre , cinq 
& lix jours , fuivant que la faifon plus ou moins 
froide, & le vin plus ou moins fpiritueux les pref-
fent : c'eíl pour empécher qu'elles ne s'échauffent 
trop; la fermentation acide commen^ant alors , la 
chaleur dénote que le vin fe décompofe. Ils obfer-
vent de teñir les pots bien bouchés, afín que la fer
mentation ne fe faífe pas trop vite: d'autres au con-
traire, trouvent cette manoeuvre défeftueufe, parce 
qu'elle interrompt le mouvement inteftin qui s'exci-
te dans le vin par le moyen des grappes, & fait pen
dre ce premier efprit qui s'eít développé par ce mou
vement : c'eft par cette feule raifon que la plüpart 
ne remuent plus les grappes aprés avoir aviné ; la 
fermentation n'étant point troublée & fe faifant par 
degrés , on ne perd rien de l'efprit & de i'acide le 
plus volátil qui eíl le véritable diffolvant du cuivre. 

Parmi ceux qui manoeuvrent de cette maniere, les 
uns quand ils apper^ivent que la fermentation eíl 
en bon train, les autres quand elle tire vers fa fin, 
mettent les grappes fur deux morceaux de bois, dont 
chacun ordinairement eíl un paíallélépipede de 10 
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pouces de longueur, d'un pouce 3 lignes de lar-
geur, & de 7 lignes d'épaiífeur. Ils placent ees deux 
morceaux de bois en forme de croix , á 1 ou a pou« 
ees de diílance de la fuperfície du vin changé en vi
naíTe : la plüpart attendent que la grande chaleur des 
grappes íoit paffée; ils les lalffent dans cette íitua-
tion trois ou quatre jours pour faire, difent-ils, mon-
ter l'efprit; au bout de ce tems ils couvent, c'efl-á-
qu'ils regardent les grappes de raifins comme pretes 
á recevoir les lames de cuivre, & ont foin d'óterdu 
vafe la vinaíTe & les morceaux de bois. 

Les perfonnes qui s'adonnent á cette préparation 
reconnoiífent de pluíieurs manieres le point de la 
fermentation, & je vais donner celles qui me paroif-
fent le plus eífentielles. Ce font des femmesqui font 
toute la manoeuvre de cette opération ; elles difent, 
que quand i l y aune efpece de roféequi ne recouvre 
que les grappes, placées vers le milieu de la conche 
fupérieure, & qui ne paroít point fur les autres grap
pes de la méme couche qui font autour de la paroidu 
vafe; cette rofée eíl une marque que la fermenta
tion eíl au point delirée , & qu'on doit faiíir cet in-
ílant pour ranger les lames de cuivre ; car ce tenis, 
manqué, I'acide & l'efprit le plus pénétrant,& le plus 
volátil, qui eíl le principal agent de la diffolution de 
ce métal, fe diflipent. 

Mais quoique ees attentions fuffifent pour con-
noitre le point de fermentation néceflaire á l'o-
pération que nous décrivons, ce que je vais di-
re des moyens employés pour connoitre mieux 
le point requis de la fermentation acide , de ma
niere á ne pas s'y tromper , eíl d'une extreme 
importance, puifqu'il ne s'agit pas moins que de 
déterminer avec préciíion le moment auquel on 
doit mettre les grappes avec les lames de cuivre. 
On reconnoit que la fermentation eíl au degré 
requis & qu'il faut couver, á une pellicule extré-
mement minee qui fe forme á la furface du vin 
changé en vinaíTe (l'on dit alors que le vin eíl cou-
vert). Je ne puis mieux comparer cette pellicule qu'á 
celles qui fe forment dans les fources d'eaux minóra
les vitrioliques ferrugineufes; tous les chimiíles fa-
vent qu'il s'enforme dans toutes les liqueürs quifont 
fujettes á paffer á la fermentation acide. On ne peut 
bien appercevoir cette pellicule que quand les grap
pes font fufpendues fur des morceaux de bois ; pour 
la bien voir, i l faut d'abord plonger la main dans le 
vafe, & fe faire jour par un de fes cótés, aprés quoi 
l'on prend doucement les dernieres grappes qui font 
les plus voiíines de la fuperfície du vin, & avec le 
fecours d'une chandelle allumée on difiingue tres-
bien la pellicule lorfqu'elle eíl formée; autrement les 
grappes étant mélées avec le vin, pour peu qu'on 
les remue, elles la détruifent; & i l eíl prefque im-
poííible de l'appercevoir. La méthode que je viens 
de rapporter, eíl plus exañe qu'aucune autre; c'eíl 
par elle qu'on s'aíTure que le vin ne donne plus de 
cet acide uni á la partie inflammable qui s'éleve & 
s'attache aux grappes , & qui étant le premier diffol
vant du cuivre, influe eíTentiellement fur la réuííite 
de l'opération, 

Voicí un autre moyen pour reconnoítre quand la 
fermentation eíl finie: on va viíiter de tems-en-tems 
les pots de verdet, on ote le couvercle ; & íi on ap-
per^oit que le deffous eíl mouillé, c'eíl une marque 
que le vin, fe décompofe , & qu'il fe fait alors une 
vraie diílillation; l'humidité du couvercle augmente 
par degrés, & dure plus ou moins de tems, á pro-
portion de la bonté du vin & du degré de chaleur 
qui le preffe. Des que le deffous du couvercle eíl fec, 
aprés cette grande humidité, on peut étre afluré que 
le vin a ceííe de fournir, en fe décompofant, le dif
folvant volátil du cuivre , & que les grappes font 
prétes pour le couvage. 

Voici 
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Voici encoré un autre índice non moins.affufe 

que ceux que je viens de rapporter, pour reconnol'-
tre le moment precis oü i l íaut couver. On met fur 
les grappes une plaque de cuivre chauffee, poféede 
plat á un des cótés du vafe, & qu'on couvre de 
grappes; elle íe change en fix heures de tems en un 
verd d'éméraude; & au bout de deux jours on de-
couvre fur la partie verte de cette lame , quelques 
taches blanchátres qui indiquent fürement, comme 
je l'ai eprouvé, que la fermentation a atteintle degré 
requis. 

Le nombre des jours ne decide rien pouf cette 
fermentation ; la faifon, l'air, la qualité du vin l'ac-
célerent plus ou moins ; en été, elle efl: paffaite danS 
trois jufqu'á dix jours,tandis qu'enhiver i l fautdou* 
ze , quinze , vingt jours & quelquefois davantage. 

Dans cette fermentation, les grappes fe chargent 
des parties du vin qui ont la propriété de diífoudre 
le cuivre. Quand elles en font bien chargées, & qu'on 
le reconnoit aux fignes que nous avons donnés , on 
rejette le vin qui eíl devenu vinaíTe ( c'eft-á-direun 
foible vinaigre ) . On laiífe égoutter un moment les 
grappes fur une corbeille en les mélant bien; puis 
on Ies range dans les vafes conche par couche avec 
les lames de cuivre qu'on a fait chauffer, obfervant 
que la premiere& la derniere couche foientde grap^ 
pes; enfuite on couvre le vaifleau avec le meme cou-
vercle. 

Lorfqu'on a ainfi rangé les lames de cuivre avec 
les grappes , on les laiífe pendant trois ou quatre 
jours, &C quelquefois davantage; on a l'oin cepen-
dant de les vifiter de tems-en-tems pour reconnoitre 
le moment oü Ton doit retirer les lames de cuivre. 
On les retire lorfqu'on apperíoit fur celles qui ont 
verdi, despoints b ancs qui ne font qu'une cryftalli-
fation , comme nous le dirons. Les particuliers qui 
font du verd-de-gris , difent qu'alors les lames fe co-
tonnent. Le mot cotonner eíl encoré unterme de l'art. 
Lorfqu'on appe^oit ees points blancs, i l faut tout-
de-fuite retirer du vafe les lames de cuivre; fi on les 
y laiífe plus long-tems, toute la partie verte fe deta-
che des lames, tombe dans le vafe, & s'attache fi in-
timement aux grappes, qu'il eíl fort difficile de la 
recueíllir. 

Quand on examine attentivement les grappes qui 
ont fervi á cette préparation , & que les particuliers 
font fécher á caufe qu'elles font trop graífes, on y 
voit des parties de verd-de-gris qui viennent de ce 
qu'on a laiffé les lames trop long-tems avec lesgfap-
pes dans les vafes. 

I I íaut remarquer que les grappes qui ont fervi, 
ne demandent plus la préparation qu'on fait aux neu-
ves: préparation qui, comme on l'a deja dit, confiíte 
á les faire tremper dans de la vinaíTe ou dans du vin. 
Cette préparation feroit néceífaire fi les grappes s'é-
toient engraiífées ; dans ce cas, aprés les avoir fait 
fécher, on les prépare comme fi elles n'avoient ja
máis fervi. Nous avons dit que les grappes s'engraif-
fent lorfqu'elles font enduites d'une huile mucilagi-
neufe, qui eíl un des plus grands obílacles de lafor-
mation du verd-de-gris; fur quoi je remarquerai ici 
en paíTant, qu'on doit étre fort attentif á ne point 
ferrer les grappes dans les endroits oíi i l y a de l'huile, 
& á ne les point envelopper dans les linges qui 'en 
ont été imbibés; comme auííi i l ne faut jamáis mettre 
des fubílances graífes, huileufes, dans les pots qui 
doivent fervir á cette opération. 

Les femmes connoiífent fi fort le dommage que 
rhuile peut porter á leur travail, qu'elles ne defeen^ 
dent jamáis avec une lampe dans les caves oü elles 
VTéparent le verd-de-gris ; elles fe fervent de chan-
delle; une feule goutte d'huile qui feroit tombée par 
mégarde dans le vafe leur feroit perdre le produit de 
í e vafe. L'expérience d'une-dame de cette vüléj qui 
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fak faiíé üne grande quantité de VerJ-de-grís, proií-
Ve inconteílablement ce fait. Un domeíliqüe qui por^ 
toit du vin á la cave dans un grand chauderon, f 
laifla tomber une lampe pleine d'huiíe ; Oftnes'ap-
penjut de cet accident qu'aprés avoir mis du vihdans 
pluíieurs vafes ; lorfqu'on voulut juger dit degfé de 
fermentation, ontrouvales grappes Siles vales én-
jrailfés au point qu'on fut obligé de jetter le Vin Sí 
es grappes, & de faire écurer les pots. 

Je re viens á la fuite de l'opération: des que les íâ » 
mes fe cotonnent, on les tire du vafe, &C on Ies ran-» 
ge fur un de leurs cotes á un coin de la cafe , oü oii 
les laiífe pendant trois ou quatre jours ( cela s'ap-
pelle mettre au reíais ) . Elles fe fechent pendant cé 
tems-lá; alors on les trempe par leurs cótés dans lá 
vinaffe ; mais la plüpart les trempent au)úürd'hui 
avec l'eau, de maniere qu'il n'y ait que leur extré-
tnité qui y foit plongée; on les laifle égoutter enleá 
tenant quelque tems fufpendues; puis on les rangé 
dans leur premier ordre pour les faire fécher, & ort 
rcnouvelle á trois reprifes cette manoeuvre, en ob
fervant de mettre huit jours d'une trempe á l'autre» 
Lorfque les lames de cuivre font feches, quelqueí-
uns les trempent dans du vin ; dfautres , Comme je 
l'ai déja dit, les trempent dans l'eau; par-lá ceux-ci 
ont un verd-de-gris plus humide , plus pefant, moins 
adhérent á la lame, & confervent méme leurs lafneŝ  
quifont moins rongées par l'acide du vin affoihlipar 
l'eau. Le verd-de-gris ainfi nourri eíl moins coloré & 
inférieur k l'autre,pour les différens ufages auxqUelS 
on l'emploie : c'elt ce qui a déterminé M. l'inten-
dant de la province á detendré cette manoeuvre paf 
une ordonnance oü i l enjoint de fe fervir du vin ou 
de vinaíTe pour humefter les lames í c'eft ce qu'Ott 
appelle vulgairement nourrir le verd-de-gris, 

Lorfque les plaques de cuivre font au reíais, plü-
fieurs particuliers les enveloppent d'une toile fort 
claire mouillée d'un peu de vin , & d'autres les ar-
rofent de tems-en-tems, & les entourent de grappes. 

Les tems du reíais & de la nourriture du verd-dg-
gris eíl ordinairementde 24330 jours. Léfeulcoüp-
d'oeil décide de fa perfeflrion, qui eíl plus ou moins 
avancé e, felón que la diífolution du Cuivre a été pluá 
ou moins parfaite. Cette opération dépend de tant 
de circonílances, qu'il feroit troplong de les rappor
ter dans cet article. Jerenvoiemesletleursaufecond 
mémoire que j'ai donné fur le verd~de-gris. Mémoires 
de Cacad, royale des Sciences de París* année 1763. 

Au reíais, la matiere diífoute fe gonfle, s'étend 
& forme une efpece de mouífe unie, verte, qu'on 
ráele foigneufement avec un couteau émouífé: cette-, 
mouífe s'appelle verd-de-gris ou verdet. 

Des qu'on a exaftement raclé les lames , Ies uns 
les expofent á l'air libre pour les faire fécher; les au-
tres les foñt fécher 6c chauífer dans unfournéau fait 
exprés qu'ils ont á leur cave, & les préparent par-lá 
pour une feconde opération. 

Les lames de cuivre, par les diífolutions réitérée?,1 
perdent coníidérablement de leur maífe, & devien-
nent peu propres á cette opération , non qu'elles ne 
foient aifées á diífoudre, mais parce qu'étant rédui-
tes en lames extrémement minees, elles ne peuvent 
plus étre raclées fans fe pller & fe rompre par quel-
qu'un de leurs cótés; alors on les vend aux Chau-
dronniers qui les fondent pour leur ufage. 

Nous remarquerons que quand on fait du verd-
de-gris , i l ne faut pas fe contenter d'avoir le noojbre 
de lames de cuivre qui peuvent étre contenues dans 
les vafes, i l faut en avoir un pareil nombre de réfer-
ve; ainíi chaqué pot contenant cent lames de COF-
vre , i l faut, pour faire un pot de verd-de-gris, avoir 
deux cens lames, pour deux pots quatre cens la
mes, & de cette fa^n les vaiífeaux & les grappes 
ne reílent pas oififs, & on fait dans le méme tems 
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une plus grande quantité de verdet. Voici la maniere 
doní i l faut proceder , quand on a tiré les lames du 
vafe , & qu'on les a miles au reíais; on verle tout-
de-fuite trois pots de vin íur les grappes pour prépa-
irer une nouvelle fermentation; loríque cette íer-
mentation eít au point requis, on place dans le mé-
me vafe les cent lames de cuivre qu'on a refervees, 
que l'on retire, & que Ton met au reíais quand elles 
íbnt couvertes de verdet; alors on verfe de nouveau 
du vin fur les grappes, pour préparer une nouvelle 
diffolution. 

On obfervera encoré que quand onfait une grande 
jguantité de verd-de-gris, comme certains particuliers 
qui en ont jufqu'á cinq cens pots , i l faut mettre dans 
de grandes auges ou dans de grands tonneaux, á un 
coin de la cave, toute la vinaífe qu'on a tirée des 
vafes ( nousavons dit quel étoit l'uíage de cette v i -
nafíe ) , foit pour faire macérerles grappes, foitpour 
imbiber les pots neufs, ou pour tremper les lames 
•quand elles font au reíais, ou pour pétrir le verdet. 

On ne jette la vlnaffe que quand elle eíl: devenue 
elaire , & qu'elle n'a prelque plus desforcé. 

Les particuliers aprés avoir raclé & ramaffé le 
verd-de-gris, le mettent dans des facs de toile , &c le 
portent au poids du roi devant l'infpefteur, pourju-
ger s'il eft de la qualité requife , c'eft-á-dire s'il n'eíl 
pas trop humide, & s'il n'eft point melé avec de 
corps étrangers ; puisils le vendent á des marchands 
commiflionnaires , qui le préparent avant de l'en-
voyer. Pour cet effet ils font petrir le verd-de-gris 
dans de grandes auges avec de la vinaffe , & enfuite 
ils le font mettre dans des faeíde peau blanche, qu'
on expofe á l'air pour les faire fécher; cette matiere 
pétrie & ferrée dans ees facs s'y durcit á un tel point, 
qu'elle ne forme qu'une feule maíTe. On range en-
jaiite ees facs dans de grands tonneaux avec de la 
paitle; on les y ferré & preñe bien, & on les envoie 
dans différens pays, 6c principalement enHollande. 

Huit onces de verd-de-gris, tel qu'on le porte aux 
marchands , & preparé avec le cuivre neuf, & 
mouillé pendant qu'il étoit au reíais avec la vinaffe, 
éxpolé aufoleil pendant trois ou quatre jours, juf
qu'á ce qu'il ait pu fe mettre en pondré, orit été ré-
duites á quatre onces par la perte qu'elies ont faite de 
'̂eau furabondante qxiecontienti'acide du vin & d'un 

peu d'huile inflammable. Ces quatre onces mifes 
dans une cornue de verre á laquelle on avoit ajuílé 
un bailón , ayant été diftillées au feu de fable , j'en 
ai retiré un eí'prit acide qui a pefé deux onces 6c de-
inie d'une odeur forte & naufeabunde, paroiffant 
huileux ; cet acide efl ce que les chimiíles appellent 
Hadde radicalo\x efprit de venus, qui eíl extrémement 
concentré, le cuivre lui communiquant une odeur 
défagréable, & me femble encoré plus de volatilité. 
Oe vinalgre ou acide radical eft un bon diffolvant 
dé terres abforbantes. J'ai retiré de ce qui a relié 
dans la cornue, & qui pefoit une once &c demie par 
le moyen du fluxnoir & expofé au feu de forge pen
dant une heure dans un creufet bien fermé, un bou-
ton de'cuivre qui a pefé une once deux gros: ce qui 
demontre que huit onces de verd-de-gris préparé com
me je Tai dit plus haut, contiennent en diffolution 
une once & deux gros de cuivre. 

On appelle verdet diJlilLélts cryftaux retirés d'une 
teinture bien chargée de verd-de-gris ordinaire faite 
dansl'eíprit de vinaigre, filtrée, évaporée & cryftal-
lifée ( cette diffolution s'appelle teinture de venus ) , 
Ces cryftaux qui forment pour l'ordinaire des lozan-
ges ou des rhombps, font de toute beauté & fort 
tranfparens. On m'a affuré qu'on les fabriquoit á 
Grenoble , & que I'artifte en faifoit un fecret, &c 
m'il avoit beaucoup gagné á cette préparation. On 
ait que tout dépend dans la plüpart des opérations 

¡cjiimiques, d'un toar de main que le bon chimifte 
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praticien attrappe par le long ufage de travalller. Je 
penfe que tout le myftere de cette opération eft de 
diffoudre dans du bon vinaigre diftillé le plus de ver
det que faire le pourra, de bien flltrer cette diffolu
tion. Se de la faire évaporer lentement dans un vaif-
feau de verre un peu large á la chaleur de l'atmo-
fphere,8c de laiffer cryftalhfer dans le méme endroit, 
& prendre bien garde qu'il n'y tombe des ordures. 
J'ai réuiíi moi-méme á avoir de cette maniere de trés-
beaux cryftaux. Les chimiftes appellent ces cryftaux 
cryjlaux de venus ou de verdet , les peintres & les 
marchands leur ont donné le nom de verdet dijlillé; 
ils font fort employés dans la peinture tant á la dé-
trempe qu'á l'huile. A la détrempe on les emploie 
melés avec le fuere candi pour illuminer des eftam-
pes , furtout celles oii i l y a beaucoup de feuillages. 
A l'huile i l eft employé avec fuccés pour donner un 
beau verd aux chaifes á porteur & autres meubles. 
Sa couleur eft durable; feulement elle noircitun peu 
avec letems. 

L'emploi du verd-de-gris qu'on prépare á Mont-
pellier le borne pour l'ufage de la Médecine á l'exté-
rieur; les Chirurgiens s'enfervent quelquefois com
me d'un efearotique pour manger les chairs qui dé-
bordent & qui font calleufes, en en faupoudrant la 
partle malade. Dans ce cas i l faut que le verdet foit 
bien fec & réduit en pondré pour qu'il agiffe, ayant 
perdu alors toute fon eau furabondante : on l'em-
ploie encoré avec fuccés dans des collyres officinaux 
pour les yeux. II entre dans le collyre de Lanfranc , 
dans le baume verd de Metz, dans l'onguent égyp-
tiac & des apotres, & dans les emplátres divins & 
manus Dei. 

La grande confommation du verd-de-gris fe fait 
pour la teinture & la peinture; en France on l'em-
ploie beaucoup pour peindre en vert á l'huile les 
portes & les fenétres des maifons de campagne. On 
s'en fert encoré dans les maifons pour peindre les 
portes & certains meubles; mais le grand emploi du 
verdet fe fait en Hollande 6c dans quelques autres 
pays duNord. Les Hollandois s'enfervent pour pein
dre en vert toutes les portes & les murs de clóture 
de leurs jardins qui font faits tout en bols tant á la 
ville qu'á la campagne. La quantité de verd-de-gris 
que nous envoyons dans ce pays eftprodigieufe; on 
m'a affuré que le grand ufage qu'on fait encoré en 
Hollande du verd-de-gris, c'eft pour teindre les cha-
peaux en noir. Enfin, un fameux teinturier de cette 
ville m'a dit qu'il n'employoit le verd-de-gris qu'á 
une feule teinture, favoir pour teindre en noir Ies 
étoffes de laine. C'eft une chofe bien particuliere, 
que les Chimiftes ayent ignoré jufqu'aujourd'hui que 
le verd-de-gris qui eft un fel neutre, & qui a pour 
bafe le cuivre, donne le noir aux étoffes, & qu'ils 
ayent été perfuadés qu'il n'y avoit que le fer qui 
peut donner un beau noir. J'ai remarqué moi-méme 
que l'encre ordinaire tenue un certain tems dans un 
écritoire de cuivre, devenoit plus noire; méme.le 
noir des chauderons de cuivre eft aufli fort brillant 
&c fort beau. 

On fe fert encoré du verdet ordinaire comme du 
verdet diftillé pour colorer des eftampes, du papier , 
&c. Voici la maniere donton le prépare: on fait 
{ovxáie ávLverd-de-gris dans une diffolution de cryr 
ftal de tartre faite avec l'eau de pluie. Cette diffolu-
tion de créme de tartre diffout tres-bien le verd-de-
gris, & les deux diffolutions colorent tres-bien le 
papier, & lui donnent quand i l eft bien fec un lui-
íant qui paroit brillanté; cela vient du tartre qui s'eft 
cryftallifé fur le papier, & le verd eft plus ou moins 
foncé, felón qu'on a chargé la diffolution du tartre 
de verd-de-gris. Artich de M. MoNTET, maítK apo-
ticaire, & memke de la JóüéU royait dss Sciences ¿s 
Montj>elliert 
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VERD D'IKIS , ( Arts^ efpece d'extrah qu'on tire 

de riris á fleurs bleues, iris vulga'ris violácea koreenjis 
fylvífiris , & qui fert á peindre em miniature; 

cette coiüeur tendré péut fe faire de la maniere fui-
vante; 

Cueillez de gr^nd matin avant le lever du foleil 
des plus belles flejLirs d'iris, féparez-en la partie ex-
térieure qui efl: Verte & fatinée, & ne vous fervez 
que de cette partie. Pilez-la dans ün mortier de ver-
re , verfez enfuite par - delTus quelqlies cueillerées 
d'eau dans laquelle vous aurez fait fondre un peu 
d'alun &: de gomme; broyez bien le tout enfembíe, 
jufqu'á ce que votre eau ait la couleur & la confi-
fíence néceffaire ; enfuite paíTez cejus dans un linge 
fort, mettez-le dans des coquilles , & laiffez-le fé-
cher á l'ombre. ( D. J . ) 

VERD DE VESSIE , ( A n s . ) páte dure qu'on pre
pare avec le fruit de nerprun. 

Poür faire cette páte, on écrafe les baies du nér-
prun quand elles font noires & bien mures; on les 
preffe^ & l'on en tire le fue quieft vifqueux &noir; 
on le met enfuite évaporer á petit feu fans l'avoir 
fait dépurer , & l'on y ajoute un peu d'alun de ro
che diffout dans de l'eau , pour rendre la matiere 
plus haute en couleur & plus belle ; on con
tinué un petit feu fous cette liqueur, jufqu'á ce 
qu'elle ait pris une confiftence de miel; on la met 
alors dans des veflies de cochon ou de boeuf qu'on 
fufpend á la cheminée, ou dans un autre lieu chaud, 
& on l'y laiffe durcir pour la garder; les Teinturiers 
& les Peintres s'en fervenk 

On doit choifir le verd de veffie dur, compaft, pe-
fant, de couleur verte , bruñe ou noire, luifant ex-
lérieurement; mais qui étant écrafé oupulvérifé, de-
vienne tout-á-fait verd, & d'un goüt dou9atre. 

VERD , ( Maréchal.) on appelle ainíi l'herbe verte 
que le cheval mange dans le printems ; mettre un che-
val au verd, c'eft le mettre páíurer l'herbe pendant 
le printems; donner le verd, voye[ DONNER. 

VERD , en termes de Blafon, íignifie la couleur 
verte. Voyê  VERD & COULEUR. On l'appelle verd 
tlans toutes les armoiries de ceux qui font au-delTous 
du degré des nobles; mais dans armoiries des no
bles , on l'appelle ¿meraude, & dans celles des rois, 
«n l'appelle venus. 

Dans la Gravúf e on le marque par des diagonales 
ou des bachures qui prennent de l'angle dextre du 
chef á l'angle feneflre de la pointe. Foyê  Us Pl. de 
Blafon. 

En France lesherauts d'armes lui donnent lenom 
de fynople. 

VERD ¿O/Z/2«, {Jurifprud.} voyeici<-devañt BON-
ííET VERD, (S-BANQUEROUTE, BANQUEROUTIER. 

VERDS ET BLEUS , (líiji. rom,) on nomma verds 
& bleüs, deux partis qui régnoient á Rome , & qui 
tiroient leur origine de l'afFeñion que l'on prend 
dans les théatres pour de certains afteurs plutót que 
pour d'autres. Dans les jeux du cirque, les chariots 
dont les cochers étoient habillés de verd, difputoient 
le prix á ceux qui étoient habillés de bleu, & cha-
cuny prenoit intérét avec paffion. Suétone rapporte 
que Galigula attaché á la fañion des verds, haiífoit 
le peuple, parce qü'il applaudlffoit á l'autre parti. 

Ces deux faftions qui fe répandirent dans toutes 
les villes de l'empire, étoient plus ou moins furieu -̂
fes á proportion de la grandeur des villes, c'efl-á-
dire, de l'oiliveté d'une grande partie du peuple. 
On voit fous Juftinien les habitans de Conftantino^ 
pie divifés avec acharnement pour les bleus ou les 
verds. 

Mais les divifions toujoürs ftéceffalres dans un 
gouvernement républicain pour le maintenir, ne 
pouvoient étre que fatales á celui des empereurs; 
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f>árcé qii'elles hie produifoicnt que le chhngérnent du 
louverain, & non le rétabliflement des loisj & la 
ceíTation des abusi, 

Juftinien quifavorifales¿/fáíj & reFúfa toute ju-
ftice aux verds, aigrit les deux factíons j &c par con-
féquentles fortiíia. Pour prendre une idée de.lefprit 
de ces tems-láj ilfautVOÍrThéopharies,qüi rapporte 
une longue converfation qu'il y eutau théatre entré 
les verds & l'empereur. 
_ Ces deux fadions allerertt jufqu'á anéantir l'auto-

rité des maglftrats: les bleus ne craignoient point les 
lois, parce que l'empereur les protégeoit centre elles ; 
les mv/s ceííerent de les refpeéter j, parce qu'ellesine 
pouvoient plus les défendre. 

Toüs les liens d'amitié, depárente, de deVolr j dé 
feconnoiílance, furent ótés; les familles s'entredé-
truifirent; tout fcélérat qui voulut fairé un crlme ̂  
fut de la fañion des bleus ; tout homme qui fut volé 
Ou aftaffiné, fut de celle des verds. Grandeur des Ró-
mains. 

VERDEELO , {Hifi. nát^ nom donné par les Ita* 
liens á un marbre verdi 

lis donnent auííi ce nom á une pierre verte plus duré 
que le marbre •, dont les orfévres d'ltalie fe fervent 
pour toucher ou eíiayer l'or & i'argent. Foyê  Tou* 
CHE, pierre de. 

VERDERE, T>oye{ VERDIER; 
VERDEREULE, voyei VERDIERÍ 
VERDERIE, f. f. {Gram. & Jurifpríld.) office dé 

verdier ou gruyer , officier prépofé pour la confer-
vation des eaux & foréts. Fóyer ci-apres VERDIER*, 

W n 
VERDET ou VERD-DE-GRIS, ( Teint.') Foyc^ 

VERD-DE-GRIS, 
VERDEUR, VERDURE , {Gram. fmnq.') ver-

í/ear fignifie proprement hifeve qui eft dans les plan* 
tes, & Tápreté des fruits qui ne font pas dans leur 
maturité. 

On dit du vin fait de railins qui n'étoiept pas bien 
mürs, qu il a de la verdeur; pour vérduré , i l ílgnifié 
d'ordinaire la couleur verte des plantes (; la verdurt 
des prés; la verdure des feuilles. Ge mot fe prend auíS 
pour les plantes &les herbes mémes ; fe coucher fur 
la verdure; joneher les rúes de verdure; des oüvrages 
de verdure. 

On appelle encoré verdure une tapifferie dé pavfa-
ges oíi le verd dominé ^ & qui repréfente principa-
lement des arbres; voild une charmantt verdure. 

Les jardiniers appellent verdúres i les plantes dont 
lá bonté & l'ufage conliftetlt dans la feuille, commé 
l'ofeille, le perfil, &c. 

Verdtur fe dit au figuré de la vigueur de la jeunefle* 
On voit quelques vieillards qui ont encoré de la ver* 
deur.{D.J.) 

VERDIER , VERDRIER^ VERDUN, VERDEREU* 
L E , VERDERE, BRUYAN , BRUAN , f. m, ( Hifi. ñau 
Xírnitholog.) chloris , Aldrovand. WiU Oifeali á-peu-
prés de la groffeur du móineau, i l a cinq pouces fix 
ligues de longueuir depuis lá pointe du bec jufqu'á 
l'extrémité de la queue, & neüf pouces d'envergure; 
la longueur du bec eft dé fix ligues & demie ; les ai-
íes étant pliées, s'étendent un peu ait-delá du milieu 
de la longueur de la queue. La tete , la face fupé-
rieüre & les cótés du cou font d'un verd d'olive melé 
d'un peü de cendré; i l y a de chaqué cóté de la teté 
entre le bec & rceil, Une tache d'une couleur cen-
drée foncée. Les plumes du croupion , du deífus dé 
la qüeue, de la poitrine, de la gorge & de lá face in-
férieure du cou, font d'un verd d'olivetirant fur le 
jaune. Le haut du ventre & les jambes ont une cou
leur jaune,le bas-ventre eft d'un bleu melé d'une lé* 
gere teinte de jaune. Les plumes du deflbus de la 
queue Ont une couleur jaune melé de cendré ; celle 
de la face inférieure des ailes. & le bord de chaqué 
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aile vers le pli qui répond á celui dupoignet font jau-
nes. Les neufpremieres grandes plumes des ailes ont 
les barbes exterieures jaunes , &C les barbes intérieu-
ÍCS , & rextrémité noirátres^ dans toutes les autres 
le cóté extérieur eft cendré , &c le cóté intérieur a 
une couleur noirátre , á l'exception du bord , qui efl: 
blanchátre: les petites plumes des aíles font d'un verd 
d'olive melé de cendré» La queue efl compofée de 
tlouze plumes, & un peu fourchue , parce que les fix 
plumes du milieu font plus courtes que les autres. 
Les &x du milieu ont une couleur noirátre, á rexcep-
tion du bord extérieur qui eft d'un verd d'olive, & 
de l'extrémité qui eft cendrée; les trois autres de cha
qué cóté font jaunes á leur origine,enfuite noirátres 
& cendrées á l'extrémité, elles ont le tuyau noir á 
leur origine. 

La femelle diñere du mále par fes couleurs ; elle a 
la tete , la face fupérieure du cou &c le dos gris , ce-
pendant l'origine de ehaque plume tire un peu fur le 
verd d'olive ; cette couleur n'eft pas apparente, 
quand les plumes font couchées les unes fur les au
tres ; les plumes du croupion 8c du deflus de la queue 
font d'un verd d'olive tirant fur le jaune : la gorge , 
la face inférieure du cou, la poitrine, les cótés du 
corps & les jambes ont une couleur grife claire. Les 
plumes du ventre & du deflbus de la queue font d'un 
blanc melé d'une légere teinte de jaune ; la face infé
rieure & le bord des ailes ont une couleur jaune: les 
neuf premieres grandes plumes des ailes font noirá
tres, á l'exception du bord extérieur, qui eft d'un 
jaune verdátre, & de l'extrémité qui a une couleur 
cendrée ; les autres ont le coté extérieur & l'extré
mité gris, &c le cóté intérieur noirátre : les petites 
plumes des aíles font d'un verd d'olive tirant fur le 
jaune, á l'exception de celles du premier rang, dont 
les intérieures font grifes, & les extérieures ont une 
couleur noirátre. Les plumes de la queue fontdeme-
me couleur que celles du mále. Cet oifeau niche dans 
les buiffons. 

On donne auffi le nom de verdier á un oifeau connu 
fous le nom de bruant, P̂ oyê  BRUANT. 

VERDIER, f. m. {Gram. & Jurifprud.y viridarius ou 
Wn/Azr/aí, eft un officier prépofé pour la conferva-
tion des eaux & foréte. 

Quelques-uns prétendent que ees fortes d'officiers 
ont été appellés verdiers, viridarü, quaji viridariorium 
curapmpofiti, les forets étant les phis beaux vergers 
de la France. 

Mais i l eft plus vralffemblable qu'ils furent nom-
mes viridarü, foit á cauf? de la verdure des forets 
dont ils avoient la garde, foit parce que pour étre 
reconnus, ils avoient coutume de porter áleurs cha-
peaux ou chaperons, une petite branche, ou des feuil-
les de chéne verd. 

11 eft parlé de ees officiers dans les capitulaires de 
Louis le Debonnaire & de Lothaire, oü i l eft dit que 
les rois ont droit de tiers & danger dans les forets de 
Normandie, dont la redevaríce confifte en coupe de 
bois, glandée , pafcage, droit de grurie , & autres 
émolumens; & que pour empécher que l'on ne frau-
dát ees droits, on a inftitué des gruyers, verdiers , 
gardes & autres; injlitud funt gruarii, virillarii, cuf-
todes Jilvarii aliique quibusJilvarum procuratio dman^ 
data. 

Les verdiers ont auffi été appellésgra^£rí,ye£/vzyerí, 
forejliers, chdulainSy maíms-fergens^maitres-gardes, & 
felón l'ufage des terns & des lieux: on les appelle en-" 
core en quelques endroits verdiers , en d'auíres 
gruyers; &C c'eft fous ce nom que l'ordonnancedes 
eaux & forets les défigne. 

Les anciennes ordonnances nomment tous ees of
ficiers également & comme exercans les memes 
fonftions: quelquefois les gruyers font nommés les 
premiers de tous les verdiers. 

V E R 
On les a appellés chdtelains , paree que c'étóient 

ordinairement les chátelains ou concierges des chá-
teaux, qui avoient auffi la garde des forets & dépen-
dances. 

Ils font auffi appellés mattres-fergens ou maitres-gar' 
des , comme étant prépofés au-deffus de tous les fer-
gens& gardes des forets. 

Dans les provinces de Normandie , Touraine & 
Bretagne les verderies ou offices de verdiers, ainli que 
ceuxdesfergens á garde avoient été inféodées par le 
r o i ; mais comme les propriétaires en négligeoient 
les fonñions, elles ont été fupprimées par arrét du 
confeil, & lettres-patentes du mois d'Aoüt 1669. 

Suivant une ordonnance de Philippe V. du 2 Juift 
1319, les verdiers ou maitres-fergens faifoient les l i -
vraiíbns de bois aux ufagers; & par une autre ordon* 
nance de Philippe le Bel, du %o Avril 1309, on voit 
que les verdiers de Normandie devoient apporter au 
bailli leur compte & les parties de leurs exploits un 
mois devant l'échiquier; & que faute de le faire, ils 
perdoient leurs gages de ce terme. C'étoit le vicomte 
qui devoit taxer les amendes, & les verdiers étoient 
obligés de donner caution aux baillifs pour leur rc-
cette, fans quoi elle leur étoit ótée. 

Dans les autres provinces ils rendoient compte au 
maítre des eaux & forets des livraifons par eux faites 
aux ufages. 

Rogeau , en fon índice des droits royaux , a fup-
pofé que le verdier étoit en plus grande charge que 
les maitres-fergens &gardes, en quoi i l s'eft trompé, 
étant le meme office qui a re^u différens noms, felón 
l'ufage de chaqué pays. Foyei le ñu ix. de l'ordon
nance des eaux & forétáj 8¿ le mot GRUYERE. ( ^ ) 

VERDILLON, f. m. (Haute-liferie.) c'eft la par-
tie du métier ou chaffis des tapiffiers-hauteliffiers , á 
laquelle s'attachent par en-haut & par en-bas , les 
fils de la chaíne des tapifferies de hauté-liffe. Le ver-
dillon eft double, & chaqué rouleau ou enfuble á fon 
verdillon encháflé dans une longue rainure, qui eft de 
la longueur des rouleaux. (Z). 7.) 

VERDIR, v. ach terme de Relieur; c'eft mettre du 
verd-de-gris fur la tranche d'un livre, & le bruñir 
quand i l eft fec. 

VERDíSO, ( Géog. mod̂ ) petite ville de la Roma-
nie , fur la mer Noire, entre Stagnara & Sifopoli. 
On la prehd pour etre l'ancienne Peronticum. (Z)./.) 

VERDON, LE , ( Géogr. mod.) riviere de France, 
en Provence. Elle prend fa fource dans les Alpes, 
pafle á Colmar, & fe jette dans la Durance , á Per-
tuis. 

VERDÓN , terme de riviere ; quand un batelier ar-
rive dans une íle , i l dit á fon camarade, hapUle ver-
don , pour diré, prends-toi au bois. 

VERDORE, voyei LORI ox. 
VERDOYANTE, {Mythol.yCiths avoít un tem

ple á Athénes fous le nom de Cérés la Verdoyame, 
épithéte qui convient aflez á la déeffe des moilíbns, 
(Z? . / . ) 

VERDRIER, voyei VERDIER. 
VERDUN, voy^ VERDIER. 
VERDUN., (Géog. mod?) en latin Verunum, Vero-

num , Verodunum, Viridunum , Virununo, &c. ville 
de France , capitale du Verdunois , fur la Meufe , 
qui la coupe en deux parties, á 10 lieues au cou-
chantdeMetr, á 18 au fud-oueft de Luxembourg, 
& á 64 au levant de París. Elle eft partagée en ville 
haute, ville baffe, 6c ville neuve. Ony compte neuf 
paroiffes)&; environ quinze mille habitans; mais c'eft 
un pofte important, foit pour défendre l'entrée du 
royanme du cóté de la Champagne, foit pour fervir 
de place d'armes au háut de la Meufe : auffi l'a-t-on 
fortifié avec foín, 8c le maréchal de Vauban a fait 
de la cltadelle une place réguliere. 

L'éveché de Ferdun eít fous la métropole de Tré^ 
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ves ¿es l ' a n 4 i o , & rapporte enviíon cínquante 
müle livres de rente. Le diocéfe de cet eveché ren-
ferme loiparoiíTes. • ^ v 

Le gouverneur de Metz commande auín a Verdun̂  
oüil y a pourtant un gouverneur particulier , qui eíí 
en méme tems gouverneur de la citadelle,<k Jouit de 
dix mille liv. d'appointemens. Long. zz* ¿ 6 . v i . lat. 

L'itinéraired'Antonin eftle premier ancien monu-
inent oíi Ton trouve Vtrdun ; mais cette ville a été 
célebre depuis rétabliffement des Fran^ois dans les 
Gaules , & elle a fait toujours partie du royaume 
d'Auftralíe, tant fous les rois Mérovingiens, que fous 
les Carlovingiens. Othon premier conquit Metz , 
Touí & avec le reíle du royaume de Lorraine. 
Ce prince & fes fucceíleurs établirent á V&rdun 
des comtes qui relevoient des empereurs. Les ha-
bitans de cette ville fe mirent fous la proteftion du 
roi Henri I I . l'an 1551. Eníin par la paix de Muhf' 
ter, Louis XIV. fut reconnu fouverain de la ville de 
Ferdun &C de Tevéché, en coníequence de la ceíEon 
que l'empereur & l'empire lui en avoient fait dans le 
traite de Veííphálje. Depuis ce tems-lá, Clément IX. 
a donné un indult perpétuel l'an 1669 aux rois de 
France , pour nommer á toujours á l'éveché de Fer-
dun, & aux bénéfices confiftoriaux. Si vous deíirez 
de plus grands détails, lifez Thiftoire de la ville de 
Vtrdun par RouíTe , Paris 1745 , ¿«-4°. 

Picará ( Benoit) capucin , a laiíTé en manufcrlt une 
hifloire de cette ville, oü naquit (Nicolás) Pfeaume) 
qui quoique fils d'un fimple laboureur, devint evé"-
que de fa patrie. II affiíla en cette qualité au eoncile 
de Trente á la fuite du cardinal de Lorraine, 6c mou-
rut en 1575. H a le premier mis au jour les decrets 
de ce fameux eoncile; mais ce font les délibérations 
fecrettes des congrégations dont on eít curieux , car 
les a&es publics font connus de tout le monde. 

Joly ( Claude ) , prédicateur célebre , naquit en 
t6 io , dans le diocéíe de Vtrdun^ fe diítingua par fes 
prédications, fut curé de S. Nicolás des Champs á 
Paris, devint éveque d'Agen, & mourut en 1678, á 
68 ans. 

On a fait plufieurs éditlons de fes prónes qui font 
eílimés. lis íont en huit volumes in-iz. &c Ton en eíl 
redevable kRichard ( Jean) , natifde Vtrdun, lequel 
fe íit recevoir avocat, &c ne s'occupa que de l'élo-
quence de la chaire. l ia compofé lui méme plus de 
vingt volumes in-¡z. de fermons ou difcours fur la 
morale chrétienne, outre un diftionnaire moral, ou 
de la feience univerfelle de la chaire. I I mourut á 
Paris en 1719 ágé de plus de 75 ans. La maniere de 
précherde M, Joly étoit trés-pathétiqüe , car i l n'é-
crivoit que le commencement , la divifion, &c les 
chefs de fes prónes, 6c s'abandonnoit enfuite aux 
mouvemens de fon cosur. Les libertins qui avoient 
intérét de le décrier, comparoient fes talens avec 
ceux de Moliere, &C difoient que Moliere étoit plus 
grand prédicateur, 6c M. Joly plus grand eomédien, 

VERDUN , (Géog. mod.} en latin moderne Viñdu--
num cajirum ou yitidunus petite ville de France 
dans la Bourgogne, au confluent du Doux 6c de la 
Saone, á 3 lieues de Chálons, avec titre de comté. 
Elle députe aux états de la province alternativement 
avec les villes de la BreíTe chálonoife. Long, zi. Jo. 
latit.46.60. (D.J . ) 

VERDUN , {Géogr. mod.) ville ou bourg de France 
dans le bas Armagnac, fur la Garonne, á 5 lieues 
au-deíTous de Touloufe, éleftion de Ri viere-/^n/ww. 
Cette place étoit confidérable du tems des Albigeois, 
6c on la qualifioit alors du titre de nobilt cajirum; au-
jourd'hui c'eftune pauvre bicoque. 

VERDUN, rivitrtdt, (Gtog. mod!) la Riviere ou 
pays de Vtrdun, eíl un cantón de la baíTe-Gafcogne, 
ütué entre la Garonne 6c rArmagnac: ce petit pays 
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appártenoít au comte de Touloufe. II preHdfonhbnt 
de Verdun , qui eíl le íiege de la juñice. On appellé 
ce cantón Riviere de Vtrdun, parce qu'il eíl fitué & 
compris entre les trois rivieres de Garonhe, de Savé 
6c de Gimone. {D. / . ) 

VERDUNOÍS, LE, (Véóg.mód.) pttúe pfoviricé 
ou pays de France. 11 touche á la Champagne du cote 
de l'occident, 6c fe tróüve enclavé de tous les autres 
cotes dans la Lorraine. II fait partie du góuverne-
ment militaire de Metz, s'étend le long de la Meufe ^ 
6c eílpeuplé de bourgs 6c de villages; mais i l n'a d'au-
tre ville que Verdun. (Z>. 7.) 

VERDURE, f. f. {Gramm.) il fé dit de la cbüíeuf 
verte dont la nature a peiht prefque tbutes les plan
tes , fur-tout loríqu'elles commeneent á croítre. 

VERDÜRE D'HIVER, {Botan.') nom vülgaire dé 
l'efpece de pyrole , nommée par Tourhefort pyrHá. 
rmundifolia y major. Voyé^ PYROLÉ. (Z>. / , ) 

VERDURE J colonnade de, {Décoration de jardín.^ 
c'ell une fuite de colonries faite avec des arbres, & 
de la charmille á leur pié. L'orme eíl de tous les ar* 
bres le plus propre á cet ufage. On choifit dans une 
pepiniere des ormes máles, hauts, menus 6c ra-
meux le long de la tige, 6c on les plante fans leu^ 
couper la tete, avec toutes leurs ramilles! Ces ramil-
les le conduifent 6c s'élaguent dans la forme d'une 
colonne. On les dépouille de 4 ou 5 piés de haut 
pour les faire monter, 6c on garnit le bas de la co
lonne de charmille 6c d'ormeaux, pour figurer la bafé 
6c le focle* Le chapiteau fe forme 6c fe taille fur les 
branches de l'orme. Pour la corniche 6c l'entable-* 
ment, on fe fert de branches échappées de la palifla-
de du fond, qu'on arrange fur des perches traverfant 
d'un bout á l'autre j, 6c portées par d'autres perches ̂  
fur lefquelles on attache toutes les petites branches 
de Forme deftiné á former la colonne , en les con-
traignant avec de l'olier á prendre le fens que l'oit 
veut. Dans le bas 6c tout le long des colonnes, ott 
fait une petite banquette de charmille á la hauteuí 
du pié^deílal. Éníín au-deífus de chaqué colonne s'é-
leve une boule ouvafe compofé de branches d'ormes 
qui y fert d'ornement. 

II y a dáns íes jardiñs de Maríy án bas de la pre*' 
miefe terrafle, en defeendant du cháteau, yers la 
grande piece d'eau, une colonnade de vtrdure ¡ elle 
eíl placée fur une ligne droite. Ses colonnes ont en-
viron i o piés de haut fur 3 de tour, y compris un 
pié de chaqué bout pour les bafes, chapiteaux 6c fi* 
lets qld y font marqués. Le piédeílal de chaqué co* 
lonneaun pié6c demi, 6c la corniche un pié de haut. 
Le tout eíl couronné de différens vafes compofés dá 
pétites bíanches artiílement rangées, & taillées pro* 
pfement. (Z>. 7.) 

V E R E S I S ) ( Géog,. anc.) fleuve d'Italie dans lé 
Latium. Strabon, L V. p.z¿<)>. dit qu'il couloit aux 
énvirons de Preneíle. 

F E R E T U M , {Géog, anc.) ville d'Italie dans la 
MeíTapie ou Calabre , aux confins des Salentini, fe* 
Ion Strabon , A VI. p. z8i. On la nomme aujour* 
d'hui Sánela Maña di Vereto, ( i?. 7, ) 

VERGADELLE, í. £ (íR/Z. nat. Ichthiólog.) poif-
fon de mer qui fe péche en Languedoc, 6c auquel ort 
a donné le nom de vergadelle, parce qu'il a fur lé 
corps des traits femblables á des verges, comme lá 
faupe qui n'en differe qu'en ce qu'il eíl moins largé 
6c plus petit. Voyti SAUPE. Rondelet, Hijl. nat̂  des' 
poiffons, I . pan. I. V, ck. xxiij. Voyê  POISSON* 

VÉRGJE, {Géogr. anc.) ville d'Italie* Tite-LiveJ 
/, X X . c. xix. la rtlet chezles Brutieñs. Gabriel Barrí 
6c Holílenius conie£turertt avee affez de vraiíTenl-
blance que c'eft aüjourd'hui Rogiano 4 bourg de \<i 
Calabre citéríeure fur l'Ifauro. (Z>. 7.) 

VEKGAAR, {Géog. mod) petite ville d'Efpagng 
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datís le Guipuícoa, au bord de la Deva , entre Pía-
certtia &c Montdragon. (Z?. / . ) 

VERGE, f. f, (Gramm.') báton menu; branches 
ífteñues détáchées des arbres; baguette ; ínftrument 
de correílion; mefure; partie de machine ? &c. Voyez 
¿es árdeles fuivans. 

VERGE , (Critiq. facrée.') pajino?, en grec; ce mot 
marque une branché d'arbfe, Genef. xxx. 41. un bá
ton de voyageur, Luc,ix. 3. la houlette d'un paf-
teur, Pf. xxij. 4. les inítrumens dont Dieu fe lert 
poüir cííatiér les hommes , Pf- Ixxxvüj. 32 . Ce mot 
fignifie encoré un fceptre, Efih. v. 2. un dernier en-
faht, un rejetton, If. xj. 1. un peuple, Pf. Ixxiij. 2. 
t a verge de Moife eft le báton dont il fe fervoit pour 
conduire fes troupeaux. Voyei Exod. iv. La verge 
¿'Aaroneñle báton de ce grand-prétre. VoyeiNom. 
xvij. ( /?. / , ) 

VERGE A BERGER, {Botan?) ñora, vulgaire de la 
plante nommée dipfacus fátivus par les Botaniíles , 
& dontohadounéles carafteres áuwo/CHARDON a 
jBonnetier. {D. / . ) 

VERGE DORÉE , virga áurea ; genre de plante á 
fleur radiée, dont le dilque eñ compofé de plufieurs 
fíeurons ; lacouronne eft formée au contraire de de-
mi-fleurons foutenus par des embryons,& contenus 
<ians un cálice écailleux. Les embryons deviennent 
dans la fuite des femences garnies d'une aigrette. 
Ajoutez aux carafteres de ce genre, que les fleurs 
haiffent en grand nombre á l'extrétnité de petites 
branches. Tournefort, ni herb. Foje^ PLANTE. 

Des vingt - neuf efpeces de ce genre de plante , 
iious ne dirons qu'un mot de la commune , virga áu
rea vulgaris latifoLia, / . R. H. 484. Sa racine eft ge-
nouillée , tragante , bruñe , fibreufe , blanchátre , 
d'un goüt aromatique ; elle pouffe une ou plufieurs 
tiges, á la hauteur de trois pies , droites , fermes, 
rondes, cannelées,&; remplies d'une moélle fongueu-
fe ; fes feuiiles font oblongues , alternes, pointues, 
velues, dentelées en leurs bords, d'un verd noirátre; 
fes fleurs font radiées & difpofées en épis le long 
'de la tige , de couleur jaune dorée, foutenue cha-
cune par un cálice compofé de plufieurs feuiiles en 
écailles , avec cinq étamines capillaires , á fommets 
cylindriques. I I leurfuccede des femences oblongues, 
couronnées chacune d'une aigrette. Cette plante croit 
fréquemment dans lesbois & les bruyeres, aux lieux 
imontagneux, fombres 6c incultes ; elle fleurit en 
Juillet & Aout. {D. J.) 

VERÓE D'OR , ( Mat. med.) verge d'or á larges 
feuiiles, ou grandê verg* dorée; & verge d'or á feuii
les étroites , ou petite verge dorée. 

On trouve les feuiiles & les fleurs de ees deux 
plantes , en une quantité confidérable, dans les vul-
néraires de Suifle oufaltranck, Voyê  FALTRANCK. 
On les emploie auífi quelquefois feules en infufion 
théiforme, á titre de remedes vulnéraires aftringens. 
Ces remedes font regardés aufli comme de bons diu-
xétiques, fondans, défobftruans ; & quelques méde-
«ins les recommandent á ce titre, dans les menaces 
d'hydropifie, lagravelle, & lesautres maladies des 
reins & de la veííie. Les feuiiles de la verge d'or en-
trent dans l'eau vulnéraire & dans I'eau générale de 
la pharmacopée de Paris. 

VERGE , ( Anat.) la figure, la fituation, la gran-
deur de cette partie unique, font affez connues ; i l 
faut y remarquer: 

IO. La cuticule & la peau, qui font les tégumens 
communs. 

2°. Le prépucé , qui eft la peau repliée qui cou-
vre le gland; á fa partie inférieure i l y a un petit 
frein: on trouve dans ces deux endroits|des glandes 
que Tyfon a appellées glandes odoriférantes, 

3o. La tunique propre, qui eft forte & tendineu-
fe, &: qui renferme le fefte de la fubftance du mem-
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bre v i r i l ; cette tunique eft quelquefois double; dáñS 
l'entre-deux fe trouve la fubftance celluleufe qui pa-
roit quand on la gonfle & qu'on la fait fécher. 

4o. Les corps caverneux ou fpongieux , qui font 
la plus grande partie du membre v i r i l ; ils viennent 
de Tos pubis, de chaqué cóté; ils fe joignent enfuñe 
& s'éténdentjufqu'augland; fi l'on y injecte de l'eau, 
ou fi on les gonfle, le membre viril fe roidit. 

5°* La cloifon qui eft entre les deux corps caver
neux , laquelle eft plus épaiffe á la partie poftérieure, 
& eft percée comme un crible. 

6o. Le ligament fufpenfoire de Véfale, lequel at-
tache le membre viril aux os pubis. 

70. Les mufcles , qui font au nombre de lix, 
8o. Les premiers font les éredeurs , ils viennent 

des os ifchion, & finiflent de chaqué cóté aux corps 
caverneux. 

90. Les feconds font les accélérateurs ; ils vi en* 
nent du fphinfter de l'dnus; ils embraíTent la partie 
poftérieure de l'urethre, finiflent de chaqué cóté 
aux corps caverneux , & reflerrent l'urethre. 

10o. Les troifiemes font les mufcles tranfverfes; 
ils viennent des os ifchion, & finiflent á Torigine de 
l'urethre qu'ils dilatent. 

Véfale a le premier décrit par lettres, le mufele 
fufpenfeur; Caflerius enfuite, & Covper parfaite-^ 
ment. Ce dernier s'étoit propofé de donner un ou-
vrage fur la ftrufture du penis, qu'il na point exécu-
té ; mais Ruyfch y a íuppléé par de belles décou-
venes. 

Je tire le rideau fur les moyens honteux & tou-
jours nuifibles, que quelques jeunes débauchés em-
plojent pour plaire á des femmes aufli perdues qu'ils 
le font. Leur grofliere&c ftupide brutalité, n'a pour 
tout fuccés que de triftes remords. Je me contenterai 
feulementd'obferver en anatomifte , que cette par
tie peut refter plus petite qu'á l'ordinaire, lorfqu'on 
lie le cordón ombilical trop prés du ventre ; alors i l 
arrive qu'on raccourcit non-feulement l'ouraque , 
mais on produit encoré une contrañion dans les vaif-
feaux fanguins de cet organe, par la trop grande ex-
tenfion des arteres ombilicales , dont ils tirent quel
quefois leur origine : or dans ce cas fortuit, on pri
ve cette partie du fang dont elle a befoin pour fon 
développement & pour fon ufage. 

II n'y a point d'homme qui ait deux verges; mais 
Saviard a yu un enfant qui vint au monde privé de 
cette partie , &c qui avoit feulement en fon lieu & 
place, une petite éminence un peu applatie , fem-
blable au croupion d'une poule, au-deflus & á cóté 
de laquelle i l y avoit une chair fongueufe, de la lar-
geur d'un écu, & de l'épaifleur d'un travers de doigt, 
ronde & éievée ; l'ombilic n'étoit pas au milieu du 
ventre, oü i l fe trouve ordinairement, mais au-def-
fus & tout-auprés de cette chair fongueufe. La petite 
éminence qui tenoit lieu de verge • étoit percée de 
deux petites ouvertures par oíi i'ürine fortoit. 

Quoique cette obfervation foit finguliere, elle n'eft 
pas unique; j'en connois d'autres exemples cités 
dans Panarolli , Obferv. V. dans Scléuchius , /. IV. 
p. J z j . dans Van-der-Wiell, cent. 2. obfervat. 32 . 
&dansBorellus , o ^ r y . / ( ) . ( ¿ ? . / . ) 

VERGE , ( amputation déla ) opération de chirur-
gie par laquelle on retranche le membre v i r i l , atta-
qué de fphacéle ou de cáncer. L'amputatión de la 
vtrgê , & la cure que cette opération exige , n'ont 
pas été jufqu'ici confidérées fous le point de vue le 
plus íimple ; l'art a des progrés á attendre des réfleJ 
xions que la combinaifon de plufieurs faits peutfug-
gérer. Scultet, qui avoit connu á Padoue un hom-
me á qui Fon avoit coupé le membre viril avec fuc
cés , fit cette opération en 163 5 , á unbourgeois de 
la ville d'Ulm, á l'occafion de la gangrene dont cette 
panie étoit attaquée. I I coupa dans le vif avec un 
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biftouri, arréta rhémorragie avec le fer ardent, 8¿ 
jnit une cannule dans le canal de l'urethre pendant la 
cure , qui a été heureuíe &c depeu de durée. La chi-
rurgie de nos jours, devenue plus douce dans fes 
moyenSjTejettera d'abord l'ufage du feu dans ce cas, 
á moins que la mortification n'ait fait des progrésau-
delá de la partie qu'on peut amputer; mais alors ce 
ne íera pas dans la crainte de rhémorrhagie qu'on 
cmploieroit ce moyen, mais dans l'intention de brü-
Jer des chairs gangréneufes, & empécherle progrés 
de la pourriture. 

Ruifch parle dans la trentieme de fes obfervations 
anatomiques & chirurgimUs , de l'amputation de la 
verge á un payfan qui y avoit un cáncer ulceré de la 
groífeur du poing: on introduiíit une fonde par l'u
rethre dans la veífie , on lia fortement le membre 
viril au-deffus du mal, avec un cordón aflez minee , 
mais trés-fort; cette ligature fut trés-douloureufe: 
Je lendemain on fit une íéconde ligature, pour avan-
cer la mortification de la partie aífeñee : on ne fit 
l'amputation que le cinquieme jour, lorfque la par
tie fut tombée tout-á-fait en fphacele: on laiffa la 
íonde dans la veffie encoré pendant un ou deux jours. 
Aprés la guérifon, on a donné á cet homme un tuyau 
d'ivoire qu'il ajuíloit au-bas du ventre, lorfqu'il vou-
loit rendre fon uriñe, de peur de mouiiler fes habits. 

L'opération de Ruifch a été fort longue & fort 
douloureufe; lafeftion avec un inílrument tranchant 
eíll'affaire d'un clin d'oeil; la méthode de Scultet efl: 
done préférable , & Ton ne voit pas fur quelle rai-
fon Ruyfch a pu fonder le procedé qu'il a tenu. I I 
a étéfuivi en 1743. á l'hópital de Florence, dans un 
cas oh la néceífité de l'amputation n'étoit pas trop 
prouvée: quoi qu'il en foit , on fe determina á lier 
la partie fur une cannule d'argent; les douleurs fu-
rent fort vives; la partie ne tomba que le neuvieme 
jour; le malade fut parfaitement guéri le vingt-troi-
íieme: on mit dans l'extrérnité de l'urethre un petit 
bourdonnet un peu dur, de figure conique. Ruyfch 
fupprima la fonde deux jours aprés la chute des chairs 
gangrenées; elle étoit abfolument néceífaire dans 
l'ufage de la ligature , par laquelie on a étranglé la 
partie pendant cinq jours ; ons'en eft paíTé danstout 
le refle de la cure. Scultet s'eneftfervi. J'aiemployé 
cette cannule pendant les premiers jours du traite 
ment d'un homme qui s'étoit mutilé dans un délire 
mélancolique. Le bleílé foible 8c tranquille, n'en 
étoit pointincommodé, mais lorfque les forces furent 
un peu rétablies, le jet de l'urine chaífoit lacannule: 
je l'ai fupprimé le huitieme jour; le malade levoit 
l'appareil quand i l vouloit uriner, & i l n'y a eu aucun 
inconvénient de cette part. Fabrice d'Aquapendente 
íecommande d'engager un petit tuyau de plomb 
dans le conduit de l'urine , aprés l'amputation de la 
verge. J'ai reconnu que cette précaution étoit fuper-
flue; c'eíl feulement dans les derniers jours de la cu
re , qu'il efl: á propos de mettre une petite bougie 
•dans l'orifice, pour- qu'il ne fe fronce pas; l'uri-
« e en feroit dardée plus loin, mais par un jet plus 
£n & i l y a de l'inconvénient á une trop grande di-
-mlnution du dlametre du canal á fon extrémité, A 
l'égard du tuyau d'ivoire que Ruyfch a confeillé á 
fon malade aprés la guériíbn; i l eíl de l'inventioxi 
d'Ambroife Paré , qui en donne la figure 6c la def-
cription au chap. ixde fon trente-troifieme livre. J'ai 
yxi faire á l'hópital militaire de Metz , l'amputation 
de la verge prés du ventre, par mon pere, i l y a plus 
de vingt-cinq ans, á un tambour du régiment de 
Lyonnois : on lui fit faire une cannule de cuivre , 
femblable á celle que Paré recommande; c'étoit un 
aqueduc dont i l fe fervoit pour pifler dans les rúes. 
Paré ne la propofe méme que pour cette circonílan-
ee, e» difant que ceux qui ont entierement perdu 
ia verge jufqu'au veatre, font en peine lorfqu'ils yeu-
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lent uriner, Se font contraints de s'aceroupir comme 
les femmes. Cette néceíiité n'eíl pas démontrée. Lg 
canal de l'urethre n'a poiní d'afíion pour chafiér l'u
rine. L'amputation de La verge ne retranche aucune 
des parties qui fervent á l'expulfion de ce liquide : 
le malade que j'ai guéri pifie enjet á une aífez grande 
diílance du corps ; i l eíl feulement obligé d'effuyer 
les dernieres gouttes, inconvénient dont l'ufage de 
la canule ne le difpenferoit pas. ( í^) 

VERGE , f. f. termedeBedeau d'.églife, c'eílunmor-
ceau de baleine plat, large d'un bon doigt & un peu 
plus, long d'environ deux piés & demi , & ferré 
d'argent, que le bedeau porte á la main quand i l 
fait la foníHon de bedeau. (Z?./.) 

VERGES, f. f. pl. en Phyjique, météorequel'on 
appelle autrement columellce 6- funes tentorii. C'eíl un 
aíferablage de plufieurs rayons de lumiere, qui repré-
fentent comme des cordes tendues. 

On croit que ce météore vient des rayons du fo-
lei l , qui paffent par certaines fentes , ou au moins 
par les endroits les plus minees d'un nuage pleia 
d'eau : il íe fait voir principalement le matin & le 
foir, & i l n'y a prefque perfonne qui ne l'ait obfer-
vé trés-fouvent au coucher du foleil, lorfque cet aftre 
eíl prés de l'horifon 6c caché dans des nuages qui ne 
font pas trop obfeurs: on voit fouvent fortir de ees 
nuages , comme une traínée de rayons blancs qui 
s'étendent jiifqu'á l'horifon , 6c qui oceupent quel-
quefois un affez grand efpace. Chambers, 

VERGE D'AARON , en Phyjique , -voyê  BAGUET-
TE DIVINATOIRE. 

VERGE , ( Jurlfprud.) eíl une mefure pour Ies 
longueurs, qui fert á mefurer 6c compter la conte-
nue des héritages , de méme qu'en d'autres pays on 
compte par perches, cordes, chainées, mefures, &c. 
la longueur de la verge eíl diíFéreate felón les pays. 

La verge commune d'Artois , pour la meíure des 
lieues, eíl de vingt piés 6c onze pouces chacun, mil-
le verges font une lieue; la mefure des terres laboura-
bles , qu'on appelle la petite mefure , eíl de cent ver
ges ou perches pour arpent; la verge de cent vingt 
piés d'Artois , le pié de onze pouces , mais préfen-
tement le pié y eií de douze pouces; la meliire du 
bois , appellée la grande mefure , eíl de cent verges , 
la verge de cent vingt-un piés ,6c le pié de onze pou
ces artois. ^oyí^l'auíeur des notes fur Artois , are, G, 

Au bailliage d'Hedin un journel ne contlent que 
foixante deux verges 8c demie. Ibid, 

En Flandre la verge 6c la mefure de terre montent 
áun cinquieme plus que celle d'Artois. Ibid. 

Dans la coutume de Clermont en Beauvoifis , oh 
compte les terres labourables par muids; á Clermont 
6c aux environs, dans la feigneurie de Sacy, le grand 
Gournay, la Neuville en Hez , ócMilly, le muid 
contient douzé mines , chaqué mine foixante verges, 
chaqué verge vingt-deux piés de onze pouces de lon
gueur , art. Z34 & z¿á. En la chatellenie de Bulle, 
lócale de Clermont, la líüne eíl de cinquante verges, 
la verge de vingt-quatre piés de onze pouces, an. 23 ¿?, 
En la feigneurie de Conty, on compte par journeux 
au-lieu de mines , chaejue journeux contient cent 
verges de vingt-quatre pies chacune , an* z j ? , Dans 
la feigneurie de Remy, la mine a quatre-vingt ver' 
ges , á vingt-deux piés 6c un tiers de pié par verge > 
art. zjc). Dans la méme coutume de Clermont, les 
aires oü fe font les lins , en la ville 6c paroiffe de Bul
les , fe mefurent par mine, chaqué mine a douze 
verges de vingt-quatre piés, art. 3.40» Dans la meme 
coutume de Clermont, les bois, vignes , jardins, Se 
prés , communément fe mefurent par arpens ; Tar̂  
pent eíl en quelques lletíx de cent verges á vingr fix 
piés pour verge. En d'autres üeux i l n'y a que foixante. 
6c douze verges pour un arpent, art. 141. ( -^) 

VERGE , i . £ (Jaugeage.) efpece de jauge, ooi 
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d'inftmment propre á jauger ou mefurer les Uqueurs 
quifontdanslestonneaux, pipes,barriques, ó'c. on 
donne auffi le nom de verge k la liqueur mefurée; 
ainfi on dit trente verges de vin ; la verge de liqueur 
eíl eftimée trois pots & demi, quelque peu moins; 
la verge a pluíieurs noms, fuivant les divers lieux &c 
pays oíi elle eíl en ufage. (Z>. 7.) 

VERGE rhinlandique , f. f. {Mefure de longueur?) 
c'eft une mefure qui répond á deux de nos toiles, ou 
á douze de nos pies , & qui eft fouvent employée 
dans la fortification par les ingénieurs hollandois. 
{ D . / . ) 

VERGE , f. f. la mefure des longueurs dont on fe 
fert en Efpagne & en Angleterre pour mefurer les 
étoffes. C'eítune efpece d'aune. La verge d'Efpagne, 
qui eft particulierement en ufage á Séville, fe nom-
me en quelques lieux bara ; elle contient dix-fept 
vingt-qiiatriemes de l'aune de Paris; enforte que les 
vingt-quatre verges d'Efpagne, font dix-fept aunes de 
Paris , ou dix-fept aunes de Paris font vingt-quatre 
verges d'Efpagne. La verge d'Angleterre fe nomme 
yard. Foyê  YARD, ( Z?. / . ) 

VERGE D'OR , voyê  ARBALESTRILLE. 
VERGE DE GIROUETTE , (Marine.̂ ) verge de fer 

qui tient le fíit de la girouette fur le haut du mát, 
VERGE DE L'ANCRE, ( Marine.') partie del'ancre 

qui eíl: contenue depuis i'organeau jufqu'á la croifée. 
¡Toyei ÁNCRE. 

VERGE DE POMPE, [Marine.) verge de fer ou de 
bois , qui tient l'appareil de la pompe. 

VERGE DE FUSÉE , f. f. terme d'Artifider, c'eíl: 
un long báton auquel on attache la fufée qui doit 
monter. II eft fait d'un bois léger & fec pour les pe-
tites fiifées, & celles qui font de moyenne grandeur; 
fon poids eft depuis une jufqu'á deux livres : on lui 
dosne feptfois la longueur des fufées, lefquelles ont 
fept fois le diametre de leur ouverture. La méme pro-
portion peut avoir lieu á l'égard des fufées plus gran
des , á moins que le báton ne foit plus fort á propor-
tion. Les artihciers proportionnent ainfi Pépailfeur 
de cette verge; ils lui donnent en haut j du diametre 
de la fufée , & | en bas. Foyê  VartiUerie de Simie-
nowitz. ( i? . / , ) 

VERGE , f. f. terme de Balancier, autrement jléau; 
c'eft un long morceau de cuivre , de fer ou de bois, 
le plus ordinairement de buis, fur lequel font mar-
quées les diverfes diviíions de la balance romaine 
oupefon. Cette verge a deux fortes de diviíions , 
Tune d'un cóté pour ce qu'on appelle le fon, & l'au-
tre á l'oppoíite pour ce qu'on nomme Le foible. 
Í D . J . ) 

VERGE , f. f. (Ferranderíe.') ce mot fe dit des mor-
ceaux de fer longs & menus , ordinairement ronds, 
que les Marchands-de-fer vendent aux Serruriers , 
ce qui s'appelle du fer en verges, Cette forte de fer 
s'emploie ordinairement pour faire des tringles, des 
clés, des pitons , & autres légers ouvrages de Ser-
rurerie. (Z>. / . ) 

VERGES , ckei les oavriers a la navette, ce font des 
baguettes qui fervent á féparer & á teñir ouverts les 
fils de la chaíne des étoffes & des toiles. Ces verges 
font faites pour l'ordinaire de bois de coudrier dont 
ona enlevé l'écorce. II faut quatre de ces ver^í dans 
les métiers á gaze, & feulement deux dans tous les 
autres métiers. 

VERGE , terme d"Horlogerie, VEBGE DE BALAN
CIER ou VERGE DES PALETTES , voyê  les Planches 
d'Horlogerie , eft une tige fur laquelle eft enarbré le 
balancier d'une montre , & qui porte deux petites 
palettes dans lefquelles engrenent les dents de la 
roue de rencontre. Foyê  ÉCHAPPEMENT , MON-
TRE , PALETTE. 

Verge du pendule ; c'eft la partie du pendule appli-
qué á l'horloge, qui s'étend depuis les reííbrts , la 
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fcie ou le polnt de fufpenfion jufqu'au-bas de lalefl-
tille qu'elle foutient par le moyen d'un écrou. 

Cette verge doit avoir une forcé raifonnable; trop 
groffe , elle fait monter le centre d'ofcillation du 
pendule, d'oü réfulte de plus grandes réíiftances de 
la part de l'air & du point de fufpenfion ; trop foi
ble , au contraire les vibrations oceaíionnént en elle 
de petits frémiffemens qui alterent fenfiblement le 
mouvement du pendule. 

Des effets du froid & du chaudfur la verge du pen
dule. Windelinus s'apperĉ ut le premier que les diffé-
rens degrés de chaleur & de froid , dilatant plus ou 
moins la verge d'un pendule , occaíionnoient quel
ques irrégularités dans le mouvement de l'horloge 
oíi i l étoit appliqué. On fut long-tems fans ajouter 
foi á fa découverte, mais l'expérience & la perfec-
tion oíi l'on porta par aprés les borloges á pendule 
coníirmerent li bien l'exiftence des erreurs qu'il avoit 
fait remarquer , que depuis on a eu recours á divers 
moyens pour les faire évanouir. Voyê  THERMOME-
TRE. 

L'expédient le plus fimple qu'on puiffe employer 
pour diminuer ces erreurs, eft fans doute de choifir 
lesmatieres fur lefquelles la chaleur produit le moins 
d'effet pour en compofer la verge dú pendule ; cette 
verge doit done étre d'acier, métal qui s'alonge le 
moins á la chaleur. Dans les feuls cas oü Ton crain-
dra quelqu'influence magnétique fur le pendule , i l 
fera á-propos d'en faire la verge de laiton ou de 
quelqu'autre matiere qui n'en foit point fufceptible. 
C'eft apparemment pour cette raifon que M. Gra-
ham a mis une verge de laiton á la pendule qu'il a 
faite pour MM. du nord. 

L'expérience a cependant fait voir que fes crain-
tes étoient peu fondées. M. de Maupertuis , dans fon 
livre de la figure de la une, rapporte qu'ayant fubfti-
tué á la lentille d'une pendule de M. le Roy un globe 
de fer, i l n'en étoit réfulté dans la marche de l'hor
loge , allant á Paris ou á Pello, que la feule diffé-
rence d'une demi-feconde en douze heures , ce qui 
eft trop peu de chofe pour pouvoir étre attribué á 
une caufe particuliere, fur-tout fi l'on confidere 
qu'il avoit fallu óter & remettre ce globe pluíieurs 
fois, & que des lentilles d'étain & d'autres métaux 
fubftituées de la meme fa^on avoient produit de plus 
grandes différencés. 

Pour connoitre á quel point les verges de laiton 
font défeñueufes, & combien i l a été néceffaire que 
la pendule de M.Grahamfoittombée entre les mains 
d'obfervateursaufli exafts, i l fuíHt de lire ce qui eft 
rapporte , pag. 167 & iGg, du livre que je viens de 
citer , l'auteur y dit entr'autres chofes qu'il falloit 
jour & nuit avoir l'oeil fur les thermometres , pour 
entretenir un égal degré de chaleur dans le lieu oü. 
la pendule étoit fituée , & qu'il falloit encoré avoir 
foin que les thermometres & la pendule fuffent á 
une égale diftance du feu , & fe trouvaffent á la 
méme hauteur. 

Quelques horlogers ont pfOpofé de faire Ies w -
ges de pendule avec un bois dur, tel que l'ébene, le 
bois de fer, le noyer , le buis , &c. Le bois, difent-
ils , éprouve á la vérité des changemens confidéra-
bles dans fa largeur , mais i l n'en fouffre aucun felón 
la longueur de fes fibres, foit qu'on le trempe dans 
l'eau , qu'on l'expofe au feu , ou méme qu'on le 
frappe avec un marteau, comme on fait pour alon-
ger un morceau de metal. Leur fentiment paroít 
confirmépar ce que rapporte M. de Maupertuis dans 
fon livre de la figure de la terre, voici ce qu'il dit des 
perches de fapin , dont MM. du nord fírent ufage 
pour mefurer leur bafe. 

« Nos perches une fois ajuftées ( ce font fes ter-
» mes) , le changement que le froid pouvoit appor-
» ter á leur longueur n'étoit pas á craindre , nous 

. - » avions 
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froid & le chaud caufaíTent íur la longueur des 
mefures de fapin, des éffets aulli feníibles que 
ceuX qu'ils produiíení fui le fer. Toutes les obfer'-
Vations que nous avons faites fur cela Hóus oñf 
doflné des variations prefqu'infenfibies, & quel-
ques expériences me iel-oient croire que les me-' 
fures de bois, au-lieu de racour¿ir au ffoid cóm-
me celíes de metal , s'y alórtgent au corttrairé; 

» peut-étre un refte de feve qui étoit encoré dans 
í» ees mefures fe gla^oit-il iGrfqii'elles étoient expo-
* fes au froid, & les faifoit-il participer á la pro-
*> priété des üqueurs dom le volume augmente iórf-
»> qu'elles fe gelent >>» 

Ce font apparemment de femblables expériencés 
qui ont porté M. Graham á fáire les Perges de fes pen-
dules de bois. Máis une f émárqué eíTentiellé á taire 
fur ce fu jet, c'eft qué fí le bois ne change pas fénfi-
blement de longueur par le froid & te chaud, i l ne 
iaiife pas de fe voiler , & cela qüélqite épaiíTéuf 
qu'on lui donne ; c'eft une expériencé que font tóus 
íes jours les architeftés, qüi font obhgés de fairé 
tedreíTer de tems en tems ieurs regles qui fe faüííent 
meme dans leur largeur, oü fur le chatíip Í i l fuit de* 
la qu'une verge de bois pouvárif fe voiler, n'eft point 
encoré une matiere propre pouí former les v¿rges 
d'une pendute. 

D'autres artiffes penfent que k froid & le chaud 
ne peuvent produire les mérnes différences fur des 
verges d'égale longueur, á^moins qu'ils ne foient pro-
portionnels á la grofleur de chacune d'elles. Kai-
íbnnantfur ce faux principe , ils s'imáginenf pou*-
voir fe difpenfer de recourir aúx compenfatioñs or-
dinaires , en faifant la verge de leuf peñdule extremé' 
m'ent maffive, de íix livres , par exemple. lis préten-
dent qu'étant alors environ douze fois plus grofle 
que Ies autres , la chaleur l'alongera aufii douze foiis 
moins. II n'eft pas difficile de faire voir qifen cela ils 
tombent dans une grande erreur. Üne mafle de me
tal , quelle que foit fa grofleur , n'étanf qu'un gránd 
nombre de lames trés-minces- appliquéés les unes 
fur les autres ; toute la différence qui fe rencontre 
dans une grofle & une petite verge , ne coníifte que 
dans une quantité pius ou moins grande de ees la
mes ; ainíi, felón cette loi de ía nature, qu'un corps 
chaud á cóté d'un autre qui Teft moins, ne cefle de 
lui communiquer de fa chaleur que quand ils font 
toas deux arrivés au méme degré, i l eft évident que 
deux verges de méme longueur & d'un méme metáí> 
l'une foible , Tautre forte , s^alóngeront également 
par un méme degré de chaleuf ; puifque ce font les 
particulés ignées qui caulent Palongement, & qu'el
les font dans le corps en raiíori des larfies infiniment 
petítes qui le compofénfe Tous les Phyliciens con-
yiennent de ce que j'av-an'ce , & leur lentimcnt eft 
parfaitement d'accord avec rexpérience. Voici córa
me s'exprime á ce fujet M. Derham, Tranjaclíons 
philbfophifii¿s\ 'áha'ée'i'jj Sí" . '. 

» Je fis en 1716 8¿ 1717. des expériencés pouf 
* connoitre lé& efféts de ía chalétír & du froid für 
» des verges de fer dont la' longueur approchoit le 
» plus qu'il ctoit poflible , de celles qui battent les 
» fécondesr l e "choifis des' verges rondes d*énviron 
» un quart de pouce de diamettre, & d autres qiiar-
,» rées d'enylron trois quarts de pouce , í'és effets 

'» furent abfolument les mémes fur toutes ees verges, 
L'avahtagé qu'ón peut retifé'r des grofles verges , 

n'eft done pas qu'elles s'allongeront moins que íes 
autres ; mais qu'éllés emplóyeront un peü p-lüs .de 
tems á s'alíonger , ce qui certes n'éft pas d'un grand 
fécours. Car íl d'ún cófé ía'chaleur allonge plutót la 
ytrge foible , de l'autre quand le. froid revient, elíe 
íetourne plutót á fon premier état. 

*Ces grofles feroientd'aiíreursfórt défe£lüeuw 
Tome X V I L 

V E R 
fans qu-e le régulateur en eút plus de forcé í l'air leur 
oppoferoit auífi une bien plus grande réfiftance, vu 
i0_. Ifenr grofleur &£ leur longueur ^ éar l'air réfifte^ 
fóit d'autant plus á leur mouvemént & á celui dé 
leur ientille, que íes ares qu'elles décriroient feroient 
partie d'un plus grand eercle. 

D e - l á naitroient deux defavantages; premieres 
ment l'horloge en feroit plus füjette aux érreurs pro-
Venantes des différérttés denfités du milieu; fecohde^ 
ment, une plus grande réfiftance de l'air détruifant 
néceffairemertt une plus grande quantité de mOuve-
ment, les reftitutions de lá forcé motrice deviendroient 
plus confidérables» & l'horloge en féroit plus fufeep 
tibie des erreurs qui réfúlteroieñf par les altérations 
ou augmentations de cette fofee. 

V E R G E , ternie de Jardinage > fe dit du bois de ía 
vigne qui eft encoré appellé farment. 

VERGE j ttrme de Maritkal; on appelle ainíi íé 
manche d'une efpece dé fouet de cocher ^ qüi a peit 
de touche. 

VÉRGE DE FER , termt de SerrUrhr, baguette de feí 
quarrée qu'on attache le lóng des panneaux de vi» 
tres , qui fert áfles teñir en état avec des liens dé 
plomb, & qüi eft cloué ávec des pointes, l'une á un 
bout, í'autre á í'autre. (Z). / . ) 

VERGE , inftmmeñt du métier des ¿ioffes de foie / 
la ferge eft une broche de bois , ronde & bien unie ^ 
ón s'en fert á divers ufages pour le métier des étoí-
fes de íbie ; ellés font toutes de la longueür de i pies 
& ~ environ. 

VERGE DÉ FER , f. f. tmnede Tapiffier, morceau 
dé fer rond & délié ,• en forme de grande baguette> 
qu'on accrothe avec des pitons á chaqué colonne 
de lit, & Oü on enfile les rideaux par le moyen des 
anneaux» Les Serruriers appellént cette vtrgc, une 
irlñgle. {D. y.) 

VERGES , teme de TíJJlrand; ee font déüx baguet* 
tes de bois rondes, qui paffent entre les íils de la 
chaíne , dé maniere que le fil qui pafle fur la premie* 
fe, páffe fous la fecondé, & áinfi dé fuité; áu moféá 
dequoi les fils de la chaine fe croifent dans í'efpade 
qui éft entre íes deux vergés. Ces deux verges font rap--
prochées le plus prés qü'il éft poffible l'une de í'au
tre , par le moyén dé déüx crochets qui les joigñeht 
aux deux cótés de la chainé. Les ve/ges férvent á 
conteriir les fils dé la chaine & les tériir bandés, 
ce qüi' facilite la croifure qü'ópére íé mOüvement 
des lames. 

VERGE, ch¿i les Tourneurs > éft une piccé du xovx} 
dont Orí fe fert pour tournef en l'air ou én figures 
irrégulieres; c'eft une piecé de fér, longüé & quar
rée qui traverfe l'arbre tout entier, & qüi porte & 
jolnt enfemble le mandrin, les deux canOns, ía pié* 
ce ováíe & la boite de cüivré. Cette verge a des troüS 
de diftance efí diftancé , pOur y arréter ees pieceS 
avec des cla'vettes. Voyê  ToüR. 

VÉRGÉ' DE IÍVAU, terme de Chaffe, eft une baguet
te d'oifeíiér ün peu longüe, garnie de'qiíafre piquets 
aüxquels on attache íes arles d'un milar appellé htiau. 

j F;rge de méute ; c'eft une baguette garnie de trois 
piquets avec. des fiedles , auxqúeíles on attache un 
oiíéau vivanf, qui étáñt lié s'appeíle meme. 

VERGE , en ttrme de Viirerie. Voyê  LlÑGÓTÍÉRE.1 
íeS'verges de fer dont on fe fert pour maintenir les 
vitres1, fé clouent par les deux bouts aux chaflis, & 
s'átfácheñt dans le milieu aux panneaux , avec des 
liens aux attaches de pípmb. 

Ferge de fer fervant a couper le vene, eft wnzvefgé 
de fer rouge qu'on pofe fur le, ver re qu'on veüt cou
per , & mouillant íéüíémént le bout du doigt av«fc 
de ía faíive que Ton1 met fur í'endróxt oü la verge a 
touché , i i s'y forme une langue, c'eft-á-diré une 
fente que í'ón conduit atéc la rouge oü Toa 
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veut; c'eft aínfi qu'on coupe le verre de telle figure 
qu'on defire. 

V E RG É , adj. ttrmt di Commerce , ce qui a éíé 
fneíuré avec la verge, foit qu'on la confidere com-
me meíure de iongueur , foit qu'on la prenne pour 
un inftrument de jauge. 

On dit dans le premier fens qu'une etoffe, une 
piece de drap a été vtrgée , & qu'elie a tant de ver-
ges , & dans le fecond, qu'une pipe , barique ou au-
tre futaille a été vergée , & qu'elie contient tant de 
verge. ^qye^ VERGE. 

V E R G E A G E , f . m. urme de Mcfurage ; c'eíl le 
fíiefurage des toiles, rubans, étoffes, «S-í. qui fe fait 
avec cette mefure des longueurs que l'on nomme 
verge , laquelle eft d'ufage en Eípagne , & en Angle-
terre. 

Vtrgeagt fe dif auííi du jaugeage ou mefurage que 
Ton fait des tonneaux & futailles , avec un inftru-
nient ou forte de jauge que l'on appelle verge. {D. / . ) 

"VERGÉE , f. £ umt ¿Arpemage y eíl une meíure 
de 140 pies. 

V E R G E L L U S , ( Géog. anc.) torrent ou fleuve 
d'Italie, dans la Pouille , au voifmage du lieu oü fe 
donna la bataille de Cannes. Ce torrent eít fameux 
dans l'hiftoire, á caufe du pont qu'Annibal y eleva 
avec les corps des Romains, pour faire paííer fon ar-
mée. Valere-Maxime, l. IX, c. ij. & Florus, 1. / / , 
c. vj. rapportent cette circonftance qu'il ne faut pas 
prendre á la lettre. Silius Italicus, /. F U I . verf. 670. 
a parlé de ce prétendu pont d'Annlbal, & en meme 
tems du fleuve Aufidus ; non qu'il veuille diré, que 
ce pont fut fur l'Aufidus, ce que fa grandeur n'auroit 
pas permis; mais parce qu'on y jetta divers cadavres 
des Romains: 

. . Pons ejje cadentum 
Corporibus jiruitur ; taútufque cadavera fundit 
Aufidus. 

V E R G E N T U M ^ G¿ogr, anc.)v\\\t de I'Efpagne 
Bétique. Pline , /. UI . c.j. dit qu'elie étoit furnom-
mée Julü-Genius, fans doute, parce que les habitans 
la mirent fous la proteftion du génie de Jules Cefar. 
Ftrgemum, felón le P. Hardouin , eft auj'ourd'hui 
Gelves, ou Guelva dans rAndalouíie, entre la Gua
diana & le Guadalquivir, vers l'embouchure d'une 
petite riviere qui fe jette dans l'Océan. (Z?./.) 

VERGEOISE, f. f. font parmi les Rafineurs , les 
fueres que produifent les firops des bátardes. Voyê  
BATARDES. Quand la matiere eft cuite, on la raffem-
ble dans im rafralchilToir, oii on la mouve avec pré-
caution, parce que l'excés i'épaiffiroit aupoint d'em-
pécher les firops d'en fortir, On les met dans les for
mes appellées bdtardes , que l'on a eu foin d'eftam-
per. Voyei ESTAMPER. On les monte enfuite,on les 
détape. Foyei MoNTER & DÉTAPER. On les met fur 
le pot. On les perce avec une prime de trois pouces 
de long, 6i d'une ligne & demie de diametre vers fon 
manche. Aprés quelques jours, on les perce avec une 
prime plus groffe. Foyê  PRIME. Cette feconde fois 
fuffit, quand la matiere eft bonne. Quand elle eft trop 
foible , on reitere l'opération, tant qu'on le juge né-
ceffaire. Ce n'eft qu'á forcé de chaleur qu'on vient á 
bout de. faire couler les lirops , méme dans l'été i l 
faut fairedufeu exprés. Quandlesmg,«>//e5ontégout-
té pendant quelque tems fans étre couvertes, on les 
loche; mais commé l'ácreté des matieres les attache 
aux formes, on ne peut les locher en les fecouant 
Cmplement, c'eft pourquoi on fe fert d'une fpatule 
large de deux pouces , & longue de trois fans fon 
manche, pour piquer ce fuere dans les formes & Ten 
faire tomber dans des baquets, enfuite on en fait des 
fondus. 

VERGER, une etoffe, une toile, &c, C'eft la me-
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furer avec la mefure des longueurs, qu'on appelle 
virg'e. Foyei VERGE. 

Firger une barrlque , un tonneau , un muid. C'eft 
les jauger avec la verge. Foye^ VERGE. Diciionn. de 
commerce, 

VERGER , f. m. ( Jardín.) jardín planté d'arbfes 
fhtitiers á plein vent. On appelle cenfaye, celui qui 
n'eft planté que de cerifiers^ra/zf/oye, de pruniersj 
pommeraye, de pommiers , &c. (2). / . ) 

VERGET í E, f. f. en urme de Fergettier, eft urt 
uftencile de ménage qui fert á nettOyer les meubles 
6¿. les habits. On lui donne encoré le nosn de brofle, 
qui pourtant ne fignifie pas tout-á-fait la méme chofe 
que vergette ; mais comme i l eft d'ufage preíque par 
tout de confondre ees deux termes, nous ne les fépa-
rerons point, & nous n'en íerons ici qu'un article. 

II fe fait des vergettesáe. pluíieurs matieres, de diver* 
fes formes. Se pour différens ufages. On y employe 
de trois fortes de matieres, de labruyere , du chien-
dent Se du poil , en foie de fanglier, qu'on tire de 
Mofcovie , d'Allemagne , de Lorraine, de Dane-
marek. Foyê  ees trois matieres différentes chacune 
á leur article. 

II y en a de rondes > de quarrées , fans manche , á 
manche, de doubles & méme de triples i quelques-
unes font garnies d'une manicle, á l'ufage des co-
chers; d'autres d'une courroye de pié, á l'ufage des 
frotteurs; enfin i l y a des broíTes á décroter de deux 
elpeces; cellesde la premiere efpece font les plus for
tes 6í les plus courtes , & fe nomment proprement 
décrotoires, les autres font les plus fines; les plus dou-
ces, ont le poil plus long, & fe nomment poliffoires. 

De toutes ees ver^e/íej, i l y en a qui fervent de 
peigne pour la téte aux enfans, ou de ceux qui fe 
íbnt fait rafer les cheveux. Celles-ci aux habits, aux 
meubles; celles la pour panfer les chevaux,nettoyef 
les carroífes & frotter les planchers; enfin , i ly en a 
auffi qui fervent pour balayer, Se qu'on appelle pour 
cela baláis de poil. 

De toutes ees vergettes, i l n'y a que celíes pour 
la téte des enfans, qu'on faííe d'une maniere diffé-
rente de celle des autres qu'on fabrique toutes de 
cette fa^on. En pliant le poil en deux ¿k en le faifant 
entrer á forcé, par le moyen d'une ficelle qui prend 
le poil au milieu, dans des trous d'une petite plan
che de hétre minee, fur laquelle cette ficelle fe He 
fortement. Quand tous les trous font remplis , on 
coupe lafoie égale & unie avec desgros ciíeaux, ou 
des forces. 

VERGETTE, z$\. m. terme de BLifon, ce mot íl-
gnifie un pal retréci, qui n'a que la troilierne partie 
de fa largeur. Sublet des Noyers porté d'azur au pal 
bretefle d'or , chargé d'une vergette de fable ; quand 
Técii eft rempli de país , depuis dix & au-delá, on dit 
qu'il eft yergetté. (Z>. 7.) 

VERGETTES, f. f. pl, {ttrme de Boijfiüer.) cet' 
cíes de bois ou de métal, qui fervent á íoutenir & á 
faire bander les peaux donton couvre le tambour. 

VERGETTE, en terthe de Blafon, fe dit d'un écu 
rempli de paux, depuis dix & au-delá. 

VERGETT1ER, f. m. ( An méc, ) eft l'ouvrierqui 
fait & vendíes vergettes de toutes efpeces Se de tou
tes matieres ; les baláis de poil Se de plumes , les 
houflbirs, &c. 

La communauté des Vergetüers eft fort ancienne á 
Paris. Leurs anciens ftatuts de 1485, fous le regne de 
Charles VIH. paroiffent tires d'autres plus anciens 
encoré. 

lis ont des nouveaux réglemens, qui fur le vifá 
du roi au cháte|et, furent autorifés & confirmes pat 
lettres-patentes de Louis XIV. du mois de Septem'i 
bre 1659. 

C'eft pareux que leur communauté continué d'étré 
gouvernée. lis n'ont recu a'auíres changemens que 
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éelui qüe toütes les communautés d*arts & dé mé-
tiers ont fouffert en 1717 j par rincorporation & 
l'il.niph des charges crees en titrie tToffice , pendant 
Ies longues guerres du regne de Louis XIV > comme 
de jures en 1691 , d'auditeurs des eomptes en 1694 
& de trelbriers-receyeurs des deniers communs en 
J704; mais toiites ees charges ne regardent point la 
dH'cipline des communautés, & ne font qu'augmea-
ter les droits de réception & de vilite. 

II y a dans la communauté des Ftrgettkrs un doy en j 
'^eux jurés. Ceux-ci par éleftion, & celui - lá par 
droit d'ancienneté de jurande. Le doyen préfide aux 
affemblées H y recueille les voix dans les delibera-
tions. Les jures font tes vifites, re9oivent les brevets, 
donnent des lettres de maitrife , & affignent le chef̂  
d'qeuvre* 
i Nul maítre n'eft re^u á la jurande, qü'il n'áit admi-
niftré les aíFaires déla confrairie. L'eleQion des jurés 
fe fait tous les ans d'un d'eux , en íbrte qu'il font en 
tharge cbacun pendant deux ansi 

L'apprentiífage ehez les ^'.rgeuurs, ell de cinq ans, 
& les maítres ne peuvent obliger qu'un apprenti dans 
I'efpace de dix annéeSi. 

Les veuVes de maitres jouiíFent des privileges de 
la maitrife, fi elles ne fe remarient point; mais elles 
pe peuvent point faire d'apprenti. 

Ceux qui ont paffé par la jurande font fujets á 
Viíite comme les autres maitres. Les archives , ou 
le cofFre des papiers eíl mis chez le nouv«au juré. 
Ce cofFre a trois clés, que le doyen, l'ancien juré & 
l'ancien adminiítrateur de la confrairie , partagent 
entre euxi 
• Leá Fergettiers peuvent vendré des foies de porc j 
de fanglier , du rouge d'Angleterre, des bouis, des 
compás á l'ufage des Cordonniers, des BourrelierSi 

Si la propreté eíl comme on n'enpeut guere douter,, 
tííentiellement néceflaire á la fsmté, & pour relever 
& foutenir les graces du corps a l'art des Vegettiers 
ne peut étre que trés-utile á la fociété; mais l'ufage 
Univerfel qu'on fait de fes ouvíages, en fait mieux 
l'éloge que ce que je pourrois en diré iei. 

V E R G I L I A , {Géog, anc.') 'Oüípyixí*. j ville de 
l'Efpagne tarragonnoife; eUe étoit dans les terres, 
felón Ptolomée, /. / / . c. vj. qui la donne aux Baíli-
tains. ( Z>. / . ) 

VERGILIES, (MythoL)FergUice, conftellations 
qui annoncent le printems : ce lont au diré des Poe
tes , les filies d'Atlas, que les Grecs appellent Pleia-
des, & les Latins Vergiüce. 

VEKG1N1US OCEANUS , {G¿og> anc.) 'om^ 
/̂VíOí&Ksaraí; Ptolomée donne ce nom-á la partie de 

l'Océan qui baignelacóte méridionale de l'Irlande, 
& les provinces de l'oueílde l'Angleterre. U ne l'é^ 
tend, point entre la cote oriéntale de l'Irlande, & la 
cote occidentale de la grande-Bretagne; ce détroit, 
felón lu i , eíl l'Océan hibernique, ou la mer d'Irlan-
de. Cependant prefque tous les géographes moder-
nes font deux fynonymes de VOcéan virgimen, & de 
la mer d'Idande. 

Cette mer de tout tems a pafíe pour fojrt orageufe, 
&cette réputation n'eíl pas abfolument fans tonde^ 
ment; car la mer d'Irlande fent deux marees oppo-
fées, dont Tune vient du fud, & l'autre vient du 
nord; & elles fe rencontrentála hauteur de labaiede 
Carlingford.Cesdeuxmarées contraires fe choquant 
avec violence, doivent émouvoir confidérablement 
la mer, & empecher qu'elle ne foit tranquille dans 
le tems que le choc fe fait; & lorfqu'on navige d'un 
bout du détroit á l'autre, íi dans la premiere partie 
on a eu une maree favorable, on en rencontre enfin 
une autre qui eft oppofée, & qui doit tout au moins 
retarder le coursdu vaiffeau. 

II eft cependant certain que cette met n*eft ni aufli 
prageufe, ni par eonféquent auffi périlleufe qu'on 
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Vóüdroit íeperfiiáder. On n'y i-emafqüépóihidé.iéihi 
petes qu'on ne fente en meme tems les vents qui Ies 
eaufent; & i l ne s'y fait pas plus de naufrages qu'aik 
leurs. C'eft i*ordinaire par tout pays qüe durant l'hi-
ver la mer foit dangereufe prés des cotes, pareé 
qu'on y eft expofé á de grands coups de vent, d'au-
tant plus facheux que les nuits font longues & obf-
cures. Ainfi cela n'eft pas particulier á la merd'Ir* 
landet 

Le fonds de eette mer n'eft qüe fable paftoüi, é&s 
cepté dans quelques endroitsoiiil eft limoneux, & 
danis la baie de Vicklo oü il eft roeher. La marée fe 
fait fentir le long des terres au fud & aü nord ; maiá 
du eóté de Porient prés des terres, elle fe fait de 
l'oueft á l'eft, & le reflux defeend de l'eft á Btfttéftí 

La nier d'Irlande , felón Ortelius \ qui cite Hj 
Lhuyd, eftappellée Mor-veridk, dans la languebíe-
tonne; & canal de S, George par les Artgloisi Cepen
dant M. de Liíle ne donne le nom de canal dt S. Geor¿ 
ge, qu'au golfe qui ferme Pembouchüre de la Saver-
ne. (Z>. / . ) 

VERGLAS, f. m. {Phyf^.) eft le nom qu'on dort̂  
ne á la glace qui s'attache aux pavés, & qui rend le 
marcher trés^difficile. Foyei GLÁCE & GELÉE. 

VERGOTUR , ( Géogr. mod. ) petité ville de la 
Tartarie ruffe, á 5olieues au couehant méridional 
de Tumen, entre les momagnes Serrioy-Poyas, que 
M. Witfen prend pour les mOnts Ryphées des an* 
éiens. (i?. 7.) 

VERGUE , f f. (Mariné.') piece debois, Íongue¿ 
arrondie; une fois plus groffe par le milieu qüe par 
les bouts; pofée qüarrément par fon milieu fur lé 
mát vers les racageS, & qui féirt á porter la voile* 
Foyei VAISSEAU. 

On donne coramunément á lá grande vtrguc les 
fept feiziemes parties de la longueur & de la largeui4 
du Vaiffeau; á célle de mifaine,les íixfeptiemes de 
la longueur de^celle-ci; á la vergue d'artimon, une 
longueur nioyenne entre la grande vergué & celle de 
mifaine; & l'on donne á celle d'artimon les cinq hui-
tiemes de la. grande vergáe. On détermineá-peu-prés 
de méme les vergues deshuniers,des perroquets, &Ci 
de forte que la vergue du grand hunier a les quatre 
feptiemes de la grande vergue; la vergue du petit hu
nier les quatre léptiemes parties de la vergue de mi-* 
faine; la vergue de foüle la longueur de celle du grand 
hunien Énfin on proportionne les vergues d'artimon 
de beaupré aux vergues qui font deffous; de méme 
que la ver0ue du grand hunier eft proportionnée á lá 
grande vergue i 

On dit écre vergue a v¿rguéi lorfqüe deux VailfeaUíÉ 
font flanc á flanc; de forte que leuís vergues font íüt 
la méme ligne* Fiye^ figure marine, PLfigi 1. 6* fig. zt 
oü l'on a marqué toutes les vergues & leur íituation. 

VERGUE A GORNE, yoyê  CORNE A VERGUE* 
VERGUE DE FOULE , c'eft une vergue oh. i l n'y a 

point de voile, & qui ne fert qu'á border la voile du 
perroqüet d'artimorti 

VERGUE EN BOUTTE HÓRS , vergue dont le bout 
eft appuyé au pié du mat, dans les femefles & autres 
bátimens femblables, & qui prend la voile en-tra-
vers jufqu'au point d'en-haut, lequel eft parallele á 
celui qui eft. amarré au haut du máti Le toür de la ver̂  
^HÍ, excepté le eóté qui eft amarré au mát, n'eft fou--
tenu que par les ralingues. 

VERGUÉ TRAVÉRSÉE, vergue pofée de biais, 8É 
qui eft trop halée au vent* , 

VÉRGUÑNI, (Géog.anc.)peuples des Alpes,dü 
nombre de ceux qui furent fubjugués par Augüfte* 
lis font ñommés dans rinfeription qui fot mifefurlé 
trophée des Alpes, & que Pline, /. / / / . c, xx. nous a 
confervée. On trouve des traces du rtom de ce peu-
pie dans Vergóns au diocéfe de Sénez. / . ) 

VER-HEYEN, mufcltdii QAnaí.) Ferkeyetiftáí^ 
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feur royal d'anatomie & d? chirurgle dans l'uníveríi-
te de Louvain, naquit en 1644 au bourg de Waas 
dans la paroifle de Varbrock. Son pere étoit labou-
reur. II mourut en 1711 d'une fíevre aigue. I I a publié 
«ne anatomie du corps humain. I I y a des mufcles 
releveurs des cotes qui ponent fon nom. f ije^ RE-
JLEVEUR. 

VERHOLE-, f. m. {Marint.) otí appelle ainfiau 
Havre-de-Grace, \\n renvoi d'eau qui fe fait vers 
rembouchure'de4a Seirre,lorfquelamer eíl á la moi-
íié ou aux deux tiers du montant. 

YmiAr{G¿og. mocL) bu BERIA, petlte ville d'Ef-
pagne au royanme de Grenade, aux environs de 
Montril. On l'appellok autrefois Baña, Elle a été 
célebre parce qu'elle faifoit anciennement la.fépara-
íion entre la Bétique & la Tarragonoife. (Z>, / . ) 

VERÍA , (Géoganc.} contrée des états du ture en 
Burope, dans la Macédoine, au nord de la Janna. 
Elle s'étend d'orient en pecident, depuis le golfe de 
Salonique, jufqu'aux confins de l'Albanie, & prend 
fon nom de fa capitale appellée Cara-Feria. 

VERJAGE, f. m. {Manufací.') ce mot fe dit des 
.étoffes de foie unieŝ  comme font les velours,les l"a-
tins & les taffetas non fa9onnés. I I fe dit auffi des 
draps, ferges ou autres étoíFes de laine, dont les fils 

la chaíne ou de la trame ne font pas d'une égale 
.iílure & d'une méme teinture, ce qui raie & verge la 
piece quelquefois dans toute fa longueur & largeur, 
& quelquefois feulement en de certains endroits. 
Dicl. du Comm. {D. X) 

VÉRICLE, f. m. {Joailkrie^) on appelle véricles 
des pierreries fauffes, contrefaites avec du verre ou 
du cryfta}. Les ftatuts des Orfevres portent qu'il ne 
leur eíl pas permis de tailler des diamans de véricle, 
j i i de les mettre en or ou en argent. Cette partie de 
leurs ftatuts n'eft plus obfervée; Ton fait quantité de 
fauffes pierres montees en or, & íi bien imité es & 
.mifes en oeuvre, que les hábiles joailliers y font 
quelquefois trompés. (Z>. / . ) 

VERIDIQUE, adj. (Gm^m.) qui aime la vérité , 
qui la dit avec plaifir, qui s'eíl fait une habitude de 
cette vertu. II y a peu d'bommes véridiques. 

VÉRIFICATEUR , f. m. ( Gmm. & Jurifpmd. ) 
eíl celui qui examine frune chofe eíl jufte éc vérita-
ble. U y á eu autrefois des confe'úlersvérificaieurs des 
défauts. Foyê  au mot CONSEILLERS. 

En fait d'écriture , i l y a des experts vérificateurs. 
'^(^«{CoMPARÁISONíí'ecríítt^jECRITURE, ECRI-
VAIN , EXPERT , VÉRIFICATION. ( ^ ) 

VÉRIFICATION , f. f. ( Gram. & Jurifpmd.) eíl 
l'aQion d'examiner fi une chofe eíl véritable ou re-
guliere. 

Férification d'une citadon ; c'eíl lorfqu'on la con-
ifronte avec le texte, pour voir fi elle eíl fidelle. 

Férification d'un défaut ou d'une demande, eíl lorf
qu'on examine fi les conclufions de la demande font 
juíles & bien fondées. 

VÉRIFICATION D'ÉCRITURE , eíl l'examen que 
Ton fait d'une écriture privée pour favoir de quelle 
main elle eíl; ou bien l'examen d'une piece authen-
tique, contré laquelle on s'eíl inferit en faux, pour 
connoitre fi elle eíl vraie ou fauffe. 

La vérification d'une écriture privée fe fait lorfque ce
lu i contre lequel on veut fe fervir de cet écrit, refufe 
de reconnoitre fon écriture ou fignature, ou qu'il 
ne convient pas que l'écrlt foit d'un tiers auquel on 
l'attribue. 

Cette vérification peut fe faire en trois manieres. 
Io, Par deux témoks oculaires qui dépofent avoir 

vu écrire & figner la perfonne, & qui reconnoiffent 
l'écrit pour étre le meme qu'ils ont vu faire. 20. Par 
la dépofition de témoins qui dépofent connoitre i'é-
criture de celui dontil s'agit, &: qu'ils lui en ont vu 
íair? de fesiblabie. 30. Par gomparaifon d'écritures, 
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laquelle fe fait toujours par experts." 

Quand une piece eíl arguée de faux , la vérifica
tion s'en fait par comparailon d'écritures par le mi-
niílere d'experts nommés á cet effet. 

La vérification d'écriture a lieu tant en matiere ci-
vile , qu'en matiere criminelle. 

Elle fe fait toujours devant le juge oíi le procés 
principal eíl pendant. 

Ceux qui ont eu la mauvaife foi de nier leur écri
ture ou fignature, doivent, fuivant les ordonnances, 
en cas de vérification, étre condamnés au double des 
fommes portees en leurs promeffes, & en de groffes 
amendes envers le roi & la partie. Foyê  l'ordon-
nance de Villers-Cotterets, anide ; celle de 
Rouílillon, article 8 ; la déclaratlon du mois deDé-
cembre 1684; l'ordonnance de 1667 , tltre des com-
pulfoires ; l'ordonnance criminelle , titre 8 , & l'or
donnance du faux; le traité de la preuve par comparai-
fon d?écrit de M. le Vayer Me. des Requétes; Danty, 
de la preuve par témoins y & le traite de de Bligny. 
Foyê  auffi les/»0« COMPARAISON D'ÉCRITURE, 
ÉCRITURE, EXPERT, FAUX , RECONNOISSAN-
t E . { A ) 

VÉRIFICATION d'unédit, déclaration^ ou ordorz— 
nance, eíl lorfque le tribunal auquel une nouvelle 
loi eíl adreffée pour l'enregiílrer , verifie fi elle- eft 
en la forme qu'elle doit étre. Foyê  ENREGISTRE-
MENT. 

VÉRIFICATION d'une fignature , eíl quand on 
examine fi une fignature eft vraie ou fauffe ; on vé-
riííoit autrefois lesfignaturesde courdeRome. Foyê  
SlGNATURE. ( ) 

VÉRIFIER , v. a£l. ( Gram. ) rechercher fi une 
chofe éíl vraie ; oa vérifie une écriture, un fait, une 
citation; les prophéties fe vérifient ou fe démentent 
par le fait. 

VÉRIN, f. m. ( Méchanique.) machine en ma
niere de preffe , compofée de deux fortes pie-
ees de bois, pofées horifontalement, & de deux 
groffes vis, qui font élever un pointal enté fur le 
milieu de la piece de deffus. Cette machine fert á re-
culer des jambes en furplomb, á reculer des pans 
de bois, & á charger de groffes pierres dans les char-
rettes. ( Z?. / . ) 

VÉRINE, ( Géog. mod. ) village de l'Amérique 
méridionale, dans la province de Vénézuela, au 
voifinage de Caracos. Les Efpagnols oat une planta-
tion dans ce village fameux par fon tabac , qui paffe 
pour le meilleur du monde. (Z>. / . ) 

VÉRITABLE, adj. ( Gm/Tz. ) qui eíl confornTe á 
la vérité; la chofe eíl vraie; ríen n'eft plus véritable: 
i l fe dit des perfonnes ; c'eíl un homme vrai ou véri
table * i l eíl quelquefois fynonyme á réel; la vraie 
délicateffe , le véritable amour. 

VÉRITÉ , {Log.) toute idee, confidérée en elle-
méme, eíl vraie, c'eft-á-dire qu'elle repréfente exac-
tement ce quelle repréfente , foit que ce qu'elle offre 
á l'efprit exifte ou non. Pareillement toute chofe,con-
fiderée en elle-méme,eíl vraie, c'eíl-á-dire qu'elle eft 
ce qu'elle eíl: c'eíl ce que perfonne ne révoquera en 
doute; mais quelle utilité pourroit-il y avoir á envi-
fager la vérité fous cette face ? Ilfaut confidérer la vé
rité relativement á nos connoiílances: confidérée fous 
cepointdevue,onpeutladéfinir K/ze conformitéde nos 
jugemens avec ce que font les chofes : en forte que ce 
qu'elles font en elles-mémes , foit précifément ce 
que nous en jugeons. 

Si la vérité eft une conformité de notre penfée avec 
fon objet, elle eft done une particularité ou circonf-
tance de notre penfée; elle en eft done dépendante, 
elle ne fubfifte done point par elle-méme. S'il n'y avoit 
point de penfées & de connoiffances au monde, i l 
n'y auroit point de vérité ; mais comment cela peut-
i l s'accojrder avec ce que les philofophes ont dit de 



V E R 
plus beau touchant la nature des vérités éteritelles ? 
ne crai^nez rien pour les vérités éternelles. Comme 
Dieu eíi un efprit qui fubíille néceflairement, & qui 
connoít de toute éternité ; c'eft auffi en lui que les 
vérités íubíifteront eflentiellement, éterneliement, 
& néceflairement; mais par-lá cljes ne fe trouveront 
pas indépendantes de la penfée, puifqu'elles íbnt la 
penfée de Dieu méme , laquelle eft toujours confor
me á la réalité des choí'es. Mais, direz-vous, quand 
je détruirois dans ma penfée toutes les intelligences 
du monde , ne pourrois-je pas toujours imaginer la 
vérité ? La véñté eft done indépendante de la penfée. 
Point-du-tout; ce que vous imaginen ezalors feroit 
juñement une abftraftion, & non une réaliíé. Vous 
pouvez par abítraftion penfer á la vérité, fans penl'er 
á aucune intelligence; mais réellement i l ne peut y 
avoir de vérité fans penfée , ni de penfée fans intelli
gence ; ni d'intelligence fans un étre qui penfe , & 
qui foit une fubftance fpirituelle. A forcé de penfer 
par abílraftion á la vérité , qui eft une particularité 
de la penfée , on s'accoutume á regarder la vérité 
comme quelque chofe d'indépendant de la penfée & 
de l'efprit ; á peu prés comme les enfans trouvent 
dans un miroir la repréfentation d'un objet, indé
pendante des rayons de la lumkre, dont néanmoíns 
elle n'eft réellement qu'une modification. 

L'objet avec lequelnotre penfée eft conforme, eft 
de deux fortes ; ou i l eft interne , ou i l eft externe ; 
c'eft-á-dire , ou les chofes auxquelles nous penfons 
ne font que dans notre penfée, ou ellesontune exif-
tence réelle & effeñive , indépendante de notre 
penfée. De - , deux fortes de vérités , Tune in
terne & l'autre externe, fuivant la nature des objets. 
L'objet de la vérité interne eft purement dans notre 
efprit, & celui de la véritigxXtxnz. eftnon-feulement 
dans notre efprit, mais encoré i l exifte effeftivement 
& réellement hors de notre efprit, tel que notre ef
prit le conepit. Ainíi toute vérité eft interne , püif-
qu'elle ne feroit pas vérité íi elle n'étoit dans l'efprit; 
mais une vérité interne n'eft pas toujours externe. En 
un mot la vérité interne eft la conformité d'une de 
nos idées avec une autre idée, que notre efprit fe 
propofe pour objet: vérité externe eft la confor
mité de ees deux idées réunies & liées enfemble , 
avec un objet exiftant hors de notre eíprit , &: que 
nous voulons aftuellement nous repréfenter. 
; II faut obferver que nous jugeons des objets ou 
parvoie de principe , ou par voie de eonféquence. 
J'appelle jugement par voie de principe , une connoif-
fance qui nous vientimmédiatement des objets , fans 
qu'elle foit tirée d'aucune connoiflance antérieure 
óu précédente. J'appelle jugement par voie de eonfé
quence , la connoilTance que notre efprit agiffant fur 
lui-méme , tire d'une autre connoilTance , qui nous 
eft venuepar voie de principe. 

Ces deux fortes de jugemens font les deux fortes 
de vérités que nous avons indiquées, favoir la vérité 
externe, & la vérité interne. Nous appellerons la pre-
miere vérité objeñive, ou de principe ; &C l'autre , vé
rité logique, ou de eonféquence, Ainfi vérité objeftive, 
de principe , externe , font termes fynonymes ; de 
meme que vérité interne, logique, de eoníéquence, 
fignifient précifément la méme chofe. La premiere 
éft particuliere á chacune des feiences, felón l'objet 
oü elle fe porte; la feconde eft le propre & particu-
lier objet de la logique. 

Au refte comme i l n'eft nulle feience qui ne veuille 
étendre fes connoiflances par celles qu'elle tire de 
fes principes, i l n'en eft aucune aufli oíi la logique 
n'entre , & dont elle ne faffe partie ; mais i l s'y trou-
ve une différence íinguliere : favoir, que les vérités 
internes font immanquables 8c evidentes, au-lieu 
que les vérités externes font incertaines & fautives. 
Nous ne pouvons pas toujoujrs nous affwfer que nos 
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eonnoiíTances externes foíent conrormes á leitfs ob
jets, parce que ces objets font hors de nos connoif» 
fauces mémes & de notre efprit : au-lieu que nous 
pouvons difeerner diftinaement, íiune idée ou con" 
noitíance eft conforme á une autre idée ou connoif» 
fance ; puifque ees connoiffances font eües-mémes 
i'aftion de notre efprit, par laquelle i l juge intime-
ment de lui-meme & de fes opération intimes ; c'eft 
ce qui arrive dans Ies mathématiques , qui nc font 
qu'un tiffu de vérités internes , oh fans examiner l i 
une vérité externe eft conforme á un objet exiftant 
hors de notre efprit, on fe contente de tirer d'une 
fuppofition qu'on s'eft mife dans l'efprit, des coníe-
quences qui font autant de démonftrations. Ainíi 
Ion demontre que le globe.de la terre érant une fois 
dans l'équilibre, pourroit étre foutenu fur un point 
mille & mille fois plus petit que la pointe d'une ai-, 
guille , mais fans examiner íi cet équiiibre exifte Ou 
n'exifte pas réellement, & hors de notre efprit. > 

La vérité de eonféquence étant done la feule qiú 
appartiennent á la logique , nous eefferons d'étre 
furpris comment tant de logiciens ou de géometres 
hábiles fe trouvent quelquefois fi peu judicieux : 8c 
comment des volumes immenfes font en méme tems 
un tiííu de lameilleure logique 8c des plus grandes 
erreurs : c'eft que lnvérité logique & interne fubfifte 
tres-bien fans la vérité objetive &C externe; fi done 
les premieres vérités que la nature 8c le fens commun 
nous infpirent fur l'exiftence des chofes, ne font la 
bafe 8c le fondement de nos raifonnemens , quelque 
bien liés qu'ils foient, 8c avec quelque exa£Htude 
qu'lls fe fuivent, ils ne feront que des paralogifmes 
8c des erreurs. Je vais en donner des exemples. 

Qu ' i l foit vrai Une fois que la matiere n'eft autre 
chofe que fétendue , telle que fe la figure Defcartes ; 
tout ce qui fera étendu fera matiere : &c des que j ' i -
maglnerai de l'étendue , i l faut néceflairement qu© 
j'imagine de la matiere : d'ailleurs ne pouvantmjab-
ftenir quand j ' y penfe , d'imaginer de l'étendue án
dela méme des bornes du monde , i l faudra que j ' i -
magine de la matiere au-delá de ces bornes :ou pour 
parler plus nettement, je ne pourrai imaginer des 
bornes au monde; n'y pouvant imaginer des bornes, 
je ne pourrai penfer qu'il foit ou puifle étre fini, & 
que Dieu ait pu le créer fini. 

De plus, comme j'imagine encoré , fans pouvoir 
m'en abftenir quand j ' y penfe , qu'avant méme la 
eréation dumondeily avoit de l'étendue ; i l faudra 
néceflairement que j'imagine qu'il y avoit de la ma
tiere avant la eréation du monde: 8c je ne pourrai 
imaginer qu'il n'y ait pas toujours eu de la matiere , 
ne pouvant imaginer qu'il n'y ait pas eutoujoursde 
l'étendue ; je ne pourrai imaginer non plus que la 
matiere ait jamáis commencé d'exifter, 6c que Dieu 
l'ait créée. 

Je ne vois point de traite de géométrie qui con-
tienne plus de vérités logiques , que toute cette fuite 
de conlequenees á laquelle i l ne manque qu'uné vé
rité objeélive ou de principe pour étre eflentielle
ment la vérité méme. 

Autre exemple d'évidentes ven/M logiques. S'il eft 
vrai qu'un efprit entant qu'efprit, eft ineapable de 
produire aucune impreflion fur un corps, i l ne pour-
ra lui imprimer aucun mouvement; ue lui pouvant 
imprimer aucun mouvement, mon ame qui eft un 
eíprit, n'eft point ce qui remue ni ma jambe ni mon 
bras; mon ame neles remuantpoint, quand ils font 
remués , c'eft par quelqu'autre principe : cet autre 
principe ne fauroit étre qué Dieu. Voilá autant de 
vérités internes qui s'amenent les unes les autres d'el-
les-mémes, comme elles en peuvent encoré amener 
plufieurs aufli naturellement, en fuppofant toujours 
le méme principe; car l'efprit entant qu'efprit, étant 
ineapable de remuer les corps, plus un efpri; ferael» 
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prit , plus i l fera incapable de remuer les corps : de 
méme que la íageffe entant que fageffe , étant inca-
pable de tomber dans l'extravagance , plus elle eft 
fageffe , & plus elle eft incapable de tomber dans 
l'extravagance. Ainfi doncuneíprit infini íerainfini-
ment incapable de remuer les corps, Dieu étant un 
efprit infini, ilfera dans une incapacité infinie de re
muer mon corps, Dieu & mon ame étant dans l'in-
capacité de donner du mouvement á mon corps , ni 
mon bras ni ma jambe ne peuvent abfolument étre 
remués , puifqu'il n'y a que Dieu & mon ame á qui 
ce mouvement puiffe s'attribuer. Tout ceci ell né-
ceffairement tiré de fon principe par un tiffu de véri-
t¿s internes. Car enfin fuppofé le principe d'oii elles 
font tirées, i l fera trés-vrai que le mouvement qui fe 
fait dans mon bras, ne fauroit fe faire, bien qu'il íbit 
trés-évident qu'il fe fait. 

Quelque étranges que puiflent paroítre ees confé-
quences , cependant on ne peut trouver des vérités 
internes mieux foutenues, chacune dans leur genre; 
& celles dont nous vénons de rapporter des exem-
ples, peuvent faire toucher au doigt toute la diffé-
rence qui fe trouve entre la veV«e interne ou de con-
féquence, & la vérité externe ou de principe ; elles 
peuvent auífi nous faire connoitre comment la logi-
que dans fon exercice s'étend á l'infini, fervañt á 
tomes les feiences pour tirer des conféquences de 
leurs principes , au lieu que la logique dans les regles 
qu'elle preferit, & qui la conftituent un art particu-
lier , eft en elle-méme trés-bornée. En effet elle n'a-
boutlt qu'á tirer une connoiffance d'une autre con-
noiffance par la liaifon d'une idée avec une autre 
idée. 

11 s'enfuit de-lá que toutes les feiences font fufeep-
tibles de démoníirations aulíi evidentes que celles de 
la géométrie & des mathématiques, puifqu'elles ne 
font qu'un tiffu de veV¿/¿5 logiques, en ce qu'ellesont 
d'evident & de démontré. Elles fe rencontrent bien 
avec des vérités externes; mais ce n'eft point de-lá 
qu'elies tirent leur vertu démonftrative ; leurs dé
moníirations fubliftent quelquefois fans vérité ex
terne. 

Ainíi la géométrie démontre-t-elle, comme nous 
l'avpns déja d i t , qu'un globe mille fois plus grand 
que la terre peut fe foutenir fur un eílieu moins gros 
mille fois qu'une aiguille ; mais un globe & une 
aiguille,tels que la géométrie fe les figure ici , ne íub-
fiítent point dans la réalité: ce font de purés abftrac-
tions que notre efprit fe forme fur des objets. 

Admirons ici la réflexio^ de quelques-uns de nos 
grands efprits : i l rieji de fchnce, difent-ils,^«ei/a/2i 
l a géométrie & les mathématiques. C'eíkáire nettement, 
i l n'eft de feience que celle qui peut tres-bien fub-
íifter fans la réalité des chofes, mais par la feule liai
fon qui fe trouve entre des idées abftraites que l'ef-
prit fe forme á fon gré. On trouvera á fon gré de pa-
reilles démoníirations dans toutes les feiences. 

La phyíique démontrera, par exemple , le fecret 
de rendrel'homme immortel.II ne meurt que parles 
accidens du dehors ou par l'épuifement du dedans ; 
i l ne faut done qü'éviter les accidens du dehors , Se 
réparer au-dedans ce qui s'épuife de notre fubíiance, 
par une nourriture qui convienne parfaitement avec 
notre tempérament & nos difpofitions aftuelles. 
Dans cette abftraftion, voilá l'homme immortel dé-
jnonftrativement & mathématiquement; mais ce/i le 
globe de la terre fur une aiguille. 

La morale démontrera de fon cóté le moyen de 
conferver dans une paix inaltérable tous les états du 
monde. La démonílration ne fe tirera pas de loin. 
Tous leshommes fe conduifent par leur intérét: l'in-
térét des fouverains eft de fe conferver mutuelle-
ment dans l'intelligence; cet intérét eft manifefte par 
lamultiplication qujfe fait pendantla paix, S¿ des 
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fu jets du fouverain , & des richeffes d'un état. Le 
moyen d'entretenir cette intelligence eft également 
démontré. I I ne faut qii'aíTembler tous les députés 
des íouverains dans une ville commune, oü Ton eon-
viendra d'en paffer á la pkiralité des fuffrages, & oíi 
Ton prendra des moyens propres á contraindre le 
moindre nombre de s'aeeorder au plus grand nom
bre ; mais c'efi le globe fur f aiguille. Preñez toutes ees 
vérités par leur abftraftion & fans les circoníiances 
dont elles font accompagnées dans la réalité des cho
fes : ce font-lá autant de démoníirations equivalen
tes aux géométriques. 

Mais les unes 6c les autres, pour exiíler dans la 
pratique, fuppofent certains faits. Si done l'expé-
rience s'aceorde avec nos idées , & la vérité externe 
avec la vérité interne, les démoníirations nous guide-
ront auífi fíirement dans toutes les feiences par rap-
port á leur objet particulier, que les démoníirations 
de géométrie par rapport aux démoníirations furl'é-
tendue. 

11 n'eft point de globe parfait qui fe foutienne fur 
la pointe d'une aiguille ; & la vérité géométrique ne 
fubfiíle point au-dehors, comme elle eft dans la pré-
cifion que forme notre efprit á ce fujet. Cette préci-
íion ne laiffepas d'étre d'ufage méme au-dehors , en 
montrantque pour faire foutenir un globe fur un axe 
le plus menú, i l faut travailler a faire le globe le plus 
rond , le plus égal de toutes parts , & le plus parfait 
qui puiffe etre fabriqué par l'induftrie humaine. 

II n'eft point auífi dans la nature aucune forte de 
nourriture fi conforme á notre tempérament &ános 
difpofitions aíluelles, qu'elle répare exaftement tout 
ce qui dépérit de notre fubíiance; mais plus la nour
riture dont nous ufons approche de ce caraftere, 
plus auífi toutes chofes demeurant égales d'ailleurs , 
notre vie fe prolonge. 

En un mot, qu'on me garantiffe des faits,&je ga-
rantis dans toutes les feiences des démoníirations 
géométriques, ouéquivalentes en évidence aux géo
métriques : pourquoi? parce que toutes les feiences 
ontleur objet, & tous les objets fourniffent matiere 
á des idées abftraites qui peuvent fe lier les unes avec 
les autres : c'eft ce qui fait la nature des vérités logi-
ques , & lefeul cara£lere des démoníirations géo
métriques. yoye^ la Logique du pere Buffier. 

Quand on demande s'il y des vérités , cela ne fait 
aucune difficulté'par rapport aux vérités internes : 
tous les livres en font remplis; i l n'y a pas jufqu'á 
ceux quife propofentpourbut d anéantir toutes les 
vérités tant internes qu'externes. Aecordez une fois 
á Sextus Empiricus que toute certitude doit étre ac-
compagnée d'une démonílration, i l eft évident qu'on 
ne peut étre fúr de rien , puil'que dans un progrés á 
rintíni de démoníirations on ne peut fe fixer á rien. 
Toute la difficiilté roule fur les vérités externes, foyei 
les premiers principes. 

VÉRITÉ métupkyjique ou tranfeendentale ; on ap-
pelle ainíi l'ordre qui regne dans la variété des di-
verfes chofes, tant fimultanées que fuceeífiv.es, qui 
conviennent á l'éíre. f^oye.^Varticé ORDRE, OÜ nous 
remarquons que ce qui diftingue la veifte du fom-
meil, e'eftl'ordrequi regne dans les événemensvrais 
& réels de la veille; au-lieu que les fonges forgent des 
combinaifons ofi i l n'y a ni vérité ni réalité , paree 
qu'elies font deftituéés de raifon fuífifante, & qu'el
ies fuppofent méme la coexiftence des chofes contra-
di£loires. La vérité qui rélülte de l'ordre & qui coin
cide prefque avec lu i , eonvient done á tout étre , á 
Dieu, au monde, entant qu'on l'envifage comme 
une unité, & á tout individu exiftant dans le monde, 
hbmme , arbre , &c. 

Tout étre eft doncvrai. Cette reriré eft intrinfeque 
á l'étre , & ne dépcnd point de nos connoiffances. 
Ce n'eft pas comme en logique, oii Ton appelle na.\ 
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te qm ell tel qu'il íiou's paroít. Quaná jé áís , p'ár 
«xemple > voilá un lingot de véritable o f l a vériié 
n'a lieu qu'au cas que ce lingot foit effeftivement ce 
que j'affirme qu'il cñ ; mais cette vérité'eü. plutót 
celle du jugement que celle de i'étre méme. Le lin
got n'eft pas tel que vous dites > mais i l n'en a pas 
moins fa véñté tranfundtntak; c'eíl une maffe reelle 
oui ne fauroit étre autfe qu'elle eíl, &dont l̂ effence 
& les attributs font liés par des raiíbns fuffifantes» 

Les deux grands principes , l'un de contradiétion, 
l'autfe de raifon fuffifante , font la fource de cette 
ycáté univerfelle , fans laquelle i l n'y ailroit point 
de viriü logique dans les propofitions univerfelles, 
& les fingulieres elies-mémes ne fefoient vraies que 
dans un inílant: car fi un étre n'eft pas tellement ce 
qu'il eíl 6í qu'il ne puiffe étte autre chofe, comment 
puis-je former les notions des genres & des efpeces, 
& compter ílir elles ? Ces qualités & ees attributs 
que j'ai'féparés comme fixes & invariables, ne font 
ríen moins que tels ; tout étre eíl indifférent á tout 
autre attribut, i l en re^oit & i l en perd fans faifon 
fuffifante. Ce n'eíl done qu'cn fuppofant la virid des 
étres, c'eft-á-díre l'immutabilité de leiir effence, & 
la permanence de leurs attributs, qu'on peutles ran-
ger dans ces claffes génériques & fpécifiqiies, dont la 
néceífité eíl indifpenfable pour former le moindre 
taifonnement. Les propriétés des nombres & des fi
gures ne feroient pas p us conílantes, Peut-étre que 
demain deux & deux feront cinq, & qu'ün triangle 
aura quatre angles : par-lá toutes les feiences per-
droient leur unique & inébranlable fondement. 

VÉRITÉ ÉTERNELLE , ( Logiq. Métaphyjíq. Mo" 
rale.) c'efl: une propolition générale & certaine, qui 
dépend de la convenance, ou de la difeonvenance 
qui fe rencontre dans des idées abílraites. 

Les propofitions qui en découlent, font nommées 
vérhés ¿ternelles, non pas á caufe que Ce font des pro
pofitions aduellemeht formées de toute éternité, & 
qui exiílent avant l'entendement qui les forme en 
aucun tems; ni parce qu'elles font gravees dans l'ef-
prit, d'aprés quelque modele qui foit quelque part, 
&c qui exiíloit auparavant: mais parce que ces pro
pofitions étant une fois formées fur des idées abílrai
tes , en forte qu'elles foient véritables , elles nepeit-
vent qu'étre toujours afluellement véritables, en 
quelque tems que ce foit, paffé ou á venir, auquel 
on fuppofe qu'elles foient formées une autre fois par 
un efprit en qui fe trouvent les idées dont ces pro
pofitions font compofées ; car les noms étant fuppo-
fés fignifier toujours les mémes idées, & les meittes 
idées ayant conílamment les mémes rapports Tune 
ávec l'autre, i l eíl vifible que des propofitions qui 
étant formées fur des idées abílraites, font une fois 
Véritables, doivent étre néceflairement des vérités 
¿terndUs. 

Ainfi ayant l'idée de Dieu & de moi-méme, celle 
de crainte & d'obéiflance; cette propofition : les 
hommes doivent craindre Dieu & lui obéir, eíl une 
vérité étermlh , parce qu'elle eíl véritable á l'égard 
de tous les hommes qui ont exiílá, qui exiílent, ou 
qui exiíleront. 

Ce font des vérités éterndhs que les rapports d'é-
quité antérieurs álaloi pofitive qui les établit, com
me par exemple, que fuppofé qu'il y eüt des focié-
tés d'hommes raifonnables, i l feroit juñe de fe con-
former á leurs lois ; que s'il y avoit des étres intel-
ligens qui euflent reíju quelque bienfait d'un autre 
étre, ils devroient en avoir de la reconnoiflance; 
qu'un étre intelligent qui a fait du mal á un étre in-
telligent, mérite de recevoir le méme mal, & ainfi 
du reíle. ( D . J .) 

VÉRITÉ FONDAMENTALE , (Logiq. Métaphyjíq.} 
nos efprits font fi lents á pénétrer le fond des objets 
de leurs recherches, qu'il n'y a point d'homme qui 
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puiffe eoftñóitfe tóútés leS vérités dé fóñ att. I I eft 
done fage de fe fixer aux queffions les plus impóttan* 
tes j & de négliger les autres qui nous ébignent dé 
notre but principal. 

Tout le monde fait eombien de tems la jeurteíTá 
perd á fe remplir la tete de Chofes la plúpart iftuti* 
íes. C'eíl á peu-prés, comme fi quelqu'Urt qui Veut 
devenir peintre, s'occupoit á oíamiñer les fils deá 
diíFérentes toiles fur lefquelles i l doit tíavaillef', & ;\ 
compter les foies des pinceaux dont i l dóit fe feívi? 
pour appliquer fes couleurs; mais i l fuffit fans douta 
d'infinuer, que toutes les obfervations qui ne Con* 
tiennent rien d'intérefiant, & qui n'aident pas i 
poufler nos connoiflances plus loin, doivent étré 
négligées. 

II y a en échange des vérités fondamerttdles dont i l 
faut nous oceuper, parce qu'elles fervent de bafe 
plufieurs autres. Ce font des vérités fécondes, qui 
enrichiífent l'efprit, & qui femblables á ces feux ce* 
leíles, qui roulent fur nos tétes, outre l'éclat qui lélií, 
eíl natiíírel, & le plaifir qu'il y a de les contempler , 
répandent leur lumiere fur bien d'autres objets qu'ori, 
ne verroit pas fans leur fecours. Telle eíl cette ad-»; 
mirable découverte de M. Newton, que tous leá 
corps pefent les uns fur les autres; découverte qu'ort 
péut regarder comme la bafe de la Phyfique, & qui 
a donné á ce beau génie, les moyens de prouver an 
grand étonnement de tous les Philofophes, Tiifage 
merveilleux de ce principe, pour entendre le fyílé-» 
me de notre tourbillon folaire. 

En fait de morale , le précepte de jefus-Chriíl ¿ 
qui nous ordonne daimer notre prochain, eíl unes 
vérité fi capitale pour la confervation des fociété* 
humaines, qu'elle fuffit toute feule, pour nous dé-
terminer dans la plüpart des cas qui regardent les 
devoirs de la vie civile. Ce font des vérités de cette 
nature, qu'on peut nommer fondamtntaUs k 8¿ ques 
nous devrions rechercher ou pratiquer avec ardeur^ 
(Z?. / . ) 

VÉRITÉ MÉTAPHYSIQUÉ, (Jdétaphyf.^on entendt 
par vérité métaphyjiquí, l'exiílence réelle des chofes; 
conforme aux idees auxquelles nous avons attache 
des mots pour défigner ces chofes; ainfi connoítre la1 
vérité, dans le fens métaphyfique , c'eft appercevoifi' 
les chofes telles qu'elles font en eíles-mémes , & eri 
juger conformément á leur nature ; mais comme les; 
grand jour convient moins aux jeux du théatre que 
la lumiere, ainfi la vérité plait moins que l'erreur á la 
plüpart des hommes, cependant quelle que foit leuf 
foible vue, ou leurs affeftions dépravées, 1'amanC 
de la vérité, qui la recherche, qui la connoit, & qut 
en jouit, poffede le plus grand bien auquelonpuiíT© 
afpirerici-bas. II eíl beau de confidérer du hautd'ure 
mont efearpé, les erreurs & les égaremens des foi-
bles mortels,pourvü qu'on les regarde d'un oeil com* 
patifiant, & non pas d'un oeil orgueilleux. C'eíl dxx 
pie de cette montagne qu'on apprend pourquoi la 
vérité, filie du ciel, tombe flétrie fous le poids des; 
chaines de la fuperílition. ( Z>. / . ) 

VÉRITÉ MORALE, ( Afora/e. ) eonformité déla 
perfuafion de notre efprit avec la propofition que 
nous avan^ons, foit que cette propofition foit con~ 
forme á la réalité des chofes ou non. F o y ^ VÉRACI-
TÉ. (Z>. 7.) 

VÉRITÉ, ( Critiq. facrée.} en grec aAíifle/¡t; ce 
mot a divers fens particuliers dans l'Ecriture , qu'iÉ 
faut développer. II fe prend-pour la juftice de Dieu r 
tu m'as humillé dans ta juftice, in veritate tud ,pf~ 
118. y6. Pour la loi divine : la lói de l'Eternel fera 
méprifée fur laterre, proftemeturveritas in térra, Da
niel , viij. IÍ. Pour l'intelligence qui paroít dans uní 
ouvrage : opus textile viri Japienus judicio & veritate-

I pmditi, Eccléf. xxv. /2. Le rational étoit un ouvra* 
ge tjjaU paí:;ttn homme ha^ile. Se intelligent dans foa 
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art. Pour la charite, ia cléraence, la miféricorde í 
7. Cor. y. 8. Sc'Prov. xx. zS. La garde des rois -eft la 
miíéricorde & la vérité. ¿tyquwim aAnSf/a. Ainíi 
faire, pratiquer la Wrifí, •/. Cor. xíj* (T, c'eñ faire de 
bonnes oeuvres , des oeuvres 4e mifericorde; celui 
quifait bien , o iiaim aXvüuw, Jean., i i j . x i , c'eíi-á-
dire celui qui eíl jufte , miféricordieux; Jefus-Chriíl 
dit qu'il eíl la vmVe & lavie_, íean , x¿v, (j1, non-feu-
lement parce que fa doftrine eíl vraie, & qu'elle 
conduit au bonheur., mais parce qu'elle refpire la 
juñice & l'httmanité. 

Enfin le íens le plus órdiqaire du -naot vérité dans 
TEcriture , eíi ce qui eft oppofé á Terrear &c aux 
fauíTes opinions en matiere de religión; fur quoi je 
me contenterai de irapporter un beau paffage de Ter-
tullien,« La vérité., dk ce pere de l'Egliíe, n'eft point 
»> fojette á la prefcription; ni la longueur du tems, 
» oi l'autoríté deperíonne nerpeuventríen cGntr'eile; 
v c'eft de femblables íburces, que des coutumes qui 
» doiventleur naiflance á ^ig•norance,álafimplici-
» t é , a l a íuperftitioa des hommes , acquérant de la 
» forcé par l'ufage , s'elevent infenfiblement contre 
» la vérhc ; mais notre feigneur a pris le nom de vé-
w riíé & non pas de couíume. Si ía doñrinea toujours 
» étéh vérité., que ceux qui Tappeílentune woweaa-
5> té, nous difent ce qu'ils entendent par ce qui eft an-
» cien. On n'attaque bien les héréíies, continue-t-il, 

^ qu'en prauvant qu'elies font contraires á la vérité. 
i & . J . ) 

VÉRITÉ j ( Anüq. ¿gypt.} nom de la pierre pré-
ícieufe que portoit au col le chef-juge des Egyptiens, 
Nous apprenons. de Diodore de Sicile , /. / . p. 48 , 
que le tribunal oü Ton rendoit la juftice parmi les 
•Egyptiens , n'étoit pas moins célebre par la fagefte 
des magiftrats, que Taréopage d'Athénes & le lénat 
'de Lacedémone, I I étok compofé de trente juges , 
íbus un préfident qu'ils choiíiíroient eux-mémes , & 
á qui Ton donnoit le nom de cftef-Juge ou deckefde la. 

. Juflice. U portoit au cou une chaine d'or á laquelle 
étoit íufpendue une pierre précieufe qu'on appeíloit 

'la vérité', foit qu'effeñivement elle en portát l'em-
Ipreinte, íoit qu'elle n'en fut que le fymbole. Ce f é -
r-nat étoit repréíenté lur un des murs du fuperbe mo-
tiument ou tombeau qu'on avoit élevé á Thébes en 
i'honneurdu roi Ofymandias. Les juges y étoient fans 
mains, pour marquer qu'ils ne devoient pas étre fen̂  
íibles á Tintéret , & pour montrerque leur chef ne 
devoií fe propoler dans fes jugemens d'autrc regle 
que la vérité. II regardoit fixement cette pierre qu'il 
avoit fur ia poitrine. Antiq. égyp, de M. de Caylus , 
torn.L (/?. / . ) 

VÉRITÉ , (MytkoL) en grec aAnflt/a; Ies payens 
<9nt déifié la vérité, en la faifant filie du tems ou de Sa-
turne pris pour le tems, & mere de la juftice & de 
la vertu. Pindare dit que la. vérité eñ filie dufouve-
lain des dieux. On la repréfente comme une jeune 
vierge d'un port noble & majeftueux,couverte.d'une 
íobe d'une extreme blancheur. Quelqu'un a dit qu'-
•ellefe tenoitordinairementcachéeaufondd'un puits, 
|)Our exprimer la dificulté qu'il y a de la découvrir. 
^Apelles, dans fon fameux tablean de lacalomnie,, 
perfonnifia la vérité, fous la figure d'une femme mo-
4efte laiffée á Técart; c'eftune idee bien vraie & bien 
angénieufe, { D . J.) 

VÉRITÉ, (Pei/zt.) cetérme s'emploie en peintu-
ie pour marquer i'expreffion propre du cafaftere de 
chaqué choíé , &c fans cette expreífion i l n'eftpoint 
<de peinture. (i?. J.) 

VERJURES , VERGEURES OU VERJULES , 
farme de. Papeteric. ) font de petites tringles de.bois 
«u de laitoa, fur iefquelles on lie Ies fils plus.menas 
•qui font les formes. Koyê  nos figures dans. les Pl. de 
jPapeterie. 

yfíRJUS, f. m. ( Jgriculíure. ) gros mfin. qu'on 
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nomme antreffient hourdelas, qui ne imirít jamáis 
parfaitement, ou plutot qui dans fa plus grande ma-
turité conferve toujoürs un acide qui empéche qu'on 
n'en puilfe faire du vin. Ceux qui ie cultivent en 
France^ le foutiennent ordinaircmentftir des treilles 
á caufe de k pefanteur des grappeŝ que le farment 
•ne pourroit porter fans cet appui, Quand ce raifin eíl 
mür ,on en fait d'exceilentes confitures; mais fon 
plus grand uíage eft d'en lirer cette liqueur que l'on 
ap-pelíe verjus. (JD. J.^ 

VERJUS , (Liqueur.̂  liqueur que I'on tire du bour-
delas ou verjus; on en fait auffiavec des raiíins doux 
& propres á faire du vin lorfqu'ils font encoré aci* 
des, & comme on dit encoré, en verjus. Le verjus 
fert beaucoup pour l'affaifonnement des viandes & 
des ragoúts; i l entre auííi dans Ig préparation de 
quelques remedes , & les marchands épiciers-cirier* 
s'en lérvent pour purifier leur cire. (D. / . ) 

VERJUS , {Mat. méd. des anciensS) en grec ofxpaKÍm.é 
Les anciens avoient coutume d'expofer Ies raiíins 
non múrs au foieil pendant quelques jours, &C d'en 
exprimer enfuite le jus dans de grandes cuves, oíi 
i'on le laiííbit á découvert jufqu'á ce qu'il fut épaiííi 
en coníiftance de robe. Diofcoride enfaifoit ungránd 
ufage, & le recommande avec du miel pour le reía* 
chement des amygdales, de laluette 6c desgencives. 
De ce meme verjus ils en compofoient un vin d'uía-
ge dans les maladies peftilentielles. Tout cela étoit 
afíez fenfé. (Z>. J.) 

VERLE, í. f. (iermede Jaugeur. ) efpece de jauge 
ou inftrument qui fert á jauger les tonneaux ¿c fu-
taiiles remplies de liqueur ou propres á les contenir. 
(£> . / . ) 

VERLUCIO ,{Géog. anc.) ville déla grandeBre-
tagne. L'itinéraire d'Antonin la place fur la route d'I-
ca á Calleva , entre Aquce folis & Cunetio, á quinze 
milles du premier de ees lieux, & á vingt milies dií. 
fecond. On veut que cette place fubiifte encoré au-
jourd'hui ; mais on ne s'accorde pas fur fa fituation. 
Les uns prétendent que c'eft Wefibury ; d'autres di
fent Hidington, d'autres Leckham , 6c d'autres Var-
mijier. (D. / . ) 

VERMANDOIS, LE , {Géog. mod.) pays de Fran-
ce , en Picardie. II eft borne au nord par le Cam-
brelis, au midi par le Noyonnois, au levant par la 
Thiérache , & au couchant par le Santerre. Ge pays 
eft un des premiers baiüiages du royanme , dont Is 
íiege eft á Laon. Sa coutume eftfuivie dans beaucoup 
d'autres bailliages. II abonde en grains & en lin. La 
riviere de Somme y prend fa fource & le traverfe; i l 
a pour capitale la ville de Saint-Quentin. 

Le Fermandois comprendune partie du terrein oc-
cupé autrefois par les Feromandiú, dont i l a emprun-
té le nom. I I étoit beaucoup plus étendu fous Ies cé
lebres comtes de Fermandois , qui étoient. les plus 
puiííans valiaux de la couronne^ála fin de la feconde 
race & au commencement de la troifieme. lis defr 
cendoient de Bernard,,roi d'Italie, petit-fils natureí 
de Charlemagne. Ils étoient encoré comtes de Troles, 
de Meaux.& de Roucy. Cette illuftre maifónétant 
tombée en quenouille, Philippe Augufte réunit le 
Fzrmandois á la couronne , & donna des ierres en 
échange á EÍéonore, comteíTe de Saint-Quentin. 

Pierre de la Ramée, cqnnu fous le nom de Ramiis^ 
profefteur au college royal á Paris, étoit né en 1515. 
dans un village du Fermandois.VLVint tout jeune cíiei> 
cher les moyens de gagner fa vie á Paris,: Sc faute 
d'autres refíburces, ilfe mit valet au college de Na-r 
varre ; mais i l fit de grands. progrés dans les études , 
& futre^u maitre-és-arts,, en foutenant le contraire 
de la doftrine d'Ariftote fur diíFérentes propoíitions. 
II s'en tira trés-biert, & l'envie lui prít d'examiner á 
fond toute la philofophie de ce prince de l'école: ce 
fut ía fource de fes malheurs; i l s'attira_beaucoup 

cL'ennemis 
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d'ennemís par fes ouvrages contre Añilóte. 

Les affaires qu'on iui fufcita dans la fuite, fous 
préteTííe qu'íl fuivoit les opinions des Proteftans, l'o-
bligerent de íe cacher tantót dans un endroit,tantót 
dans un autre. Enfin i l fut aflaíliné en 1572 pendant 
le maffacre de la S. Barthelemy, par des meurtriers 
que fon ennemi Jacques Charpentier, dodeur en mé-
decine & profeffeur royal, envoya pour le tuer; fon 
corps indignement traité par les écoliers de ce pro
feffeur, fut jetté dans la Seine. 

II a fondé de fon propre bien la chaire de mathe-
inatique qui porte fon nom au college royal. II nous 
reíle de lui un traité di militiá C&Jaris, un livre de 
moribus vetemm Gallorum, & quelques autres ouvra
ges , qui font á la vérité trés-imparfaits, mais qu'on 
doit regarder comme le crépufcule du jour que Def 
cartes fit luiré enfuite pour les fciences. Le plus illuf-
tre des difciples de Ramus fut le cardinal d'Offat, le-
quel a méme écrit étant jeune, un ouvrage pour la 
défenfe de fon maítre ; &C cet ouvrage honorable au 
difcipleñit imprimé á Paris chez "SVechel en 1564 
Ín-80, ( D . J . ) 

VERMANTON ou VERMENTON, (Géog.mod.) 
petite ville de Franca, en Bourgogne , fur la riviere 
de Cure, dans l'Auxerrois, á cinq lieues au midi 
d'Auxerre. C'eftune prevóté royale , qui députe aux 
états de Bourgogne alternativement avec les autres 
villes de l'Auxerrois. Longit, zu iG.lmt. 47, 40, 

VERívIEIL, f. m. ( lerme de Doreur en détrempe. ) 
c'efl une compofition faite de gomme gutte, de ver-
millon & d'un peu de brun-rouge mélés enfemble, & 
broyés avec du vernis de Venife 8c de i'huile de té-
rébentine; quelquefois ce vermeil fe fait avec lá feüle 
lacque fine ou le feul fang de dragón appliqué en dé
trempe , ou méme á l'eau feule. Les Doreurs s'en 
íervent pour jetter un éclat d'orfévreriefur leurs ou-
yrages; c'eíl la derniere fa9on qu'ils leur donnent. 
- VERMEIL DORÉ , f. m. ( Orfévrerie.*) les Orfevres 
nomment ainíi les ouvrages d'argent qu'ils dorent aií 
feu avec de l'or amalgamé. ( D . J.) 

VERMEILLE , (//¿/2. nat.) nom que quelques La-
pidaires donnent á une pierre d'un rouge cramoili 
Irés-foncé que quelques-uns regardent comme un 
grenat. On prétend qu'elle ne perd point fa Couleur 
dans le feu. 

VERMEJO ou BERMEJO , ( Géog, mod. ) petite 
ville d'Efpagne, dans la Bifcaye propre, avec un 
port fur un bord de l'Océan. Le terroir du lieu eíl 
chargé d'orangers. (Z?. / . ) 
1 VERMELAND ou WERMELAND, ( Géogr. 
mod. ) province de Suede dans les terres. Elle 
eft bornée au nord par la Dalécaríie , au midi parle 
lac Vener, au levant par la^eílmanie & la Néricie,: 
& au couchant par la Nórvege. Elle peutavoiren-
viron vingt lieues du midi au nord , &C quarante du 
levant au couchant. C'eíl un pays coupé d'ün grand 
nombre de lacs & de marais, Philipftad eíUa capita-
le. ( D . / . ) 

VERMíCELLI,f. m (Mets ¿Italle.) c'eft une páte 
faite de fine fleur de farine & d'eau, & réduite en pe-
tits filets de figure de vers, par le moyen d'efpece de 
feringues percées de petits trous. On fait fécher ees 
filets, & on les garde; ils font ordinairement blancs, 
quoiqu'il y en ait auffi de jaunes, qu'on rend telsen 
y ajoutant du fafran ou des jaunes d'oeufs; qiielque-
fois on y met du fuere , pour les rendre plus agréa-
bles. Cette forte de mets eft plus d'ufage en ítalie 
qu'en France: on en mange en potage. 
K On donne pluíieurs autres formes á la páte du ver-
viicelli, car on l'applatit, 8c on l'étend en rubans iar-
ges de deux doigts. On en fait aufli des petits bátóns, 
gros comme des tuyáux de plume , qu'on appelle 
macaroni. On réduit quelquefois en petit grains de la 
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grofleur des femences de moutarde. Enfin les ítaliens 
en forment des efpeces de grains de chapélet, qu'ils 
appéllent paires, Tous les mets de cette efpece con-
viennent á un pays auífi chaud que l'eft l'ítalie. 
{ D . J . ) 

VERMICULAIRE, eft un nom que I'on donne á 
tout ce qui a quelque reífemblance á des vers. foye^ 
VERS. 

Les anatomiftes en particulier donnent ce nom 
au mouvement des inteftins, 8c á certains mufcles du 
corps. Voyê  ÍNTESTIN , &c. 

Le mouvement vermiculaire ou périftaltique des in
teftins fe fait par la contrañion de leurs fibres de 
haut en bas; comme le mouvement antipériftaltique 
fe fait par la contraftion de leurs fibres de bas en 
haut. Foyei PÉRISTALTIQUE. 

La contraftion qui arrive dans le mouvement pé
riftaltique, que d'autres appéllent vermiculaire, parce 
qu'il reffemble aux mouvemens des vers, n'affefte 
pas toutes les parties des inteftins a la fois , mais une 
partie aprésl'autre. 

VERMICULAIRES , en Anatomie , eft le nom que 
l'on donne á deux éminenees du cervelet fituées pres 
du quatrieme ventricule du cerveau ; elles fe nom
ment en latin , procedas ou apophyfes yermiformess 
Foyei CERVEAU & APOPHYSES. 

Fermiculaires , eft aufli le nom que Fon donne i 
quatre mufclés de chaqué main 8c de chaqué pié ^ 
qui tirent les doigts 8c les orteils vers les pouCes 8¿ 
le gros orteil. On les nomme auííi lumbrkdux, Foye£ 
LUMBRICAUX. 

VERMICULAIRE BRULANTE, {Botan!) efpece de 
petite joubarbe á flsur jaune, nornmée parTourne-
fort ,fedüm parvum, acre ¿fiore lateo. Voyê  J o u E A R -
BE. ( D . J . ) 

VERM1CULÉ , terme de Sculpture ; letravail ver-
miculé, eft un búvrage ruftiqué avec certains entre-
las gravés avec la pointe , de-forte que cela repré-
íente comme des chemins faits par les vers. 

VERMICUL1TES, {Hifi. nat.) ce font des corps 
marins pétrifiés,qui reffemblent á des vers entortillés 
les uns dans les autres ; on les nomme aufli helmin-
tolites, mais plus communément tuyaux vir/niciílaires, 
Voyez ees árdeles, 

VERMIFORMES , appendkes vermiformes , (en 
Anatomie.) nom de deux avances mltoyennes du 
cervelet, Tune anténeure 8c fupérieure qui regarde 
en-devant, &£ l'autre poftérieure 8c inférieure qui va 
en arriere. 

On les appelle vermiformes, parce qu'elíes reíTem-
blent á un gros bout de vers de terre. 

VERM1FUGE, (Médec. & Mae. méd.) nom gene
ral donné aux différens remedes vantes en médecine 
dans les cas oü il s'agit d'expulfer , ou de faire mou-
v'ir les vers qui fe trouvent dans le corps humain , 
furtout dans l'eftomac 6c les entrailies. Expofons en 
peu de mots, d'aprés Hoffman , ce qu'il faut- penfer 
de ees différens remedes, 8c quelies font les précau-
tions á obferver en ufant des uns ou des autrés. 

On compte ordinairement au nombre desvermi-
fuges les acides , tels que le fue de citrón , d'orange, 
de limón, de grofeille , dTépíne-vinette ¿¿ de grena-
de; le phlegme 8c Teíprit de vitriol;- la créme de 
tartre» le vin tartareux du Rhin, 8c le vinaigre; tous 
ees remedes he font- de faifo% que lorfqu'il y a com-
plication de chaleur, d'ardeure0ntre nature, 8c de 
eommotion fébrile'; albrs non-feulement ils corri-
gentla chaleur, mais ils réfiftent puiffamment á lapu-
tréfaftion, 8c- détourneat la malignité dangereufé 
des fymptómes. 

On met dans la ciaffe des vermifuges les ámers, tels 
que l'abfynthe , la petite centaurée, lefeordium , le 
trefle de marais, la rué; 8c plus encoré les amers qui 
eat une qualité purgative , tels que l'aloes., la rhti* 
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tarbe , la coloqmnte, &ies trochifques tPAlhandaí. 
Quoique ees remedes ne détruifent pas ablblument 
les vers, attendu qu'il s'en engendre non-feulement 
dans la rhubarbe & l'abfynthe, mais encoré , com-
me l'a remarqué Hildanus , Cent. 1. obf. 160. dans la 
réficule du fiel, cependant on ne fauroit nier que les 
amers ne íbient efficaces contre ees fortes d'animaux; 
en efFet, d'une parí ils corrigent par leur qualité bal-
famique la matiere crue dont les vers fe nourriíTent, 
& de l'autre en llimulant les fibres des inteftins , ils 
¿vacuent quelquefois les humeurs corrompues en 
méme tems que les vers: joignez á cela qu'ils réta-
bliffent l'énergie de la bile, qui dans les enfans , & 
dans les autres perfonnes d'une conílitution humide, 
eft, pour l'ordinaire, la caufe immédiaíe des vers. 

On regarde encoré comme des vermifuges les fubf-
tances huileufes; leur effieacite paroít étre conílatée 
>ar une expérience de Redi, qui nous apprend que 

, es infeéles reílent vivans, aprés qu'on les a plongés 
l̂ans différentes autres liqueurs; mais qu'ils meurent 

promptement des qu'ils baignent dans l'huile. On 
peut par cette raifon donner contre les vers des fubf-
tanees huileufes , telles que l'huile d'olives, l'huile 
de navette, & l'huile d'amandes douces ; mais alors 
i l faut donner á la fois une grande quantité d'huile 
pour efperer de tuer tous les vers répandus dans les 
inteflins. On doit done plutót adminiftrer les fubf-
tances huileufes dans les violens fymptómes que cau-
fent les vers, parce qu'elles reláchent les tuniques des 
inteftins fpafmodiquement contradees,les défendent 
& íes oignent d'un mucilage , moyennant quoi on 
peut aprés cela adminiftrer avec plus de fúreté les 
remedes purgatifs. -
. Les fubftances falines font auffi vantées eomme de' 
honsvermifugesiteat parce qu'elles détruifent^e tiífu 
tendré de ees animaux > que parce qu'en ftimulant 
les inteftins , elles en procurent révaeuation , fur-
tout fi Ies fels font diflbus dans une fuffifante quantité 
d'eau. Ceei eft vrai des fels neutres, amers, tels que 
ceux de Glauber, d'Epfom, de Sedlidtz, d'Egra, & 
de Carlsbath, qui pris dans un véhicule approprié , 
& pendant un efpace de tems confidérable , produi-
fent d'excellens eífets, fur-tout dans les jeunes per
fonnes, incommodées de l'efpece de vers appellesíe-
nia, 6c des vers larges; paree qu'on ne les détruit 
pas fi bien par les purgatifs, qui produifent des fpaf-
mes, que par les fels & les eaux falines. 

11 eft certain que les fels de l'efpece vitriolique , 
ont eu long-tems la réputation d'étre de bons vermi-
fuges : & les eaux de Pyrmont qui contiennent un 
vitriol fubtil de Mars, font trés-bonnes pour la cure 
des tenia, & des vers fpiraux. 

S'il y a des remedes miles pour quelques cas, e'eft 
affürement pour celui oü i l eft queftion de faire mou-
rir & chaffer les vers. Les meilleurs pour cet effet, 
íbnt parmi les gommes , rafla-faetida, le fagapenum, 
l'opopanax, & la myrrhe; pafmiles plantes, la ta-
uélie, le feordium & l'abfynthe; parmi les racines 
bulbufes , les différentes fontes d'oignons & d'ail; 
parmi les fruits,Ies amandes ameres, & l'huile qu'on 
en exprime; la barbotine , la graine du cataputia, & 
autres de méme nature : on peut méler ees fortes de 
remedes avec les autres , pour un fuecés plus af-
furé. 

Mais i l refte un autre fpécifique beaucoup plus ef-
fieace, tiré du regne minéral, qui eft le vif-argent, 
lequel eft fingulierement mortel aux vers, & détruit 
leur mouvement vital, fans qu'on puilfe expliquer 
fon effet par des principes méeaniques, 

On donne le mereure doux bien préparé fans pur-
gatif, ou avec un purgatif tei que le diagrede , k 
fcammonée fulphurée, la réfme de jalap ; on donne 
auffi l'éthiops minéral íait d'un mélange exaft de fou-
fre & de yit-argent ; Hoffman donnoit le vif-argent 
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bien depuré, & long-tems broyé avec du fucre-can-
d i , en faifant préeéder ce remede des préparations 
néceíTaires, 

Onreeommande dans les mémoires d'Edimbourg, 
t, V. la poudre d'étain pour les vers gréles ou longs, 
& on en parle comme d'un exeellent vermifuge pour 
les ver^ cucurbutins. On emploie auffi ce remede 
contre le tsnia ou ver plat, qui eft fi difficile á dé-
truire; voiei la recette de ce vermifuge; on pulvérife 
bien foigneufement une once & demie d'étain fin,on 
méle cette poudre paffée par un tamis avec hult on-
ces de melaffe; on purge d'abord le malade; enfuite 
le jour fuivant on luí donne á jeun la moitié de cette 
compofition, le lendemain la moitié de l'autre moi
tié, & le troifieme jour on donne le refte. 

II faut s'abftenir de tous les remedes mereuriels & 
des draftiques, en cas d'une bile acre répandue dans 
les inteftins. Ón peut joindre les topiques aux ver
mifuges internes deftinés pour les enfans ; ees topi
ques font des épithémes préparés avec de l'abfynthe, 
du fiel de bceuf, de l'aloés, de la coloquinte, du 
fue de petite centaurée, & de l'huile de fleur de fpiej 
on applique les épithémes fur la région épigaftrique 
& furl'ombilicale. (Z> . / . ) 

VERM1LLER , v. neut. ( Fénefle.) e'eft lorfque 
les bétes noires fuivent du boutbir la trace des mu-
lots pour dénicher leur magafin, on dit auffi vril-
ler, & fi le fanglier a fait fes boutes dans les prés 011 
fraícheurs, cela s'appelle vermiller. 

VERMILLON, (Ckimie.) maffe rouge ,pefante , 
compafte, friable, parfemée de lignes argentées ou 
brillantes , compofée de foufre &c de vif-argent, unis 
enfemble par l'art de la Chimie. 

Le vermillon aprés avoir été broyé long-tems fur 
le porphyre fe réduit en poudre tres-fine, & d'une 
des plus belles couleurs rouges qu'il y ait au monde; 
lorfqu'en broyant le vermillon on y méle de l'eau de 
gomme gutte avec un peü de fafran , on empéche le 
vermillon de noircir; & c'eft-lá le rouge que les fem-
mes mettent fur leur vifage. (Z). / . ) 

VERMILLONNER, enterme de Doreur fur bois ; 
fe dit de l'aftion de mettre une couleur de vermillon 
& de bleu d'Inde, fur une pieee d'ouvrage dorée &C 
brunie. Cette couleur releve l'éclat de l'or, & lui 
donne un plus beau luftre. 

t/ne fig. PL. du Doreur repréferite une ouvriere qui 
vermillonne, 

VERMISSEAU, f. m. {Gram.') petit ver de quel-
qu'efpece que ce foit. 

VERMISSEAU DE MER , (Co«cíy/¿o/.) en latinycr-
micülus marinus , vermiculus tubulatus ; nom d'un 
genre decoquille de la elaffe des univalves. En voici 
les caraderes : e'eft une coquille de mer faite en for
me du tuyau, droit, onde, contourné, courbé, ar-
rondi, &c, Ces coquilles font nommées vtrmifjeaux 
de mer, á caufe de l'animal qui l'habite, & qui eft 
toujours une forte de ver. 

Dans la elaffe des vermijfeaux de mer qui font dif-
pofés en ligne droite & ondée , on diftingue les ef-
peees fuivantes. 10. L'efpece nommé Vergue couleur 
de pourpre, en latin tabularla purpurea, que plufieurs 
auteurs eroient étre une efpece de corail, & e'eft en 
réalité un affemblage de vermiffeaux de mer. Ferrante 
imperato, /. XXV11. décrit ainfi les vermijfeaux qui 
compofent la maffe que l'on appelle l'orgue pourpre. 
Tubulara purpurea ¿ confiflenia marina compopa dipic-
cioli tubuli ordinatamtme accofiati infierne , di color 
vivo puniceo, concavi, e Uffi di dentro ,fuori uniti da 
alcune traverfe crufle difpojie con eguale intervallo ; JÍ 

Jlifna madre , ovejiconcreino animali marini nel modo 
che le api, nelle favi , da alcuni e numerata tragC AU 
cionii. 2o. L'orgue d'un rouge pále ; 30. le vermiJfeaK-
nommé le grand tuyau d'orgue ; 40. le vermiffeau liffc 
& poli i 50. le vermiffeau ftrié, & canneléj 6o. le ver* 
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tfíifiau á profondes Aries & cannelureS. 

Dans la claíTe des vermijfeaux contournés & cour-
bés, nous avons les efpeces íuivantes; iP. les ver
mijfeaux en boyan; cette el'pece forme toujours une 
maffe qui imite TaíTemblage des boyaux; 2°. les ver-
miffiaux onáés de diíFérentes manieres; 30. les ver-
mifcaux finiflant en vis tortille; 40. les vermijfzaux 
ridés & de couleur bruñe. 

Dans la dalle des vermijfeaux difpofés en pluíieurs 
ronds ou cercles, on compte les íliivans; les vcrmif-
fcaux faits en vers de terre; %0. les vermijfeaux faits 
en tuyau á cloifon, avecun fyphon; cette efpece eíl 
divifée intérieurement en un certain nombre de cel-
lules, avecun fyphon de commiihication quis'étend 
par-tout; 30. les vermijjeaux adhérens a la vafe des 
rochers; 40. les vermij¡eaux adhérens aux buitres ; 
c0. ceux qui adhérent aux moules; 6o. ceux quis'at-
tachent aux buccins; 70. les vermijfeaux faits en ré-
feau, & tirant fur le roux; 8o. les vermijfeaux fauves 
& tortillés; 90. les vermijfeaux blancs, & couleur de 
rofe. 

II ne faut pas confondre les vermijfeaux de mer avec 
les tuyaux de mer appellés dentales & amales. Ces 
derniers font toujours feuls, & rarement voit-on les 
vermijfeaux en petit nombre. Bonanni les compare á 
des ferpens de mer entrelacés confufément; ils s'at-
tachent aux rochers , & á la carene des vaiffeaux. 
En eífet, ils font íi intimement joints enfemble, qu'ils 
ne paroiffent qu'une maffe confufe. C'eft ce qui les 
a fait mettre parmi les multivalves ; mais quoiqu'on 
le trouve en fociété, & pour ainli diré par colonies, 
i l ne faut pas moins les coníiderer comme feuls & 
détachés de leurs voifms , avec lefquels ils ne font 
joints qu'accidentellement; enfin , puifque Ton con-
vient que chaqué ver a fon tuyau & fon trou indé-
pendant, i l paroít que cette coquille fera réguliere-
ment placee parmi les univalves. 

On compte deux fortes de vermijfeaux habitans de 
ces coquilles: ceux qui reílent dans le fable fans co-
quilles ni tuyaux, tels que font ceux qui habitent les 
bañes de fable, & dont le travail eíl fi lingulier : ils 
ne font qu'une ligne plus élevés que la vafe; chaqué 
ver a fon trou qui eft une efpece de tuyau fait de 
grains de menus fables, ou de fragmens du coquilla-
ge lies avec leur glu : leur nombre eíl prodigieux, 
&c caufe de la furprife. Les fecondsfont ceux qui s'at-
tachent enfemble á tous les eorps , & qui ne cher-
chent qu'un point d'appui. Le meme fue gluant qui 
forme leurs coquilles fert á leur adhéfion : i l fe for
me de leurs différens replis des figures & des mon-
ceaux, tels qu'en feroient pluíieurs vers de terre en
trelacés. Mais i l faut entrer dans de plus grands de-
tails, pour expliquer comment ces coquilles fe cour-
bent éc fe collent enfemble. 

On peut divifer les vermijfeaux de mer en tuyaux 
faits de divers grains de fable, ou de fragmens de 
coquillage; & en tuyaux d'une^matiere femblable á 
celle des coquilles. II y a encoré des vers dont les 
tuyaux font d'une fubílance molle , mais nous n'en 
parlerons pas ici. 

Les vermijfeaux dont les tuyaux font des coquilles, 
font tantót collés fur le fable, tantót fur les pierres, 
& tantót fur les coquilles de divers autres coquilla-
ges. Leurs tuyaux font ronds, & d'une figure appro-
chante de la conique , je veux diré feuiement que 
vers leur origine , ils font moins gros qu'á leur ex-
trémité. Dans le reíle leur figure eíl différente dans 
prefque chaqué vermijfeau différent. Non-feulement 
ces tuyaux prennent la courbure de la furface du 
corps fur lequel ils font collés , mais outre cela ils 
forment diverfes figures, ou diverfes courbures aufli 
diíFérentes les unes des autres, que le font les diíFé
rentes figures, que prend fucceífivement un ver de 
terre en mouvement. 
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Pouí enlendre comment ces tuyaux de coquilles 

fé collent fi exafitement fur la furface des corps oíiils 
font appliqués, i l faut confidérer que l'animal, quel* 
que petit qu'il foir, & peu aprés fa naiffance eíl con-
vert par une xoquille. Dés-lors que cet animal com-
menee á croitre, fa coquille ceffe de le couvrir tout 
entier , une petite partie du corps qui n'eíl plus en-
veloppée, fort alors par l'ouverture de la coquille. 
C'eft de cette partie que s'échape un fue pierreux Se 
gluant, qui venant á s'épaiííir , forme un nouveau 
morceau de coquille autour de l'animal. 

Ceci fuppofé, i l eíl clair que íi la partie qui aban-
donne I'ancienne coquille, &: qui lui ajoute de non* 
velles bandes, s'applique fur quelques corps, com* 
me elle le fait dans les vers qui rampent continuelle' 
ment : i l eíl clair , dis-je, que la méme glu qu'elle 
fournira pour unir entre elles les particules qui com-
pofent le nouveau morceau de coquille, que cette 
méme glu attachera la nouvelle coquille au corps que 
touchoit la partie découverte de l'animal. De-forte 
que fi en croiffant cette partie fuit toujours la furface 
de ce corps, & y décrit des ligues courbes, la co
quille en croiffant fuivra la méníe furface, elle y fera 
collée dans toute fon étendue. 

C'eíl ainfi fans doute que les coquilles des vermif-
feaux de mer fe collent fur les différens corps,fur lef
quels ees vermijfeaux fe font trouvés peu aprés leur 
naiffance. 

Les vermiffeaux de mer qui ne font point couverts 
de coquilles, paffent auífi leur vie dans un méme 
trou. Ils demeurent dans le fable, comme nos vers 
de terre demeurent dans la terre. Le fue qui s'échape 
de leur corps n'eíl pas enaffez grande quantité, ou 
n'a pas affez de coníiílance pour leur former une co
quille. Mais i l eft affez vifqueux pour coller enfem
ble les grains de fable , & les fragmens de coquille 
qui les entourent; i l fait la jonftion d'une efpece de 
mortier ou de ciment qui lie enfemble , comme au-
tant de petites pierres, les grains de fable, 8c les pe-
tits morceaux de coquille. 

L'animal qui habite ces tuyaux , eíl d'une figura 
affez íinguliere; i l n'a guere qu'un pouce de Ion-
gueur, & i l n'a que quelques lignes de diametre.' 
L'extrémité de fa téte eíl píate , ronde ou circu-' 
laire; elle eíl divifée en trois partles: celle du milieu 
eíl un peu ovale, & les deux autres forment des zo* 
nes circulaires. Voye^smem. de Vacad, des Sciencest 
annee iy\ t . ( / ? . / . ) 

VERMOULU , adj. (Jardinage.) eíl un bois atta-
qué des vers, non-feulement dans I'obier, mais me-, 
me dans le coeur. Un tel bois n'eíl bon á rien. 

VERNACULAIRE , {Maladies.) eíl un mot qui 
s'applique á tout ce qui eft particulier á quelque pays. 
^bye^LOCAL, &C. 

C'eíl pour cela que les maladies qui regnent beau-
coup dans quelque pays, province ou cantón , font 
quelquefois appellées maladies vernaculaires, mais 
plus communément maladies endémiques. Voyê  EN-
DÉMIQUE 6* MALADIE. 

Telles font le plica polonica, le feorbut, le taren-
tifme ,&c, 

VERNAL, adj. {Phyfiq. & Aftron. ) fe dit de ce 
qui appartient á la faifon du printems. Voyê  PRIN-» 
TEMS. 

Signes vernaux font ceux que le foleíl parcourt 
durant la faifon du printems,favoirle Bélier,le Tau«. 
reau, les Gemeaux. Voyê  SIGNE. 

Equinoxe vernal eíl celui qui arrive lorfque le fo-
leil commence á monter de l'équateur vers le pole 
du nord. ^oy^ÉQUiNOXE. 

Seclion vernale eíl l'endroit ou Técliptique coupe 
l'équateur , & oü commencent les íignes vernaux, 
On l'appelle autrementfeclion du printems, premiet. 
point du Bélier ou d'aries. Chamberí, 

Vi i¡ 
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; VERNE, (Jardináge.) voyei AULNE-.' 
. VERNAGE , f. f, (Jardináge.) eñ une portion de 
térrein plantée én vernes ou aulnes. FoyeiVERNES 
OU AULNES. 

VERNEUIL, {Géog. mod) ville de France , dans 
la Normandie, vers les frontieres du Perche , au 
diOcél'e'd'Evíeux, íur la gauche, de l'Oure , á 18 
lieues au midi de Rouen, & á 24 au ílid-oueft de 
París. Le roi Charles VIL l'enleva aux Anglois en 
1449 ; & depuis ce tems-lá elle a fait partie du du
ché d'Alen^on. L'eleñion de Fernsuilcorasíená cent 
trente - deux paroíffes. Le commerce des habitans 
eonfiíte en grains, en draperies & en bonneteries. 
Longhudc, fuivant Caffini , i<?d. ¿S1. 46".' latit. 48*. 
44'. 'o". 

z°. Ferneuil, autre petite ville de France, dans 
k BouHDonnois, á íix lieues de Moulins , avec t i -
tre de chdcdlenie. Lang. zc i . 481. latit. 46^ i y ' , 
( ¿>. / . ) 

VERNIS DE LA CHINE, (^meW«ge/-i.)gomme 
qu'on tire par inciíion & qu'on applique avec art fur 
le bois pour le conferver, & luí donner un éclat 
durable. 

Un ouvrage d'un bois vernis doit étre faít á loiíir. 
Un été fiiflit á-peine pour donner á l'ouvrage de 
vernis toute la perfedion qu'il doit avoir. I I eft rare 
que les Chinois ayent de ees fortes d'ouvrages de 
préts , prefque toujours ils attendent Tarrivée des 
vaiffeaux pour y travailler, & fe conformar au goút 
des européens. 

Ce que cejl que le vernis chinois. Le vernis que les 
Chinois nomment tj¡ , eíl une gomme roufsátre qui 
découle de certains arbres par des incifions que l'on 
fait á I'écorce jufqu'aubois , fans cependant i'entá-
mer. Ces arbres fe trouvent dans Ies provinces de 
Kiang íi & de Se-tehuen: ceux du territoire de Kant-
tcheou, ville des plus méridionales de la province de 
Kiang-fi, donnent le vernis le plus eftimé. 

Son choix. Pour tirer du vernis de ces arbres , i l 
faut attendre qu'ils ayent 7 ou 8 ans. Celui qu'on 
en tireroit avant ce tems-lá ne feroit pas d'un ben ufa-
ge. Le tronc des arbres les plusjeunes donton com-
mence á íirer le vernis,a plus d'un pié de circuit. On 
dit que le vernis qui découle de ces arbres vaut mieux 
que celui qui découle des arbres plus vieux , mais 
qu'ils en donnent beaucoupmoins. 

¿írbre £ou découle le vernis. Ces arbres dont la 
feuille &; I'écorce reffemblent affez á la feuille & á 
I'écorce du frene, n'ont jamáisguere plus de 15 piés 
de hauteur; la groffeur de leur tronc eft alors de deux 
piés & demi de circuit, ils ne portent ni fleurs , ni 
fruits : voici comme ils fe multiplient. 
. Sa culture,. Au printems quand l'arbre pouffe , on 
choifit le rejetton le plus vigoureux, qui forte du 
tronc & non pas des branches; quand ce rejetton eft 
long d'environ un pié , on l'enduit par le bas de mor
der fait de terre jaune. Cet enduit commence envi-
ron deux pouces au-deíTous du lieu oíiil íort du tronc, 
& defeend au-defíbus quatre oucinq pouces; fon 
épaiíTeur eft au-moins de trois pouces. On couvre 
bien cette terre, & on l'enveloppe d'unenatte qu'on 
lie avec foin pour ladéfendre des piules & des injures 
de l'air. On laiffe le tout dans cet état depuis l'équi-
noxe du printems jufqu'á celui d'automne. Alors on 
óuvre tant-foit-peu la terre pour examiner en quel 
état font les racines que le rejetton a coutume d'y 
pouíTer, & qui fe divifent en pluíieurs íílets; íi ces 
fclets font de couleur jaunátre ou roufsátre , on juge 
qu'"ii eft tems de féparer le rejetton de l'arbre , on le 
coupe adroitement fans Tendommager, & on le 
plante. Si ces íilets font encoré blancs , c'eft figne ( 
qu'ils font trop tendres, ainfion recouvre l'enduit de 
terre comme i l étoit auparavant, & on difiere au prin
tems fuivant á couper le rejetton pour le planter, 

! Maís folt qu'on le plante au printems ou en autoniné) 
i l faut mettrebeaucoup de cendres dans le trou qu'on 
a préparé , fans quoi ies fourmis dévoreroient les 
racines encoré tendres , ou du-moins en tireroient 
tout le fue , & les feroient fécher. 

Saifon du vernis. L'été eft la feule faifon oíi l'on 
puifíe tirer le vernis des arbres; i l n'en fort point pen-
dant l'hiver, & celui qui fort au printems & en au-
tomne eft toujours melé d'eau. 

Sa récolte. Pour tirer le vernis on fait pluíieurs in-
cifions de niveau á I'écorce de l'arbre au - tour du 
tronc , qui felón qu'il eft plus ou moins gros , peut 
en fournir plus ou moins. Le premier rang des inci-
fions n'eft éloigné de terre que de fept pouces, A la 
méme diílance plus haut fe fait un fecond rang d'in-
cilions, & ainíi de fept en fept pouces jufqu'aux bran
ches qiii ont une groffeur fuílifante. 

On fe fert pour faire ees incifions d'un petit cou-
teau fait en demi-cercle. Chaqué inciíion doit étre 
un peu oblique de bas-en-haut, auííi profonde que 
I'écorce eft épaiffe, Se non pas davantage; celui qui 
la fait d'une main , a dans l'autre main une coquille 
dont i l infere auffi-tót les bords dans l'inciíion autant 
qu'elle peut y entrer. Ces coquiftes íbnt plus gran
des que les plus grandes coquilles d'huitres qu'on voie 
en Europe, On fait ces incifions le foir , & le matin 
on va recueillir ce qui a coulé dans les coquilles; le 
foir on les infere de nouveau dans les incifions, & 
l'on continué de la méme maniere jufqu'á la fin de 
l'été. 

Ce ne font point d'ordinaire les propriétaires de ces 
arbres qui en tirent le vernis, ce font des marchands 
qui, dans la faifon, traitent avec les propriétaires, 
moyennant cinqfous par pié. Ces marchaiids louent 
des ouvriers auxquels ils donnent par mois une once 
d'argent tant pour leur travall que pour leur nourri-
ture. Un de ces ouvriers fuffit pour cinquante piés 
d'arbre. 

Précaution néceffaire a la récolte du vernis, II y a 
des précautions á prendre pour garantir les ouvriers 
des imprefiions malignes du vernis. I I faut avoir pre
paré de l'huile de rabette, ou l'on aura fait bouil-
lir une certaine quantité de ees filamens charnus qui 
fe trouvent entremélés dans la graiffe des cochons , 
& qui ne fe fondent point quand on. fait le fainv 
doux. Lorfque les ouvriers vont placer ces coquil
les aux arbres , ils portent avec eux un peu de,cette 
huile dont ils fe frottent le vifage & les mains le ma
tin; lorfqu'aprés avoir recueiüi le vernis, ils revien-
nent chez les marchands, ils fe frottent encoré plus 
exañement de cette huile. 

Aprés le repas , ils fe lavent tout le corps avec de 
l'eau chanfle , danSjlaqueile on a fait bouillir de I'é
corce extérieure Schérifiee dechataignes, de I'écor
ce de bois de fapin, du falpétre cryftallifé , & d'une 
herbé qui eft une efpece de blette qui a du rapport au 
tricolor, Toutes ces drogues paflent pour étre froi-
des. 

Chaqué ouvrier remplit de cette eau un petit baf-
íln , & s'en lave en Jíarticulier ; ce bafíln doit étre 
d'étain. 

Dans le tems qu'ils travaillent prés des arbres , ils 
s'enveloppent la téte d'un fac de toile qu'ils lient au-
tour du cou ou i l n'y a que deux trous vis-á-vis des 
yeux. Ils fe couvrent le devant du corps d'une efpece 
de tablier fait de peau de daim paffée, qu'ils fufpen-
dent au cou par des cordons , & qu'ils arrétent par 
une ceinture ; ils ont aufli des bottines de la méme 
matiere, & aux bras des gants de peau fort longs, 

Fafes pour la récolte, Quand i l s'agit de recueillir 
le vernis, ils ont un vafe fait de peau de boeüf attaché 
á leur ceinture; d'une main ils dégagent les coquilles , 
& de l'autre ils le raclent avec un petit inftrument 
de fer , jufqu'á ce qu'ils en aye.nt tiré tout le vernis. 
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Áu bas de l'arbre eft un panier ou on laiffe les tó- -
quilles jufqu'au foir. Pour faciliter la recolta du rlr-
nis, les propriétaires des arbres ont foindeles plan-
ter á peu de diftance les uns des autres. 

Attelicr du vernis.Le marchand tient prét un grand 
vafe de terre íur lequel eft un chaffis de bois foutenu 
par quatrepiés^ á-peu-prés comme une table quar-
rée dont le milieu íeroit vuide; fur le chaffis eft une 
íoile claire arrétée par les quatre coins avec des an-
neaux. On tient cette toile un peu lache, & on y 
verfe le vernis. Le plus liquide s'étant écoulé de lui-
¡méme, on tord la toile pour faire couler le refte. Le 
peu qui demeure dans la toile femetápart, on le 
vend aux droguiftes parce qu'il eft de quelque ufage 
dans la médecine. Oneft contentde larécolte , lorf-
que dans une nuit mille arbres donnent vingt livres 
de vernis. 

Maladie qu'il occajionne. II en coúte cher aux ou-
vriers qui recueillent le vernis , quand ils négligent 
de prendre les précautions néceflaires dont nous ve-
pons de parlen Le mal qui les attaque commence 
par des eípeces de dartres qui leur couvrent en un 
jour le vifage & le refte du corps: bien-tót le vifage 
du malade fe bouffit,& fon corps qui s'enfle extraor-
dinairement, paroittout couvert de lepre» 

Pour guérir un homme attaquéde ce mal, onlui 
faitboire d'abord quelques écuelléesdereaudroguée 
dont les ouvriers íe fervent pour prévenir ees acci-
dens. Cette eau le purge violemment. On lui faiten-
fiiite recevoir une forte fumigation de la méme eau i 
en le tenantbien enveloppé de couvertures, moyen-
pant quoi l'enflure & la bouffiíTure diíparoilTent » 
mais la pean n'eft pas li-tót faine; elle fe déchire en 
plulieurs endroits, & rend beaucoup d'eau. Pour y 
^emedier on prend de cette efpece de blette qui a 
du rapport au tricolor : on la feche & on la bride ; 
puis on en applique la cendre fur les parties du corps 
les plus maltraitées. Cette cendre s'imbibe de rhiv 
jneur acre qui fort des parties déchirées; la peau fe 
feche, tombe,& fe renouvelle. 

Propriéíés du vernis. Le vernis de la Chine , outre 
l'éclat qu'il donne aux moindres ouvrages auxquels 
onl'applique , a encoré la propriété de conferver le 
J?ois & d'empécher que l'humidité n'y penetre. On 
peut y répandre tout ce qü'on veut de liquide en 
paííant un linge mouillé fur l'endroit, i \ n'y refte aif 
cun veftige , pas meme l'odeur de ce qui y a été ré-
pandu. Mais i l y a de l'art á l'appliquer , &c quelque 
¡bon qu'il foit de fa nature, on a encoré befoin d'une 
main habile & induftrieufe pour le mettre en oeuvre. 
Jl faut fur - tout de TadrelTe & de la patience dans 
l'ouvrier pour trouver ce jufte tempérament que 
demande le vernis ̂  afín qu'il ne foit ni trop liquide, ni 
Irop épais , fans quoi i l ne réuííiroit que mediocre-
anent dans ce travail. 
. Manieres de l'appliquer. Le vernis s'appllque en 

deux mánieres ; Tune qui eft fimple , fe fait imme-
diatement fur le bois. Aprés l'avoir bien poli , on 
paffe deux ou trois fois de cette efpece d'huile que 
les Chinois appellent tong-yeou : quand elle eft bien 
feche, on applique deux ou trois couches de vernis. 
Si on veut cacher toute la matiere fur laquelle pn 
Xravaille , on multiplie le nombre des couches de 
vernis, & i l devient alors fi éclatant qu'il reffemble 
áuneglace de miroir. Quand l'ouvrage eft fec, ony 
peint en or &c en argent diverfes fortes de figures , 
comme des fleurs , des hommes, des oifeaux, des ar
bres , des montagnes , des palais, &c. fur lefquels on 
paffe encoré une légere conche de vernis, qui leur 
donne de l'éclat, & qui les conferve. 
; L'autre maniere qui eft moins limpie , demande 

plus de préparation ; car elle fe fait fur une efpece 
de petit maftic qu'on a auparavant applique fur le 
bois, On compofe de papier, de íiiaffe, de chaux & 

V E R n 
dé qiteíqües autres matieres bien battues , uñe ef
pece de cartón qu'on colle fur íe bois , & qui formé 
un fond trés-uni & t f és-foüde, fúr lequel on paffe deux 
mi trois fois de i'hüile dont nous avoñs parlé, aprés 
quoi l'on applique le vernis á diíFérentés couches 
qu'on laiffe fécher l'uñe aprés l'autré. Chaqué ou-
vrier a fon fecret particulier qui rend l'óúVrage plus 
ou moins parfait, felón qu'il eft plus ou moins ha
bile. 

Moyens de rétabiir le vérni'S. 11 arriVé fóuveiit qu'á 
forcé de répandre duthéou des liqúeurs chandes fui? 
des ufteníiles vernis, leluftre s'eñ effa'ce parce qué 
le vernis fe temit & deviént jaüne ; le móyen dé luí 
rendre le noir éclatánt qu'il ávoit; eft de l'expofer 
une nuit á la geléé blanche, & encoré mieux de le 
teñir quelque tems dans la neige. Obfervations cu-
úeufes fur l'AJie; & du Halde , defeription de la Chine* 
(£>. / . ) 

VERNIS DÜ JAPÓN, (^rir ¿^OH^.,) l*arbre qut 
donne le véritable vernis du Jdpoh s'appelle urufi; 
cet arbre produit un jus blaftchátre, dónt les Japo-
nois fe fervent pour vernir toils leuts meubles, leurs 
plats, leurs affiettes de bois qui fúnt én üfage chei 
toutes fortes de perfonnes, depuis l'empereur Juf
qu'au payfan: car á la coúr, & á lá table de ce mo-. 
narque, les ufténfiles verniffés fónt préférés á ceux 
d'or & d'argent. Le véritable Vernis eft une efpece 
particuliere au Japón; i l croit dans la province dé 
Pingo & darts l'íle de Tricom; mais le meilleur de 
tous eft celui de la province de JamattO. 

Cet arbre a peu de branches; fon ácorcé éftblan-
chátre, raboteufe, fe féparant facilement: fon bois 
eft trés-fragile, & reffemble á celui du faule; fá 
moélle eft trés-abondante ; fes feuilles femblables á 
celles du noyer, fónt longues de huirá neuf pouces» 
ovales & terminées en pointe, point déóoupées a. 
leur bord, ayánt au milieu une cote ronde, qui 
regne dans toute leur longueur jufqu'á la pointe, 8¿ 
qui envoie de chaqué cóté jufqu'au bord plufieurs 
moindres nervures. Ces feuilles ont un goút fauvage, 
& quand on en frotte un panier elles le teignent 
d'une couleur noirátre ; les fleurs qui ñáiffent en 
grappe des aiffelles des feuilles, font fort petites, 
d'un jaune verdátre, á cinq pétales, un peu longs 
& recourbés. Les étaraines font en pointes & trés-
courtes auffi-bien que le piftil qui eft terminé par 
trois tétes. L'odeur de ces fleurs eft douce & fort 
gracieufe , ayant beaucoup de rapport á celle des 
fleurs d'orange. Le fruit qui vient enfuite á la figure 
& l a groffeur d'un pois chiche: dans fa nlaturité i l 
eft fort dur 6c d'une coüleur fale. 

L'arbre du vernis qui croít dans les.Indes , & que 
Kaempfer juge étre le véritable anacarde eft tout-á-
fait différent de l'urufi du Japón. A Siam on l'appelle 
toni-rack , c'eft4-dire l'arbre du rack. II fe tire de la 
province de Corfamá & du royanme de Cambodia; 
onenperce le troné d'oü i l fort uñeliqüeur appelléé 
nam-rack, c'eft-á-dire jus de fack; i l croít & porte 
du fruit dans la plúpart des córttfées de l'Orient; 
mais on a obfervé qu'il ne produit point fon jus blan-
chátre á Tóiieft du Gange, foit á caufe de la ftéri-
lité du terroir, ou par l'ignorance des gens du pays 
qui ne favent pas la maniere de le cultiver. 

La compofition du vernis japonois ne demande 
pas une grande préparation; on recoit le jus de 
l'urfi aprés qu'on y a fait urte incifiort, fur deux 
feuilles d'un papier fait exprés, & prefqlte auííi minee 
que des toiles d'araignées. On le preíie enfuite ave¿ 
la main pour en faire couler la matiere la plus puré ; 
les matieres groffieres & hétérogénés demeurent 
dans le papier; puis on melé dans Ce jus énvirori 
une centieme partie d'üne huile appellee toi, faite 
du fruit d'un arbre nommé kiri , & on verfe le tout 
dans des vafes de bois qui fe trjwfportent oii l'oq 
veut, 
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Le vernis s'y conferve parfaitement, fi Ce tfeft 

qu'il fe forme á la fuperficie une efpece de croute 
noirátre que Ton jette. On rougit le vernis quand on 
veut avec du cinabre de la Chine, ou avec une efpe
ce de terre rouge , que les Hollandois portoient avt-
trefois de la Chine au Japón, &c que les Chinois y 
portent prefentement eux-mémes; ou enfin avec la 
matiere qui fait le fond de l'encre du pays: le jus du 
vernis, íant de celui du Japón que de celui de Siam, 
a une odeur forte qui empoifonneroit ceux qui l'em-
ploient, leur cauferoit de violens maux de tete, 8c 
ieur feroit enfler les levres, s'ils n'avoient foin de 
fe couvrir la bouche & les narines avec un linge, 
quand ils le recueillent. On trouvera la defcription 
& la figiire de l'arbre du vernis «des Indes dans les 
Aménités exotiques de Ksempfer; il n'y a rien d'aíTez 
particulier pour l'ajouter i,ci. (2?. / .^ 
' VERNIS D'AMBRE JAUNE, {Chimie.') c'eíl une 
diflbhition d'ambre á petit feu, enfuite pulvérifé & 
incorporé avec de Thiiile feche. Le dofteur Shaw 
nous indique le procédé de ce vernis. 

Preñez, dit-il, quatre onces d'ambre jaune, met-
tez-les dans un creufet, & faites-ies fondre précifé-
ment au jufte degré de chaleur qui convient á cette 
fubftance, c'eft-a-dire á trés-petit feu. Quand la ma
tiere fera en fufion, verfez-la fur une plaque de fer; 
lorfqu'elle fera refroidie vous réduirez Tambre en 
poudre,&vousy ajouterez deux onces d'huiie feche 
^ c'efl-á-dire d'huiie de femence de lin préparée ou 
iépaiílie par un peu de litharge avec laquelle on l'aura 
fait bouillir ) , & une pinte d'huiie de térébenthine; 
faites enfuite fondre le tout eníembie & vous aurez 
du vernis. 

Cette méthode de fairc le vernis d'ambre a été re-
gardée jufqu'4 préfent comme un fecret, dont un 
tres - petit nombre de perfonnes étoient inftruites; 
cependant i l mérite qu'on le rende public, parce 
que ce procédé peut nous diriger, dans la conduite 
des moyens propres á perfeñionner l'art des vernis, 
& particulierement celui du Japón, ou dans la ma
niere de diíToudre Tambre , d'oíi dépend la perfec-
tion de plufieurs arts, tels en particulier que Tart 
des enibaumemens. On perfeñionneroit beaucoup 
en effet ce dernier, íi Ton pouvoit parvenir á con-
ferver le corps humain dans une eípece d'enveloppe 
tranfparente d'ambre, comme nous voyons les mou-
ches, les araignées, íes fauterelles, &c. qu'on con-
ferve de cette maniere dans la plus grande perfec-
tion. 

Pour parvenir á ce but, du-moins par approxima-
tion, on a fubíHtue utilement á Tambre une belle ré-
fine cuite jufqu'ála conMence de colophone, ou fous 
la forme d'une fubílance tranfparente & compafte, 
quoique fragile; on fait diflbudre cette réíine á une 
chaleur douce, & Ton y trempe enfuite á plufieurs 
reprifesfucceffivement les corps dequelques infeftes, 
par ce moyen ils font revétus de colophone. Cette 
fubftance en eífet reffemble en quelque facón á Tam
bre , i l faut feulement avoir foin de la préferver du 
cóntañ de la pouffiere fi Ton veut luí conferver fa 
tranfparence. 

Si Ton pouvoit'diíToudre Tambre fans diminuer fa 
tranfparence, ou en former une maffe coníidérable, 
en uniffant par le moyen de la fufion plufieurs mor-
ceaux enfemble, ce procédé tendroit non-feulement 
k perfeñionner Tart des embaumemens, mais par-
viendroit á rendre Tambre une matiere d'ufage dans 
plufieurs circonftances, au-lieu de bois, de marbre, 
de glace, d'argent, d'or, & d'autres métaux; car 
alors on pourroit en faire aifément différentes efpe-
Ces de vaifleaux & d'inftrumens. 

Notre expérience pouffe encoré plus loin la dé-
couverte, & nous apprend que Tambre contient une 
Certaine partie vifqueufe^ aqueufe ou mucilagineufe. 
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En conféquence i l exige ordinairement qu'on lefaífe 
évaporer á un trés-grand degré de chaleur avant que 
de pouvoir fe diflbudre aifément dans Thuile, avec 
laquelle il forme enfuite une fubftance d'une natura 
compofée de celle d'une huile, d'une gomme, 8c 
d'une réfine. L'huile éthérée de térébenthine ne la 
diíibudroit méme pas á-moins qu'elle ne fut épaif-
fie , & qu'on ne Teüt rendue propre á ce deflein par 
le moyen d'une huile feche. II paroit done évidem-
ment d'aprés ees obfervations, que Tambre n'eft pas 
feulement réfineux, mais aufli mucilagineux; ainíi 
lorfqu'on voudra tenter de fondre enfemble de petits 
morceaux d'ambre pour en former une feule mafíe , 
on fera bien de confidérer cette fubftance commá 
une réfine mucilagineufe, & par conféquent propre 
á fe diflbudre; i0, dans une huile épaiííie par une 
évaporation préalable de fes parties aqueufes, ou 
par la deftruftion de fa portion la plus mucilagi
neufe ; 2o. i l eft poflible de la diflbudre en la faifaní 
bouillir dans une leffive de fel de tartre ou de chaux 
vive, ou dans quelque autre fubftance plus acre & 
plus alkaline encoré; 30. &que le digefteur paroit 
trés-propre á diflbudre cette fubftance réfineufe Se 
mucilagineufe par le moyen d'une huile par expref-
fion qu'on ajoute á Tambre qu'on a d'abord réduit 
en poudre fubtile.On empéche enfuite Tune & Tau-
tre de brulerpar Tinterpofition de Teau; nous recom-
mandons fur-tout dans cette opération , une digef-
tion lente & modérée, plutót qu'un trés-grand degré 
de chaleur. L'expérience que nous venons de don-
ner indiqiie done trois différentes méthodes pour 
diflbudre Tambre fans détruire coníidérablement fa 
texture, ou du-moins nous met en état de pouvoir 
lui rendre fa premiere forme, & d'en refaire une 
efpece d'ambre par une opération trés-utile. Shavs, 
EJfais chimical. (2?. / . ) 

VERNIS , terme d'Imprimeur i compolition de téré
benthine & d'huiie de noix bu de l i n , cuits féparé-
ment, puis mélées & incorporées Tune avec Tautre, 
dont ils font leur enere á imprimer, en la broyant 
avec du noir de fiimée. (Z>. 7.) 

VERNIS ala bronce, (Peint.^on le compofe en pre-
nant une once de gemme-laquepíate, qu'on réduit en' 
poudre tres-fine, &qu'enfuite onmetdansunmatras; 
de verre de Lorraine qui tienne trois demi-feptiers , 
voyê  MATRAS ; alors on verfe par-defílis un demi-
feptier d'efprit-de-vin , & Ton bouche le matras, le 
laiflant repofer quatre jours durant pour laifler dif-
foudre la gomme laque ; i l faut néanmoins pendant 
ce tems-lá remuer le matras, comme en ringant, qua
tre ou cinq fois par jour, afin d'empécher que la 
gomme laque ne fe lie en une mafle , & ne s'attache 
aux parois du matras. Mais fi au bout de ees quatre 
jours Ja gomme n'eft pas diflbute , on mettra le ma
tras fur un petit bain de fable, á un feu trés-doux, 
voyei BAIN DE SABLE , pour la faire diflbudre entie-
rement, & lorfque la laque fera diflbute, le w/zú fera; 
fait. En mettant Tefprií-de-vin fur la gomme qui eft 
dans le matras, vous le verferez peu-á-peu , afin qu'it 
penetre mieuxla poudre, & de tems-en-tems i l faut 
cefler de verfer Tefprit-de-vin & remuer lef matras 
en rin9ant, & continuer jufqu'á ce qu'on y ait mis 
tout Tefprit-de-vin, pour qu'il foit bien melé avec" 
la gomme laque. 

VERNIS pour les pldtres , preñez quatre gros du 
plus beau favon, & quatre gros de la plus belie cire 
blanche dans une pinte d'eau. L'on met Teau fur les 
cendres chandes, Ton ratifle le favon & la cire que 
Ton fait fondre dans cette eau dans un vafe neuf & 
verniffé : on y trempe le plátre en le foutenant un 
moment; un quart-d'heure aprés, on le retrempe-de 
méme ; cinq ou fix jours aprés, lorfqu'il eft entiere-
ment fec, on le polit en frottant avec un doigt en-
veloppéde moufleline. Cevemjsnefait aucuneépaií* 
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f e u r , & conferve au plátre fa bíancheur, 

VERNIS de plomb, {Ans?) on fait le vernU diplomb 
en jettant du charbon pilé.dans duplomb bien fondu, 
& en les remuant long-tems enfemble. Onenfépare 
le charbon en le lavant dans l'eau, & le faifant fe-
cher. Les Potiers de terre fe fervent du vernis de plomb 
ou de plomb mineral pulvériíe, pour vernir leurs ou-
vrages. On voit par une lampe verniflee, que M. de 
Caylus a fak graver dans fes antiquités, que les an-
ciens ont connu l'att de vernir, avec le plomb les ou-
vrages de terre , comme nous le faifons aujourd'hui. 
II eft vrai qu'il y a peu d'exemples de leurs connoif-
fances dans cette matiere ; mais celle-lá fuffit pour 
prouver que les anciens ont connu un trés-grand 
nombre de pratiques des arts, que plufieurs moder-
nes leur ont refufées. { D . / , ) 

VERNOS , f. m. ( Poterie de t tm.) efpece d'enduit 
brillant que l'on met fur les ouvrages de poterie, & 
fur ceux de fayance. Le plomb fert á, la verniflure 
de la premiere, & la potée pour vernifler l'auire. 
(/?. / . ) 

VERNISSÉ, adj. ( ^em/^iír .) ce qui eíl enduit 
de vei-nis ; on le dit auffi des ouvrages de poterie & 
& de fayance qui ont reju le plomb fondu 6c la 
potée. 

VERNISSER , v. añ . urme de Poterie s chez les 
Potiers de terre , c'eíl donner á la poterie avec de 
Talqulfoiix, ou bien du plomb fondu, une efpece de 
croute ou d'enduit liífe ou brillant. On dit pareille-
ment verniffer la fayance, ce qui fignifie fe fervir de 
la potée pour lui donner Témail. (£>. / . ) 

VERNiSSON , LE , {Giog. mod.) petite riviere de 
France , en Orléanois. Elle prend ía fource auprés 
de Gien , &: tombe dans le Loing un peu au-deífus 
deMontargis, (Z). / . ) 

VERN1SSURE, f. t. application du vernis. Foyei 
ce mot. 

FERNODURUM, (Géogr. anc f &evLye de la 
Gaule narbonnoife , felón Pline, /. I I I . ctiv. C'eíl 
la Tet qui arrofe Perpignan. (Z>. / . ) 

VERNON OK VERNON-SUR-SEINE, (Géog. mcd.) 
.ville de France, en Normandie , fur la gauche de la 
Seine, dans uneplaine ,á61ieues au levant d'Evreux, 
á 7 au fud-oueli de Gifors , & á 10 au-deífus de 
Rouen. 

Cette ville a eu fes feigneurs particuliers jufqu'á 
ee que Philippe en ait fait l'acquifition, Se depuis 
lors les rois de France ont plulieurs fois donné fer-
non en apanage aux reines. II a enfuite fait partie du 
bailhage de Gifors , qui fut cédé avec le duché de 
Chartres & plufieurs autres terres, par Fra^ois I . 
á Renée de France, ducheíle de Ferrare. Le tout 
paffa á la filie de la ducheíle Renée-Anne d'Eft , qui 
epoufa en fecondes noces le düc de Nemours ; & 
c'eíl par-lá que le comté de Gifors vint á cette mai-
fon deSavoie. LouisXIV. réunit le total au domaine, 
mais dans la fuite i l donna Gifors & fes dépendances 
en apanage, avec le titre de vieomu, á fon petit-fils 
le duc de Berry, qui mourut fans enfans avant le roi 
fon ayeul l'an 1714. 

I I y a á Fernon une églife collégiale , un hópltal, 
te plufieurs couvens. Elle eíl bien peuplée , a de 
bonnes murailles, des foífés profonds, un gouver-
neur, un maire, & un college ou l'on enfeigne les 
humanités. Son bailliáge eíl dans lereífort du préü-
dial d'Andely. Son commerce confiíte principale-
ment en blé, toiles & couvertures de laine. 

C'eíl á Vern , jadis cháteau royal entre Paris & 
Compiegne, & non pas & Fernon, que fe tinten 75 5 
un concile national fous le regne de Pepin , pour la 
difcipline eccléíiaítique , pour les droits de l'Eglife, 
& pour les immunités en faveur des pélerins. Long. 
¡9.8. laüti ^í). 4, ( -O. 

FERNOSOLA, (G¿o¿. anc.) licu de la Gaule 
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aquitanique , fur la route de Tarbes áTouloüfe, en" 
tre Aquce-Siccoz &Touloufe, á quinze milles de cha" 
cun de ees lieux. On croit que c'eílaujourd'hui Ver-
noux , bourg entre Rieux & Touloufe, éleftion de 
Cominges , & á une lieue de la Garonne. (Z>, J.) 

FEROLAMIÍ/M, {Géog. anc.) ville de la grande 
Bretagne. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la 
route du retranchement á Portus - Ruiupis , entre 
Durocobrivce bcSulloniacce, á douze milles du premier 
de ees lieux, & á neuf milles du fecond. Tout le 
monde convient que cette ancienne ville étoit prés 
de S. Albans , qui s'eíl accrue de fes ruines. Tacite, 
an. I . X I F . c. xxxiij. donne á Ferolamium le titre de 
municipe. C'étoit, felón Dion Caílius,/. LX, p.yyg. 
la capitale des Catuellani, que Ptolomée , /. / / . c. i l j , . 
appelle CatyenMani, &¿ auxquels i l donne la ville 
Fiolanium qui eíl la méme que Ferolamium. 

Cette ville, Tune des premieres Sedes plus coníi-
dérables colonies romaines dans la grande Bretagne , 
fut premierément ruinée par les Bretons dans le fou-
levementde la reine Boodicia ; mais ellefe rétablit 
bientót, Se elle devint plus puiífante que jamáis. 
Elle fut ruinée une feconde fois durant les guerres , 
des Saxons Se des Bretons , Se elle ne fe releva pas. 
de cette chute. 

On voit encoré les veíllges des ancíennes mu
railles, Se des foíTés qui ont douze cens foixante-dix 
pas de circuit. On a trouvé dans ees mazures quan-
tité de monumens, comme des médailles, des petites 
figures d'or Se d'argent, des colonnes, des pavés de 
mofaique, des fouterreins, S¿ autres choíes fem-
blables. II paroit outre cela qu'elle étoit fituée fur: 
une grande route pavée autrefois par les légions 
romaines , Se que les Saxons nommerent Fatling- , 
Streat. Ces peuples s'étant rendus maitres de Fero
lamium , l'appelíerent Watlingactfl.tr ^ caufe du grand 
chemin dont i l vient d'étre parlé. Depuis on lui don-1 
na le nom de Werlamcefier, Se de-lá vient qu'encore 
aujourd'hui on lui donne communément celui de; 
Wtrlam. 

En 4Z9, on tint á Ferolamium un concile, ou falnt 
Germain évéque d'Auxerre , Se faint Loup évéque 
de Troyes, furent appellés de France pour aider k 
éteindre l'héréfie pélagienne , qui recommenejoit á t 
étre goütée dans les églií'es de la grande Bretagne. Ce 
fut auprés de Ferolamium , felón le vénérable Bede , 
hifl. ecclef. I , I . c. vij. que S. Albans ou S- Albin fouf- [ 
frit le martyre le 10 des calendes de Juillet. Dans la 
fuite, les habitans s'étant convertís , fonderent un 
magnifique monaílere á l'honneur de ce faint; & ; 
c'eíl ce monaílere qui a donné l'origine Se le nom au 
bourg de S. Albans. (Z?. / . ) 

VÉROLE, PETITE , ( HÍft. de la Médecine. ) i l ne. 
s'agitici que de l'hiílonque de cette étrange mala-
die, qui eu aujourd'hui répandue dans tout le monde ? 
connu , SÍ qui faifit tót ou tard toutes fortes de per-
fonnes , fansavoir égard au climat, á l'áge, aufexe, 
ni au tempérament du malade. Soit que les ravages 
de cette maladie procedent de la viojence qui lui eft 
propre, ou des mauvaifes méthodes dont on fe fert 
pour la traiter , elle ne cede point á la peíle par les 
défaílres qu'elle caufe. 

On a tout lieu de préfumer que la petite viróle a 
été intonnue aux Grecs Se auxRomains , puifqu'au-. 
cun médecin de ce tems-lá ne nous en a laiflela det 
cription. Des auteurs tels qu'Hippocrate, Aretée , 
Celfe, Coelius TAfricain, Se Soranus d'Ephefe , qui 
réníTiífoient fi bien dans les deferiptions des mala-
dies , qu'on peut les regarder plutót comme des pein-i 
tures achevées que comme des hiíloires, car les an-j 
ciens n'excelloient pas moins dans les deferiptions 
que dans la poéíie, la feulpture Se la peinture, n'au-
loient pas négligés de nous parler de la petite vérole, 
l i elle ex2lé de leur tems. I I peut cependant fei 
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faire qu'eileaít eté connue dans quelques autres par-
ties du monde, & i l s'efl: trouvé des médecins qui 
l'ont fait naitre dans les Indes pour la tranfporter 
dans l'Arabie. 

On fait feulement que les Arabes l'apporterent en 
Egypte lorfqu'ils en firent la conquéte fous le calife 
Ornar ; qu'elle íe répandit avec eux dans tous les 
lieux oü ils porterent leurs armes, leur religión & 
leur commerce, favoir dans l'Egypte, dans laSyrie, 
la PaleíHne , la Perfe , la Lycie , le long de cotes de 
l'Afrique, & de-lá en Efpagne, d'oü elle paffa avec 
les Européens dans touíes les autres parties du mon
de connu. Rhazés, fyrien de naiffance, árabe d'ori-
gine, & mahométan de religión, qui vivoit dans le 
neuvieme ñecle , eft le premier de tous les auteurs 
qui nous reílent, qui ait traite de cette maladie avec 
exaditude. II faut lire pour s'en convaincre l'extrait 
qu'en a fait l'illuftre Freind , & dont i l nous fuffira 
de donner le précis le plus abrégé. 

Rhazés, qui ecrivoit dans l'ardent climat de la 
Perfe , obferve que la petitt vérok y eft plus épidé-
mique au printems qu'en automne. Les enfans & les 
adultes y font les plus íajets ; les vieillards en font 
rarement attaqués, á-moins que la faifon ne foit fort 
contagieufe. Les corps qui abondent en humeurs 
prennent aifément l'infeüion , & les tempéramens 
lees en font attaqués le plus violemment. Rhazés 
nomme en fyriaque la petite-vérole cAa/̂ ¿ ; le mot 
caphe ou capheph en árabe íignifie une érupúon de puf-
tules. 
• Les fymptomes qui précedent cette maladie font, 

felón le médecin árabe, une fievre aigue , un mal de 
téte violent, des douleurs dans les lombes, la féche-
reífe de la peau, la difficulté de refpirer ; les yeux 
deviennent rouges ; on íent des picotemens par tout 
lé corps ; on eft agité de fonges affreux durant le 
fommeil ; enfin on a des -maux de coeur avec des 
envies de vomir. II nomme Jublimia. les puftules qui 
s'élevent en pointe , & lata celles qui (bnt larges & 
plates , comme dans [a petite verole confluente. 

Rhazés s'étend beaucoup fur les pronoftics de la 
petite véroie. Si, dit-il, l'éruption fe fait aifément, que 
Ies puftuiescviennent bien á maturation, -& que la 
fievre ceífe , i l n'y a point de danger ; il en eft de 
méme quaindles puftules font groííes , diftinétes, én 
petit nombre , müriffant bien, & ne cauíant au ma-
lade ni oppreffion , ni chaleur immodérée. 

i Mais fi les puftules font preffées, cohérentes , fe 
répandant comme des herpes , rongeant la peau , & 
ne contenant point de matiere , c'eft une efpece de 
petite viróle trés-mahgne, fur-tout fi la fievre augmente 
aprés Téruption, & qu'alors de nouvelles puftules 
viennent encoré á fortir. 

Si 1 'éruption, continue-t-il, fe fait le premier jour 
de la maladie , cela marque trop d'impétuoíité dans 
les humeurs ; fi elle arrive le troifieme jour, c'eft 
mi meilleur figne ; & fi c'eft le feptieme jour, la ma
ladie eft encoré plus heureufe. 

. Quand les puftules font fort petites , dures , de 
couleur violette, verte , d'un rouge noirátre , c'eft 
un mauvais préfage. Si les puftules continuent dans 
cet état, que la fievre ne di minué pas, & qu'elle foit 
accompagnée de'fy ncopes ou de palpitations, on ne 
doit attendre qu'une pfompte mort. 
- La méthode curative vient enfuite, Rhazés con-

feille de faigner d'abord ou d'appliquer les ventoufes. 
La chambre doit étre tenue fraiche, & tout le régi-
me coníifter dans une diete acide & rafraichiflante. 
La tifane d'orge doit étre la nourriture. Les rafraí-
chiffans & les acides feront proportionnés á l'ardeur 
plus ou moins grande de la maladie. Si le ventre eft 
refferré, i l faut le teñir libre par quelques infuíions 
laxatives, qu'on prendra deux fois par jour. Lorfque 
les puftules font toutes forties, on fera recevoir au 
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malade les vapeurs de l'eau. II ufera poür défayans 
d'eaux d'orge, de grenade, de melón, & autres fem-
blables liqueurs tempérées. Si l'oppreffion eft fort 
grande , i l confeille le bain d'eau tiede pour procu-
rer réruption. II preferit les opiats lorfque le maíade 
ne peut pas dormir, ou qu'il eft attaqué d'une diar-
rhée fur la fin de la maladie. II confeille aulfi d'avoir 
recours aux remedes calmans, lorfqu'il paroit quel
ques fymptomes terribles qui empéchent les puftules 
de venir á fuppuration. 

Sur le déclin de la maladie, lorfque la nature étoit 
prete á fuccomber fous le poids de la matiere mor-
bifique , i l fe fervoit dans ce cas de néceffité de 
la faignée, & de la purgation pour fecourir le ma
lade. 

II faut convenir que cette defeription eft fi fidele", 
que depuis le tems de Rhazés jufqu'au nótre on n'a 
prefque rien découvert de nouveau á ajouter á la 
bonne pratique des Arabes. On a au-moins un mil-
lier d'auteurs qui ont publié des ouvrages fur cette 
maladie fans aucune utilité pour le public, ou plutót 
au grand détriment du public, car on ne peut diré 
combien de malades ont été tués par les cordiaux Se 
les irritans qui ont été mis en ufage , foit pour accé-
lérer l'éruption, foit pour l'amener á fuppuration 
aprés qu'elle étoit faite. 

Enfin Sydenham prit la nature pour guide, & de-
truifit par fa conduite la durée de fi longues erreurs. 
Sa defeription de la maladie eft d'une verité & d'une 
élégance qu'on ne fauroit trop admlrer. II fut pré-
dire les dangers qu'il étoit incapable d eviter, & in-
diqua les écueils oii lui & les autres avoient échoué. 

On peut comparer á cet égard Sydenham avec le 
lord Verulam , un des plus exaüs obfervateurs de la 
nature qui ait jamáis été ; non-content des décou-
vertes furprenantes qu'il ávoit faites , i l marqua le 
plan que. ceux qui viendroient aprés lui devoient 
luivre, pour continuer avec fuccés l'hiftoire natu-
relle , étant impoffible á un homme feul, vu la brié-
veté de la vie , de recueillir tous les matériaux que 
la nature fournit pour en compofer un corps d'hif-
toire. Le fameux Boyle commen^a oii l'autre avoit 
fini, & vint á bout d'exécuter le plan que le premier 
philofophe avoit laifle. 

Sydenham qui avoit déja fait tant de découvertes 
fur la petite viróle, regardoit cette maladie comme 
une vraie fievre inflammatoire , & chaqué puftule 
comme un phlegmon ; i l gouvernoit trés-bien fon 
malade jufqu'á Tapproche de la fievre fecondaire; 
mais lorfque celle-ci venoit á augmenter, que la ma
tiere étoit mal digérée , que le vifage fe defenfloit, 
que les crachats s'épaiflilfoient Scs'arrétoient, alors 
lemblableá un prophete,ilannon9oitle danger dont 
le malade étoit menacé, fans pouvoir le prevenir 
malgré toute l'étendue de fon favóir en cette partie. 

Helvetius introduiíit enfuite la purgation dans 1% 
dernier état de la petite viróle, ce qui eft, felón moi, 
un des meilleurs moyens dont on puifle fe fervir 
pour appaifer la fievre. II eft vrai que ce médecin 
admit la purgation fans favoir pourquoi, mais Freind 
démontra les raifons de cette méthode, & en établit 
ianecefiité par lathéorie & l'expérience. 

Enfin Boerhaave écrivit expreffément fur cette 
maladie avec fa fagacité ordinaire ; i l en développa 
la nature &C le traitement qui lui convient. Ce qu'il 
ajoute fur ce traitement eft bien remarquable , vul-
gata quippl methodo , dit-il , nullus niji fponú emergit: 
\ i quelqu'un échappe par la méthode que l'on fuit 
ordinairement, c'eft plutót á la nature qu'il en eft 
fedevable, qu'aux efforts de celui qui le traite. Ce; 
jugement me paroit fi vrai, que je ne doute point 
que les Médecins qui voudront parler de bonne foi, 
n'en conviennent avec fraachife. ( Le Ckevalier D S 
JjíacouKr.y 
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VEROLE , PET1TE, (MéJu . ) maladk fort comJ-

jnune parmi les enfans, & qui attaque auffi les adul> 
tes dans tous les ages; elle eit ordinaire en France,en 
Anc;leterre & dans d'autres pays. 

Ceíte roaladie paroít fur la pean, qu'elle couvré 
de puñales ; fon origine eftiacertaine, on ne trouve 
pasque l'on en aitfait mention avant les Médecins 
árabes , elle reílemble beaucoup a la rougeole; de
forte qu'il eft difilcile de les diííinguer pendant les 
trois prenúers jours. 

L'une &c Fautre procede d'un íang impur & char-
gé de miaíme puíride; le levaiu de la rougeole eft 
plus acre & plus fubtíl, plus chaud & plus bilieux ; 
on prétend que l'une & l'autre ne reviennent pas , 
quand une fois on les a eues, mais i'experience dé-
montre le contraire en France. 

Quant á la fa9on dont fe produit cette maladle , 
ks uns, comme d'Olaeus, veulent que nous appor-
tions fa caufe avec la naiüance , & qu'elle ne le ma-
nifeííe que quand elle a eu occafion de fe dévelop-
per; on ajoute que prefquetous les hommes ont la 
jjetice vérole , &c qu il n'y en a peut-étre pas un entre 
mille qui luí échappe. 

Drak compare ia pecite viróle á la lepre des Ara-
bes , & prétend que c'eft une lepre paflágere & cri
tique produite par une íérofité íaline, qui excite une 
fievre au moyen de laquelle le fang fe dépiue. 

II y a deux efpeces de pedte viróle, la diftirtfte &c 
la confluente ; dans la premiere, les puftules font fé-
parées & une á une ; dans la feconde , les puftules fe-
touchent, & font entaílees de fa9on qu'elles ne for»-
ment qu'une croute. 

M. Sydenham obferve que la pedce viróle diftinc-
te & réguliere , commence par un tremblement & 
une froideur fuivis d'une grande chaleur, de douleur 
de tete 8¿ du dos, de vomiffement, d'afíbupiíTement 
& fouvent d'accés épilepíiques, les éruptions arri* 
vent ordinairement le quatrieme jour. Les puftules 
paroiffent d'abord au vifage , enfuite au col, puis á 
la poitrine, au commencement ellesfont rougeátres, 
puis elles augmentent & blanchifíent par degré, l'on-
zieme jour Tenflure & Tinflammation du vifage s'e-
vanouiffent, & les puftules commencent á fe flétrir, 
c'eft environ ce tems qu'eft la fin du tems critique & 
dangereux; alors les puftules commencent á fe fé-
cher , & vers le quinzieme jour, elles paroiflent di-
minuer &c commencent a tomber , 6c alors on croit 
qu'il n'y a plus de danger. 

Lapetice vérole diftinde fuit cette tovirnure,á moins 
qu'il ne furvienne des cours de ventre ou d'autres 
lymptomes qui dérangent le cours ordinaire de la 
maladie. 

La petiu vérole confluente a les mémés fymptomes, 
mais dans un degré plus violent, les puftules paroif
fent ordinairement le troifieme jour, non pas fépa-
rées comme dans la precedente , mais les unes dans 
les autres, & á la fin elles paroiflent comme une pê  
lite pellieule blanchátre fur toute la peau; & tout le 
corps, & fur-tout la tete font confidérablement en^ 
flés ; enfuite cette pellieule devient noirátre ; cette 
efpece de petite vérole eft accompagnée dans les adul' 
tes , de falivation & de diarrhée dans les enfans , la 
•falivation vient fouvent immédiatement aprés Vé-
ruption, mais la diarrhée vient plutót. Cette efpece 
•depetite vérole eft bien plus dangereufe, elle eft ordi
nairement compliquée avec le pourpre & le charbon, 
êlle emporte fouvent les malades le onzieme joun 

Cette maladie eft épidémique, commence au prin-
tems, augmente vers l'été, & fe ralentit vers l'au-
-lomne, &. recommence de nouveauvérsle commen
cement ou le milieu , & la fin de l'hiver fuivant. 

On la divife aprés M. Morton , en quatre tems; 
Ji0. la préparation que l'on nomme la couve ou Xébul-
•Ution ; c'eft le premier tems de rinfecUon4 
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a6. L*eniption qui dure quatre joitíá-, Córtime le 
premier tems & oh les puftules pouflent fuGceftive-
ment, á commencer par le vifage , enfuite le col , 
puis la poitrine j & enfin paftout le corps; i l faut re^ 
marquer que les éruptions fe font au-dedans corarné 
au-dehors. 

3°. La fuppuration ou les grains s'arrondíflent , 
s*élevent, blanchiflent & murifl'ent,& enfuite fe rem-
pliffent de pus , & fe couvrent d'une croute plus ou 
moins fale & terne. 

4°. Le defféchement ou les puftiiles fe flétriíTent 
& s'afFaiífent, fe deftéchent, tombent, & laiffent á 
leur place une cavité fuperficielle & roüge qui refte 
encoré long-tems aprés que tous les fymptomes ont 
difparu» 

II y a quatre degrés de malighité; IO. quand les 
puflules font univerfellement confluentes & entaf-
íées; 2o. particulierement confluentes, 3°^ diftinftes, 
mais trés-petites & cohérentes , bordées de noir ou 
d'un rouge vif & enflammé; 40. lorfque les puftules 
font diftimftes ^ mais avec éruption pétéchiaiejlepour", 
pre ou le miüet» 

Caufes i comme ¿etté maladie attaque dans tous 
Ies ages les hommes & les femmes, les enfans & les 
vieiliards, & qu'elle furvient dans différens pays tout 
á-la-fois , i l paroit qu'elle vient par contagión, &C 
qu'elle fe gagne par communication d'une perfonne 
qui l'a eu auparavant; les voies qui fervent á com-
muniquer cette efpece de contagión font I'air , quí 
s'en charge & qui la porte avec lui dans la bouche , 
le nez & les poumons, l'éfophage , l'eftomac , les 
inteftms , &í dans ce meme tems la contagión n'a 
pas encoré beaucoup de partie venimeufe ; mais elle 
fe fomente dans nos humeurs , au moyen des crudi-
tés ou de la corruption qui s'ytrouvent j & ce ve-
nin peut fe garder long-tems fans fe manifeften 

La caufe éloignée fera done vine infeñion qui nous 
eft tranfmife, ou qui eft développée en nous-mémes. 
On ne fait ,en quoi elle conlifte , elle a du - moiná 
beaucoup d'analogie avec nos humeurs Se la limphe 
qui fe fépare\dans les glandes de la peau ; eft-ce une 
humeur analpgue a la lepre ? eft-Ce un virus que nous 
appórtons.en n^iflant; e'eft ce qu'on ne peut déci-' 
den 

Les caufes occafionnelles peuvent étre ; 10. quel-
que altéraíion ou quelque changement daris l'air , 
puifque la paite viróle arrive plus fréquemment vers 
le printems, & qu'elle eft en Europe comme ailleurs, 
plus épidémique & plus mortelle dans des tems par* 
ticuliers, & íiir-tout vets le priptems. 
. i0. La peur qui fe fait plüs fentir qu'il n'eft facile de 
l'exprimer; on ne fait que trop par expérience, queí 
eft Peífet des paflions fur le corps & nos humeurs. 
La peur & caufe la petite vérole, á des perfonnes qut 
s'étoient trouvées fans y penfer ou s'y attendre , 
dans des endroits oü i l y avoit des malades attaqués 
de petite vérole. 

4°. Par les indigeftions, les erudités, la pourrí-
ture des premieres voies, Pufage des liqueurs trop 
cháudes, qui alkalifent & putréfient, ou fondent le 
fang. ;, . . " , ,V 

Tolites ees caufeS fuíEíont pour détefmlner ün 
levain contraire á produire fon effet, 6c á fe déve-
lopper. 

Symptomes. Lorfqu'une fois ce levaiñ s'eft maní-
fefté j i l eft fuivi des íignes fuivans ; l'horreur , le 
friílbn, la fievre aigué 6c inflammatoire, une chaleuf 
bridante 6c continué , les yeux brillans , etince-, 
lans j 6c larmoyans ^ différentes douleurs qui atta-
quent la tete, le dos, les extrémités, 6c fur-tout l'ef-. 
tomac; car i l furvient des cardialgies, des foibleffes," 
des naufées , des vomiffemens ,. ce qui eft fur-tout 
ordinaire aux enfans, Une inquiétude -, un engóurdif* 
fement > une fomnolenee, un alToupiflement. 
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Ces fymptomes fe compliquent avéc d'autrcó qui 

appartiennent á diíiérentes maladies, telles que la 
douleur de cóté, la toux, le crachement de í'ang , la 
refpiration génée, tremblante 6c convullive, une ílu-
peur avec un embarras dans la tete, des íbubrefauts 
dans les tendons , un météoriíme dans le bas-ven-
tre, une dureté dans fes differentes régions, une co-
lique inflammatoire , des íuppreflions d'urine , des 
teñefmes, d'autresfoisle dévoiement&Iadyffenterie 
fe mettent de la partie, & empéchent réruption, ou 
font rentrer le venin au-dedans, lorfqu'il étoit déja 
forti par les pores de la peau. 

PrognoJIic. Plus la petke véroU paroít de bonne 
heure dans le printems, & plus l'air eíl difpofé á fa-
vorifer la maladie, plus elle devient dangereufe. 

Xo. La confluente efl: dangereufe tant dans les en-
fans, que dans les adultes; & plus dans ceux-ci que 
dans ceux-lá. Mais le danger eft bien plus grand s'il 
y a fupprellion d'urine , naufées, delire, taches de 
pourpre, cryñalline, uriñe Tangíante. 

30.- Le phthialifme ou la falivation s'arrétant fu-
bitement, & ne revenant pas dans les 24 heures , 
marque un grand danger i mais cela n'a lieu que dans 
la confluente,& encoré dans les adultes. Dans cette 
efpece le maíade n'eíl pas hors de danger avant le 
zoe jour. 

4°. Si la petite véroh eft diftinñe, ronde, groíTe, 
que les puftules s'empliflent & croilfent en pointe 
par le bout; fi le vomifiement, le mal de tete, la fie-
vre ceífent ou diminuent beaucoup aprés l'éruption; 
fi d'ailleurs le malade a i'efprit tranquille & fans ap-
préheníion, le danger eft ordinairement paffé vers 
le dixieme jour. Les convullions font fort dangereu-
fes. 

En general lorfque la paite vérole fuit quelque 
débauche ou excés, foit de liqueurs, foit d'ahmens, 
foit autrement, elle eft fort dangereufe Scmortelle 
pour l'ordinaire. 

Tmltmtnt. Les fentimens font fort partagés fur 
cétté matiere; le vulgaire veuí que Ton donne les 
cordiaux pour aider l'éruption; les médecins fenfés, 
tels que Boérhaave & autres, regardent cette mala
die cOmme inflammatoire, & veulent qu'oñ la traite 
comme telle. Mais ce traitement doit varier felón les 
éfpeces, les tems, & les degrés que Ton diftingue 
daps la paitt vérole. Sur quoi i l faut fe reffouvenir de 
fce que riouis avons dit en parlant des fievres érup-
toires. 

Dans le prettiier tems, qui eft celui de la couve 
cu de l'ébulliton, on doit généralement faigner pour 
detendré & rélácher la peau, & aider l'éruption; 
íñais on faignera moins que dans une inflammation 
ordinaire. On ordonnera enfuite un émétique ou un 
purgatifdans le déffein d'évacuerles premieres voies, 
ou des lavemerls légérement purgatifs. 

La tiOiíFoiii fera délayante, humeélante; les bouil-
lons feront légers & peu nourriflans pour ne pas au-
gmcnler la fievre. Foyê  INFLAMMATION. 

Dans le deuxieme téms, on aidera Temption par 
' • t í t í& légete tifane de fcorzonnaire, de lentilles, de 
dompte-venin, 011 autre, ou de l'eau rougie, ou de 
íá córne de cerf boüilUe. 

L'áir féra tetópéfé: le malade prendra des bouil-
lons moins légers. 

Dans le troifieme tems on aidera la fuppuration 
par lá continuation du méme régime; on pouffera 
encoré pllis par la peau au moyen de légers diapho-
rétiques. 

E'nñh fur la fin oh pouffera par de plus forts fudo-
nfiques: la nourriture fera plus forte. On pourra 
alors détourner une partie de l'humeur par les felles. 

On doit purger aprés que les cromes font tom-
"bées, ou iorfqu'elles commencent á tomber; & cela 
h plufieuts íéprifes, pour empéchet le teflux de la ma-
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ticre pufulcnte au-dedans. On employera des tífanes 
déterlives , balfamiques & fortifiantes; on ordonne-» 
ra des linimens déterfifs fur les puftules, ou une fim-
pie onftion avec l'onguent roíat, ou la pommade 
limpie. 

La meilleure facón pour empécher les boutons de 
creufer eft de ne les pas toucher, ou de les piquer lé
gérement afin d'en évacuer le pus , & qu'il ne corro-
de pas la peau par-deílbus les croütes. 

Onnepeut abfolument donner de regles genérales 
fur le traitement de la petite vérole ; comme fa caufe 
nous eft inconnue, on ne peut á cet égard feul la trai-
ter que par empyrifme : les fymptomes feuls nous 
donnent des indications. On voit des malades périr 
aprés la faignée; on en voit beaucoup qui en revien-
nent fans faignée, ni autres préparations. 

M. Freind &: d'autres font pour la faignée; les 
Allemans faignent peu. Alíaharavius dans le premier 
degré de la petite vérole,-preícr'it la faignée jufqu'á 
détaillance & jufqu'á l'évanouiffement. M. Lifter a 
trouvé que dans la petite vérole maligne le fang eft 
exceflivement tendré & friable, en forte que la plu-
me la plus molle diviferoit facilement fes globules. 

Etrnuller dit que Ton doit avoir par-deffus tout 
une attention particuliere á l'haleine , á la refpira
tion & á la voix; & que quand ces deux chofes font 
bonnes, c'eft un bon íigne. II ajoute que la fíente de 
cheval eft un excellent médicament, en ce qu'il pro
voque la fueur, &; qu'il garantit la gorge. 

Le vulgaire eft dansunpréjugé que toutes les boif-
fons doivent étre rouges, á caufe de la chaleur qu'on 
prétend étre feule néceffaire dans^ette maladie. 

Quelques auteursontpropofé lesmercuriaux dans 
le commencement, en établiffant une analogie entre 
la groíTe & la petite vérole. 

Inoculation, On nous a apporté des Indes & de la 
Mlngrelie , une autre méthode de traiter la petite vi
róle , qui eft Vinoculation. Elle confifte á donner la 
petite vérole, en communiquant fon venin á un mala-
de en lui failant entrer le pus d'une puftule vérolique, 
par quelque ouverture qu'on lui fait á la peau , ou 
en lui mettant dans le nez un grain de ce levain qui 
foitaífez coníidérable:on traite enfuite le malade mé-
thodiquement. foje^INOCULATION. 

Petitt vérole volante. Cette maladie a beaucoup de 
rapport avec la petite vérole vraie; mais elle eft bien 
plus légere, plus fuperficielle. On y remarque les 
quatre tems comme dans la vraie, quoique moins 
marqués. Ceux qui nient que Ton puiffe avoir cette 
maladie deux fois, difent que la vérole volante n'arri-
ve que par uñ défaut d'éruption fuífifante de petite 
vérole, au moyen de quoi i l refte encoré fuffifamment 
de levain pour produire une nouvelle éruption, & 
que la petite vérole vraie détruit les glandes & lé 
tiffu de la peau quand elle eft ahondante, ce qui l'em-
péche de revenir. Cette raifon ne peut avoir lieú 
lorfque la petite vérole eft médiócre , & qu'on n'en 
voit que quelques grains qui pouffent & lá. 

On penfe done communément que cette derniere 
eft caufée par un refte de levain de petite vérole qui 
n'a pu fe faire jour, ou qui n'a pas eu affez de forcé 
n'ayant pas trouvé de caufes occaíionnelles affez 
énergiques pour produire la petite víVo/e vraie. Cette 
matiere étant dans le fang, foit des la naiffance, foit 
par une communication contagieufe, y refte & n'y 
produit pas fes effets autant que dans une autre oc-
cafion, raute d'y trouver des caufes qui aident fon 
développement & fon exaltation. La forcé particu
liere du tempérament, la qualité louable des hu-
meurs feront que les pointes du virus feront émouf-
fées ou engagées, & perdront leur énergie. Si done 
une caufe de la petite vérole, mais aíFoiblie ou moins 
énergique, exifte dans le fang, elle pourra á l'occa-
üonde l'air, ou d'une légere fermeníation dans l̂ s¡ 
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liüftíéurs, piroduire qüelques effets légers, oü actié-
ver la dépuration de i'humeur virulenté qui ne s'é-
'toit pás faite d'abord; elle fe feparera du fang^ & pa-̂  
teína fous la forme de petite vérole volunte. 

II arrivera delá qu'une perfonne qui aura eil la pe' 
lite véroh vraie, pourra encoré avoir la petite vérole 
volante ; &c que d'autres qui n'auront point eu la pre-
iniere j auront cependant la feeonde; 

Le traitement de cette vérole volante dbit étre le 
ftiéme que de la vraie A á quelque petite différence 
prés. Ainfi on faignera moins, on purgera moins, on 
ordonnera une diete moins fe veré. Foyei PETITE 
VÉROLE VRAIE. 

La petite vérole volante > ainfi que i'autre ̂  laiflent 
fouvent des reliquats óu fuites fácheufes; fur quoi i l 
faut remarquer que eela vient d'une dépuration im-
parfaité de i'humeur qui étoit trop ahondante, & 
qui s'eíl jettée fur diíférentes parties, comme il ar-
rive dans quelques perfonnes qui rellent aveugles i 
d'autres font eliropiees, d'autres tombent dans la 
phthifie & le maraíme. f ayt̂  ees artides. 

Le vrai moyen de prevenir tous ees défordres j 
c'eft d'aider la nature &c d'achever ce qu'elie n'a pu 
faire elle íéule , je veux diré que l'on doit employer 
Ies purgatifs, les apéritifs, les fondans mercuriaux, 
les bains, les iudorifiques, les eauX minerales, le 
lait, & enfin tous les íecours qui font indiqués pour 
détourner la eoníbmption imminente, ou desmala-
dies chroniques dont on craint les fuites Si la lon-
gueur; Voyê  CHRONIQÜE. ^O/^PHTHISIE; 

Le lait coupé avec les fudorifiques, l'exercice^ le 
changement d'air, & enfin les nourritures louables, 
avec un régime convenable, feront d'excellens pro-
philaftiques centre la phthifie imminente á la luite 
d'une petite vérole, ou mal traitée, ou rentrée^ cu qui 
fera mal fortie. 

VÉROLE , groffe, maládie vénériennei Fo/ye^Mí-
NÉRIEN, 

Pour former Un traite de la máladie vénérienne^ 
voici le plan qu'il faudroit fuivre. 

Maladie vénér'unnt infiammatoire éhroniqüei La pfé* 
iniere comprendía gonorrhée , les chanerés v.énfc 
riens f tumores tejlium j injlammatós : buboñes quifup-
puraniut $ vel non fuppuranttir : faucium vel penduli 
paiatini , ojjium na/í ̂  cranii ulcera, depafcentiâ  cariem : 
artuum dolores úociurnos: univerjk cutis morbos injlam-
matoriost manfeas, kemorrhoides tumefites injlammatasi 

Je ne traiterai préfentementnide la eauie, ni de la 
guéíifon de cette premiere efpece. 

Je'communiquerai feulement mes penféeS & ob-
fervations , 6L celles de pluíieurs auteurs fur la ma-
ladie venérienne chroniqüe. 

On l'obferve dans le corps humain produite par 
trois caufesi 

La premiere: les reliquats de cette maladie qüi n'a 
pas éte guérie radiealement, ce qui arrive trés-fou-
ventw 

La fecotíde : íes différentes mattieíes de cdntrafter 
cette maladie, les confiitutions foibles par le tenv-
pérament, par l'áge , oü par Iesinfirmités. 

La troifieme; les enfans iífus de peres infeftés de 
la méme maladie^ 

La pratique confiante dáns la guérifon de la ma
ladie vénérienne nous montre qiie trés-rarement elle 
eft parfaite, & principalement dans le fexe ; les pra-
tieiens gémiffent de ne pouvoir guérir radiealement 
dans les fémmesles gonorrhées vénériennes, & quel-
quefois dans les hommes. Quand la maladie vénérien-
ne efl: tellement aVancée, qu'elie attaque la gorge ou 
ie ferotum avec destumenrs dans les cordons, &; que 
les malades ont été gúéris par- la falivation ou par 
autrescompoíitions mercurielles, i l arrive rarement 
qu'ils foient guérís radicaíeme1^; qüelquefois les 
médecins en font la eauíe, órdinairement les mala-
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ÜeS j é¿ bien fdtivent le degré exalté dít vifiis véiro"" 
lique* 

Dans lá füppofitibri méme qüé ceiüi qtii á été üi£ 
fefté par la maladie véhérieiíne, ait été parfaitement 
guéri j i l eft corifiant que ion COrpá réfterá toujóurá 
plus foible & plus fufceptible de recevdir ce Virus ¿ 
qu'il n'étoitávant l'infedtion. Lemércuretíétruittbü-
jours eette huileanimales cethurtiide rádical^ caufé 
de i'élafticité & viguéur dé nos fibres; 

Le corps dans cet état de foiblefle réfté difpbfe á 
contraftei: le vinis vérolique á la prbehaine cohabi* 
tation avec une perlbnne infeftée; 

II eft á remarquer que celui qui á été infefté dé 
petite verole fuppuratóire, ne gaguera point cetté ma
ladie j qüoiqu'il foit inoculé avec le ménie virus; 
eommele dofteur Matty l'á expérimenté en fon pro¿ 
pre corps, & que ceüx qui ont été affeftés de la mâ  
ladie venérienne, gagneront cette maladie autam de 
fois qu'ils eohabiteront avec des perfonnes vérolées; 
figne certain, oü que lá máladie vénérienne ne fe 
guérit pas íi radiealement que la petite viróle > ouqué 
ees deux virus font d'une nature tout-á-fait diffé* 
rente. 

L'expériénce nous enfeigne chaqué jbur qüé toü-
tes les perfonnes qui cohabitent avec Une femme in-
fedée^ne gagnent pas fon mal,au moins en appárence¿ 
Si la perfonne la plus faine & rbbufte en efi infedéei 
la nature agirá avec toütes fes fortes á ehaffer & á 
dompterlejiimulum vénérien; elle produirachaleurj 
douleur dans la partie ; i l fe formera dé nouveaujÉ 
fluides ^ á l'aide defquels fe domptera le virus, qui 
finalement fera chaffé ^ & le malade fouvent j avec 
l'aide de i'artou fans fon fecoürs^ refiera guéri; quel̂  
quefois auffi i l fe formera un ulcere ou une inflama 
mation qui fe terminera en pus. 

Mais celui qui foible par í'a conftitutibri, par forf 
age ^ ou par d'autres maladies j aüra cohabité avec 
une femme gátée, ne reflentira rién; le virus entre
ra dans le corps , attaquera le plus intime & le plus 
fubtil, y refiera ^ & ne viendra á fe manifefier qué 
par la luite du tems, & par des figties qui font les 
memes qüi caraftériíent les maladies chroniques. 

Ceüx qui contraftent cette maladie dans ees def* 
nieres circonfiances, par les voies naturelles oü paf 
libídines vagas, ne reffentent aucun de ees fignes qui 
Caraftérifent la maladie vénérienne infiammatoire ; 
au cbntraire ils fentent quatre ou einq joürs aprés ^ 
une laffitude, une pefanteur, principalement dans les 
reins ̂  quelques vertigés, une refpiration de tems-en* 
téms génée j ils deviennent trifies j le vifage pále ; 
quelques joürs aprés i l paroitun ou quelques boutons 
fur le vifage, des ophthalmieá plus ou moins inflam-1 
matoires , mais fans ardéur ni doüleür, aufli rares 
qü'aux véritables* 

Par la füite dü tems les dígefiions de reftotñac de
viennent lentes & imparfaites; on y féñt dü poids ^ 
des vents,quelquefois desdouleurs; ád'autres céfonf 
des tranehés dans le ventré, qui órdinairement efl 
parefleux; eet état alors eft fi analogue avec la ma-* 
ladié hypocdindriaque, hyfiériqué ou de vapeurs,! 
qu'il feut un médeein bien expérimenté pour recon-
noitre ees fortes de fymptomes , & aller á leur vé-
ritable caufe. 

Gette maladie invétérée a pfoduit í'épilepíie , lá 
maríie, la cataradte, lafurdité & les polypes dunezí 
& d'autres parties du corps hümaim 

C'efi auffi de cette maniere que cetté maíádié daüs 
des télles circonfiances infefte le ^enre nerveux, Sé 
toute í'étendite de la mémbrarfe celluleufe oit réfi^ 
dent les liqüeurs les plus fines & les plus a£Hves d i 
notre corps. 

Mais eette ittaladie fe manifefie par d'autres fighes 
tels qu'ils feroient produits par les maladies fimpleg 
qui naiflent du dérangéstient de la biíé U. dü fang, 
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II paroit uñe jauniíTe plus ou moins foncee ; á 

d'autres , crachement de íang , douleur de poiírine, -
íans la moindre touxau commencement. 

Dans les pays méridionaux cette maladie fe mon-
fre íbuvent par phthifie, qui fe termine par une diar-
rhée mortelle; les friftions mercurielles données 
avec modération font le remede qui les guérit par-
feitement. 

Bien fouvent on eft attaqué d'aflhme convulíif; 
ordinairement alors les gencives font pales, & tout 
l'intérieur de la bouche & la gorge méme , ou de la 
couleur du fang de boeuf paríémée de points comme 
de fuif; les gencives quelquefois tumefiées &: ron-
gees ; bien fouvent douieurs de dents qui pourriífent 
peu-á-peu. 

Si ceux qui ont contradé cette maladie, font plus 
robuíles, & que leur genre de vie les oblige a s'exer-
cer, alors tout le mal íe montre dans la fuperficie du 
corps. 

Les fhumatiímes, les fciatiques, la goutte auxge-
noux & au pié, plus comme un cédeme, que comme 
une inflammation ; avec ees maladies naiíi'ent toutes 
les maladies de la peau depuis les éphelides jufqu'aux 
impetigines ( dartres ) . On a vu les ongles devenir 
fi rabouteux, fiépais & fi diíformes , que les mains 
en étoient inútiles. 

Dans ees conftitutions l'effet principal du virus 
vénérlen eft d'endurcir la bile dans la veílie du fiei, 
& Turine dans les reins ; i l s'y forme des pierres & 
de la gravelle , & i l n'y a que le mercure accompa-
gné d'autres remedes légerement purgatifs qui en 
Ibit le véritable remede. 

On a obfervé une dificulté opiniatre cTavaler, 
méme lesliquides,&les remedes raercuriels ontfeuls 
puvaincre ce terrible fymptome. 

Mais dans le fexe cette íorte de virus vénérien eft 
plus terrible, tant par les embarras de le guérir, que 
par le ravage qu'il y caufe. 

\\ produit, comme dans les hommes , tous les 
fymptomes des maladies hypocondriaques,lesfleurs 
Manches des diíFérentes couleurs ; on a vu aprés la 
iñort les ovaires pourris bu pleins d'idatides; i l fe 
forme des polypes dans le vagin & dans Futerus , des 
tumeurs dans les mamelles, dans le tems encoré 
qu'elles font réglées , & quoiqu'irrégulierement, 
quelquefois avec des tranchées infupportables avant 
de paroitre.Les migraines & tous les maux des glan
des engorgées ont montré bien fouvent que ees dé-
rangemens provenoient de la caufe mentionnée. 

S'il étoit permis de révéler ici dans la langue vul-
gaire tous les maux que caufent á l'efpece humaine 
les iniquités qui fe commettent en contradant cette 
maladie , je pourrois augmenter malheureufement 
leur catalogue; mais en faveur des médecins je cite-
rai un paflage de Levinus Lemnius, de oceultis natu-
m vún. Jnmerpix i6y4, p. 174 &C 17^, dañs le-

.quel on verra que les foupcons ci-deflus indiques 
fónt fondés fur l'obfervation de 200 ans, 

Tres funt morbi inttr fe affiies & cognati , non tam 
lethales, quam fcedi , ac contagiofi , qu»rum alttr in 
alterum tranfit, acpermútatur : lúes venérea , feu mor-
bus galLicuŝ  elephanthiajis , feu vulgaris lepra, quee in 
fcrophis grando diciíur, quorum genus eft icleruia nigra. 
Hijuperioribus annis intolerandis modis íiomines excar-
nificabant, nuncprorfus mittfcere cceperunt, minufque 
infeflifunt 

Et i l continué, en parlant ainfi de la maladie vé-
nérienne. 

Semper tamen vefiigia inheerefeunt , veterifque mor
bi reliquia reitquuntur, quez fi in pulmonem decum-
bunt, raucos illos ejje , atque anhelofos perfpicis. Si 
in artículos podagra, ac chiragm , & quiz fubinde re-
¿am'í Ifchiatico dolore obnoxios. Sic omnes ficofi ar-
ticulari morbo laboranu At non omnespodagrici, aut 

toXendlcls crucialu ajfefti, morbi gallici labe affecíi funi: 
quod Ji in extimam cutem fujfunditur humorum colín-
vies , fcabra cute affidumur, ac corticofa , lyche-
nibus, impetigne , mentagra, ac porrigine defdrma-
ti , non fine capillorum dejluvio , &c. 

On peut trés-facilement prévoir les maladiesdes 
enfans nés de parens attaqués 8¿ tourmentés de la 
maladie vénérienne chronique. Si ees vidimes de la 
lubricité font affez bien conftitués pendant les pre
mieres années de leurs enfance , i l leur fort par la 
fuperficie de tout le corps , & particulierement par 
toute la tete , de ees excrétions & croutes qui fuin-
tent une matiere acre & corrofive , l i dangereufe á 
guérir ou á fupprimer. 

S'ils font foibles & avec affez de vigueur pour v i -
vre de la trolfieme jufqu'á la neuvieme année , ils 
font attaqués du rachuiŝ  áu fpina ventofa,fcrophules,7 
& exojioj'es. 

A l'áge de puberté paroiffent les toux , les raucc 
diñes , les crachemens de fang, qui fe terminent par 
la phthifie & la mort ; le lait & les bouilions de 
tortues font inútiles dans les maladies degénération 
infeftée. 

Généralement ees enfans font nés pour punir les 
peres de leur lubricité , per libidines vagas : ils font 
fpirituels , aimables 6c careffans; mais ils font nés 
pour mourir au plus tard dans l'áge de l'adolefcence, 
puifque rarement ils paffent á l'áge de x8 ans. 

Toutes ees expériences & raifonnemens feroient 
inútiles, s'il ne contribuoient point áfoulager la mi-
fere humaine, & comme cet ouvrage eft deftiné pour 
le bien des mortels en fociété , ou hors de ees péni-
bles avantages : on communiquera le remede connu, 
jufqu'á préfent, le plus utile pour vainere ees maux. 

Mercur. puri(fimi crudi, | iv ; mellis purifs. ^ fem. 
terantur mortario férreo ad extinñionem, fubinde addê  
camphorce , 5 iv ; buiyri cacao , %viii , vel axungia 
porcina • terantur fimulper Ixx horas jugiter. Fricen-
tur tibicc ad talos ufque cum uncia femijfe fingulis noc-
tibus pofl tenuifjimam ccenam : crafiina die ad meridiem 
ufque bibat ad libram decoñifarfoeparill(e,jejuno f ama
cho : prandeat ex afjls carnibus juniorum animalium : 
fub his pergatpermenfes , vel tandiu don&c fymptoma
ta evanefeant. s 

Plerumque oris fiuxus falivalis frixiones non fucce-
duni : accidit tamen aliquando : tune, vel intermitten-
d<z friñiones , velalvus apenafervatur, avertiturjluxus. 

Dum fub his degit corpus ita fit ab humid'uate , fr i -
gore tutum , utperfpiratio auclior diu nociuque fiat. Qucs 
hic dejiderari , d perito medico facillime in ufum adhibe-
ripoterunt. Mémoire de M. le dodeur, Sánchez , tel 
qu'il nous l'a communiqué. 

VÉROLI, {Géog. mod!) en latín Vcrultz; ville 
d'Italie dans la campagne de Rome, fur les confíns 
du royanme de Naples, au pié dé l'Apennin, á xo 
lieues au fud-eft de Rome, avec un évéché qui ne 
releve que du pape. Long.¿¡. lat. 41. ¿ 8 . 

Palearius (Aonius) , l'un des plus vertueux, des 
plus malheureux hommes de lettres, & en méme 
tems l'un des bons écrivains du xvj. íiecle, étoit né 
á Véroli. II s'acquit l'eftime des favans de ce tems-lá, 
par fon poéme, De immortalitate animarum, imprimé 
á Lyon en 1536 in-ifr. Sa réputation & fon éloquen-
ce lili attirerent des envieux, qui pour le perdre, le 
diffamerent comme un impie. Ilsl'aecuferentd'avoir 
écrit en faveur des Proteftans,& contre l'inquilition. 
Pie V. voulut fignaler le commencement de fon pon^ 
tificat par le fupplice d'un hérétique; Palearius fut 
choifi, & condamné á étre pendu, étranglé, & brülé 
l'an 1566 : cette horrible fentence Hit exécutée fans 
aucune miféricorde. Outre ion poeme de l'immor-
talité de l'ame, on a de lui d'autres pieces en vers 
& en profe, dont la meilleure édition eft celle de 
"SVeftein á Amfterdam, en 1696 in-80. 
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• Sulpitius (Jean), furnotnmé Vtrulanus dtí norn de 
Viroli fa patrie , flonffoit fur la fin du xv. íiecle. II 
cultiva les belles-lettres avec íliccés. II rit imprimer 
Végéce , & publia le premier Vitruve ; ce que M. 
Perrault n'auroit pas dú ignorer. C'eít encoré Sulpi-
tius qui a rétabli l'ufage de la muíique fur le théatre. 
Rome qui l'avoit comme perdae , pour donner á la 
déclamation des añeurs ce que les Grecs donnoient 
au chant & á l'harj-nonie, la vlt reparoitre vers l'an 
1480, par les íbins & le génie de Sulpitius. II com-
men^a par donner au peuple le plaifir de la muíique 
des opera fur des théatres mobiles; eníuite i l en 
amorfa le pape & les cardinaux; enfin fon invention 
fut goutée de tout le monde, & ce goüt fe foutien-
dra long-tems. (Z>. / . ) 

VEROMANDUl, {Géog.anc!) Firomandui > Ve-
romandi, & dans Ptolomée Pô aiiTuef; peuples déla 
Gaule belgique, felón Pline, /. IF . c. xvij. lis habi-
toientau midi des Nerviens, au norddes Sueflbnes, 
dont ils étoient féparés par la riviere d'Oife, á l'o-
rient des Ambiani, & au couchant de la forét d'Ar-
denne. On juge queleur paysétoit d'une petite éten-
due, parce que Cefar, btl. gal. I . I L c. ¿v, dit qu'ils 
ne promirent que dix mille hommes pour la guerre 
commune contre les Romains , tandis que les Suejfo-
nes & les Nervii promirent de fournir chacun cin-
quante mille hommes. 

Le pays conferve encoré préfentement le nom de 
fes peuples. On l'appelle le Fermandois. (Z>. / . ) 

FEROMETUM, {Géog. anc.) ville déla grande 
Bretagne. Elle eíl placee par l'itinéraire d'Antonin 
fur la route de Londres á Lindum, entre Ratee & Ma-
ridunum, á treize milles de chacun de ees lieux. Cette 
méme ville dans la route d'Yorck á Londres , eft 
nommee Fernemetum, Quelques-uns ont voulu que 
ce füt préfentemeñt Willonghby; mais Camden & 
d'autres géographes foutiennent que c'eít Burrow-
hill. 

L'auteur des délices d'Angleterre dit, j y ^ : á 
deux ou trois milles au midi de Bonton-la^&ra, entre 
Burrow-hiU & Ead-Bunow, s'éleve une colKne fort 
roide & efearpée de toutes parts, á la réferve du co
te du fud-eíl:,ou elle eftacceffible.On y voit aufom-
met les débris d'une ville ancienne , qu'on juge étre 
. Fernemetum.W. y a un double foíTé & une enceinte de 
murailles qui oceupe environ dix-huit acres d'éten-
due. On pourroit crolre qu'ily avoit dans ce lieu 
quelque temple fameux dédié á quelque diviniíé 
payenne, parce que Fermm&tum, en vieux gaulois, 
íignifie un grand temple. 

II y a long-tems que cette remarque eft faite. On la 
doit á Fortunat, /. I , carm. y , qui explique ainfi le 
nom de Fernemetum, 

Nomine Vernemetis voluit vocitare vetuftas; 
Quod quaüfanum ingens gallia lingua referí, 

i D . J . ) 
\ FE RON A , ( Géog. anc.) ville d'Italie, fur l'A-

dige , dans lesterres, aux confins de l'ancienne Rhe-
tie. Elle fut fondee, felón Pline , /. / / / . c. xix. par 
les Rhétiens & par les Euganéens en commun; mais 
Tite-Live , l . F, c. xxxv.íút entendre qu'elle fut,bá-
tie par une troupe de gaulois, qui aprés avoir paíTé 
les Alpes fousla conduite d'Elitovius, s'établirent, 
ubi nunc, áit-i\,Brixiaac Veronaurbes junt.Toutcela 
néanmoins peut fe concilier , en difant que Ferone 
doit fes commencemens aux Rhétiens & aux Euga
néens , & que les Gaulois s'étant emparés duBrelfan, 
fe rendirent enfuite maitres du Véronéfe. Martial, 
l -XIF . epigr. / caparle de Ferone comme d'une ville 
confidérable. 

Tantum magna fuo debetY&ronz. Catullo} 
Quantum parva fuo Mantua Firgilio, 
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Tacíté qui lui donne le úoin án Cólonie'r'Offiaine i 

falt l'éioge de fa beauté & de fon opulence. Cn. Pom-» 
peius Arabo, pere du grand Pompee, avoit été le 
condufíeur de la colonie , qui fut renouvelíée fous 
Gallien , & honorée du titre de colonia augufia. Un 
double arc-de-triomphe, qui a été autrefois une deá 
portes de la ville , conferve Finfcription fuivante í 

Colonia Augufia Ferona Nova Galluniana 
Faleriano I I . & Lucilio Conf 

Muri F&rontnjium Fabrican ex die I I I * 
Non. ApriL, 

Dedicad Pr. Noh. Decembris 
Jübeme Sanci'iffimo Gallieno* Aug. N 

Les habitans de cette ville font communémentap! 
pellés Feronenfes par les anciens auteurs ; cependant 
ona d'anciennes inferiptions oü ils font nommés Fe* 
roñes, ; - i á.í 1-̂  . ñói 

Ferone fut heureufe fous les empef eurs; mais elle 
éprouva dé trilles malHeurs lors de la chute de i'em-
pire d'Occident, & elle a fouffert depuis plufieurá 
révolutions qui i'ont dépouillée detoute fon ancien
ne fplendeur. 

Elle fut pillée par Attila & pofledée fucceíííve* 
ment par Odoacre, roi des Heniles, par Théodorie, 
roi des Goths, & par fes fucceífeurs jufqu'á Totila , 
par les Lombards, par Charlemagne & par fa pofté-
rite; mais lorfque fes defeendans perdirent l'empire, 
i l s'éleva plufieursfeigneurs qui tácherentde fe ren-
dre fouverains dans plufieurs villes d'Italie. Cela du-̂  
ra jufqu'á Othon K qui réunit á l'empire divers états 
qui en avoient été détachés. Ferone rentra alorsdans 
la maíTe; mais elle recjut le pouvoir d'élire íes magif* 
trats; de forte qu'elle étoit proprement une républi-
que libre fous le nom de ville impériale, 

Cet état dura jufqu'á ce qu'AcIiolia fe fíit emparé 
de la puiflance fouveraine : ce qui ne fe íit qu'avec 
beaucoup d'effufion de fang. II jouit de la tyrannie 
trente-trois ans, & mourutl'an 1269. Aprés célales 
Véronois élurent pour général Martin de l'Efcale , 
& fe trouverent íi bien de fa conduite, qu'ils le crée-
rent diñateur perpétuel. 

Ses defeendans commanderent dans Ferone avec 
beaucoup de réputation , & en furent créés princes 
par rempereurTan 13 10, lis fe rendirent formidables 
par leurs conquétes, & furent chaffés de Ferone l'an 
1387, par Jean Galéas , duc de Milán. Ils y rentre-
rent l'an 1404; mais ils ne la garderent guere; car 
les Véniíiens s'en emparerent l'an 1409, & la polfe-
dent encoré. 

Cette ville fe glorifie d'avoir produit des ísvans 
illuftres depuis la renaiffance des lettres, & fous l'an
cienne Rome , Catulle, Cornelius Nepos, Macer , 
Vitruve & Pline le naturalifte. 

Catulle ( Ca'ius Valerius Catulus ) naquit l'an 666 
de Rome; & quoique S. Jéróme le faíTe mourir l'an 
696, á l'áge de trente ans, il pouíTa fa carriere au-
moins dix ans de plus. II ne fut pas gratifié des biens 
de la fortune; cependant fon efprit fin ¡k. délicat le 
fit rechercher de tous les grands de Rome. Ses poé-
fies plaifent par une fimplicité élégante , & par des 
graces naives que la feule nature donne á fes favoris. 

, I I imagina le vers hendécafyllabe, qui eft íi propre á 
traiter les petits fujets;mais.il en abufa pour y femer 
des obfeénités qui révoltentlapudeur. 11 devoitd'au-
tant mieux ŝ en abftenir, que c'eft dans la peinture 
des fentimens honnétes que fa mufe excelle. H a l'art 
de nous attendrir, & i l eft parvenú á nous fairepar-
tager la vive douleur qu'il témoigne de la mort de 
fon frere que nous n'avons jamáis connu( épigr. 
65), /02.). Admirateur de Sapho , i l tranfporta ou 
imita dans fes poéfies plufieurs morceaux de ceiles 
de l'amante de Phaon. 

11 favoit bien auífi , quand i l le voidoit, aiguiíer 
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desvers fatyriques; témoin fon epigramme des deux 
adulteres , Céfar & Mamurra. Cette épigramme a 
pafle jufqu'á nous, & elle eft fqrt bonne, parce qu'-
elle peint les moeurs de fon fiecle : 

Confute Pómpelo primüm dúo, Cinna, folebant 
Machi. l i l i ah ! fació confule nunc íterum 

tyíanferunt dúo ̂  fed creverunt millia in unuth 
Singula ifcecundum femen adulterio* 

« Cinna , fous le premier confulat de Potnpée on 
» ne voyoit á Rome que deux adulteres: ees deux-lá 
» méme furent encoré feuls fous le fecond confulat; 
w ttiais depuis lors chacun d'eux en a produit des 
» mille ; leur adultere a été fecond ». 

Cette piece ayant paru dans une conjonfture cri
tique pour Céfar, i l ne déguifa point qu'il en recevoit 
un grand tort; mais i l fe contenta d'obliger le poete 
á lui faire fatisfadion, & le foir méme i l l'invita á 
fouper. 

Nous n'avons pas toutes Ies oeuvres de Catulle, 
& entr'autres fon poemedont parlePline,¿. X X - V I l l . 
c. ij. fur les enchantemens pour fe faire aimer, fujet 
queThéocrite avoít traite avant lui. Lapremiereédi-
tion des oeuvres de Catulle parut á Venife en 1488 
avec les commentaires d'Antoine Parthenius* Scali-
ger en donna une nouvelle dans laquelle i l corrigea 
plufieurs paíTages avec autant de fagacité que d'eru-
dition, Enfin les deux meilleures éditions font celles 
de Graevius á Utrefth en 1680, & d'Ifaac Voffius á 
Leyde en 1684. 

Macer ( Emilius ) vivoit vers l'an de Rome 738 , 
& mourut en Afie, felón S. Jeróme. II écrivit fur les 
ferpens , les plantes & les oifeaux, au rapport de 
Quintilien. II fit encoré un poéme de la ruine^de 
Troie pour fervir de fupplément á l'iliade d'Homere. 
Ovide parle fouvent des ouvrages de ce poete; ils 
fonttous perdus; car le poeme des plantes que nous 
avons fous le nom de Macer, n'efl: pas de celui qui 
vivoit du tems d'Augufte, & c'eft d'ailleurs un livre 
fort mediocre. 

Si Cornelius Nepos n'efl: pas de Verone, i l étoit 
du-moins du territoire de cette ville, puifqu'il naquit 
áHoftilie, felón Catulle, qui pouvoit en étre bien 
informé. Cethiflorien latin floriíToitdutemsde Jules-
Céfar, étoit des amis de Cicerón & d'Atticus, & vé-
cut jufqu'á la íixieme année de l'empire d'Augufte. 
I I avoit compofé les vies des hiftoriens grecs ; car i l 
en fait mention dans celle de Dion , en par!ant de 
Philiftus. Ce qu'il dit dans la vie de Catón & d'Anni-
bal, prouve auffi qu'il avoit écrit les vies des capi-
taines & des hiftoriens latins ; enfin i l avoit laiffé 
d'autres ouvrages qui font perdus. Nous n'avons plus 
de lui que les vies des plus illuftres généraux d'ar-
mée de la Crece & de Rome , dont i l n'a pas tenu á 
¿Emilius Probus de s'attribuer la gloire. On prétend 
qu'ayant trouvé cet ouvrage de Nepos, i l s'avila de 
le donner fous fon nom, pour s'infinuer dans les bon-
nes graces de Théodofe; mais la fuite des tems a dé-
yoilé cette fupercherie. 

On a deux traduftions fran^oifes des vies des ca-
pitaines illuftres de Cornelius Nepos : l'unedufieur 
de Claveret, publiée en 1663, l'autre toute moder-
ne de M. le Gras, alors de la congrégation de l'ora-
toire, imprimée á Paris en 1719 , in-ix ; mais nous 
aurions befoin d'une nouvelle traduftion plus élé-
gante , plus travaillée, & qui fíit embellie de favan-
tes notes hiftoriques & critiques, afín que l'hiftorien 
latin devlnt un ouvrage répandu dans toutes Ies bi* 
bliotheques des gens de goüt,qui aiment á s'ihftruire 
de la vie des hommes célebres de l'antiquité. 

Fitruve ( Marcus Vitmvius Pollio ) vivoit fous le 
regne d'Augufte, vers le commencement de Tere 
chrétienne. Savant dans la feience des proportions , 
ü mit aw jour un excellent ouvrage d'architeñure di- i 
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vifé en dix livres , & les dédia au méme empéréur» 
Cet ouvrage eft d'autant plus précieux , que c'eft le 
feul en ce genre qui nous foit venu des anciens. Nous 
en avons une belle traduñion fran^oife enrichie de 
notes par M. Claude Perrault, dont la premiere édi-
tion parut á Paris en 1673 , fol. & la feconde en 
1684, chez Coignard» 

Pline(Cmus Plinius fecundus) vit le jour fous l'em
pire deTibere, l'an 774 de Rome, qui eft le zoe de 
Tere chrétienne, &c mourut fous Titus, ágé de 56 
ans. Ce grand homme eft de tous les écrivains du 
monde celui que l'Encyclopédie a cité le plus. II in-
téreíTe íingulierement l'humanité parfa fin tragique^ 
& les favans de I'unlvers par fes écrits, qui font dans 
les arts & dans les feiences les monumens Ies plus 
précieux de toute l'antiquité. Pline le jeune nous a 
donné dans une de fes lettres (letere 6 , 1. I I I . ) l'hif-
tolre des ouvrages de fon onde, & dans une autre 
lettre (lett.e 1 L. VI . ) la relation de fa morí. Je lis 
ees deux lettres pour la vingtieme fois , & je crois 
devoir les tranferire ici toutes entieres; les gens de 
goút verront bien qu'il n'en falloit rien retrancher. 

A M a r c u s . Vous me faites un grand plaiíir de lire 
avec tant de paííion Ies ouvrages de mon onde ^ & 
de vouloir Ies connoitre tous, & les avoir tous. Je 
ne me contenterai pas de Vous Ies iridiquef, je vou^ 
marquerai encoré dans quel ordre ils ont été faits. 
C'eft une connoiffance qui n'eft pas fans agrémens 
pour les gens de lettres. 

Lorfqu'il commandoit une brigade de cavalerié,~ 
i l a compofé un livre de I'art de lancer un javelot á 
che val; 6c dans ce livre l'efprit & l'exaftltude fe font 
également remarquer ; i l en a fait deux autres de la 
vie de Pomponius Secundus, dont i l avoit été lingu^ 
lierement aimé, & i l crut devoir cette marque de 
reconnoiffance á la mémoire de fon ami. II nous en 
alaiífé vingt autres des guerres d'AUemagne, ohila 
renfermé toutes celles que nous avons eu avec les 
peuples de ees pays. Un fonge hú fit entreprendre 
cet ouvrage. Lorfqu'il fervoit dans cette province, 
i l crut voir en fonge Drufus Néíofl , qui aprés avoir 
fait de grandes conquétes, y étoit mort. Ce prinee 
le conjuroit dene le pas laiíferenfevelidansl'oublu 

Nous avons encoré de lui trois livres intitules 
Phomme de lettres, que leur groífeur obligea mon on
de de partager en üx volumes. I I prend I'orateur au 
befeeau, & ne le quitte point, qu'il ne l'ait conduit 
á la plus haute perfeñion. Huit livres fur les fa^ons 
de parler douteufes. I I fit cet ouvrage pendant les 
dernieres années de l'empire de Néron, oii la tyran-
nie rendoit dangereux tout genre d'étude plus libre 
& plus élevé. Trente & un pour fervir de fuite á 
l'hiftoire qu'Aufidius Baffus a écrite. Trente-fept de 
l'hiftoire naturelle. Cet ouvrage eft d'une étendue, 
d'une érudition infinie, & prefque auffi varié que la 
natüre elle-méme. 

Vous étes .furpris, comme un homme, dont le 
tems étoit l i rempli, a pu écrif e tant de volumes, & 
y traitertant de différens fujets,la plüpart fi épineux, 
& fi diííiciles. Vous ferez bien plus etonné , quand 
vous faurez qu'il a plaidé pendant quelque-tems , & 
qu'il n'avoit que cinquante-fix ans quand i l eft mort. 
On fait qu'il en a paffé la moitié dans les embarras , 
que Ies plus importans emplois, & Ta bienveillance 
des princes lui ont attirés. Mais c'étoit une pénétra-
tion, une application, une vigilance incroyable. I I 
commen^oit fes veilles aux fétes de Vulcain , qui fe 
célébroient ordinairement au mois d'Aoüt, non pas 
pour chercher dans le ciel des préfages, mais pour 
étudier. II fe mettoit á I'étude en été des que la nuit 
étoit tout á-fait venue ̂  en hiver, á uñé heure du ma-
tin , au plütard á deux, fouvent á minuit. II n'étoit 
pas poffible de moins donner au fommeil, qui quel-
quefois ie prenoit 5c le quittoit fur les livres. 
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Avant le jour i l fe rendoit chez Tempereur Vefpa-

fien , qui faifoil auffi un bon uí'age des nuits, De-lá, 
i l alloit s'acquitter de ce qui lui avoit été ordonné. 
Ses aflaires feites, i l retournoit chez lui ; & ce qui lui 
reítoit de tems, c'étoit encoré pour l'étude. Aprés 
íe diner (toujours trés-fimple & trés-léger, fuivant 
la coütume de nos peres ) , s'il fe trouvoit quelques 
momens de ioifir, en étéil fe couchoitau foleil. On 
lui lifoit quelque livre, i l en faifoit fes remarques 
& fes extraits; car jamáis i l n'a rien lu fans extrait. 
Auffi avoit-il coutume de diré , qu'il n'y a ñ mauvais 
livres, oü Ton ne puifle apprendre quelque chofe. 

Aprés s'étre retiré du foleil, i l fe mettoit le plus 
fouvent dans le bain d'eau froide. II mangeoit un 
morceau, & dormoit trés-peu de tems. Eníuite, & 
comme fi un nouveau jour eüt recommencé , i l re-
prenoit l'étude jufqu'au tems de fouper. Pendant qu'il 
foupolt, nouvelle iefture , nouveaux extraits , mais 
en courant. 

Je me fouviens qu'un jour le leñeur ayant mal 
prononcé quelques mots , un de ceux qui étoient á 
table l'obligea de recommencer. Quoi ! ne l'avez-
vous pas entendu? ( dit mon oncle). Pardonnez-moi 
(répondit fon ami). Et pourquoi dont ( reprit-il) 
le faire répeter ? Votre interruptionnous coüte plus 
de dix lignes. Voyez fi ce n'étoií pas étre bon ména-
gerdutems. 

L'été i l fortoit de table avant que le jour nous eüt 
quitté, en hiver, entre fept & huit: &c tout cela, i l 
le faifoit au milieu du tumulte de Rome, malgré tou-
tes les occupations que Ton y trouve, &c le faifoit, 
comme íi quelque loi l'y eüt forcé. A la campagne 
le feul tems du bain étoit exempt d'étude : je veux 
<lire le tems qu'il étoit dans l'eau : car pendant qu'il 
en fortoit , 6c qu'il fe faifoit eífuyer, i l ne manquoit 
point de lire ou de difter. 

Dans fes voyages , c'étoit la feule application : 
comme íi alors i l eüt été plus dégagé de tous les au-
tres foins, i l avoit toujours á fes cótés fon livre, fes 
tablettes &c fon copifte. II lui faifoit prendre fes gants 
en hiver, afinque la rigueur méme de la faifonne 
pút dérober un moment á l'étude. C'étoit par cette 
raifon, qu'á Rome i l n'alloit jamáis qu'en chaife. 

Je me fouviens qu'un jour i l me cenfura de m'étre 
promené. Vous pouviez , dit-il, mettre ees heures 
á profit. Car i l comptoit pour perdu , tout le tems 
que Ton n'employoit pas auxfciences. C'eftparcette 
prodigieufe affiduité, qu'il a fu achever taht de volu-
mes , &c qu'il m'a laiífé cent foixante tomes remplis 
de fes remarques, écrites fur la page & fur le revers 
€ntrés-petitscarañeres;ce qui les multipiie beaucoup. 
II me contoit, qu'il n'avoit tenu qu'á l u i , pendant 
qu'il étoit procureur de Céfar en Efpagne, de les ven
dré á Larcius Licinius, quatre cens mille fefterces, 
environ quatre-vingt mille livres de notre monnoie; 
& alors ees mémoires n'étoient pas tout-á-fait en íi 
grand nombre. 

Quand vous fongez á cette immenfe le&ure, á ees 
óuvrages infinis qu'il a compofés ; ne croiriez vous 
pas, qu'il n'a jamáis été ni dans les charges , ni dans 
la faveur des princes ? Mais quand on vous dit tout 
le tems qu'il a ménagé pour les belles-lettres ; ne 
commencez-vous pas á croire, qu'il n'a pas encoré 
affez lu & alfez écrit ? Car d'un cóté, quels obflacles 
les charges & la cour ne forment-elles point aux étu-
ides? Et de Tautre que ne peut point une u conftante ap
plication ? C'eft done avec raifon que je me moeque 
de ceux qui m'appellent (iudieux, moi qui en compa-
raifon de l u i , fuis un franc fainéant. Cependant je 
tionne á l'étude tout ce que les devoirs & publics & 
particuliers me laiffent de tems. Eh ! qui , parmi 
ceux- mémes qui confacrent toute leur vie aux belles-
lettres , pourra foutenir cette comparaifon; 8c ne pas 
rougir, coitraie fi le fommeil & la moüeffe parta-
geoienífesjours? 
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íe m^appergois que mon fujet m'a empórté plus 

loin que je nc m'étois propofé. Je voulois feulement 
vous apprendre ce que vous defiriez favoir quels 
ouvrage mon oncle a compofés. Je m'affure pour'* 
tant, que ce que je vous ai mandé ne vous fera gueré 
moins de plaiíir que leur leñure^ Non-feulement cela 
peut piquer encoré davantage votre curiofité ; mais 
vous piquer vous^méme d'une noble envié de faire 
quelque chofe de femblable. Adieui 

¿i Tacitgk 
Vous me priez de vous apprendre au vrai, tom* 

ment mon oncle eft mort, afín que vous en puiffieÉ 
inílmire la poílérite. Je vous en remercie; car je 
confois que fa mort fera fuivie d'une gloire immor-
telle, fi vous lui donnez place dans vos écrits. Quoi* 
qu'il ait péri par une fatalité , qui a défolé de tres* 
beaux pays, & qüe fa perte , caufée par un áccident 
mémorable, & qui lui a été commün avec des villes 
& des peuples entiers, doive éternifer fa mémoire i 
quoiqu'il ait fait bien des óuvrages qui dureront tou
jours , je compte pourtant que rimmortalité des vó* 
tres contribuera beaucoup á celle qü'il doit atten-
dre. Pour moi, j'eftime heureux ceux á qui les dieux 
ont accordé le don, ou de faire des chofes dignes 
d'étre écrites, ou d'en écrire de dignes d'étre lúes l 
& plus heureux encoré ceux qu'ils ont favorifés de 
ce double avantage. Mon oncle tiendra fon rang en-í 
tre les derniers , & par vos écrits, & par les fiens ; 
& c'eíl ce qui m'engage á exécuter plus volontiers 
des ordres que je vous aurois demandés. 

II étoit á Mifene , oii i l commandoit la íloíte. Le 
a3 d'Aoút, environ une heure aprés midi, ma mere 
Pavertit qu'il paroiíToit un nuage d'une grandeur & 
d'une figure extraordinaire. Aprés avoir été conché 
quelque tems au foleil, felón fa coutume, & avoir 
bu de l'eau froide , i l s'étoit jetté fur unlit oü il étu-
dioit. 11 fe leve & monte en un lien d'oü i l pouvoit 
aifément obferver ce prodige. II étoit difficile de dif-
cerner de loin de quelle montagne ce nuage fortoit. 
L'événement a découvert depuis que c'étoit du mont 
Véfuve. Sa figure apprcchoit de celle d'un arbre, & 
d'un pin plus que d'aucim autre; car aprés s'étre 
élevé fort haut en forme de tronc , i l étendoit une 
efpece de branches. Je m'imagine qu'un vent fouter-
rain le pouíToit d'abord avec impétuofité, &c le fou-
tenoit. Maisfoit que l'impreffion diminuát peu-á-peu, 
foit que ce nuagé füt afFaiffé par fon propre poids, on 
le voyoit fe dilater & fe répandre. II paroiífoit tan-
tót blanc, tantót noirátre, 6c tantót de diverfes cou» 
leurs, felón qu'il étoit plus chargé ou de cendre, ou 
de terre. 

Ce prodige furprit mon oncle, qui étoit trés-fa-
vant; & il le crut digne d'étre examiné de plusprés. 
II commande quel'on appareille fa frégate légere; & 
me laiífe la liberté de le lüivre. Je lui répondis que 
j'aimois mieux éíudler; 6c par hazard i l m'avoit lui-
méme donné quelque chofe á écrire. II fortoit de 
chez lui fes tablettes ala main, lorfque les troupes de 
la flotte qui étoient á Rétine,effrayées par la grandeur 
du danger (car ce bourg eft précifement fur Mífene,8£ 
on ne s'en pouvoit fauver que par la mer ) , vinrent 
le conjurer de vouloir bien les garantir d'un íi affreux 
péril. II ne changea pas de deíTein, 8c pourfuivit 
avec un courage héroique, ce qu'il n'avoit d'abord 
entrepris que par fimple curiofité. II fait venir des 
galeres, monte lui-méme deffus, 8c part, dansle 
deíTein de voir quel fecours on pouvoit donner non-
feulement á Rétine , mais á tous les autres bourgs de 
cette cote, qui font en grand nombre, á caufe de fa 
beauté. Ufe preffe d'arriver au lieu d'oü tout le mon
de fuit, 8c oü le péril paroiífoit plus grand; mais avec 
une telle liberté d'efprit, qu'á mefure qu'il apperce-
voit quelque mouvement, ou quelque figure extraor-
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dinaíre daos ce prodige, ü faifoit fes obfervations, & 
les diñüit. 

Deja fur ees váiíTeaux voloit la cendre plus epaiíTe 
Se plus chaude, a mefure qu'ils approchoient. Deja 
tomboiení autour d'eux des pierres calcinées & des 
caillouxtout noijrs, íout brides, tout pulvérlfés par 
la violence dufeu. Déja la raer fembloit refluer, &: 
le rivage devenir inacceffible par des morceaux en-
íiers de montagnes dont i i étoit couvert; lorfqu'a-
préss'éíre arrété quelques momens, inceríain s'il re-
tourneroit, i l dit á fon pilote, qui luí confeilloit de 

fagner laplaine n i e r l a fortune favorífe le courage. 
purn'cz du coíé de Pomponianus. 
Pomponianus étoit á Stabie, en un endroií féparé 

!
)ar un petit golfe, que forme infenfibletnent la mer 
iír ees rivages qui fe courbent. La, á la vue du pé-

n l qui étoit encoré éloigné, mais qui fembloit s'ap-
procher toujours, i l avoit retiré íous fes roeubles 
tlans fes vaíffeaux , & n'attendoit, pour s'éioígner , 
qu'un vent moins contraire. Mon oncle , á qui ce 
ineme vent avoit été tres-favorable, i'aborde, le 
trouve tout tremblaní, Tembraffe , le raífure , l'en-
¿ourage ; & pour diíTiper par fa fécurité la crainte de 
fon ami, i l fe fait porter au bain. 

Aprés s'étre baigné, i l fe met á table , & foupe 
-avec íoute fa gaieté , ou ( ce qui n'eíl pas moins 
grand) avec toutes les apparences de fa gaieté or-
dinaire. Cependant on voyoit luiré de plufieurs en-
droits du mont Véfuve de grandes flammes & des 
embrafemens , dont les ténebres augmentoiení l'e-
•cíat. 

Mpn oncle , pour raíTurer ceux qui l'accompa-
gnoient, leur difoit, que ce qu'ils voyoient brúler, 
c'eíoít des viüages que les payfans allarmés avoient 
-abandonnés , & qui étoiení demeurés fans fecours. 
Enfuite i l fe coueba, & dormitd'un profondfommeil; 
•car comme il étoit puiíTant, on l'entendoit ronfler de 
l'anticbambre. . '• 

Mais eníin la cottr par oii l'on entroit dans fon ap-
partement , commen^it á fe remplirfi fort de cen
dres , que pour peu qu'il eúí refté plus long-tems , i l 
ne lui auroit plus été libre de fortir. On l'éveille. II 
fort & va fe joindre áPomponianus, & les'autresqui 
avoient veilié. lis tiennent confeil, & déiiberent s'ils 
Te renfermeront dans la maifon, ou s'ils tiendroní la 
•campagne : car les maifons étoient telleraent ébran-
lees par les fréquens tremblemens de terre , que l'on 
auroit dit qu'elies étoient arrachées de leurs fonde-
-mens, & jettées tantót d'un cóté , taníót de l'autre , 
•&:puis remifes á lenrs places. Hors de la viile la 
chute des pierres, quoique légeres & delféchées par 
le feu, étoit á craindre. 

Entre ees périls on choifit la rafe campagne. Chez 
•ceux de fa fuite, une crainte furmonta l'autre ; chez 
l u i , la raifon la plus forte lemporta íur la plus foi-
j>!e. lis fortent done , & fe couvrení la téíed'oreil-
lers attachés avec des mouchoirs : ce fut toute la 
précaution qn'ils prirent contre ce qui toraboit d'en-
Jiaut. 

Le jour recommen^oií ailleurs: mais dans le lieu 
ou ils étoient, continuoit une nuit la plus fombre & 
la plus affreufe de toutes les nuits , & qui n'étoit un 
peu diffipée- que par la lueur d'un grand nombre de 
ilanibeaux, & d'autres lumieres. On trouva bon de 
s'approcher du rivage, & d'examiner de prés ce que 
ía mer permeítoit de tenter; mais on la trouva fort 
jrroffe & fort agitée d'un vent contraire. Lá , mon 
oncle ayaní demandé de l'eau , & bu deux fois , ffe 
concha fur un drap qu'il fit étendre. Enfuite des flam-
'tnes qui parurent plus grandes, & une odeur defouf-
fre, qui annon^oit leur approche , mirent tout le 
monde en fiúte. II fe leve appuyé fur deux valets , 
"& dans le moment íombe mort. Je m'imagine qu'-
uns fmnée trop épaiffe le fuíFoqua d'autant plus ai-
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fément qu'il avoit la poitrine foible, & fouvent la ref-
piratioQ embarraílee, 

Loríque Fon commenca á revoir la lumiere (ce qut 
n'arriva que troisiours aprés ) on retrouva au mé-
me endroit fon corps eníier, couvert de la méme 
robe qu'il portoit , quand i l mounit , '& dans la pof-
ture plutóí d'un homme qui fepofe , 'que d'un hom-
me qui eíl mort. Pendant ce tems ma mere & moi 
nous étions á Mifene : mais cela ne regarde plus vo-
fre hiíloire. Vous ne voulez étre informé que de la 
mort de mon oncle. Je finis done, & je n'ajoute plus 
qu'un mot. C'eíl que je ne vous ai rien dit, ou que 
je n'aye vü,ou que je n'aye appris dans ees momens, 
oü la vérité de l'a&ion qui vient de fe paífer n'a pu 
encoré étre altérée. C'eñ á vous de choifir ce quí 
vous paroitra plus important. 

II y a bien de la différence entre écrire une lettre, 
ou une hiíioire; entre écrire pour un ami, ou pour 
la poñérité. Adieu. 

De tous les écrits de Pline l'ancien, i l ne nous 
refte que fon hiíioire naturelle, ouvrage imtnenfe 
par fon objet, & par fon exécution ; mais i'auteur 
eíl encoré plus eílimabie par la beauté de fon efprit, 
par fa maniere de penfer grande & forte , & par les 
traits lumineux qui brillent dans cet ouvrage. Le co
lorís de fon pinceau ne paífera jamáis dans aucune 
traduñion. 

Cependant la deíiinée de ce grand écrivain , eíl 
que tout le monde Fadmire , &c que perfonne n'a
joute foi á fes récits; mais pour le juílificr en deux 
mots , i l n'a eu aucun intérét á s'abufer lui-méme , 
& á tromper fon ñecle, ni les ñecles fuivans. J'a-
joute qu'on découvre tous les jours des faits que l'on 
regardoit dans fes écrits comme d'agréables imagi-
nations qu'il avoit rapporíées tout-au-plus fur la foi 
de gens auxquels i l avoit trop déféré. 

L'édition que le p. Hardouin a donnée de ce bel 
ouvrage, eíl le fruií d'un grand íravail, d'un don de 
conjectures fouvent heureux, d'une lecture prodi-
gieufe, & d'une fidélité de mémoire furprenante. 
( Le chevalier DE jAUCOUÍiT. ) 

VÉRONE , ( Géog. mod.) en latin Verana. Voy&^ 
ce mot. 

On fait que V¿roñe eíl: une ville d'Italie dans l'é-
tat de Venife, capitale du Véronéfe, fur FAdige , 
á 25 lieues á Foueft de Venife , á 8 au nord-eft de 
Mantoue , & á 16 au midi de Trente. Longit. 2.8. j o. 
latit. 46. 2.3. 

Vérone eíl une des fortes places d'Italie; fes mu-
railles font garnies de baftions, outre frois cháteaux 
qui les déféndent. Son évéché eílfuífragantd'Udine; 
Fair de cette ville eíl tres doux, & les vivres y font 
á bon marché; mais elle eíl dépeuplée , les maifons 
mal baties, les rúes étroites, & les habitans fort 
pauvres. 

Cette ville cependant conferve encoré quelques 
refles d'aníiquité, théatre, amphithéatre, étuves , 
bains , aqueducs , colonnes, & ares de triomphes , 
qui font autant de monumens de fon ancienne fplen-
deur , & des ravages des Barbares. 

L'amphithéatre de Férone eft le plus entier de tous 
ceux qu'on connoifíe en Europe; on prétend qu'il 
a été báti fous Augufte. 11 eíl deforme ovale, d^ 
moyenne grandeur , & fait de pierres quarrées ; on 
volt á la face du dehors plufieurs colonnes , quel
ques reíles de ftatues, &; auíres pieces de marbre , 
dont les portiques étoient revétus en ouvrage dori-
que , ionique , corinthien, le tout d'une hauteur ex-
ceffive. On compíoit dans cet amphithéatre quatre 
rangées de portiques & de colonnes entremélées 
de ílatues de nymphes. Dix-huit grandes portes y 
donnoient entrée , & i l y avoit quarante-deux rangs 
de degrés, ou vingt-quatre mille perfonnes pou-
voient demeurer aífifes, pour y voir les fpeñacles. 

Le 
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Le «tur extérícur eñ tout défolé; íl n'eii íefie (pie 
íept tremeaux; Panvinus rappQrte qu'il fut abattu 
par «n tremblement de terre en 1583 ; mais on a un 
peu reparé les bañes, á mefure que le tems les a 
voulu détruire. 

II y- en avoil dü tems de Miffon quarante-quatre , 
& i l ajoute qu'il a compté cinq cens trente pas dans 
le tour du plus élevé, & deux cens cinquante au 
plusbas, Antoine Defgodetz architefte, a écrit que 
le diartietre de l'aréne fur la longueur, eíl de deux 
cens trente-trois pies, mefure de France; que l'au-
tre diametre fur la largeur efl: de cent trente-íix piés 
huit pouces : que l'épaiffeur du bátiment, fans le 
corridor extérieur, eft de cent piés quatre pouces; 
& qu'avec chaqué épaiífeur du mur 6c du corridor 
aux deux bouts de l'amphithéatre, i l eft de cent-
vingt piés dix ponces ; de forte que la longueur du 
tout eíl de quatre cens foixante & quatorze piés, 
huit pouces. Chaqué degré a prés d'un pié & demi 
de haut, & á-peu-prés vingt-fix pouces de large; l'é-
lévation du tout, eft de quatre-vingt-treize piés , 
fept pouces & demi. 

On voit encoré á Vírom Ies veftiges d'un are de 
triomphe , érigé en l'honneur de Marius, aprés la 
viftoire qu'il remporta dans le territoire de eptte 
ville. C'eft en cet endroit, felón la commune opi
nión , que paffoit la voie Emilienne qui conduifoit 
d'Arimini á Férone, & á Aquilée. I l y refte un are 
de marbre qui fut autrefois confacré á Júpiter , & 
tout proche, font les débris d'un temple; mais Ies 
cürieux de tout ce qui concerne cette ville , trou-
veront de quoi fe fatisfaire dans l'hiftoire de Véront 
parMuratori, Venife, 1732, in-fol.&cin-80.en 4 vol. 
avec figures, ainfi que dans la chronica della cita di 
Ferona , deferitta da Fietro Zagujla , in Verona , 
1745 , ¿/2-4°. 2. Vol. 

Cette ville fe glorifie d'avoír produit fous l'an-
cienne Rome,Plme le naturalifte,Vitnwe,Catulle, 
& Cornelius Nepos , dont j'ai parlé fous le mot Ve' 
roña; elle n'a pas été ftérile en favans depuis le re-
tour des Belles-Lettres. J'en vais nommer quelques-
uns dont elle eft la patrie; Bianchini, BoíTus, Fra-
caftor, Guarini, Panvini, Noris, Scaliger, & Paul 
Emile. 

Bianchini ( Fran^ois ) phyficien & mathémati-
cien, naquit dans cette ville en 1661, 6c mourut en 
1719, á 67 ans. On a de lui une édition d'Anaftafe 
le bibliothécaire , & quelques differtations de phy-
fique. 

Bojfus ( Matthieu ) mérite un rang parmi les hom-
mes illuftres en vertu & enfavoir, du xv. fiecle. I I 
naquit á Férone Tan 1427, & mourut á Padoue en 
1 ^oijá 75 ans; i l compofa plufieurs livres de morale 
& de piété, entre autres celui de immoderato mulie-
rum cultu, imprimé á Strasbourg , en 1509, i«-40. 
mais on répondit á fon ouvrage , & les dames trou-
verent un apologifte qui plaida leur caufe avec au-
tant d'efprit que de favoir. Les femmes aimeront 
toujours d'étre parées; S. Jérome appelle le beau 
fexe philocofmon, le fexe amateur de la parure; & 
i l ajoute qu'il favoit beaucoup de femmes de la plus 
grande vertu qui fe paroient pour leur feule fatisfa-
üion , fans avoir deffein de plaire á aucun homme. 
« L'affedion des femmes , dit-il á Demetrias , eft fort 
» imparfaite; car lorfque vous étiez dans le fiecle, 
» vous aimiez les chofes du fiecle; comme de blan-
» chir votre vifage , de relever votre teint avec du 
» vermillon , de frifer vos cheveux , & d'ornervo-
» tre tete de cheveux étrangers. L'objet de la paf-
» fion & de la folie des dames de qualité , continue-
» t - i l , eft de rechercher la richeíie des diamans, la 
>> blancheur des perles péchées au fond de la mer 
» rouge , le beau verd des émeraudes, & l'éclat des 
v rubis ».Nosfaints Jéromes difentque e'efttouiours 
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la merae chofe > & nous avons vil dans qüelqué áu* 
tre artide, que ce goíit naturel au fexe eft fort ex» 
cufablei 

Fracajlot{íéromz} poete Síniédecinduxvj*fie
cle, mourut d'apoplexie en 1553 , á 71 ans ; ifa pa
trie lui fit élever une ftatue en 15 59, Ses ouvrageá 
ont été imprimes á Padoue en 173^, a. i>ól. //2-4°« 
mais fon poéme intitulé Sypkilis , méritoit íeul cet 
honneur. 

Fratta ( jean ) poete italien véronois > du xvj. fie
cle. On a de lui des églogues médiocres, & un poé
me héroique, intitulé la Malteíde , auquel le Taflé 
donnoit fon fufFrage; mais la poftérité ne l'a point 
confirmé. 

Guarini, natif de Férone, a été l'un des premiers 
qui ont rétabli Ies Belles-Lettres dans l'Italie au xv* 
fiecle. II mourut á Ferrare en 1460; fa traduñion 
d'une partie de Strabon, étoit bonne pour le tems ; 
mais fon nom a été enebre plus illuftré jíar fon petit-
fils, auteur du Pafior-Fido, poéme paftoral, qu'Au-
bert le Mire a mis plaifamment au nombre des li-' 
vres de piété, croyant que c'étoit un traité théolo-
gique des devoirs des pafteurs. 

Panvini ( Onuphre ) religieux de l4ordre de faint 
Auguftin, dans le xvj. fiecle, étoit favant littérateur, 
comme i l paroit par fes ouvrages fur les faftes con-
fulaires, les fétes & les triomphes des Romains ; 
mais i l n'ofoit avouer qu'il ignoroit quelque chofe, 
par fa préfomption d'avoir des lumieres dont les au
tres manquoient. II inventoit des inferiptions & des 
monumens dont i l fervoit á autorifer fes fentimens , 
cu fes reverles. Cette fraude découverte, a décrié 
fes ouvrages, qui auroient été eftimables, s'il eút eii 
moins d'imagination, 6c fur-tout s'il eút eu de la 
bonne foi; i l eft mort en 1578 , ágé d'environ 40 
ans. 

Noris ( Henri) l'un des favans hommes du xvj»' 
fiecle, s'éleva par fon mérite au cardinalat. I I du£ 
cette dignité á Innocent X I I . qui l'employa en 1702 
á la réíormation du calendrier. I I mourut á Rome 
en 1704, á 73 ans; toutes fes oeuvres ont été re-
cueillies, & imprimées á Férone en 1729, en 5 voL 
in-fol. On eftime beaucoup fon traité íür les époques 
des Syro-Macédoniens, ainfi que fon hiftoire péla-
gienne, dpntil donna la quatrieme édition en 1702. 
Quand ce dernier ouvrage parut pour la premiere 
fois, i l fut déféré au tritmiial de rinquifition, qui 
heureufement étoit tout dévoué á l'auteur; en forte 
que ce livre non-feulement fortit de l'examen fans 
flétriffure, mais le pape Clément X. honora Noris 
du titre de qualificateur du faint office. Ses ennemis 
revinrent á la charge en 1691, & attaquerent en
coré fon hiftoire pélagienne, mais fans fuccés; tous 
Ies témoignages des examinateurs lui furent fi favo
rables, que fa falnteté pour marquer á rauteur fon 
eftime particuliere, le nomma confulteur de Tinqui» 
fition, membre de toutes Ies congrégations, & bi
bliothécaire du Vatican. 

Scaliger ( Jules-Céfar ) critique, poete, médecin, 
philofophe, 6c l'un des plus hábiles hommes du xvj. 
fiecle, naquit en 1484, au cháíeau de Ripa, dans le 
territoire de Férone. IÍ fe difoit defeendu des princes 
de l'Efcale fouverains de Fe/wze, 6c qui s'y rendi-
rent formidables parleurs conquétes; mais la gloire 
de la naiííance de Scaliger lui fut conteftée, 6c les 
lettres de naturalité qu'il obtint en France, font en-
tierement contraires á fa prétention , vu qu'il n'y 
eft qualifié que médecin natif de Férone : on trou-
vera ees lettres dans le diftionnaire de Bayle, ai* 
mot VÉRONE. 

Scaliger eft mort á Agen le 2 i Oñobre 1558, k 
75 ans; fon traité de I'art poétique , fon livre des 
caufes de la langue latine, 6c fes exercitations cen
tre Cardan, font fes trois ouvrages les plus eftimés, 
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On rcniafque étt geneíaí dans tous les ecrits áe cet 
auteur beaucoup de génie, de critique, & d'érudi-
tion, mais auffi. beaucoup de Vanité & d'eíprit faty* 
íique. Son fiis Scaliger ( Jofepb-Jufte ) marcha lur 
fes traces, le furpaffa meme en érudition, mais non 
pas en génie* 

£OTÍVÍO ( Paolo ) en latín Mmilias Paulus) ( nom 
t|ue nous avons francifé en celui de Paul Emile) , 
íetoit un favant de Ferone > dont la réputation fe ré-

{>andit au-dela des monts» Le cardinal de Bourbon 
'attira dans ce royanme íbus le regne de Louis X I I . 

& lui át donner un canonicat de la cathédrale de Pa
rís , oh il fut enterré l'an 1519. On l'engagea á faire 
enlatin l'hiñoire des rois de France, & i l s'appliqua 
á ce travail avec un grand foin : i l y employa bien 
des années , fans avoir pumettre la derniere main 
ñu dixieme livre qui devoit comprendre les com-
mencemens du regne de Charles VIH. C'étoit un 
homme difficile fur fon travail, & qui trouvoittou-
jours quelque chofe á corrigen 

Son hiftoire s'étend depuis Phaf amond jufqu'á l'an 
1488, qui eílle cinquieme du regne de Charles VIÍÍ. 
Le dixieme livre futtrouvé parmi fes papiers en aíiei 
mauvais état; un parent de l'auteur fe donna lefoin 
de i'arranger, & de le ínettre en ordre. 

Les éditions de cet ouvrage font en affez grand 
nombre ; la premiere contenoit neuf livres, & pa-
rutavant l'annéé 1539;la feconde en 1539 ; elle fut 
fuivie par celles de 1544, de 1550, de 1555, de 
1566 , de 1576, toutes ¿hez leméme Vafcofan, On 
en fit auffi une édition á Bále en 1601 in-fol. i l y en 
a plufieurs veríions franejoifes; les unes font com
pletes , Se les autres incordpletes. 

Juíle Lipfe porte de l'hiftoire de Paul Émüe un 
Jugémentíort avantageux, quoique melé de quel-
ques traits de cenfure. On ne peut nier que cette 
hiíloire ne foit généralement parlant bien etírite; &c 
i'auteur n'avoit alors en France aucun rival dans la 
belle latinité; mais fes harangues font controuvées 
á plaifir, & déplacées dans plufieufs endroits, oü 
i l fait parler des barbares dociement & éloquem-
meat, comme auroient parlé les anciens. Romains, 
Gn peut encoré lui reprocher d'étre írop difflis fur 
les matieres étrangeres, & trop ferré fur fon princi
pal fujet. ( Leckevalier DE JAUCOURT.) 

VÉRONESE LE , ou LE VÉRONOIS , ( Géogr. 
mod.) contrée d'ítalie, dans l'état de Veniíe. Elle eíl 
bornée au nord par le Trentin, au midi par le Man-
touan, au levant par le Padouan Sí le Vicentin, au 
couchant par le BreíTan. Son étendue du nord au fud 
eft d'environ quarante milles, & de trente-deux de 
Teft á l'oueíl : c'eíl: un pays arrofé de fources &c de 
fuiíreaux; i l eíl trés-fertile en blé, en vin , en fruits, 
& enhuile; fes principales villes font Vérom capita-
le , Pefchiera , & Carde. { D . J . ) 

VÉRONIQUE , f. ro. ( Hifi. nat. Bot.) verónica > 
gente de plante, á fleur monopétale, en rofette pro-
fbndément découpée; le piftil fort du cálice ; i l eft 
attaché comme un clou au milieu de la fleur, & i l 
devient dans la fuite un fruit membraneux & divifé 
en deux loges; ce fruit renferme des femences qui 
font minees dans quelques efpeces, & épaiffes dans 
d'autres, Tournefort, injit reí herb. Foye^ PLANTE. 

Quoique Tournefort compte quarante^trois efpe
ces de véronique , & qu'il y en ait plus d'une em-
ployée en médecine , nous décrirons feulement la 
commune, verowica mas , vulgaájfima, I .R.H. 143. 
en anglois the male fpud-wdl, 

Saracineeíl déliée, fibreufe, ferpentante, & v i -
Vace. Elle poufle plufieurs tiges menúes , longues , 
rondes, nouées, & couchées ordinairement íiir la 
furface de la terre; fes feuilles naiffent oppofées 
deux á deux le long de fes tiges, aífez fembiables á 
celles du prunier, velues , dentelées en leurs bords, 
_d'un goíit amsr & ácre. 
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Ses fleurs font difpofées en manlefe d'épl, COftiiMé 

Celles de la germandrée > petites , de couleur biguá* 
tre» quelquefois blanches , avec deux étamines dg 
méme couleur , á fommets oblongs; chacune d'elles 
eíl une rofette á quatre quartiers ; qüand cette fleuí 
eíl tombée, i l lui fuccede un früit en coeur, paría-
gé en deux bourfes ou loges , qui contiennent plu
fieurs femences menúes , rondes , noirátres. ' 

Cette plante croit aux lieux incubes, fecs » pier» 
reux, fur les cóteaux , dans les bois & dans le$ 
bruyeres ; elle íleurit en été. 

Dans le fyíléme de Linnasus j lá véfonlque eíl ua 
genre diíliná de plante , comme dans Tournefort; 
voici fes caraíleres. Le cálice eíl divifé en quatre 
fegmens', étroits , pointus , & fubíiílans aprés la 
chute déla fleur ; la fleur eíl monopétale , enfer
me de tube cylindrique, & á-peu-prés de la longueur 
du cálice ; ce tube eíl applati dans fa pofition , &: 
fe divife á l'extrémité en quatre quartiers de íígure 
ovale ; les étamines font deux filets trés-étroits dans 
le fond , & panchés vers le fommet; les boíTettes 
das étamines font oblongues; le piílil a le germe ap
plati ; le ílile eíl un filet panché &de la longueur deá 
étamines; le íligma eíl íimple, le fruit eíl une capfu-
le tiírbinée , taillée en coeur , 8c píate aü fommet ; 
i l contient deux loges partagées en quatre cloifons , 
& pleines d'un grand nombre de femences arrondies, 
Linnsei, gen, plant. p. 4. { D . / . ) 

VÉRONIQUE , ( Mau méd. ) on emplole en mede* 
cine plufieurs eípeces de véronique, parmi lefqueiles 
celle que les botaniíles appellent véronique mdle, ou 
thé del'Europc ( verónica mas ¿fupina & vulmtijjima ,. 
C. B. P. Si w/?. rei herb. verónica vulgdtior folio rotun-
diore J. B.) , eíl la plus ufitée , cette plante eíl une 
de celles que les pharmacologiíles, tant anciens que 
modernes ,\ont pris en affeftion, on ne fait pas trop 
pourquoi, álaquelle ils ont attribué un grand nom
bre de vertus íingulieres, propres , uniques ; quoi« 
que cette plante ne pulíTe étre regardée que comme 
un íimple altérant, & méme des moins aftifs , &; 
quHl exiííe dans la nature un trés-grand nombre de 
plantes dont l'analogie médicameníeufe avec la vé' 
ronique, eíl á-peu-prés démontrée. Ces plantes font 
entre autres , prefque toutes les labiées de Tourne' 
fort, & principalement la germandrée, l'ivette , la 
fauge, la menthe, le pouliot, le lierre terreílre, l'hy-
fope , le flechas , la bétoine, &c. 

La véronique eíl aromaíique ; elle donne une eau 
diílillée , bien parfumée , mais point d'huile eíTen-
tielle , felón le rapport de M. Cartheufer. 

Ce ne font que les feuilles de cette plante qtii font 
d'ufage en médecine ; elles ont un goüt amer-aro-
matique & légerement ápre. 

La nature de ees principes & l*obfervation con-
courent á prouver que les magnifiques éloges donnés 
á la véroniqueá.oivznt étre reflreints áattribuer á cet
te plántela qualité légerement tonique, ílomachiquej 
diaphorétique , foiblement emménagogue , proprc 
á aromatifer les boifíbns aqueufes, chandes , qu'on 
a coutume de prendre abondamment dans les rhu-
mes, certalnes maladies d'eílomac, certaines coliques 
inteílinales ou rénales ^ les rhumatifmes légers , &c. 
& á corriger la fadeur & la qualité trop reláchante 
de ces boiflbns; pour cet eíFet on emploie fes feuilles 
fraiches , ou plus communément feches , á la dofe 
de deux ou trois pincées par pinte d'eau, & on en 
fait une infufionthéiforme. Cette infliíion peut auffi 
s'employer utilement á couper le laít de chevre ou 
de vache. foye^LAiT, &c, 

Mais i l faut toujours fe reflbuvenir qu'íl n'eft 
prouvé par aucun fait que cette plante foit plus effi-
cace , ni dans les cas que nous venons de ciíer, ní 
dans aucun autre , que celles que nous avons nom-
mées plus baut. Une des maladies á laqueile la ver»' 
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-feífué eft regodee eomm€; éminemtnent áp|)roprieé) 
c'eíirenrouement & fon degré extreme, í'extinftion 
de voix. Ncms ne la eroyoqs pas plus fpécifique daos 
ce cas , que dans tous les autres. 

L'eaudiftiUée deve/-o«^Kíelluoe de celles qu'oA 
emploie ordinairement comme excipient dans. les po-
tions hyítériques; & elle efl; en effetpropreáeetufa-
ge , mais íeulement comme les eaux diftillées de la 
méme claffe; elle paffe pour bonne contre le calcul; 
ce n'eft preíque pas la peina de rapporter & de re-
íiiter de p.areils prejuges. 

Quant á l'uíage extérieur de la véronique, on Fem-
ploie quelquefois dans les. vins & dans les lotions 
saromatiques. 

Les feuilles, de véronlqut entrent dans l'eau vulné-
íaire, le bgume vulnéraire, le mondificaíif d'ache, 
&c. & fon fue dansremplátreopodeltoek. ( ¿ ) 

VÉRONIQUE FEM£LLE,(i|!ÍíW.OT£¿,) ^ . V E L V O T E . 
YÉRQNIQUE , f. f. teme formé de vera-icon, vraie 

image; on l'applique aux portraits ou repréíentations 
de la face de notre Seigneur Jefus-chrift , imprimée 
ou peinte fur des mouchoirs. 

Les véroniques ou faintes faces font des imitations 
d'un célebre original, que Ton conferve avec^beau-
coup de vénération dans réglife de S. Fierre á Ro-
m e , & que quelques-uns croient avoir été le mou-
choir qui fervit a couvrir le vifage de Jefus-Chriíl 
dans le fépulcre. 

II eft bon en effet d'obferver que le nom de véroni-
que fe donneuniquement k ees mouchoirs qui ne re-
préfentent autre chofe que la face du Sauveur , car 
pour les Unges qui repréfentent tout fon corps, com
me celui de Befaron, oíi Ton voit toute la partie an-
térieure de fon corps en longueur, & celui de Turin 
qui fait voir la partie poílérieure aufli-bien que l'an-
térieure , comme ayant enveloppé & couvert le 
corps tout entier ; on les appelle fuaires. 

Le premier ouvrage oii i l foit fait mention de la 
véronique , eft un ceremonial compilé en 1143, & 
dédié au pape Céleftin, par Benoit, chanoine de S. 
Fierre : on n 'y a pas marqué le tems qu'elle fut ap-
portée á Rome. 

Des peintres repréfentent quelquefois la véronique 
foutenue par les mains d'un ange , mais plus coramu-
nément par celles d'une femme, que le commun du 
peuple s'imagine avoir été une fainte, nommée véro-
niqtie. Quelques-uns fe font imaginés qu'il pouvoit 
y avoir eu une femme juive de ce nom á jérufalem, 
qui préfenta fon mouchoir a notre Seigneur comme 
on le menoit au Calvaire , pour effuyer fon vifage 
tout couvert de fang & de fueur, & que Fimage de 
fa face s'y imprima miraculeufement. 

De la poffibilité de ce miracle , on pafía bientót 
á foutenir la réalité de l'exiftence de eetie femme, 
nommée Bérénice ou Féronique , & Ton voit dans les 
voyages que Bernard de Bredemback, doyen de 
Mayence ,fit ala Terre-fainte, en 1483 , & qui fu-
rent imprimés en 150?,. qu?il n'y avoit pas encoré 
long-tems qu'on avoit trouvé á Jérufalem la vérita-
T)le maifon dp Véronique; d'autres ont cru que cette 
femme étoit rbémorhojíTe de l'Evangile, & l'ont en 
conféquenee invoquéepour laguérifon du maldont 
Jefus-Chrift l'avoit délivrée. C'eft ce qui fe pratique 
particulierement áS. Gilíes de Valenciennes, oül'on 
appelle communément cette fainte , fainte Feake, 
diminutif du génitif Feronicai. 

Mais i l n'y en arien , ni dans lesanciensmartyro-
loges , ni dans le romain , ce qui a fait penfer á M. 
de Tillemont que tout ce qu'on en avance eft deftî -
tué de fondement. 

VÉRONIS, ou VÉRONÉEZ , {Géog. mod.) ville 
de l'empire ruffien, dans le duché de Rézau , fur le 
haut d'une montagne , proche la riviere de Féronis 
qu'cn paífe fur un pont. avec une citadelle. Elle con-
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tleht quatfe \ cinq mllle habitans. tongkude So. íT* 
latitude i j . 16. (Z>./.) 

VERQUEUX , f. m. pl. terme de Piche, ce font 
les mémes filets que les pécheurs du reflbrt de l'ami-
rauté de Caudebec, & de la riviere de Seine, nom-
nient alofietes ou ms verqueux , ou brions. Voici la 
maniere dont les pécheurs de Bayonne fe fervent 
de ees filets qui font tramaillés. 

Les peches fraíches & communes que font ees pév 
cheurs , font celles des filets nommés brions, reís de 
trente mailles, ees fortes de filets fervent depuis 
Bayonne á la mer, jufqu'au delá de la barre; les pé
cheurs á cet effet ont une efpece de petitsbateaux pé
cheurs qu'ils nomment tillóles > & dont la conítruc-
tion eftparticuliere, ils n'ont ni quille ni gouvernail, 
ainíiils étoientdans lecas d'étrefupprimésenexécu* 
tion de l'article vingt-fix de la déclaration du 
Avril 1726. mais fur la repréfentation que les oíü-
ciers de l'amirauté ont faite, fur la folidité reconnue 
de ees bateaux , & fur le befoin qu'on en a pour pi* 
loter les bátimens & les navires qui entrent & qui for» 
tenthors du port de cette ville, ees tillóles ont été 
confervées. 

On ne peut trouver de meilleures & de plus fúres 
chaloupes pour naviguer dans l'Adoure , & méme 
aller á la mer lorfqu'elle n'eftpas émue de tempétes; 
quelque rapides que foient les courans , un feul 
homme ordinairement en fait toute la manoeuvre , 
fe tenant debout, ramant d'une main, & gouver-
nant de cóté , de l'autre main , avec une deuxieme 
rame; les tilloliers font en cela fi hábiles, qu'ils 
évitent furement tout ce tp i les pourroit embarraf-
fer, & i l nous a été aíílire que de mémoire d'hom-
me , i l ne leur étoit arrivé d'accident; la tillolle qui 
eft d'une forte conftruüion, a fes bords fort hauts , 
eft de la forme des gondolles , & peut teñir jufqü'á 
dix á doüze perfonnes ; quelquefois on y ajoute 
deux autres avirons, mais celui qui gouverne fe fert 
toujours des deux fiens. 

Quand les pécheurs font la peche dans la riviere ¿ 
ils font ordinairement deux tilloliers , & trois lorf-
qu'ils la font á la mer : ees chaloupes ont ordinaire
ment feize piés de l'arriere á l'avant ; elles reffem* 
blent á une navette coupée; fa largeur au milieu eft 
de cinq piés fur le fond , & de quatre feulement fur 
le haut, & la hauteur du creux de l'avant, aux deux 
tiers vers l'arriere , eft depuis deux piés á deux piés 
& demi; les pécheurs y mettent un mát au milieu 
avec une voile quarrée, longue , fur deux vergues, 
une en-haut & l'autre en-bas , plus longues fous le 
vent pour en pouvoir prendre davantage. 

En. péchant, les filets fe jettent toujours á has 
bord, fe relevent de méme, & la voile qui eft affez 
large fert de teux á la tillóle. 

Outre les peches qui fe font avec des filets , les 
pécheurs ont encoré des manióles & des berteauts , 
borgues, ou renards. 

Les rets que les pécheurs de Bayonne nomment 
brions ? font les mémes que eeux que les pécheurs 
de la riviere de Seine nomment alofiers verqueux, & 
rets verquans , pour la péche des alofes; mais ils en 
different en ce qu'ils n'ont qu'un feul filet, au-lieu 
que ceux des pécheurs normands en ont deux l'un 
fur l'autre ; c'eft de méme un ret tramaillé , de foi-
xante braffes de long, fur environ une brafle &de-
mie de chute. Les pécheurs font avec ce filet la pe
che du colac ou de l'alofe, des faumons, & des lou-
bines, efpece de bars; un pécheur & un garfon 
fuffifent feuls dans une tillóle pour faire la peche ; 
le bout du ret eft foutenu á. fleur d'eau par des cal-
baces qui fervent de bouées , i l dé'rive á la furface 
de l'eau, foutenu de floítes de liége avec un peu de 
plomb pour le has, pour qu'il ne cale que de fa hau
teur ; quelquefois la peche fe fait depuis Bayonfte 
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.juftjii'a- la barre ;'queIquefois auíS, debeautems, & 
«dans l'efpérance d'une bonne peche , ils voní en mer 
axi-deláxie-la barre. 

Cette peche a lien depuis le mois de Février juf-
tju'en Juin , mais pour la faire avec ílicces , i l faut 
«[u'ily ait des eaux blanches , c'eíl-á-dire de celles 
<jui tombent des monís Pyrenées , ce que recher-
chent fur-tomt les faumons , dont la peche efl au'¡oiir-
•d'hui fort ftérile, eu égard á i'abondance avec laquel-
le on la faifoit autrefois. 

Les trameaux ouhameaux des brions, que les pe-
cheurs baí ques nomment Mefmail, ont la maille de 
íept pouces dix ligues en quarré , & latoile, nappe, 
flue ou ret du miiieu , qu'ils nomment la chañe , a 
deux pouces, & deux pouces une ligue en quarré; 
ainfi ees fortes de reís íbnt plus ferrés & moins ou-
verts que ceux dont fe fervent les pécheurs de la Sei-
ne, pour faire dans la méme faifon, la meme peche. 

VERQUINTE , f. m. en terme de Rafineur, n'eíl 
autre chofe que4e fuere gras que Ton trouve dans la 
tete des vergeoifes, que l'on fond comme elles. Voy. 
VERGEOISES. 

VERRAT, voyei COCHON. 
VERRE, {Hift. des arts & Litiérat.') le hafard pere 

de tant de découvertes, l'a été vraifíemblablement 
de celle du verre, matiere dure, fragile, tranfparen-
te, liíTe, incorruptible, & qu'aucune fubítance ne 
peut altérer. Le feu feul auquel elle doit fa naiflan-
ce , pourroit avoir des droits fur elle; i l a au-moins 
le pouvoir de lui faire changer de forme , comme i l 
a eu celui de la préparer par la fufion de fable, de 
pierres vitrífiables & de fel alkali. 

Ce corps lingulier, íi Ton en croit le conté de Pli-
tie, fe forma pour la premiere fois de lui-méme en 
Egypte. Des marchands qui traverfoient la Pheni-
cie, altumerent du feu fur les bords du fleuve Bélus 
pour faire cuire leurs alimens. La néceffité de former 
un appui pour eleyer leurs trépiés, leur fit prendre 
-au défaut de pierres, des mottes de natrum mélées 
de fable, qu'ils trouverent fur le rivage. La violen-
ce de la chaleur que ce mélange éprouva, le vitrifía 
bientót, & le fit couler comme un ruiíTeau enflam-
me; mais ce flot brillant & écumeux ayant pris en 
fe refroidiíTant une forme folide & diaphane, indiqua 
déjá IODO ans avant la naiffance de J. C. la maniere 
groíííere de faire le verre, qu'on a depuis íi lingulie-
rement perfeñionnée. 

Jofephe, /. / / . c. ix. de la guerre des Juifs, raconte 
des chofes merveilleufes du fable de ce fleuve Bélus 
dont parle Pline. II dit que dans le voiíinage de cette 
riviere, i l fe trouve une efpece de vallée de figure 
ronde, d'oü l'on tire du fable qui eíl inépuifable pour 
faire du verre, be que íi l'on met du métal dans cet en-
droit, le métal fe change fur le champ en verre. Ta
che , tiv. V. de fes hiíloires, rapporte la chofe plus 
fimplement. « Le Bélus, dit-il, fe jette dans la mer 
» de Judée; l'on fe fert du fable qui fe trouve á fon 
« embouchure pour faire du verre, parce qu'il eft 
» melé de nitre, & l'endroit d'oíi on le tire quoique 
» petit, en fourriit toujours ». Apparemment que le 
vent reportoit fans cefle dans cette vallée le fable qui 
fe trouvoit fur les hauteurs voiíines. 

Quelques auteurs prétendent qu'il eft parlé du 
verre dans le livre de Job, cA. xxv'új. verf. ty. oíi la 
fagefíe «ft eomparée aux chofes les plus précieufes, 
& oíi i i eft -dit, felón la vulgate, l'or & le verre ne 
l'égalent point envaleur. Mais c'eft S. Jérome qui a le 
premier jugé ápropos de traduirepar vene ,vxírum, 
le mot de roríginal qui veut diré feulement íout ce 

aui eft beau & tranfparent. Pluíieurs veríions ont tra-
uit ce terme par diamant, d'autres par bérille, d'au-

tres par hyacinthe, 6c d'autres par cryfial: chacun a 
imaginé ce qu'il connoiíToit ás plus beau dans la na-
ture pour le joindre ál'or. Mais comme iln'eft point 
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parlé de vtm dans aucun autre endroít de fancien 
Teftament, tandis qu'il en eft fouvent parlé dans le 
nouveau, comme dans les épitres de S. Paul, de S. 
Jacques, & dans Tapocalypfe, i l eft vraiffemblable 
jque les anciens écrivains facrés ne connoiffoient 
point cette matiere, qui leur eüt fourni tant de com-
paraifons & d'allégories. 

Selon d'autres lavans, Ariftophane a fait mention 
du verre par le mot grec oaAo?, qu'on trúuve, aci. I I . 
fi.J. de fes Nuées. II introduit fur la feéne Sthrepfia-
de qui fe moque de Socrate, & enfeigne une métho-
de riouvelle de payer de vieilles dettes; c'eft 
de mettre entre le íbleil &Je billet de créance,' 
une belle pierre tranfparente que vendoient les dro-
guiftes, & d'effacer par ce moyen les lettres du bil
let. Le poete appelle cette pierre uaXoí, que nous 
avons traduit par le mot verre; mais ce mot ne fe 
trouve point pris dans ce fens par Hefychius. On en-
tendoit jadis par ce terme le cryftal; & c'eft en ce 
fens que le fcholiafte d'Ariftopíaane le prenoit: le 
méme mot déíignoit auífi une efpece d'ambre jaune 
& tranfparent. 

Ariftote propofe deux problémes á réfoudre fur 
le verre. Dans le premier, i l demande quelle eft la 
caufede la tranfparence du verre j Se dans le fecond, 
pourquoi on ne peut pas le plier. Ces deux problé
mes d Ariftote, s'ils font de lui , feroient les monu-
mens les plus anciens de l'exiftence du verre; car íi 
cette fubftance eüt été connue avant le tems d'Arif-
tote, elle eut donné trop de matiere á l'imagination 
des poetes ou orateurs grecs, pour qu'ils euíTent né-
gligé d'en faire ufage. 

Lucrece eft le premier des poetes latins qui ait par
lé du verre, 6¿ de fa tranfparence. I I dit, liv, I F , verf, 
602.. 

Nlji recia foramina tranant 
Quaüa j'unt vicri. 

Etliv.FI.verf. 9S. 
Atque aliud per llgna, aliud tranjíre per aurum > 
Argentoque foras , aliud Yixxoque meare. 

Pline, /. X X X V I . c. xxvj. prétend que Sidon eft 
la premiere ville qui ait été fameufe par fa verrerie ; 
que c'eft fous Tibere qu'on commeneja á faire du 
verre á Rome, & qu'un homme fut mis á morí pour 
avoir trouvé le fecret de rendre le verre maliéable; 
mais ce dernier fait eft une chimere que la faine phy-
fique dément abfolument. Qu'on ne m'oppofe point 
en faveur de la malléabilité du verre, les témoignages 
de Pétrone, de Dion Caffius & d'Ifidore de Séville, 
car ils n'ont fait que copier l'hiftorien romain, en 
ajoutant méme á fon récit des circonftances de leur 
invention. II ne faut done les regarder que comme 
les échos de Pline, qui plus fage qu'eux, avoue lui-
méme que Thiftoire qu'il rapporte avoit plus de 
cours que de fondement. Peut-etre que fon verre fle
xible & maliéable étoitde la lune cornée, qui quel-
quefois prend l'oeil d'un beau verre jaunátre, & de-
vient capable d'étre travailiée au marteau. 

Ce qu'il y a de certain, c'eft que la Chímie n'a 
point fait de découverte depuis celle des métaux,plus 
merveilleufe & plus utile que la découverte du verre, 
Quels avantages n'en a-t-elle pas retirés? C'eft le 
verre, dit tres-bien le traduñeur de Schaw, qui a 
fourni á cet art les inftrumens qui lui ont donné les 
moyens d'extraire, de décompofer & de recompo-
fer des fubftances quij fans ce fecours, fuffent ref-
tées inconnues faute de vaiffeaux oh l'on pút exécu^ 
terles opérations. Les vaiffeaux de terre & de grés 
ne fauroient méme fuppléer á ceux de verre dans plu
íieurs circonftances, parce que les premiers fe fen-
dent trés-aifément lorfqu'ils font expofés á une cha
leur confidérable ; au üeu que les vaiffeaux de verre 
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jfbnt moins fujets á cet inconvénient, pOüfvu qlvórt 
ait foin de ne donner le feu que par degrés. Le pou-
voir qu'ont Ies acides de diffoudre prefque tous les 
corps métalüques, eut done reílraint la Chimie dans 
des bornes trop étroites. La connoiffance án verre 
a étendu fes limites, en fourniíTant de nouveaux 
moyens méchaniques pour multiplier les objets de 
fes recherches. 

De tous les ouvrages de verre nous n'en connoif-
fons que trois dont l'antiquité faffe mention, je parle 
d'ouvrages publics , & d'ouvrages fi confidérables 
qu'on a de la peine á y ajouíer foi, 

ScauruSj dit Pline, fit faire pendant fon édilité un 
théatre, dont la feéne étoit compofée de trois or-
dres. Le premier étoit de marbre; celui du milieu 
étoit de verre, efpece de luxe que Ton ri'a pas renou-
vellé depuis; 6c l'ordre le plus élevé étoit de bois 
doré. 

Le fecond monument public de verre eft tiré du 
VIL liv, des Récognidons de Clément d'Alexandrie, 
oíi on lit que S. Fierre ayant été prié de fe tranfpor-
ter dans un temple de Tile d'Aradus, pour y voir un 
ouvrage digne d'admiration (c'étoit des colonnes 
de verre d'une grandeur &: d'une groíTeur extraordi-
naire) , ce prince des apotres y alia accompagné de 
fes difciples, &c admira la beauté de ees colonnes , 
préférablement á d'exeellentes ítatues de Phidias dont 
le temple étoit orné. 

Le troilieme ouvrage de verre célebre dans l'anti
quité , étoit l'admirable fphere ou globe célefte, in
venté par Archimede, & dont Claudien a fait l'éloge 
dans l'épigramme fuivante qui eílfort jolie. 

Júpiter in parvo cum cerneret mhera vitro, 
Rifit, & ad fuperps talia diña dedit. 

Huccine mortalis progrejfa potentia cura ? 
Jam meus in fragili luditur orbe labor. 

Jura poli, rerumque fidem legemque virorum 
Ecce Syracufius tranjiulit arte fenex, 

Inclufus variis famulatur fpiritus ajiris 
Et vivum certis motibus urget opus. 

Percurrit proprium memitus Jignifer annum, 
Et Jimulata novo Cynthia menfe redit. 

Jamque fuum volvens audax indufiria mundum, 
Gaudet, & humana Jidera mente regit. 

Quid falfo infontem tonitru Salmonea miror ? 
JEmula natura parva reperta manus. 

La vllle de Sidon inventa l'art de faire des venes 
noirs á l'imitation du jayet; Ies Romains en incruf-
toient les murs de leurs chambres, afín, dit Pline, de 
tromper eeux qui y venoient pour s'y mirer, & qui 
étoient tout étonnés de n'y voir qu'une ombre. 

Le méme hiftorien nous apprend que fousi'empire 
de Néron, on comme^a á faire des vafes & des cou
pes de verre blane tranfparent, & imitant parfaite-
ment le cryftal de roche ; ees vafes fe tiroient de la 
ville d'Alexandrie, & étoient d'un pnximmenfe. 

Eníín nous apprenons du méme Pline, que les an-
ciens ont eu le feeret de peindre le verre de différen-
tes eouleurs, & de l'employer á imiter la plupart des 
pierres précieufes. 

Mais plulieurs íiecles fe font écoulés avant que le 
verre ait atteint ce degé de perfeftion auquel i l eft au-
jourd'hui parvenú. C'eft la Chimie qui a foumis fa 
compofition & fa fufion á des regles certaines ; fans 
parler des formes fans nombre qu'elle a ífu lui don
ner, & qui l'ont rendu propre aux divers befoins de 
la vie. Combien n'a-t-elle pas augmenté fa valeur & 
fon éclat parla variétédes eouleurs dont elle a trou-
vé le feeret de l'enriehir, ál'aide des métaux aux-
quels on juge á propos de l'allier ? [Combien d'u-
tiles inftrumens de Phyíique ne fait-on pas avec le 
verre? Tantót en lui donnant une forme eonvexe, 
gette fubftance devient propre á remédier á l'alFoi-
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biiíTement diin de nos Ofganes íes plus chers; d'au* 
tres fois l'art porte fes vúes fur des fujets plus vaftes 
& nous fait lire dans les cieux. Lui donne-t'On une 
forme coneave ? le feu célefte fe foumet á fa lo i , i l 
lui tranfmet fon pouvoir dans'fa plus grande forcé, 
& les métaux entrent en fufion á fon foyer. Veut-on 
imiter la nature dans fes produñions les plus cachées, 
le ví/refournit des corps qui á la dureté,prés, ne ce-
dent en ríen á la plupart des pierres précieufes. 

Cette fubftance tranfparente a porté de ñouvelles 
lumieres danslanouvelle phyfique. Sans le ve/re l ' i l -
luftre Boyle ne fut jamáis pervenu á l'invention de 
cet inftrument fingulier, á l'aide duquel i l a démon-
tré tant de vérités, 6c imaginé un íi grand nombre 
d'expérienees qui l'ont rendu célebre, & dans fa pa
trie & chez l'étranger. Enfin pour dife quelque chofe 
de plus, c'eft par le prifme que Nevton a anatomifé 
la lumiere, & a dérobé cette connoiffance aux intel-
ligenees céleftes qui feules l'avoient avant lui. 

Non contensdetouS ees avantages, les Chimifteá 
ont pouffé plus loin leurs recherches & leurs travaux 
fur le vene, lis ont eru avee raifon, que l'art de la 
verrerie n'étoit pas á fon dernier période , &: qu'il 
pouvoit encoré enfanter de nouveaux prodiges. En 
effet, en faifant un choix particulier des matieres 
propres á faire le verre, en en féparant tous les COrpS 
étrangers, en réduifant enfuite eelles qu'on a choi-
fies dans un état prefque femblable á la porphyrifa-
tion, &en lui faifant fubir un degré de chaleur plus 
coníidérable que pour le vem. ordinaire, ils ortt trou-
vé lemoyen d'en former un d'une qualité trés-fupe-
rieure, quoique de méme genre. Le poli moélleux 
(fi l'on peut s'exprimer ainfi ) , dont i l eft fufceptible 
par l'extréme fíneíTe des parties qui le eompofent; fa 
tranfparence portée á unfi haut point de perfeftion, 

Siue nous ne pourrions pas eroire que ce füt un corps 
olide, fi le toucher ne nous en affuroit, font de cette 

efpece de verre une claffe abfolument féparée du vem 
dont on fe fert ordinairement. 

Quelque parfaites que fuffent les glaces dans cet 
état, elles pouvoient acquérir encoré; l'art n'avoit 
pas épuifé fon pouvoir fur elles. II s'en eft fervipour 
les enrichir par un don plus précieux que tous Ies 
autres qu'elles poffédoient déjá. La nature nous 
avoit procuré de tout tems l'avantage de multiplier 
á nos yeux des objets uniques, 6c méme notre pro
pre image; mais nous ne pouvions jouir de cette 
eréation fubite que fur lebord d'une onde puré, dont 
le calme 6c la clarté permettent aux rayons dufoleil 
de fe refléchir jufqu'á nos yeux fous le méme angle 
fous lequel ils étoient dardés. L'art en voulant imi
ter le cryftal des eaux, 6c produire les memes effets, 
les a furpaffés. La Chimie par un mélange de mercu-
re 6c d'étain, répandu également 6c avec foin fur la 
furface extérieure des glaces, leur donne le moyen 
de rendre fidélement tous les corps qui leur font 
préfentés. Cette faculté miraculeufe ne diminue rien 
de leurs autres qualités , fi ce n'eft la tranfparence. 
Venife fut long-tems la feule en poffelfion du feeret 
de faire les glaces; mais la France a été fon émule, 
6c par fes fuccés a fait tomber dans fes mains cette 
branche de commerce. 

Le verre tel qu'on vient de le déerire dans les diffé-
rens états dont i l eft fufceptible, pouvoit encoré en 
fe déguifant fous la forme d'un vernis brillant 6c po
li , fournir aux arts un moyen de s'étendre fur des 
objets de pur agrément dans leur principe, mais que 
le luxe a rendus depuis un fiecleune branche de com
merce coníidérable ; on voit bien que je veux parler 
de la porcelaine ehinoife, que les Européens ont ta
ché d'imiter par de ñouvelles manufaftures éclatan-
tes,non par la nature de la páte, mais paria nobleffe 
de leurs contó urs, la beauté du deffein, la vivacité 
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-des couleürs, & le brillant de la couverte. {Le cheva-
i i e r D E j A U C O V R T . ) 

V E R R E , {Lunetier.*) comme la bonté deslunettes 
•d'approche dépend de celle des venes qu'on emploie 
-dans leur conftruftion, j e vais parler du choix que Fon 
doit faire, de la maticre áxi verre, aulíi-bien qvie de 
la maniere de le préparer. 

On doit choilir le vem pur, net & bien égal dans 
ifa fubílance , fans flamofités ni bouillons confidéra-
bles, le moins coloré qu'il eíl poffible, & fur-tout 
fans ondes , íinuoíités, miages, ni fumées, qui le 
rendroient, quelque bien travaiílé qu'il füt, abíblu-
ment inutile á la conílruñion de I'oculaire. Mais , 
comme on ne peut connoitre, íi le vene a les quali-
tés requifes lorfqu'il eft brnt, l'artifte doit avoir íbin 
de le découvrir & de le polir au-moins groffierement 
des deux cotes , s'il ne veut s'expofer á un travail 
inutile. 

Je fuppofe done le yérn réguHerement tranfpa-
rent, decouvert & poli des deux cótés, comme font 
•les fragmens des miroirs de Venife óu autres, on les 
examinera de la maniere íuivante. Premierement, 
on l'expofera au íbleil, recevant fes rayons au tra-
vers fur un papier blanc , qui fera clairement paroí-
tre les íilets, les fibres finueufes & les autres inéga-
lités qui peuvent y étre. On regardera enfuite au-
travers quelque objet médiocrement proche & ele
vé fur l'horiíon, comme peut étre quelque poiate 
de clocher ; hauflant & baiflant le vene devant l'ceil 
te confidérant avec attention, fi dans ce mouvement, 
Tobjet ne paroít point ondoyant au-travers du vene; 
•car fi cela étoit, i l ne pourroit point fervir a l'ocu-
laire ; & le vene pour étre bon , doit nonobflant ce 
mouvement, rendre toujours l'apparence de l'objet 
parfaitement ftable & fans aucun mouvement. On 
confidérera en feconel lien, fa couleur, qui doit étre 
€xtrémement légere & fans corps; les botines cou
leürs du vene font celles qui tirent fur l'eau vinée , 
fur le bleu , fur le verd, ou méme fur le noir; mais 
toujours fans corps. Le verd ou couleur d'eau mari
ne eíl la plus ordinaire: on connoít la bonté de tou-
tes ees couleürs, en mettant tous ees différens venes 
fur un papier blanc ; car celui qui le repréfentera 
bien nettement & naivement, fans colorer fa blan-
cheur, fera le meilleur. II faut enfuite examiner, fi 
le vene qu'on veut travailler eft également épais par 
tout, ce que l'on connoitra avec un compás á poin-
tes recourbées; cette précaution eft fur-tout nécef-
faire aux venes dont on veut faire des objeflifs., á 
la préparation & au travail defquels on ne fauroit 
apporter trop d'exaftitude. Suppofé que le vene 
n'ait pas une égale épaiffeur paríout, i l faut l'y met-
tre avant que de lui donner aucune forme fphérique, 
la chofe étant impoffible aprés, fur-tout lorfqu'on le 
travaille á la main libre & coulante. 

Aprés avoir examiné les v e n e s , comme on vient 
de diré, on les coupera d'une grandeur proportion-
née au travail qu'on en veut faire; obfervant, s'il s'y 
trouve quelques petits points ou foufflures , de les 
éloigner toujours du centre le plus qu'il fera poffible; 
l'on mettra pour cet effet un peu de maftic fur ees 
pieces de vene dans un lieu convenable pour y po-
fer la pointe d'pn compás , avec lequel on tracera 
une circonférence avec une pointe de diamant pour 
le couper enfuite plus rondement. L'on tiendra les 
objeftifs aflez grands, pour qu'ils aient plus de con-
duite fur la forme. A l'égarddes venes á e l'ceil, i l 
faut en faire quelque dlftinñion; car pour les grands 
oculaires de deux venes, on les fera auffi larges, que 
l'épaiífeur du vene & fa diaphanéité pourront le per-
mettre; les plus larges font les plus commodes. Mais 
pour les oculaires compofés de plufieurs convexes , 
la grande largeurn'y eft point utile, & encoré moins 
répaiíTeur, íans laquelle on ne fauroit leur donner 
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I une grande largeur. I I fuffira cotnmunement, felort 

la diíférente longueur des oculaires , qu'ils aient de 
largeur en diamettre , depuis 8 pour Ies petits , juf-
qu'á 18 lignes pour les plus longs, de 10 á 12. piés. 
i l convient auffi de les rogner au grugeoir ou á la 
pincette bien rondement fur 1̂  trait du diamant fait 
au compás ; car cette rondeur fervant de premiere 
conduite á l'ouvrage, eft'le fondement de l'efpéran-
ce qu'on peut avoir de bien réuffir au travail. 

Lafeconde chofe dans laquelle coníifte la prépara
tion du vene au travail, eft á le bien monter fur la 
molette , voyê  MOLETTE. Pour cet effet, on fera 
fondre le maftic dont oa veut fe fervir; & pendant 
ce tems-iá, l'on mettra les molettes de cuivre ou de 
metal fur le feu, pour leur donner quelque médiocre 
degré de chaleur, afín que le maftic s'y attache plus 
foríement. L'on dreftera enfuite ees molettes, leur 
plate-forme en-deílus ; & l'on remplira leur canal 
tout-á-rentour de ce maftic fondu , qu'on y lailfera 
á demi refroidir , pour y en ajouter de mol autant 
qu'il fera néceííaire pour égaler la fuperficie de leur 
plaíe-forme, fur laquelle i l ne doit point y en avoir 
du-tout. On s'accommodera done proprement á la 
main, a Tépaifleur d'un demi pouce tout-á-l'entour, 
en y laifíant un efpace vuide, comme un petit fofté 
cPenviron deux lignes, tant en largeur qu'en profon-
deur entre le bord de la plate-forme, pour empécher 
qu'il ne la touche. Le maftic doit cependant toujours 
furmonter la plate-forme de la hauteur d'une bonne 
ligne. Pour y appliquer maintenant le vene, on le 
chaufíera médiocrement, de méme que le maftic, fur 
lequel on l'affeoira enfuite bien adroitement ; l 'y 
preífant également avec la main ? jufqu'á ce que fa 
íliperficie touche exaftement celle du bord de la pla
te-forme de la molette, & qu'elle paroifle bien juf-
te. Cela fait, on renverfera la molette fur une table 
bien droite , & on laiflera refroidir le vene & le 
maftic fous fon poids. On remarquera que la largeur 
du vene peut bien excéder quelque peu celle du ma
ftic de la molette; mais la molette ne doit jamáis ex
céder la largeur du vene au dedans de fon bifeau, Le 
maftic doit auffi tou ours recouvrir toute la circon
férence extérieure du vene bien uniment, afín que 
le gres ou mordant ne puiffe point s'y arréter , & 
qu'on puiffe entierement s'en débarraffer en la la-, 
vant. 

Pour travailler néanmoins avec affurance, & ne 
point expofer les bons venes aux premieres atteintes 
trop rudes du mordant; on préparera auffi des venes 
de rebut, que l'on montera fur des molettes fembla-
bles de cuivre ou de métal. Et quoique ees venes ne 
doivent fervir que d'épreuve, comme pour égaler 
le mordant fur la forms., avant que d'y expoíer le 
bon verre, & lorfqu'ayant difeontinué pour un tems 
l'on veut fe remettre au travail, pour connoitre s'il 
n'eft point tombé des faletés fur la forme, qui le püt 
garer ; ils doivent cependant étre montés propre
ment fur leur maftic, pour qu'il ne s'y attache au
cune faleté que l'eau ne puiffe óter; car autrement, 
loin de fervir á conferver les bons venes ? ils pour-
roient fouvent les gáter, en apportant des ordures 
fur la forme ; c'eft pourquoi on doit les teñir auffi 
proprement que les bons venes. 

La troiíieme chofe néceffaire pour j>réparer le ver* 
re au travail, c'eft un bifeau qu'on doit y faire tout-
autour. Car quoique le verre, jufque ici préparé , 
foit déja rondement coupé au grugeoir fur le trait du 
diamant, i l a néanmoins encoré befoin d'étre exac-
tement arrondi, avant que d'étre expofé fur la for
me qu'on veut lui donner. 

Pour donner done ce bifeau au yeén, l'on pren-
dra la forme de la plus petite fphere appellée déitír* 
doir $ repréfentée , fig. Pl. du Luneúer , dans la
quelle ce vtrre pourra entrer d'environ un demi poa-
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Ü Paffefrtiiífant bien ávec du maftíc fuf üfte tabíe 
íblide» qui ne doit point exceder la hauteur Gómnio* 
de, ptnir avoir la liberté entiere du mouvernent dú 
corps dans le tfaVail; & ayant mis des grais du pre
mier degré de groííeür dans cette forme avec un peu 
d'eau on y trávaiilera les bords dlí i>erre, l'appuyant 
d'abord ferme, & obfervant de la maih ^ s5il n'y por-
te point en bafcule. On fera parcourir á ce verré j 
le preflant en tournant contre la forme > toute fa íu-
perficie concave ̂  pour ne la point décentrer, 8¿ l'ú-
ler également & régulierement; & lorfqu'on verra 
le bifeau approcher de la largeür qu'on veut lui don-
ner, on ne changera plus le gres de la forme pouí 
qu'il s'adouciíTe , on en ótera méme peu-á-peu pour 
l'adoucir plus promptement, car i l n'eft pas nécef-
faire de le conduire par cet adouciíTement au poli j 
& i l fuffit qu'il le foit médiocrement pourvü qu'il 
ait l'angle bien vif Ce bifeau achevé , on lavera 
bien ce verre auífi-bien que le maftic de la molette > 
refluyant d'un linge bien net & le mettant dans un 
lien propre & hors de danger. On remettra enfuité 
d'autre gres dans la méme forme, pour donner de 
méme le bifeau au verre d'épreuve ; on le lavera de 
méme , le tenarit auíli proprement que le bon, S¿ 
on nettoyera la forme dont on s'eíí: fervi. 

Maniere, de travailler le verre , & dt le conduire fur 
la forme a la main libre & éoiilante. Le verre étant en-
tierement preparé comme on vient de diré , jufqu'á 
étre monté fur. fa molette , on aíFermira la platine 
qui doit fervir á le former fur une table de hauteur 
convenable & placée bien horifontalement; &c aprés 
avoir mis deííus du gres de la premiere forme , peu 
néanmoins á la fois , c'eft-á-dire autant feulement 
qu'il en faltt pour couvrif íimplement fa fuperíicie , 
£c l'avoir également étendu avec le pinceau ; on 
commencera par y paffe^ le re/re d'épreuve pour 
régaler. On conduira fa .inolette en tournant, par 
circulations fréquentes; premierement, tout^autour 
de fa circonférence; puis en defcendant tout aütour 
du centre &c fur le centre méme; & enfuite remom 
tant de méme doucement > & par le méme chemin 
vers la circonférence. Ce verre d'épreuve áyant ainíi 
parcouru toute la fuperfio^E de la forme , & tout le 
gres ayant paffé delfons ;ron l'ótera pour y mettre 
le bon verre & l'y travailler. J'en fais voir la con-
duite dans la figure par la defcription de plufieurs l i -
gnes circulaires , qui fe tenant continument, repré-
íentent afl'ez bien l*ordre qu'on doit obferver,en don* 
nant le premier mouvement ad verre fur la forme. 

La circonférence a be d repréfente la fuperíicie 
d'une forme de 10 pouces de diametre, qui peut fer-
Vlr pour les objeftifs des oculaires de 20, 15 & 30 
pies de longueur. Elle eft également divifée par 18 
cercles, qui y maíquent le chemin du vene par l'or̂ -
dre des carafteres qui y font décrits. Ayant mis le 
verre fur la partie fupérieure a de la forme, on le con
duira fur la demi-circonférence a e jufqu'á fon centre 
f ; depuis lequel, au-lieu de conduire le verre par 
l'autre demi-circonférence/3 5 du méme cercie, 
s'en éloignant un peu vers la gauche, on le conduira 
par la demi-circonférence f g h > recommencant un 
autre cercle en/ , que Ton continuera par fon autre 
demi-circonférence AÍ jufqu'au centre/, duquel on 
recommencera de méme une nouvelle circonférence 
f k / , que i'on continuera de/par/w en/, pour de-lá 
commencer le cerclef n op, &c enfuite/?r/, puis 
f t u x i & c conduifant ainfi le verre fuccelíivement 
peu-prés partous ees cercles, jufqu'á ce qu'on lui ait 
fait parcourir toute la fuperficie de la forme ; on en 
recommencera une nouvelle de la méme maniere , 
íéitérantcontinuellement ce mouvement, jufqu'á cé 
que le verre foit parfaitemeüt formé. En travaillant 
de méme , on confervera la figure fpheriqtie de la 
forme, qui fans cela feroit bientot akérég4 
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íé poids de la molette, i l eft inutile de le preííer da* 
yantage de la main, 8c i l fuffit de le conduire bierit 
également & fermemenl d'un train contiim & nort 
ientrecoupé. C'eft póurquói i l fufliit de le diriger d'uné' 
feule main , tehant la molette de fa^oñ que tóus les 
doigts appuyant fur la doucine dé fa plate-bande bc^ 
bfommet ou globe de la molette fe trouve eñviroit 
fous le doigt du milieu. Voilá ce qui concerne foil 
premier mouvement ; mais i l ne faffit pas pour let 
former parfaitement j i l faut encoré lili en donner uit 
autre qui ne doit pas étre local comme le premier j 
mais fur l'axe de fa molette. Conduifant done celle* 
ci circulaireinent j comme j'ai dit, i l la faut encoré 
en méme tenis tourrier contimiellement entre les 
doigts,comme fur un axe propre de la molette , qui 
la traverfant, tomberoit perpendiculairement fur lá 
forme par le centre de fa fuperficie & de la fphéricitá 
du verre ; afin que fi la main , par quelque défaut na* 
turel, preffoit la molette plus d'un cóté quede Tau* 
tre , cet efFort foit également partagé dans fon effet 
fur toute la circonférence du vérre ; & qu'étant fiip* 
plée par ce fecond mouvement , i l ne caufe aucutt 
obftacle á la formation parfaite du vine. 

Comme le gres étant írop affoibli par le traVait 
ñ'agií plus que fort lentement fur le Verre ; lorfqii'oií 
le fentira foible, Ton en changera , & y en mettant 
de nouveau , on l'égalera de méme que la premiere 
fois avec le verre d'épreuve. Continuant enfuite le 
travail du bon verre fur ce nouveau gres , I'on réité^ 
rera de le changer jufqu'á ce que le verre approche 
d'étre entierement atteint de la forme. Car alors faná 
le plus changer > on achevéra dé le former & dé l'a
doucir avec ce méme gres, ŝ il y en afuffifamment * 
finon on y en ajoutera d'autre du méme degré de 
forcé que I'on aura confervé. On l'égalera toujours 
parfaitement avec le verre d'épreuve avant d'y com-
mettre le bon; pour éviter qu'il ne rencontre quelqué 
grain moins égal, qui pourroit le gáter lorfqu'il eíl k 
la Veille d'étre entierement formé ; On continüerd 
done de travailler ce verre avec ce grés affoibli» qui 
ne fera plus que l'adoucir, jufqu'á ce qu'on fente h 
la main qu'il ne travaillé plifs : alors nettoyant le 
verre , on examinerá s'il n'a point de défauts impor* 
tans qu'il ait pu contraSer datts le travail, comme 
des filandres , Ou des traits cOnfidérables , ou deá 
flanes qui fe folent ouverts dans un lieu défavanta-
geux, comme prés du centre ; car des qu'on apper^oit 
de femblables défauts fans paffer plus avant , ce qui 
feroit du tems & du travail perdu , i l faut les óter , 
remettant du grais fur la forme du degré de forcé qu'* 
on jugera néceflaire pour cet effet, & le retravail¿ 
ler de nouveau , comme on a dit , jufqu'á cé qu'ort 
ait oté le défaut, &c qu'on puiffe le reconduire de mé
me par Tadoucifiement du poli. 

Peu importe que I'on faffe ce tráVail á grés fec ou 
humide ; maisfi I'on a travaillé á fec , i l faudrá pouf 
perfeftionner radouciffementduvt;r/-í, bien nettoyer 
la forme &c les verrés-, tant le bon que celui d'épreu
ve , pour qu'il n'y refte ni grain, ni ordure, & met
tre eniitite für la forme un peu de grés de la dernier* 
fineffe , que I'on humeftera d'un peu d'eau, & fui 
lequel on trávaiilera d'abord le verre d'épreuve » 
jufqu'á ce qu'on fente ce grés dans la douceur qu'ií 
doit avoir pour perfeílionnerl'adouciflementdubort 
verre qu'on mettra dtefllts pour l'achever avec atten^ 
tion & patience : je dis avec paüence , parce que le 
verre fe polit d'autant plus régulierement, súrement 
6¿ promptement qu'il eft plus parfaitement adouci* 
11 ne faut done pas pehíer qu'il foit fuffifamment 
adouci j qu'il ne paroiífe á-demi poli en fortant de 
deffus la forme* 

Pour bien adoUCif iin virfi , i l faüt avoir foín dá 
m laifferfur la forme qu'autant de grés qu'il en faut 
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pour la cotivrir fimplement, & enóter méme de tems-
en-tems en nettoyaatl€sbords,tantde la forme, qué 
de la molette , oü fe jeítc & s'arréte ordinairement 
ce qu'il y a de tnoins délicat 8c de moins propre 
•pour l'adouciíTemcíit du verse; & lorfqu'on fentira le 
gres s'epaiíiir & fe rendre en confiftence trop forte , 
Ton y mettra par-fois quelques gouttes d'eau, pre-
nant sarde d'éviter l'autre extrénúté , qui eft de le 
rendre trop fluide; car cela empécheroit la molette 
de couler doucement fur la forme, &c 4'y arrétant ru-
dement pOurroit gáter le verre. II faut done teñir un 
milieu en cela, & la prudence de i'artiíle expert luí 
enfeignera cette température. On ne dok pas fe fier 
fimplement á ta vue pour reconnoitre íiun verre -eft 
parfaitementadouci; maisavantque de fe délifter du 
travail, i l faut le bien efíkyer, &c l'examiner une fe-
conde fois avec un verre convexe qui puiffe en faire 
voír tous les défauts, & remarquer fur-tout s'il eft fuf-
fifamment adouci. Car fouvent, faute de cette précau-
tion,on recorinoíttrop tard, aprés que le verre eft po
l i , qu'encore qu'il parüt parfaitement adouci á l'oeil, 
i l ne l'étoit pourtant pas, y reftant un défaut notable 
& quiapporteratoujours obftacleáfaperfeftion, qui 
eft qu'encore que le verre foit parfaitement formé, l'o-
culaire n'en fera jamáis bien clair, les objets ypa-
roiffant comme voilés d'un crepé fort léger. Que fi 
aprés avoir apporté cette diligence dans l'examen du 
ferré, on le trouve parfaitement adouci &c capable 
de recevoir le pol i , on le lavera de meme que la 
forme , & on le mettra dans un lieu oü i l ne puiífe 
poiní fe caffer. 

Maniere de polir les yerres a la mam libre & cou~ 
¿ante. C'eft ici le principal écueil auquel tous les 
artifans fpnt naufrage, 8c pour ne point m'arréter á 
remarquér leurs défauts , qu'il fera facile de décou-
vrir en comparant leur facón de travailler avec celle 
que j'indique, je dirai feulement qu'ils fe contentent 
de polir fur un morceaude cuir, d'écarlate ou d'autre 
drap bien doux 8c uni, droitement tendu fur un bois 
plat, aprés l'avoir enduit de potée détrempée avec 
tle l'eau, fur laquelle ils frottent fortement le verre 
des deux mains, fans fe régler dans ce travail im-
portant que par la limpie vue: auííi n'eft-il pas éton-
nant qu'aucun ne réuffiíTe dans la forme des verreí des 
grands oculaires, 8c encoré moins des moyens 8c des 
petits. Voici quelle eft ma maniere de polir les ver-
res. Je tends un cuir bien doux 8c d'épaiíTeur affez 
égale fur un chaíTis rond , de grandeur convenable 
pour contenir la forme qui m'a fervi á former 8c 
adoucir le verre objeftif fur lequel j'ai fait épreuve ; 
de facón que ce cuir ainfi tendu touche tout-á-l'en-
tour les bords de la forme , á deffein d'en pouvoir 
faire comme d'une forme coulante par rimpreííion 
que la pefanteur de la molette, aidée de la main, y 
fait de fon verre deja fphériquement travaillé , en la 
pouflant 8c retirant d'une extrémité de la circonfé-
rence de la forme , paíTant par fon centre á fon ex
trémité oppofée; car par ce moyen le bord de la mo
lette ou de fon verre , touchant continueílement le 
fond de la concavité de la forme dans ce mouvement, 
Scformantpar cemoyen comme une feñion de zone 
fphérique concave , ce verre s'y polit pourvu qu'on 
le conduife méthodiquement 8c avec adreffe liir la 
potée ou le tripoli. Cette expérience m'ayant réufli 
fur ce cuir , jen ai fait pluíieurs autres fur de la fu-
taine fine d'Angleterre, fur du drap fin de Hollande , 

. fur de la toile de lin , fur de la toile de foie , fur du 
taffetas 8c fur du fatin, fortement tendus fur ce chaf-
fis, & toutes m'ontreuíTi comme je delirois. Quant 
á la conduite de la molette 8c de fon verre fur ce 
poliffoir; aprés avoir humeftécelui-ci d'eau de potée 
d'étain affez épaiffe, 8c bien également fur une lar-
geur égale de chaqué cóté du centre de la forme, un 
peu plus que de l'étendue du demi - diametre du v e m 
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qu*oo veut polir , 8c d'une extrémité de fa ciícorii 
férence á l'autre; on pofera deffus le verre d'épreuve, 
Sc tenantla molette á deux mains, les extrémités des 
doigts appuyées fur la doucine de fa plate-bande , 
on la preíTera fortement deffus, en forte qu'elle faffe 
toucher ce cuir , toile , &c. quoique fortement ban
déenla fuperficie concave de la forme , pouflant en 
méme tems droitement d'un bord á l'autre lamolette, 
6c la retirant de méme, un peu en tournant fur fon 
axe á chaqué fois; on lui fera parcourir de cette 
maniere cinq ou fix tours fur tout i'efpace du polif
foir qui eft imbu de potée pour voir s'il n'y a point 
de grain ou de faleté qui puiffe gáter le bon verre 6c 
le rayer, ce qu'on fent aifément á la main , outre le 
crilTement qu'on entend; on les aura , s'il s'en trou
ve , l'endroit étant facile á remarquér en y paflant le 
verre. Le poliffoir étant afluré de la forte , on y met
tra le bon verre pour le polir , le pouflant 6c le reti
rant de méme fortement 8c vivement, 6c conduifant 
droitement la molette d'un bord á l'autre de la for
me ; mais obfervant á chaqué tour 6c retour de tour-
ner un peu la molette entre les doigts fur fon propre 
axe, pour que fa pefanteur, quine peut étre ici que 
trés-utile, quand elle feroit double ou triple evidée 
de la main, lui fafle íoujours toucher la fuperficie de 
la forme. On remettra aufli de tems - en - tems de la 
potée fur le poliffoir, l'éprouvant á chaqué fois com
me on a fait la premiere, pour garantir le hon verre 
des accidens qui pourroient le gáter; 8i l'on conti-
nuera ce travail jufqu'á ce que le verre foit parfaite
ment poli; 

Conflruciion ¿une machine [imple pour concaver les 
formes, & travailler fphériquement les verres convexes. 
L'on voit dans la figure de cette machine le tour 
A B CI> E perpendiculairement , mais trés - folide-
ment appliqué par le moyen de deux fortes vis F G 
contre l'un de fes montans VG ; la roue M d'enviroa 
trois piés de diametre eft montée bien horifontale-
mentfur fon axe /üT, quarrément coudé en ÜC X, Se 
perpendiculairement elevé dans le milieu de deux 
traverfes , & de deux montans o u de la machine, 
Dans le montant poftérieur o eft inféré un are de bois 
d'if ou de frene bien fort, 6c á la hauíeur du conde 
-ÍC Z de l'axe de la roue M. A l'oppofite fur l'autre 
montant G eft accommodée la double poulie 
<2 R. Les deux petitespieces féparément dépeintes iV, 
font faites de la forte pour embraffer le conde de 
l'axe K de la roue M ; étant enfuite rivées 8c jointes 
en une feule , comme en K L. Cette méme piece 
importe unecorde á chacune de fes extrémités^ont 
Tune eft attachée en P á celle de l'arc O P, 8c l'au
tre á l'oppofite á un clou derriere l'une des pou-
lies Q, fur laquelle elle fait feulement un demi-tour. 
La marche T ̂  eft aufli garriie de fa corde dans un 
fens contraire á la premiere Q N , elle y eft atta
chée á un clou en i?, afin que preffant du pié la 
marche T/^ pour faire mouvoir parce moyen, les 
deux poulies Q R fur leur méme axe; dans le méme 
tems que la marche tire en-bas la corde'/í F ( fai-
fantremonter par ce mouvementle clou R de fa pou
lie , elle faffe en méme tems baiffer le clou oppofé 
de l'autre poulie, 6c par conféquent tirer la corde 
Q iV 6c le coude K de l'axe H I de fa roue iW ) , la 
corde P K attirée par ce moyen , faffe aufli bander 
l'arc O P, 8c que de cette maniere, le pié ceffant de 
preffer la marche T F , 6c la laiffant remonter; l'arc 
O P , qui retournera dans le méme tems dans fon 
repos, tirara á foi le coude de l'axe H I , 8c faffe re-
tourner la roue M. Mais cette roue étant alternati-
vement agitée par la traftion réciproquement con
tinué de la marche 8c de l'arc, 8c tournant de cette 
maniere toujours du méme fens, fera aufli mouvoir, 
par le moyen de fa corde P QS R , i'arbre du toür 
A B CD , fur la fufée Í duquel elle eft fortement 

tendu 
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tenclue d'nn méme fens & continumént; Se par cOft-
féquent auííi la forme E qm y eñ. montée. Tenant 
done maintenaní Ja moiette du ven-e íur la forme 
mué de la forte continumént, On pourra la conduire 
tres - commodément, des deüx máins libres. On re-
niarquera que les devix clés fervrent á bander S¿ 
débander la corde de la roue Mlorfqu'on veut tra-
vaiiier ou difconíinuer le travail. 

VERRE , f Optíque, eñ le nom qu'on donne aux 
lentllles de verre , deftinées k corriger les défauts de 
la Vüe-'i ou á raider. F'oye-l LENTILLE. Cependant 
on donne plus partí culierement le nom de knúlle aux 
venes convexesdes deux cotes , & on appelle engé-
-ncral les autres du nom de vene. 

Dans les formules genérales que Ton donne pour 
trouver le foyer des venes convexes des deux cótes, 
on néglige prefque toujours l'épaiíTeur de la lentiíle, 
'& on trouve que pour avoir le point de reunión des 
rayons paralleles, i l fautfaire comme la fomme des 
demí • diameíres des convexités eft aun des deux 
demi-diametres, ainfi l'autre diametre eftá ladiílan-
ce du point de concours ou foyer au verre; d'oiiron 
voit que l i le verre eft formé de deux convexif és éga-
les, le point de concours eft ala diftance d'un demi-
diametre, c'eft-á-dire á-péu-prés au centre de la 
convexité. 

On détermine aifément les lieux des foyers foit 
réeís, foit virtuels d'un verre de figure queÍconc|ue , 
par le moyen d'une formule algébrique genérale 
pour un verre convexe des deux cótés , & de diíFe-
rentes convexités. Dans cette formule entrent la dif
tance de l'objet au verre , la raifon des finus d'inci-
dence & de réfraftion, les demi-diametres des con
vexités , & la diftance du foyer á la íentille eft ex-
primée par une équátion qui renferme ees quantités 
diffirentes avec répaiíTeur de la Ientille. Comme 
cette épaifleur eft ordinairement fort petite , on la 
néglige en effa9ant dans l'équation tous les termes oíi. 
elle fe rencontre; ce qui rend ees formules plus fim-
pies. Ainfi ayant une Ientille de verre convexe des 
deux cótés, dont l'objet foit éloigné á la diftancej , 
a étant le rayón de la convexité qui regarde l'objet, 
b le rayón de l'autre convexité, ^ la diftance du 
foyer á cette convexité, le foyer étant fuppofé de 
l'autre cóté dé la Ientille par rapport á l'objet,. & 
énfin le rapport des finus d'incidence 8C de réfrañion 
de l'air dans le verre étant fuppofé égal au rapport de 
3 á i , on trouve 1 - t f é í p k m * 
Si l'on.veut que les rayons tombent paralleles, i l n'y 
a qu'á fuppofer l'objet infiniment éloigné , ou y 
infini, & on a pour lors le terme — 2 a ¿ nul par rap
port á « y + ¿ y : de forte que 1 = = t i l i 
te qui s'aceorde avec la regle que nous avonsdonnée 
ci-defllis pour le foyer des verw convexes des deux 
cótés. 
' Sile cótétourné vers l'objet eft plan, álors on peut 
le regarder comme une portion de fphere d'un rayón 
infini, ce qui donne a infini, & ?•=• ^ ^ U s = ? - ' ^ £ i 

& fi on fuppofé outre cela_y infini, c'eft-á-dire que 
les rayons tombent paralleles fur une Ientille plañe 
convexe, on aura ? — -— = z ¿. 

Lorfque la formule qui exprime la valeur de { eft 
négative, c'eft une marque que le foyer eft du méme 
cóté du verre que l'objet, c'eft-á-dire que les rayons 
fortent divergens de la Ientille 6c n'ont qu'un foyer 
yirtuel. 
. Lorfqu'une des faces de la Ientille eft fuppofée 
eoncave, il n'y a qu'á faire négatif le rayón de cette 
face; &c íi elles font toutes deux eoneaves, on fera 
«égatifs íes deux rayons. Ainfi par exempíe, fi on 
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veut avoir le foyer des f ayóns qui tombent. paral-
leles fur une Ientille plarífe eoncave, on n'a qu'á faire 
y & a infinies, & b négatif, ce qui donne, JSS-T» 
t a | ^ = — a í , & la Ientille a un foyer viftuel. On 
voit par ce peü d^exemples, eomment on peut dé-
duire deia formule générale tout ce qui concerne le 
foyer des verns de figure quelconque. Voyez FOYERÍ 

VERRE A FACETTES , tn Optique ^ eft un verre ou 
une Ientille qui fait paroitre le nombre des objetS 
plusgrand qu'il n'eft en effet. ^oye^ LENTILLE; 

Ge verre appellé auííi polyhedre, eft formé de diffe-
rentes furfaces planes, inclinées les unes aux autres¿ 
á-travers lefquelles les rayons de lumiere Venant 
d'un méme point, fouffrent différentes réfrañions ^ 
de maniere que fortant de chaqué furface du verre ils 
viennent á l'oeil fous diíFérentes diieftions, eoftlme 
s'ils partoient de différens points; ce qui fait que le 
point d'oü ils font partis eft en plufieurs lieux á-la* 
foisy & paroit multipliéíl Voyê  RÉFRACTiON; pouf 
les phénomenes de ees fortes de verreí, voyt̂  POLY* 
HEDRE. Chambers* 

VERRE LENTICULAIRE^ (Invmt. des ans ^ biop¿ 
trique, &c.) les verres lenticulaires lónt propres á ai* 
der les vues aSbiblies. Les premieres traces de leuí 
découverte remontent d'une faijon bien avérée á I i 
fin du treizieme fiecle; mais la maniere dont fe fit 
cette découverte nous eft abfolumeht inconhue, 8¿ 
l'on n'a gueíe plüs de lumieres fur le nom de fon 
inventeur. II eft néanmoins affez vraiífemblable que 
ce furent les ouvrages de Bacon & de Vitellio qúi luí. 
donnerentnaiffanee. Quelqu'un chercha á mettreen 
pratique ce que ees deux auteurs avoient dit fur l'a-" 
vantage qu'on pouvoit tirér des fegmens fphériques^ 
pour aggtandir l'angle vifuel, en les appliqúant im-
médiatement fur les objets. Alavéritéils s'étoient 
trompés á cet égard; mais i l fuffifoit d'en tenter l'ex-
périénee poür faire la découverte qu'ils n'avoient 
pas foupijonnée; car i l eft impoflible de teñir urt 
verre ¿enticulaire á la nlain, & de l'appliquer fur une 
écriture fans appercevoiisauffi-tót qu'il groffit les oh* 
jets bien davantage quand ils en font á un certain 
éloignement, que quand ils lui font configus. 

Perfonne n'a plus faVamment difeuté la noüveautá 
des verreí lenticulaires bu verres á lunettes , qlíeM» 
Molineux dans fa dioptrique. I I y prouve par un 
grand nombre -d'autorités iaborieiifement recher-» 
chéés,qu'ils-n^ónt'commerice á étré connus en Eu-
rope que vers l'an 1300. 

Si i'on cónfidere le "íileneé de tous les écrivainS 
qui ont vécü ávant la fin du treizieme fiecle fuf une 
invéntion aufli utile»on pourra refufer de reconnoí-» 
tre qu'elle eft d'uné "date quine va pas ail-delá de 
¿ette épogue j, quoiqúe quelques faVans prétendent 
que les lunettes étoient connues des anciens. On a 
été jufqü'á'forger des autorités pour étayér cette pré« 
tention; on a cité Plante, á qui l'on fait diré daña 
une de fes pieces, cedo vitrum ¿ necejjl ejl confpicilla 
K«";mais malheureuferaént cepaíTage qui décideroit 
la queftion en faveur des anciens , ne fe trouve nulla 
part. Divers curieux ont pris la peine dele cher-» 
cher dans toutes les éditions cOnnues de Plaute, 
& n'ont jamáis pü le rencontrer. Ces recherehes réi« 
térées &fans effet donnent le droit de diré, que lé 
paffage en queftion eft abfolutnent contróuVé. 

On réncontre á la vérité dans deux autres eridfoita 
de Plaute (Frtí^. dé fa com, du médecin^ 8¿ d£(ns la 
Cijlellana ) , le terme de cohfpicillum , mais i l n'y a 
aucun rapport avec Un verre á lunetíe, & i l paroit 
devoir s'expliquer par des jaloufies^ d'oíi l'on apper-
^oit ce qui fe páíTe aü-dehors fañs étre apper^é 

Piine, Hiñt natt h FUI* cht xxxiii, racontaot la 
N ; 
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fljiort fublte du médecin Caius Julius , parie en£ore 
cTun inftrument appellé fpecillum; mais c'eft fans au-
cune raifon qu'on l'interprete par un verre hntlcu-
lalre ; ce mot íignifie une fonde ; & íi Ton prétendoit 
par les circonftances du paffage, que ce mí un inf
trument optique, i l faudroit l'entendre d'une forte 
de petit miroir, ou d'un inílrument á oindre lesyeux 
fomme dansVarron. 

I i y a une fcene d'Ariftophane qui fournit quel-
que chofe de plus fpécieux, pour prouver que les 
anciens ont été en poffeffion des venes hnticulaires, 
Ariftophane introduit dansfes nuées, acie I L fcene j . 
lihe efpece d'imbécille nommé Strepfiade, faifant 
part á Socrate d'une belle invention qu'il a imaginée 
pour ne point payer fes dettes. « Avez - voiís víi, 
» dit - i l , chez les droguiftes, la plerre tranfparente 
» dont ils fe fervent pour allumer du feu ? Veux - tu 
»> diré le verre, dit Socrate ? Oui, répond Strepíiade. 
» Eh bien, voyons ce que tu en feras, replique So-
» crate. Le voici, dit Timbécille Strepíiade: quand 
»l'avocat aura écrit fon affignation contre moi, je 
» prendrai ce verre, & me mettant ainfi au foleil, je 
» fbndrai de loin toute fon écriture ». Quel que foit 
le mérite de cette plaifanterie, ees termes de loin, 
«VoTEpo-aí, indiquent qu'il s'agiffoit d'un inftrument 
qui brúloit á quelque diftance, & conféquemment 
que ce n'étoit point une feule fphere de verre dont 
le foyer eft trés-proche, mais un verre lenticulaire qui 
a reffieu plus éloigné. 

A cette autorité on joint celle du fcholiafte grec 
fur cet endroit; i l remarque qú'il s'agit d'un « verre 
» rond & épais, TpoxouMs, fait exprés pour cet ufa-
»> ge, qu'on frottoit d'huile, que l'on échaufFoit, & 
» auquel on ajuftoit une meche, & que de cette ma-
>>nierele feu s'y allumoit». Cette explicátion quoi-
qu'inintelligible en quelques points, femble prouver, 
dit-on, que le fcholiafte entend parler d'un verre con-
vexe. 

Mais je réponds d'abord que ce paffage du fcho
liafte eft une énigme; outre qu'un verre rond & épais 
qu'on frottroit d'huile, que l'on échaufFoit , & au
quel on ajuftoit une meche, ne défigne en aucune 
maniere nos verres lenticulaires s faits pour aider la 
vue. J'ajoute pnfuite que le paffage d'Ariftophane 
n'eft pas plus décifif; & s'il étpit permis de préter 
une explicátion fine á ce püffage d'un poete pleiñ 
d'efprit, je dirois, que pulique le deffein de fa piece 
eft de ridiculifer Socrate,, i l ne pouvoit mieux tem-
plir fon but qii*en mettant dans la bouche de Strep
íiade ún propós auífi ftupide que celui de prendre 
un verre avec lequel i l fondroit l'écriture de fon 
ayocat, & faifant en méme tems approuver cette 
idée ruftique par le philofophe: éleve d'Anaxagore. 
' Enfin on peut raffembler unigrand nombre de 
paffagés qui juftifient que les anciens n'ont point 
connu les verreí lenticulaires^&c d'up autre cóté on a 
des témoignages certains qu'ils n'ont commencé á 
etre connus que vers la fin du treizieme fiecle. 

C'eft dans l'Italie qu'on en indique les premieres 
tjraces, M. Spon, dans fes Recherc. d'anúq. dijf, 16. 
rapporte une iettre de Redi á Paul Falconieri, fur 
Tinventeur de lunettes.Redi allegue dans cette Iettre 
une chronique maniiícrite, confervée dans la biblio-
theque des freres precheurs de Pife; on y lit ees 
mors: Fratrer Jllexander Spina ̂ vir modejlus & bonuSy 
quacumque vidit 6* audivit facía ,fcivit &faceré : oceu-
laria fl¿ aliquo primo facía & communicare nohnte, 
Ipfe fecit, communicavit carde hilari, & váleme : ce 
bórt pere moürut en 1313 á Pife. 

Le méme Redi poffédoit dans fa bibliotheque un 
manuferit de 1299, qui contenoit ees paroles remar-
quables : Mi trovo cofi gravofo d'anni, che non avrei 
valen â di leggere édiferivere fen^a vetri appdlati oc-' 
chiali, trovati' novellamirite per commodita di poveri 

V E R 
Viccki, qiuindo affiebolano di vedere ; c'eA-h-áire «Jé 
» me vois fi accablé d'années , que je ne pourrois 
» ni lire ni écrire fans ees verreí appellés occhiali 
» (lunettes) qu'on a trouvés depuis peu pour le fe-
» cours des pauvres vieillards dont la vue eft affoi-
» blie ». . 

Le diflionnaire de la Crufca nous fournit encoré 
un témoignage que les lunettes étoient d'une inven
tion récente au commencement du quatorzieme fíc
ele. I I nous apprend au mot occhiali, que le frere 
Jordán de rivalto, dans un fermon préché en 1305 , 
difoit á fon auditoire, qu'il y avoit á peine vingt 
ans que les lunettes avoient été découvertes, & que 
.c'étoit une des inventions les plus heureufes qu'on 
pút imaginer. 

On peut ajouter á ees trois témoignages ceux de 
deux médecins du quatorzieme fiecle, Gordon & 
Gui de Chauliac. Le premier, qui étoit dofteur de 
Montpellier, recommande dans fon lilium Medicinee, 
un remede pour conferver la vue. « Ce remede eft 
» d'une fi grande vertu, dit - i l , qu'il feroit lire á un 
» homme décrépit de petites lettres fans lunettes ». 
Gui de. Chauliac, dans fa grande Chirurgie, aprés 
ávoir recommandé divers remedes de cette efpece 
ajoute, « que s'ils ne produifent aucun effet i l faut 
» le réfoudre á faire ufage de lunettes ». 

Mais fi le tems de leur invention eft affez bien con-
ftaté, Tinventeur n'en eft pas moins inconnuí cepenr 
dant M. Manni le nomme Salvino de gli armati, dans 
une differtation fur ce fujet, qu'on trouvera dans le 
raccolta d'opufculi feientif. e Philolog. t, IV. Venet, 
'739' ^ prétend en avoir la preuve prife d'un monu-
ment de la cathédrale de Florence, avant les répara-
tions qui y ont été faites vers le commencement du 
dix-feptieme fiecle. On y lifoit, dit-11, cette épita-
phe : Qui giace Salvino (TArmato de gl ' armati, di 
Firen̂ e ^ inventor delli occhiali, &c. MCCCXVII . 
C'eft done - lá , felón M. Manni, ce premier inven-
teur des lunettes qui en faifoit myftere, & auquel le 
frere Aleffandro di Spina arracha fon fecret pour en 
gratifier le public. Montucla, Hift. des Math. (D. / . ) 

VERRE TOURNÉ, ( Arts.) c'eft-á-dire verre tra-
vaillé au tour ou au touret. 

Pline,/. X X X F I . c. xxvj. a donné une deferip-
tion également élégante & concife des différentes fa.-
^ons dont les anciens préparoient le verre; & dans ce 
nombre i l parle du verre qu'on tournoit de fon tems , 
011 qu'on travailloit au tour, torno teritur. II ajoute 
qu'on le gravoit comme de Vargtrú., argenti modo ca-
latur. M. de Caylus, dans fon recueil d'antiquités, a 
rapporté des preuves de la premiere opération dont 
parle Pline, & des exemples de la feconde qui fe pra-
tique toüjours. Enfin i l a inféré dans le méme ouvra-
ge la maniere de tourner le verre, que lui a commu-
niquéeM. Majauld,dofteurenMédecine;nous allons 
auífi la tranferire mot-á-mot dans cet ouvrage. 

On ne parvient, dit M. Majauld, á tourner un 
corps quelconque, que par des moyens propres áfes 
différentes qualités. Les bois, la pierre , les métaux 
ne peuvent étre tournés qu'avec des oütils d'acier 
plus ou moins trempés, felón que le corps que l'on 
veut travailler eft plus ou moins dur. Le verre, ma-
tiere plus feche & plus caffante, ne pourroit étre 
travaillé au tour que difficilement avec ees fortes 
d'outils. On ne fauroit enlever des copeaux du verre 
pour le rendre rond; ce n'eft qu'en l'ufant fur le tour, 
qu'il eft pofllble de le tourner. Convaincu de cette 
vérité par l'exemple que fournit l'art de travailler le 
verre en général, M. Majauld a fait tourner felón les 
mémes principes, deux gobelets de cryftal faéHce, 
fur un defquels on a formé de petites moulures trés-
déliées qui produifent un fort bel effet. 

Pour y parvenir, on maftiqua fur un mandrin de 
bois un gbbelet de cryftal pris d'un flacón, dont on 
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avolt coupe la partie fupéneure, parce qii^on ne 
trouve pas desgobelets auíil épals que le íbnt les fía-
cons. Aprés l'avoir fait monter fur un tour en l'air, 
& l'avoir mis aufli rond de tous les fens qu'il fut poíli* 
ble ( car queique rond que paroiffe un verre fouffié , 
i l ne l'eft jamáis entierement, & les bords ne fe trou-
vent pas perpendiculaires au fond ) , on eílaya de le 
dégroflir au íable de gres avee un outil de bois dur; 
mais comme le travail languiíToit, on fubftitua du 
gros émeril au fable, ce qui fit beaucoup mieux ; ce-
pendant le v t m ne fe trouvoit pas rond, ScToutil 
pouvoit en étre la caufe. 

Pour y remédier, on fondit d'autres oiltils com^ 
pofés d'un alliage de plomb & d'une partie d'étain. 
Ces nouveaux outils exercant une réíiílance plus for
te, & toujoursplus égale que ceux de bois, produi-
íirent un effet favorable, & le verre fut plutót & plus 
exa¿l:ement rond. Mais l'outil par le travail formoit 
une boue dangereufe pour l'ouvrier. On fait que le 
plomb infinimentdivifé, en s'iníinuant par les pores 
de la peau, enfante des maladies tres-graves, & les 
ouvriers qui ne travaillent que l'étam pur, ne cou-
rent pas les mémes rifques. On fondit done des outils 
de ce metal qui réuffirent encoré mieux que ceux 
dans lefquels i l entroit du plomb, parce qu'étant d'u
ne matiere plus dure, ils éíoient encoré moins expo-
fés á perdre leur forme. 

Ayant eníín dégroffi les grandes parties avec le 
gros émeril & les outils d'étain, on fit des moldures 
avec de petits outils de cuivre; ceux d'étain minees, 
tels qu'il les faut pour cet ouvrage, perdoient leur 
forme en un inílant, &neppuvoienttracerdespe-
tites parties bien décidées, telles qu'elles doivent 
étre pourformer des moulures. On travailla enfuite 
á effacer les gros traits avec un émeril plus fin; on 
fe fervií d'autres foisd'un troilieme émeril en pondré 
encoré plus fin , pour effacer les traits du fecond, 
ufant toujours des outils d'étainpour les grandes par
ties , &de cuivre pour les moulures. 

Enfin l'ouvrage éíant parfaiíement adouci ( car i l 
eft impoffible de détruire les traits du premier éme
ril qu'avec le fecond, & ceux du fecond qu'avec le 
troiíieme ) , on fe fervit de pierre de ponce entiere, 
laqnelle ayant re<¿u une forme convenable au tra
vail , &: fervant d'outil & de moy en pour ufer, effa-
5a entierement le mat du verre travaillé par le troi
íieme émeril. Cette pierre qui paroit fort tendré, ne 
laifíe pas. cependant de mordre fur le verre, I l eft mé-
me important de choifir la plus légere pour cette opé-
ration; ellen'a pas de ees grains durs quel'on trouve 
dans la pierre ponce compafte, qui pourroient rayer 
l'ouvrage, & faire perdre dans uninftant lefruit du 
travail de plufieui-sjours. Alorsilnefut plus queftion 
que de donner le poli au verre ;on le fit avec la potée 
d'étain, humeélée d'huile , appliquée fur un cuir de 
vache propre á faire des femelles d'efcarpin, & le 
cuir collé fur desmorceaux de bois de forme conve
nable á l'ouvrage. 

Lorfqu'on travaillera le verre avecl'émerilou avec 
la ponce, on ne manquera pas d'humeñer l'un 6c 
l'autre avec de l'eau commune. II ne faut ni noyer, 
ni laiffer les matieres trop feches; íi on les noyoit 
trop,le lavage feroit perdre l'émeril,parce que l'eau 
l'entraíneroit; íi on laifíbit l'émeril trop fec , i l ne 
formeroit qu'une boue trop épaiífe pour mordre. 

La préparation de Fémeril n'eñ pas depeud'im-
poríance pour la perfeftion de ce travail. Le gros 
émeril que Ton trouve chez les marchands, eft en 
poudreíiinégale & fi grolliere, qu'il feroit impplíi-
ble de s'en fervir tel qu'il eft. Les parties de l'émeril 
dans cet état formeroient des traits, qui s'ils n'expo* 
foient pas le verre au rifque d'étre coupé , prépare-
roient du-moins un travail proportionné á leur pro-
fondeur: inconvénient qu'ii faut éviter, fi Fon ne 
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veüt íe mettré dans le cas d'étre obligc dé doubler 
bu de tripler le tems qu'il faut pour tourner le verre. 

Toute la préparation de i'émeril confifte á le broyer 
dans un mortier de f er , & á enlever par le lavage, de 
rémeril en poudre plus ©u moins fine, ainíi qu'on lé 
pratique dans les manufacíiures des glaces. 

On prendra du gros émeril tel qu'il fe Vend Ches 
les marchands; car leur ¿meril fin efteommunément 
de rémeril qui a fervi, 6c qui eft alteré par les ma
tieres , au travail defquelles i l a dé)a été employé; i l 
fe vend fous le nom de potée d'émeril. On mettra ce 
gros émeril dans un mortier de -fer; on rhiimeñera 
d'eau commune > & on le broyera iufqu*á ce que les 
plus gros grains aient été écrafés: ce qui fe fentira ai* 
fément fous le pilón» O n verfera dans le mortier une 
quantité d'eau fuffifante pour en emplir les trois 
quarts, en délay ant bientout l'émeril qui fera au fond.. 
Aprés avoir laiffé repofer l'eau un inftant, on en ver
fera environ lesdeux tiers dans uneterrine vernilfée; 
on broyera de nouveauce qui fera précipité aufond 
du mortier, on le lavera comme lapremierefois, & 
l'on répétera cette manoeuvre jufqu'á ce qu'on apper» 
coive qu'il ne refte plus qu'un tiers , ou environ, de 
rémeril dans le mortier. 

Cet émeril ne fera pas en poudre bien fine; mais 
i l n'aura plus les grains dangereux qu'il avoit aupa-j 
ravant; i l fera propre á commencer l'ouvrage; car j 
ainíi que je Tai déja dit , les venes foufflés étant trop 
peu ronds, i l faut pour les ébaucher, une matiere qui 
les ronge avec une forcé proportionnée á leur inéga-
lité. On agitera enfuite l'eau de la terrine chargee d'é* 
meril; on laiffera repofer cette eau pendant une mi* 
ñute ;on en verfera en inclinant doucement, les deux 
tiers dans un autre vafe verniffé. On lavera encoré 
l'émeril de la premiere terrine, afín d'en enlever les 
parties les plus fines , en verfant toujours de méme 
l'eau aprés l'avoir agitée, & laiffé repofer comme la 
premiere fois. On laiflera précipiter ces deux fortes 
d'émeril; on jettera l'eau qui les furnagera; rémeril 
de la premiere terrine fera de lafeconde fineffe, & 
celui de la feconde fera l'émeril le plus fin. La potée 
d'étain contient fo.uvent des grains durs, qui peuvení 
ray er le verre au lien de le polir; i l feroit bon GOnfét 
quemment de la préparer comme l'émeril, en n'en fai» 
íant cependant que d'une forte. Si on voulo.it ufef 
du tripoli de Venife, on le prépareroit comme la 
potée d'étain ; i l donneun trés-beau poli au verre. 

Le choix du maftic n'eft point indifférent; i l faut 
qu'il foit de nature á pouvoir etre adhérent au verre+ 
Les ouvriers compoí'ent ordinairement leur maíli^ 
fin avec la colophone , la poix blanche, la poix noi* 
re & le rouge-brun d'Angleterre. lls.combinent ees 
ingrédiens, de fa^on qu'ils font un toutplus dur que 
mol. Si le maftic eft trop mol, le verre en s'échauftant 
pendant le travail, feroit expofé á fe déjetter; il fe
roit diñicile de le re-mettre .rond, & le travail devien* 
droit trés-imparfait; i l eft done important qu'il foit 
ün peu dur. On fait chauíFer le maftic & le. verre pouí 
le mañiquer ; on les fera chauíFer de mémeinfenfible* 
ment pour l'enlever de deífus le niandrin ; mais s'il 
reftoit du maftic attachc au verre, i l faixdroit l'hu-
meñer d'huile, le faire chauíFer de nouveau ; alors le 
maftic pénétfé par l'huile deviendra liquide & s'en* 
levera aifément, en felTuyant avec un linge. 

Le maftic dont on yient de donner la recette, el£ 
trés-bon; mais i l arrive que lorfque l'on effuie le 
v e n e pour en enlever le maftic diflous par l'huile 
les grains de rouge-brun d'Angleterre qui font mor* 
dans, je rayent. II vaudroit done mieux faire entrer . 
le blanc d'Efpagne au lieudu rouge-bnm; le v e n e n e 
feroit point expofé aux mémes inconvéhiens, &c le 
maftic n'en auroit pas moins les mémes propriétés. 

II feroit aflez difficile de déterminer la forme des 
Gutilsj elle dépendrade celle quel'on aura deffein 

N ij 
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de donoer k l'otivrage. 11 ne peut ttre ici qüeílion 
de "burins, de gouges, des planes, ni d'aucun de ceux 
dont on fe fert pour tourner le bois, la pierre & les 
jnétaux. I I ne faut pour les grandes parties que des 
efpeces de lingots ronds , ovales , quarrés, propor-
íionnes á la grandeur de í'ouvrage. On leur donnera 
la forme néceffaire avec une lime ou une rape. On 
prendra des lames de cuivre rouge d'une ligne d'é-
pailTeur, & de trois á quatre lignes de large pour 
travailler les moulures. Onleur donnera aufliune 
forme eonvenable á l'ouvrage. A mefure qu'elles s'u-
feront , on renouvellera leur forme. II eft important 
de la conferver, fi Ton veut parvenir á faire des mou
lures exaftes S¿ bien décidées. 

Un particuliertémoin desopérationsquel'onvíent 
de détailler, confeilla de fe fervir des pierres á aigui-
fer les outiís d'acier / au lien d'étain & de cuivre 
chargé d'éraeril; i l eft en effet trés-pofllble de tour
ner le vem avec ees fortes de pierres; mais l'opéra-
tion feroit plus lente, parce qu'il n'y a point de corps, 
íi Ton excepte le diamant, qui morde fur le verre com-
me l'émeril. Les curieux qui voudront faire des ef-
fais dans cegenre, jugeront par l'expérience lequel 
des deux moyens doit étrepréféié. 

On comprend qu'il feroit également poflible de 
'travailler un bloc de verre 3 & de le former á fa vo-
lonté ; mais i l eft plus prompt, plus commode & 
& plus avantageux d'exécuter ees projets fur une 
matiere foufilée & tenue fort égale, ce qui eft une 
préparation pour le mettre fur le tour. 

Au refte les Romains connoilToient toutes les fi-
nefles de cette pratique, comme on le voit par des 
monumens de leur induftrie qui nous reftent. lis 
avoient aufli l'ufage de la gravure fur la platerie de 
verre. Áinü , comme Pline l'affure, les anciens tour-
noient le verre, & le gravoient comme de l'argent. 

VERRE, maniere de dejjinerfur le, [Ansí) nous al-
lons indiquer la maniere de deffiner fur le verre, & 
d'y appliquer l'or & l'argent, communiqué par M. 
Majauld, dofteur en médecine , á M. le comte de 
Caylus, & que nous tranferirons de fon beau recueil 
d'antiquités, t. I I I . p. i g j , oíi le n0. n . préfente un 
verre fur lequel l'or & l'argent font également em-
ployés. C'eft le bufte d'une jeune perfonne dans le
quel les traits du vifage,les cheveux,les bandes de la 
robe font á fond d'argent,qui défignent de la broderie. 

Ce petit monument, felón M. Majauld, eft formé 
par deux couches de verre, dont l'un eft fans couleur, 
& l'autre bleu tranfparent un peu foncé : ees deux 
venes font foudés au feu, & ne font qu'un morceau; 
á travers de la conche blanche on voit un bufte bien 
delfiné en or & en argent, dont le travall fini & re-
cherché eft d'autant plus brillant que le fond eft 
obfeur. 

La limpliciíé de cette compolitlon paroítroit n'of-
frir aucune difficulté pour fon imitation; i l femble-
roit qu'il ne feroit queftion que de mettre de l'or & 
de l'argent en feuille ou en pondré, entre deux ver-
res; d'y fixer ees métaux avec un mordant; d'enlever 
avec une pointe,rorou l'argent qui ne doitpasentrer 
dans la compofition dufujet qu'on veut deffiner, & 
de faire fondre les deux verres pour les fouder; c'eft 
en effet á cette manoeuvre que fe reduit l'opération; 
.cependant toute limpie qu'elle paroit éíre , elle offre 
de grandes difficultés; i l importe done en les levant 
de mettre les artiftes en état d'exécuter facilement 
des ouvrages femblables. 

Bu choix du vene. On ne peut indlftínftement 
employer toute forte de venes pour exécuter le tra-
vail dont i l eft cjueftion. L'inégalité de la furface de 
ceux qui n'oht eté quefoufflés & enfuite applatis, y 
met un obftacle infurmontable; car lorfqu'on appli-
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que ees fortes de verres Uun contre l'autre, & qu'o» 
les foude au feu, l'air qui fe trouve entre les deux á 
raifon des inégalités forme des bulles qui ne peu-
vent s'échaper, & produifent un effet trés-défagréa-
ble: i l eft done important, pour que les deux pla
ques fe foudent partout&en mémetems,d'employer 
des verres dont la furface foit trés-plane , afín que fe 
touchant également, toutes les parties puiffentfe fou
der en méme tems. II faut remarquer encoré , qu'il 
y auroit de l'inconvénient á employer des verres trop 
épais, par la raifon que plus le volume de verre eft 
conlidérable, plus i l eft expofé á fe rompre en fe re-
froidiffant, fi on ne prend des précautions relatives 
á fa maffe. En un mot, plus un verre eft épais , plus 
i l faut que le paffage du chaud au froid foit inlenfi-
ble: il'faut méme quelquefois des journées entieres 
pour faire refroidir des maffes de verre d'un certain 
volume. La glace polie n'ayant point les inégalités 
dont on vient de parler, eft inconteftablement le 
vene le plus eonvenable á cette opération. On en 
coupera deux morceaux de méme grandeur, l'un de 
glace de couleur , & l'autre de glace blanche tranf-
parente, le tout, s'il eft poffible , fans fil 6c fans 
bulle. On appliquera l'or &: l'argent fur la ̂ lace de 
couleur de la faejon dont nous le dirons, apres avoir 
fait quelques réflexions fur leurs préparations. 

Du choix de Vor & de Cargent , & de leur prépara
tion. II eft important que l'or & l'argent foienttrés-
purs pour cette opération : le cuivre qui fert quel
quefois d'alliage á ees métaux .en fe brillant , leur 
donneroit une teinte noire qui affüibliroit leur bril
lant. 

On peut employer l'or & l'argent en feuilles ou 
en poudre: cependant les métaux employés en pon
dré font plus folides, & fe travaillent avec plus de 
facilité que lorfqu'ils font employés en feuilles i car 
11 on emploie des feuilles épaiffes, la pointe dont on 
fe fert pour enlever le métal fuperflu au deffein, & 
tracer les bachures qui forment les ombres, arrache 
la feuille , & ne fait que des traits babocheux. Si au 
contraire la feuille eft trop minee, elle ne peut rélif-
íer au feu, fi l'artifte ne prend la précaution de ne 
donner qu'un degré de chaleur qui puiffe amollir le 
verre fans fondre l'or. 

Les moyens de mettre l'or & l'argent en poudre 
font connus; cependant on les rapportera, pour évi-
ter la peine aux artiftes d'en faire la recherche dans 
les auteurs qui en ont écrit. 

On prendra des feuilles d'or battu trés-mlnce; oa 
les mettra fur une pierre á broyer; on y joindra une 
fubftance gluante , telle que le miel bien pur , du fi-
rop trés-clarifié fait avec le fuere & l'eau , ou bien 
une diflblution de gomme arabique ; on broyera le 
tout pour divifer les feuilles en molécules trés-fines,6c 
pendant long-temSjfil'on veut qu'elles le foient bien. 

Lorfque l'on fuppofera qu'elles font affez broyées, 
on s'en affurera ou en mettant une petite partie ílir 
l'ongle ou fur la main; fi on n'apperíoit aucune por-
tion des feuilles, & que le tout foit convertí dans une 
poudre tres-fine, on l'enlevera de deffus la pierre, 
on le mettra dans un vafe de fayence ou de v e n e , on 
verfera deffus une grande quantité d'eau trés-limpide 
pour diffoudre le firop ou la gomme; on laiffera pré-
cipiter l'or, & quand i l fera parfaitement précipité, 
on verfera doucement l'eaú qui furnagera la poudre 
d'or; on repaffera encoré de l'eau fur cette poudre, 
pour enlever tout ce qui lui eft étranger, par le mé
me moyen qu'on a d'abord employé: enfin on ré-
pétera le meme lavage autant qu'il le faudra, pour 
qu'il ne refte exaflement que le métal: alors on le 
laiffera fécher pour Femployer, comme on le verra 
plus bas: l'argent fe prépare de la méme maniere. 

On peut encoré mettre l'or en poudre en Tamal-
gamipt avgg le mercure, 8c fuivre ^uffi méme pro-
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cé¿é pour y reduire I'argent; car i l s'amalgame tréff-
bien avec le mercure. 

Maniere d'cmpioyer tor & fargent foit en feuilles, 
foit en pondré. L'or & I'argent foit en feuilles, foit 
en pendre , s'aglutinent au vene par des mordans : le 
fue d'ail trés-connu pour opérer cet eíFet, ne con-
vient que pour le metal en feuilles : on frotte le vene 
avec une gouffe d'ail, & auffitót on y appliqueune 
feuille d'or ou d'argent, de fa9on qu'elle ne fafle ni 
p i i , ni ride. Lorfque le mordant eft fec, ce qui ar-
rive promptement, on peut travailler fur l'or & fur 
I'argent, comme on le dirá dans un moment. L'huile 
d'afpic dont les émailleurs fe fervent peut étre aufli 
employé pour attacher fur le vene l'or & I'argent en 
feuilles; ce mordant eftcependantpluspropre pour 
appliquer l'or & I'argent en poudre; on peut 
me aílurer qu'il eft le meilleur de ceux que l'on 
employer. 

On fait ufage de la gomme arabique pour appli
quer l'or fur la porcelaine , mais elle eft plus fu-
jette á fe bourfouffler au feu que l'huile d'afpic. 

On prendra done de l'huile d'afpic un peu épaif- ' 
fie , pas tout-á-fait autant que celle dont fe fervent 
les émailleurs. On en étendra avec une brofíe fur le 
vene de couleur, une conche trés-légere , maistrés-
égale : on examinera avec une loupe s'il n'y eft pas 
refté du poil , & s'il ne s'eft point attaché de pouf-
íiere: en ce cas on enleveroitles corps étrangers avec 
la pointe d'une aiguille, & l'on paíTeroit encoré la 
broffe pour étendre la couche du mordant; il s'y atta-
chera,&avecunpinceauneuf á longs poils,on paflera 
pkifieurs fois légerement fur la totalité pour attacher 
i'or ou I'argent au mordant, & les rendre trés-unis. 
Enfuite avec de l'eau médiocrement chargée de noir 
de fumée, on deffinera le fujet qu'on veut repréferi-
ler; & l'on enlevera le metal avec une pointe pour 
découvrir le fond, & faire les bachures deftinées á 
prónoncer les ombres: en un mot, on fera fur l'or 
& fur I'argent avec la pointe ce que l'on fait pour 
deffiner fur le papier, ou pour graver fur le cuivre. 

Si l'on veut employer de l'or & de I'argent pour 
exécuter un fujet femblable á celui qui a donné lieu 

ees recherches , on pourra appliquer I'argent fur 
l'or , foit en poudre, foit en feuilles: cependant i l y 
auroit á craindre que l'or ne per^át á travers Ies feuil
les ou la poudre d'argent: i l eft done plus convena-
J)le d'enlever l'or avec la pointe, ou avec tout autre 
inftrument que l'on imaginera convenir á ce tra-
vaií, avant que d'appliquer le mordant propre á re-
cevoir I'argent, 

Lorfque le deffein fera terminé, i l faudra expoíer 
le vene au feu fous une moufíle dans un fourneau d'é-
mailleur pour difliper le mordant qui a fervi á baper 
l'or & I'argent furtout íi l'on emploie l'huile d'afpic, 
& faire éprouver au vene une chaleur affez forte pour 
que le métal s'attache au vene, fans qu'il fe déforme. 
Si le métal n'étoit point adhérent au vene, on feroit 
expofé á gáter l'ouvrage, en appliquant le verre blanc 
fur le rerre de couleur, car i l feroit impoflible de pla
cer le rerre blanc fur le verre de couleur fans quelque 
frottement capable de déranger le travail. 

On vient de diré qu'il falloit difliper le mordant 
avant que d'appliquer le verre blanc , furtout íi l'on a 
employé de l'huile d'afpic ; fans cette précaution, le 
mordant répandroit en fe brülant une fumée entre 
les deux venes qui faliroit l'or & I'argent. II faut aufli 
que le mordant foit diflipé á une chaleur tres-lente 
& graduée, fans quoi en fe bourfoufflant par une 
chaleur d'abord trop vive, i l formeroit une quantité 
prodigieufe de petites veflicules, qui en fe cr;evant 
feroient autant de trous, & rendroient par confé-
quent l'ouvrage fort defagréable. 

II arrive quelquefois que le verre fe bourfouffle 
Iptfqu'ü eft expofé au degré de chaleur néceflaire 
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poilr attacher Tor au venei parce qu'il fe trouve de 
I'air entre le centre du verre & le corps fur lequel i l 
eft appliqué, ce qui pourroit embarrafler l'artifte, 
lorfqu'il voudroit appliquer le vene blanc fur le verre 
de couleur. On évitera cetinconvénient parle choix 
du corps fur lequel on doit mettre le verre pour l'ex-
pofer au feu fous la mouffle. 

On peut fe fervir d'une plaque de fer trés-plane Se 
trés-unie, de deux ligues d'épaifíeur ou environ: on 
la fera rouiller également partout, afín que le blanc 
d'Efpagne délayé dans de l'eau, dont on la couvrira 
exaftement, retienne mieux le blanc d'Efpagne, qui 
fera un corps intermédiaire entre le verre & le fer , 
& empéchera que le vene ne s'attache au fer. 

On pourroit mettre le verre íwr un fond de trlpoli, 
qui eft une terre crétacée; mais l'air contenu dans 
les interftices des molécules du tripoli, expoíeroit 
quelquefois le verre á fe bourfoufHer, comme on l'a 
dit plus haut; la plaque de fer mérite par conféquent 
la préférence. 

Quand l'or fera fixé fur le v e n e de couleur , on 
pourralui donner beaucoup de brillant par le moyen 
du bruniflbir: on pourroit méme produire une va-
riété agréable en ne le brunifíant que de certaines 
parties ; par ce moyen l'or mat & l'or bruni, I'ar
gent mat & I'argent bruni fourniroient, pour ainíi 
diré, quatre couleurs, Se ce mélange de parties éga-
lesde poudre d'or & de poudre d'argent, pourroit 
encoré en donner deux autres. 

Alors on placera le verre blanc fous celui de cou
leur , on le portera fous la mouffle dans le fourneau 
d'émailleur toujours fur la plaque de fer couverte du 
blanc d'Efpagne, & par un feu gradué on échauffera 
le vene jufqu'á ce qu'il le foit aflez , pour que les 
deux morceaux puiflent fe fouder: dans cet état, on 
le retirera du feu, & on le prefiera avec un autre fer 
trés-chaud , aufli blanchi, pour l'applatir s'il étoit 
tortué, ou fi quelques bulles d'eau en fe raréfiant, 
avoient formé quelques vélicules entre les deux ver-
res. I I faudra faire refroidir le vene infenfiblement, 
comme on l'a déja di t , pour éviter la frafture que 
pourroit caufer le paflage trop fubit de l'air chaud á-
l'air froid. 

II eft fort difficile de flxer la chaleur qu*il faut don
ner au vérre pour le fondre au degré nécefíaire á cette 
opération. La praíique donnera de meilleures le-
^ons que.le&préceptes que l'on pourroit écrire : on 
peut diré en général, que lorfqu'on appercevra que 
íes bords án verre font devenus moufles de tranchants 
qu'ils étoient, le verre eft alors dans l'état de fufion> 
néceflaire^ 

Si l'on pafle ce degré de chaleur, le verre eft ex
pofé á fe ramafler en mafle informe , & l'on perd en 
un inftant le fruit de fon travail. 

Quelque précaution que l'on ait pu prendre pour 
conferver l'uni & le poli des furfaces, l'un & l'autre 
fe trouvent cependant détruits par les petites iné-
galités du blanc d'Efpagne qui s'impriment fur le-
verre. II faut done ufer & repolir les furfaces. 

Ge genre de travail eft trés-beau , & de plus trés-
folide ; les moyens de l'exécuter font plus Ampies 
8c moins difixciles que ceux de l'émail, puifqu'en ef-
fet cette opération n'a befoin au plus que de deux 
feuxi II y a lieu de croire d'ailleurs qu'il eft aifé de 
poufler cette manoeuvre á une plus grande perfeftion. 

VERRE A BOIRE, f. m. (Verrerie.') c'eft un vafe fait 
de íimple verre ou de cryftal, ordinairement de la for
me d'un cóne renverfé , dont on fe fert pour boire 
toutes fortes de liqueurs. Le verre a trois parties, iBj 
cálice, le bouton & la patte, qui fe travaillent fépa-
rément. Rien n'eft plus induftrieux que l'art de les 
fouffler, d'en ouvrir deux des trois, & de les joindre 
á la troifieme ; mais ce travail ne fe peut compren^ 
dre que par la yue. ( i ? . / . ) 
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VERRE propre a fairt popéraúon di la ventoufe , 

voy«í VENTOVSE. 
VER RÍE DE RUSSIE , vitrum rutkenicum , vitrum 

nmfcoyiticum , glacíes marice, {Hijl . nat?) Ton a donné 
ce nom á un taic trés-blanc , tranfparent comme du 
vcrn, qui fe partage en feuilles trés-minces, que Ton 
trouve en Ruffie & en Sibérie, & que i'on emploie 
dans ees pay s pour faire les vitres des fenétres. Cette 
pierre a toutes les proprietés du tale, c'eíl-á^dire 
qu'elle fort dufeu fansfoufFrir aucune altération, 6c 
les acides ri'ont aucune prife llxr elle. 

Cette efpece de tale íe trouve fur-tout en Sibérie, 
dans le voiíinage des rivieres de Witim &: de Mama; 
on appelie dans ce paysJliudniki ctwx qui s'occupent 
á álleir chercher le vene de Ruffie ; quand ils font 
dans des endroits oü l'on foup^onne qu'il y en a , ils 
commencent par mettre le feu aux herbes Se aux 
brouffailles des environs , afin de dépouiller le ter-
rein , pour que le foleil en frappant deíTus leur fafle 
découvrir ce tale qui efl: luifant. U fe trouve par 
lames ou tables engagées dans une roche fort dure, 
qui eíl un quartz jaunátre melé de fpath ; c'eft peut-
étre une efpece de faux granite. Ce tale n'eft point 
en conches fuivies ni par filons, on en trouve des 
lames répandues fans ordre. Ces lames ont quelque-
fbis trois á quatre piés en quarré , & quelques póli
ces d'ép'aiííeur. La dureté du rocher dont ees pau-
vres ouvriers ne peuvent point venir á boutfaute 
d'inllrument, & parce qu'ils ne favent pas le faire 
íauter avec de la pondré , fait qu'ils ne vont point 
chercher le; tale bien avant : d'ailleurs M. Gmelin 
conjefture que ce tale a peut-étre befoin du contad 
de l'air pour fa formation. 

Le tale le plus eflimé eíl celui qui eft blanc & 
tranfparent comme de l'eau de roche ; on ne fait pas 
figrand cas de celui qui eíl verdátre. Ona auffiégard 
pour le prix á la grandeur des morceaux ; I'on en 
tj-ouve quelquefois qui ont trois á quatre piés en 
quarré. Le plus beau tale ou verre de Ruffie fe paye 
fur les lieux jufqu'á un ou deux roubles (de cinq juf-
qu'á dix franes) la livre. Le commun, qu'on appelle 
tfchitwinaja & qui n'a qu'environ un demi-pié en 
quarré, fe paye de 8 á 10 roubles lepud^ c'eíl-á-dire 
40 li'vres. Le tale de la plus mauvaife qualité & qui 
eíl encoré au-deíTous de la qualité füfdite fe débite 
fur le pié d'un rouble & demiou de deux roubles le 
pud , c'eíl-á-dire de 7 livres 10 fols á 10 livres ar-
gent de France ; ce dernier eíl deíliné pour faire des 
vitres communes, Se on l'attache aux fenétres avec 
duíil. 

Quand on veut débiter le vem de Rujffie , on fend 
les larmes en plufieurs feuillets plus minees, avec 
un couteau k deux tranchans, ce qui fe fait aifé-
ment ; cependant on donne une certaine épailTeur 
á ces feuillets, pour que le verre aic plus de confif-
tence. 

Quand ce tale eíl de la belle efpece, i l n'y a point 
de verre qui foit auffi pur & auííi tranfparent. On ne 
connoit point d'autres vitres enRuífie. On Templóle 
auffi pour faire les vitres des vaiíTeaux de la flotte, 
parce qu'elles fontmoinsfujettes á fe caíTer parl'é-
branlement des falves de la cannonade. Cependant 
ce verre s'altere & fe ternit á l'air, & i l eíl difficile 
á nettoyer lorfqu'il a été fali par la fumée & la pouf-
liere. Ces détails font tires du voyage de Sibérie de 
M. Gmelin, publié en alleraand, tome I I , On trouve 
encoré du tale de cette efpece dans la Carélie Scprés 
d'Archangel, mais il n'eíl point fi beau que celui de 
Sibérie. 
• C'eíl d'un tale femblable dont fe fervent quelques 
religieufes d'Allemagne pour mettre á des petits re-
liquaires au-lieu de verre, & c'eíl ce qui l'a fait appel-
ler glacies maria, en allemand marienglas , qui doit 
círe regardé córame unyraitalc, & non comme un 
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gypfe,comme quelqueauteurs l'ont prétendu. Voyê  
MARIJE GLACIES. 

VERRÉE , f. £ urme de Pharmacie , qui exprime 
un remede liquide , dont la dofe peut fe boire d'un 
feul trait, On ordonne plufieurs verrees, lorfque le 
remede a befoin d'étre étendu dans un grand véhi-
cule, alors fon effet eíl plus énergique , les purgatifs 
&les martiaux donnés de cette faetón font moins per-
nicieux, ils agiffent plus doucement, caufent moins 
de tranchée , & deviennent plus falutaires quant á 
l'évacuation ou l'effet que I'on en attend. 

FERREGINUM ou VERRUGO , {Géogr. anc) 
ville d'Italie, dans le Latium, au pays des Volfques, 
felón Diodore de Sicile , Ub. IC. cap. c, Tite-Live , 
lib. IV. cap. xlj . &C Valere Máxime , ¡ib. I I I . cap. i j . 
On ne fait pas au juíte la fituation de cette ville. Tite-
Live dit que le confulSempronius , aprés avoir livré 
bataille aux Volfques avec quelque defavantage , ra-
mena fon armée par la voie Lavicane ; Se Valere 
Máxime écrit que cette bataille fut donnée auprés 
de Verrugo ; mais comme Tite-Live, /. IV, c, xxxix. 
ajoute que le confuí, en fe retirant, ne prit pas le 
plus court chemin , i l n'eíl pas poffible de íixer la 
vraie fituation de cette ville. On fait feulement qu'elle 
ne devoit pas étre éloignée du pays des QEques, par
ce que de la forterefle de Carvente que Ies QEques 
avoient envahie , l'armée fut ramenée á Verrugo. 
Cette derniere place avoit été fortifiée par les Ro* 
mains, pour fervir de barriere centre Ies courfes 
des Volfques par qui elle fut prife plus d'une fois. 

VERRERIE., f. f. (Jr t mechan.) l'art de la verrerie 
eíl celui de faire ce corps tranfparent Se fragile, que 
nous appellons verre, 6c d'en former diíFérens ou-
vrages. t 

II y a un verre qui convient á chaqué ouvrage. 
A l'occafion de chacun de ces ouvrages, nous don-

nerons la maniere de faire le verre qui leur eíl pro
pre á chacun. , 

Cet article aura done autant de divifions qu'il y a 
d'ufine de verrerie. Or i l y a 

Io. La verrerie en bouteilles & en charbon. 
2o. La différence des verrerits en bois Se des VÍA-

reries en charbon. 
30. La verrerie k vitre ou en plats. 
40. La glacerie qui forme deux fubdivifions. 

La glacerie en glaces coulées, avec tous les 
arts qui y tiennent. 

La glacerie en glaces foufflées. 
50. La verrerie en cryílal. 
Ces différens anieles s'éclairciront les uns par les. 

autres. 
VERRERIE EN BOUTEILLES EN CHARBON , les ma-

tieres á faire le verre font la cendre nouvelle, la 
charée, ou la cendre leííivée 8c la foude , que I'on 
appelle varuh, Se le fable , la cendre nouvelle ou 
fine fe ramaífe dans les villes Se dans les campagnes 
circonvoifines. 

II en eíl de méme de la cendre leífivée. 
Pour la foude ou varech, elle fe fait fur Jes cotes 

de la Normandie , avec une herbé faline, qu'on ap
pelle kafy. Cette herbé crolt fur les rochers, fur 
les pierres, au bord de la mer. On la ramaífe au mois 
de Juin ; on la répand au foleil pour la faire fécher. 
Puis on fait des foffes, au fond defquelles on place 
.quelques pierres ; on allume du feu dans ces foíTes, 
.Se Ton jette fur ce feu de ces herbes féchées qui s'en-
flamment; on continué d'en jetter, á mefure qu'elles 
fe confument. Léurs cendres fe réduifent en maífe. 
Dans la mafle de ces cendres, on trouve des pier
res : ees pierres ont étéramaffées avec l'herbe ; mais 
la plus grande partie y a été melée frauduleufement 
;par eeux qui font le varech : car le varech fe vend 
á la l ivre; Se la pierre eri augmente le poids. 
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l e fable fe pread dans la terre, Ies montagnes ,íes 

rivieres & íes mers. 
Les cendres nouvelles óu fines íbnt plus ou moins 

fortes en fels , fcion les ho\s d'oii elles font prove-
nues. Les bols durs, comme le chéne , le hétre , le 
charme, les donnent excellentes poar I'ufage 
des vemries. Les bois blancs les donnent moins bon.-
nes, les cendre? en font légeres & ípongieufes : la 
clifference des contrées influe auífi fur la qualité des 
cendres. On méle beaucoup d'ordures á celles 
qui fe font dans les maifons, en balayant les cham
bres á feu ; d'ailleurs ceux qui font mélier de les rar 
mafíer, les gátent encoré en y ajoutant du fable ou 
d'autres matieres étrangeres , pour en augmenter la 
mefure ; les cendres de fpugere , d'épines , d'ortles, 
&c. font fort bonnes. 

Dans toute verrerie oü l'on fe fert de charbon de 
terre, i l faut des caves, dans leíquelles i'air puifle 
entrer & paffer librement á-travers la grille , & la 
braiie du charbon qui eíl au-deífus. L'aftion de cet 
air augmentera coníidérablementrardeur du feu. Les 
caves doivent répondre aux foufficts dont elles font 
les fonílions ^ leur longueur, largeur & hauteur, fe-
Ion le plan : on les conftruit ou de pierres ou de bri-̂  
ques. 

Les piliers fervent k foutenir la vpüte , fur la-
quelle le four eft conftruit. 

On donne le nom de grille á cet aífemblage de bar
res de fer qui forment le fond du foyer, & fur lef-
quelles on fait le feu. II y en a quatre ou einq á dif-
crétion ; on les appelle barres de tr^vers pu dormans : 
elles íervent á foutenir Ies barres moblles, Ces bar
res dernieres font mobiles, afín que Ton puiífe plus 
aifément dégager la grille, & faire paffer les crayers 
ou máchefer ou mouíTe. 

Crayers pu moujje. C'eft la cepdre du charbon que 
la violence de la chaleur convertit en une efpece de 
verre ou de matieré vitrifiée en forme de croute ; 
cette croute couvre la grille , & étoufferoit le four 
en empéchant l'air de traverfer la grille, fi l'on n'avoit 
le foin de Ten dégager. 

Dégager la grille. C'eft féparer a coup de barres 
Ies crayers qui s'attochent auxfieges, &lesnettoyer 
de cette croute en la rompant. 

On appelle fieges deux bañes folides fur lefquels 
font pofés les pots ; ils font conftruits de la méme 
matiere dont on s'eíi fervi pour I'intérieur du four. 

Foyer. C'eft l'efpace d'entre les deux fieges , dont 
la grille forme le fond. II eft terminé par les tonnel-
les : c'eft le vafe ou le baftin á cpntenir réchauffage. 

Tonnelles. Ce font deux arcades par lefquelles on 
fait entrer les pots neufs, & fprtir les pots caffés : 
elles terminent le foyer, & fervent aufli á intrpduire 
le charbon dont on nourrit le feu par le moyen des 
tifonniers. 

Tifonniers. Ce font deux trpus pratiqués dans les 
murailles qui ferment les tonnelles , par lefquels on 
jette le charbon á pelletées. 

Chambres. I I y a autant de chambres que de pots; 
elles font pratiquées dans les murailles du four & au 
niveau des fieges pour la commodité de tourner le« 
pots, quand ils feront caffés; elles ont lix pouces de 
largeur fur huit de hauteur. 

Les ouvrpirs font des trous par lefquels on renv-
plit les pots , & l'on tire la matiere dont on fait la 
marchandife ; i l y en a autant que de pots. 

Luneites. II y en a íix ; quatre aux arches á pots, 
& deux aux arches á cendriers. Ce font des trous 

ftar lefquels paffe le feu du four dans les arches. On 
es a pratiquées pour attremper les pots, & cuire les 

matieres. Les lunettes des arches á pots ont fept pou
ces en quarré, & celles des cendriers fix pouces & 
derai. 

Les corniers. C? font ̂ u-dedans du four les quatre 
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eoíns des fiéges aux lunettes des arches k pots. 

Couronne, calotee ou voáte. C'eft la partie fupé-
rieu.re du four : elle eft maífive & faite de briques 
com¡>ofées d'un fable dur á fondre, ávec la terre glaife 
qui réfifte au feu, ou bien aVec la terte dont on fait 
les pots. 

Chemffe ou demî chemife, C'eft le revetemertt de la 
courpnne. II eft de la méme terre dont on s'eft fervi 
pour les briques de la couronne : il doit avoir quatre 
pouces d'épaiíTeur. Ilfaut que cetté terre ibit molle, 
& de la méme trempe que les briques. Quand je dis 
que les briques de la couronne n'ont que quatre 
pouces d'épaiffeur, je parle de l'ordinaire, car rien 
n'empéche de leur en donner cinq, ou fix, Pu fept, 
&c. 

Archtapin. I l y a quatre de ees arches aux quatre 
coins du four. On y met attremper les pots : elleS 
font cchaufféés par la chaleur du-four , qui y entre 
par les lunettes. 

Attremper unpot. Pour attremper un pot, On boa-
che ou Fon marge avec le margeoir la lunette de l'ar* 
che á pot. On met fur, trois petits piliers ou fur íi« 
mohiés de briques, dont deux moitjés forment cha
qué pilier, le fond du pot á attremper. On l'enferme 
dans Farche par une légere ma9onnerie faite de tul
les ou plaques de terre, felón qu'on jugera á propos. 
Cela fait, on tient d'abord le pot dans une chaleur 
modérée, plus ou moins de tems, feloaqu'il étoit plus 
ou moins fec. II refte dans ce premier état environ 
fept pu huitheures: puis on retire le margeoir d'en-
viron deux pouces , & le pot refte dans ce fecond 
état envirpn le méme tems. On retire le margeoir 
encoré un peu; & on laiffe encoré de l'intervalle, 
& un troifieme retirement du margeoir, & ainfi de 
fuite jufqu'á ce que le margeoir foit entierement re
tiré ; on laiffe le pot dans ce dernier état en pleine 
chaleur huit, dix, ou douzeheures. Apréslefquelles 
on jette du charbon par un trou pratiqué á la ma-
^onnerie; ¿k á meílire qu'il fe confume , on en jette 
davantage, obfervant de le remuer de tems en tems 
avec un ferret. Lorfque Farche fera blanche, la cha
leur aura été affez pouffée ; le pot fera attrempé, on 
le tirera de Farche , & on le tranfportera dans le 
four. 

A/ckes-cendrieres. On donne ce nom á deux arches 
pratiquées au-deffus des glaies á recuire les ma
tieres. 

La glaie. C'eft ainft qu'on appelle la partie de la 
voüte, comprife depuis Fextérieur des deux tonnel
les , entre les arches á pots, jufqu'á Fextrémlté 
durevétement du four. 

Margeoir, C'eft une tuile faite avec de la bonne 
terre, c'eft-á-dire du ciment & des épluchages de 
terre á pot, dont on bouche les lunettes des arches 
á pot, quand on veut donner le feu á attremper les 
pots. 

Fourneau pu arche k recuire les bouteílles. U y en 
a quatre, une á chaqué coin de la hale ; elles font 
faites de briques ordinaires. 

Cajfette. Efpece de boíte faite ou de brique ou de 
pierre, á mettre refroidir les cannes, & á conferver 
les meules quis'en détachent. I I y en a quatre, cha
qué ouvrier á la íienne. Foyê  la Planche. 

Place. C'eft l'endroit du four elevé de chaqué coté 
d'environ quatorze pouces au-deffus de l'aire de la 
halle, oíimeffieurstravaillent. 

Loge, Trou pratiqué au-travers du four ^ & for-
mant une feyle ouverture avec la chambre. Son ufe-
ge eft de loger les pots caffés. 11 y en a fix. Poyei U 
plan du four. 

Tour. Petite muraille á environ dix-huit pouces 
de l'ouvroir , á laquelle le crochet eft fcellé ; elle 
fert á garantir l'ouvrier de la chaleur. 

Croqhet. Machine de íet pQlee.ouattachée a«tóúr?' 
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& a la mém'e diftance de l'ouvroir, dans laqnellé I'ou-
vrier pcfe fa canne á chauffer la paraiíbn , & á met-
tre iá cordeline fur l'embouchure de la bouteille. 

Terre a pot. C'eft une terre blanchátre ou grife, 
•ou couleur de fouris , fans melange d'autres cou-
leurs ; la terre jaune, rouge ne font pas bonnes. On 
éplüche foigheuíement cette terre de tome ordure ; 
cm prend une partie de cette terre épluchée qu'on 
jnet dans une arche pour la bien cuire. Quand elle 
efl: bien cuite, on la tranfporte au moulin. On la paffe 
au tamis, auíbrtir du moulin , dans un bagne ou 
«n poin^on. Enfuite on fait moudre de la terre graffe 
auííl épluchée , & on la fait paffer par le nréme ta
mis dans un autre bagne ou pointjon ; puis on prend 
une mefure de terre graffe , & une de ciment ou de 
la terre cuite ; ainfiméfure pour mefure de chaqué 
forte, autant qu'on en peut délayer á-la-fois dans 
•un auge oii Ton marche la terre. Cet auge a fix pies 
de longueur, quatre pies & demi en largeur, & dix 
pouces de profondeur ; penchánt un peu en-dehors, 
ibrmant un angle au fond d'environ cent cinq de
trás ; de planches de chéne d'un pouce d'épaiffeur. 
,On y fait le mélange , dont j'ai parlé ci-deffus , en 
tien reíournant la terre ; puis ón y fait un creux , 
dans lequel on verfe de l'eau ; cette eau fert á dé-
tremper les terres auxquelles on donné la confifténce 
•du pain, puis on marche le mélange á piénud. Mar-
cher la terre, c'eft, aprés l'avoir répandue fur le 
fond de l'auge , la fouler avec le pié pendant un cer-
lain tems; au bout duquel, on en releve la moitié 
qu'on met fur 1'autre.; alors une moitié de l'auge fe 
•trouve vuide & l'autre pléine : on recommence á 
marcher ou fouler ou étendre la terre vers la partie 
vuide. Aprés cette manoeuvre, on commence á éle-
ver la terre vers le bout vuide avec une petite pelle 
•de bois, en prenant á chaqué fois enViron huit ou 
dix livres , & on la jette par rang fur le méme fond 
d'un á l'autre cóté; quand on a fait un ráng de motte, 
•onle marche bien, & on coiítinue la méme opé-
íation fur toute la terre jufqu'á ce qu'elle.foit bien 
liante, alors on la met en mafíe ou ballons , & Ton 
•en fait des pots. 

Pon, Ce font des creufets faits avec la terre pré-
paréecomme nous venons de diré. lis font grands 
rou ,petits, á difcrétion ; ils ont la forme de cóne 
tronqué, d'un pouce 8c demi d'épaiffeur, plus ou 
moins , au fond; mais cette épaiffeur va éñ dimi-
-jiuant á mefure qu'on monte, enfórte que le bord a 

v xm pouce & neuf ligues ou plus d'épaiffeur. Mais i l 
faut que l'épaiffeur foit partout plus ou moins gran
de, felón la quantité de matiere qü'on veut qu'ils 
-contienherit; les uns les veulént ronds, les autres les 
veulent ovales, de maniere que le diametre en haut 
ibit de vingt-hüit pouces & l'autre de vingt-cinq. 

Fonceau. Efpece de table fur laquelle on fait le 
pot; i l en faut cinquante ou foixante , chacune de 
írente-un ou déux pouces en quarré, faite de plu-
íieurs planches jointes & clouées fur deux morceaux 
<le chevrons, & les coins arrondis; fur ees foixante, 
-deux doiverit étre de trente-trois pouces en quarré : 
-On f̂ait le fortd du pot fur ceux-ci, dont un doit étre 
-«ouvert d'une íoile groffiere. 

Batu ou pilón. Morceau de bois en forme de cóne 
tronqué, de fix pouces de longueur & de lix pouces 

pde diametre par im bout, & de cinq pouces de dia-
anetre par l'autre boui, garni d'un manche de deux 
.pies de long; le bout de fix pouces eíl couvert d'une 
Joilfi groffiere, on s'en fert pour faire le fond du pot. 

Mailkt ou battoire. Ce maillet reffemble á celui du 
menuiíier, & l'on s'en fert pour battre & former le 

pcontour'dii pot: i l faut que la batte & le maillet 
•ibient couverts de toile. 

Momin. Machine compofée d'une meule de pierre 
^ u de fer ou de fonte, de Cinq pies trpis pouces de 

V E R 
díaffletre fur quatorze pouces d'épaiffeur, percé d'uti 
trou dans le milieu, de huit , pouces huit lignes de 
diametre, dans lequel on metun effieu, á l'extré-
mité duquel on met tm cheval qui fait tourner la 
meule qui broye les terres. A cóté de cette machine 
on a deux coffres placés á cóté l'un de l'autre, dans 
lefquels on paffe la terre graffe & le ciment. 11 y a 
des verreríes dans lefqueiles on pile la terre ; pour cet 
effet on fe fert d'auges faits de trones de chéne , qui 
ont environ vingt-deux á vingt-quatre pouces en 
quarré ; on les creufe. On laiffe aux cótés environ 
quatre poudbs d'épaiffeur, & aux bouts fept pouces. 
On garnit lededans de tole de moyenne épaiffeur, 
dont on revétit les cótés & les bouts. Pour le fond i l 
faut qu'il foit couvert de barres de fer plat, de lix 
lignes d'épaiffeur, bien cramponées au fond. On a 
des pilons ou maillets d'environ vingt pouces de lon
gueur , dont l'un des bouts a fix pouces de diametre, 
& l'autre quatre pouces fix lignes; le gros bout en 
efl garni de cloux á ferrer les chevaux, placés bien 
prés les uhs des autres. 

Madiere de faire ¿es pots. 11 faut des chambres bien 
á l'abri de la pluie, & deux bañes, un de dix - huit 
pouces de hauteür, & de trois pouces moins larges 
que les fonceaux; on prend le fonceau qui efl cou
vert de toile groffiere; on le pofe fur un de ees bañes, 
le cóté couvert de toile en-haut. Les uns prennent 
un báton de terre á pot & le pofent au milieu du 
fonceau, prennent la batte ou le pilón, l'applatiffent 
á coup de batte, ajoutent de la terre, & continuent 
la méme manoeuvre jufqu'á ce que la terre qui doit 
faire-le fond du pot ait fept ou huit pouces de lar
geur de plus que la mefure du fond, obfervant que 
répaiffeur foit la méme par-tout, & que la furface 
de cette terre foit bien unie; on applique la mefure 
dü fond prife en-dehors'fur la terre ainfi battue, & 
fí l'on trouve que la terre déborde la mefure de trois 
pouces, cet excédent fuffit. 

On prend enfuite un autre fonceau, on le place 
fur l'autre banc qui doit étre á cóté du premier fon
ceau; on parfeme ou l'on faupoudre ce fonceau de 
terre á pot qui ne foit point mouilláe. On renverfe 
le fond du pot qui efl fur le premier fonceau, fur ce 
fecond ainfi faupoudré , obfervant que la diftance 
des bords du fond aux bords du fonceau foit la méme 
par-tout. Pour renverfer i l faut étre deux; l'un prend 
les deux manches du fonceau d'un cóté, 8c l'autre 
en fait autant de l'autre cóté; ils pofeht enfemble un 
cóté du fonceau fur le bord de l'autre; ils élevent 
l'autre cóté, & lorfque le fonceau fur lequel efl la 
terre & qu'il s'agit de renverfer, forme un angle 
droit avec l'autre fonceau, on laiffe le premier fon
ceau, & des máins d'enbas dont on le tenoit, on re-
tient la terre fur laquelle on les place, & l'on ache-
ve de renverfer. Le premier renverfement fait, le 
premier fonceau fe détache & laiffe le fecond fur le 
fecond fonceau. 

On prend la mefure pour le fond en - dedans, Sz 
l'on commence á relever la terre par les bords tout-
autour de cette mefure. Pour cet effet on applique 
le plat de la main gauche fur les limites de la mefure 
du fond, & avec la droite on eleve la terre qui efl 
au-delá de ees limites, perpendiculairement tout-au-
tour, on fe fert enfuite du maillet pour la redreffer, 
obfervant de lui conferver l'épaiffeur convenable. 

On fait enfuite des rouleaux de terre d'environ 
fix ou fept pouces de longueur, fur deux pouces de 
diametre, un peu pointus par les bouts. On prend 
ees rouleaux de la main droite, & l'on place le plat 
de la gauche contre le cóté du pot en-dehors , & 
l'on attache le rouleau en-dedans vis-á-vis la main 
gauche, en le ferrant d'un petit tour de poignet, &C 
avec le doigt de devant, & l'on continué cette ma-
nqeuyre fur toute la longueur du rouleau, appliquant 

ed 
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en meme tems le pouce de la main gauche fur le rou-
leau, prefíe par l'index de la droite; ees trois mou-
vemens fe fbnt fucceffivement. A mefure que le rou-
leau avance le long du cote du pot, i l faut avancer 
la main gauche & la teñir toujours correfpondante 
á la main droite , le pouce de la main gauche étant 
toujours prefíe contre la partie du rouleau qui mon
te, & la tenant ferrée. 
. Le rouleau étant.ainíi pofe, i l y aura ála partie 
ínférieure un filet qui débordera; on applanira ce 
filet avec le pouce ^en comme^ant oii le rouleau 
fink. On unirá pareillement tout le fonceau avec le 
doigt de devant recourbé, en commencant au com-
mencement du rouleau, & en avan^ant le doigt vers 
¿bi, gliíTant ce doigt recourbé depuis leboutdu rouleau 
le premier attaché jufqu'á l'autre bout , obfervant de 
faire toujours fuivre la main gauche appliquée en-
dehors; cela fait, on pofe un autre rouleau á l'extré-
mité du premier, puis un troifieme, jufqu'á ce que 
le tour du pot foit achevé. On recommence enfuite 
un fecond tour, puis un troiíieme; on avance ainíi 
les cótés du pot, Se on les eleve á un bon pouce de 
plus que le potne doit avoir de hauteur; ce pouce 
dont le pot eít monté d'au-delá de fa mefure fe ren-
verfe en-dedans; i l y en a qui font leurs pots fans 
bords renverfés. 
• Pour renverfer le bord onprend unelatte dequa-

tre pouces ou envifon plus longue que le cóíé du 
pot, & de dix lignes en quarré; on marque fur la 
latte la hauteur du pot. En cet endroit on pafíe un 
clon qui la traverfe de deux pouces ; on applique 
enfuite l'autre bout de la latte perpendiculairement 
fur le fonceau; onfait entrer la pointe du clou dans 
la furface du pot, puis tenant d'une main un des 
bouts de la latte, & l'autre bout de l'autre main, on 
fait tout le tour du pot: i l eft évident que la pointe 
y fera une coupure circulaire dont le plan fera pa-
rallele á celui du fond. 

Aprés quoi renverfez le bord en-dedans; que ce 
bord promine en-dedans d'un demi-pouce; humee-
tez vos mains d'un peu d'eau,. & les appliquant fur 
cette prominence, abattez-la ; uniffez tout le tour 
du pot, & faites enforte qu'il foit par-tout de la méme 
¿paifleur en tout fon eontour. 

Le printems eftla meiileure faifon pour faire des 
pots; on en fait dans les autres, mais en hiver i l faut 
les garantir de la gelée par la fumée , foit du bois, 
foit du charbon: en été la trop grande chaleur eíl 
fujette á les faire fendre ou féler. 

Fours. 11 s'en fait de deux fortes ; les uns d'une 
bonne terre glaife, la méme dont on ufe pour les 
pots; on y peut employer les épluchures de terre á 
pot , mais pour le premier établifíement il faut faire 
cuire une bonne quantité de terre, moudre enfuite, 
paíler au tamis groííier, & felón que la terre glaife 
eíl grafle ou maigre , y ajouter plus ou moins de ci-
ment ou terre cuite-. II faut l i elle eíl trop graffe y 
ajouter un peu plus de ciment; le mélange s'en fait 
comme pour les terres á pots, on l'humede, & on 
le jette dans un coin; l'on continué jufqu'á ce qu'on 
ait de quoi faire la moitié d'un four. On la laiíTe en
fuite s'imbiber pendant quelques jours, puis on la 
retourne avec des pelles, & on la remarche jufqu'á 
cequ'ellefoit liante; alors on enconílruit lefourtout 
d'une maffe, ou l'on en fait des briques ; les briques 
font préférables á la mafle. 

L'autre forte de four fe fait avec la terre glaife &C 
le fable; mais i l eíl prefqu'impoflible de preferiré des 
regles pour fa compoíition , parce que la terre peut 
etre plus ou moins graffe , le fable plus ou moins 
dur , ou plus ou moins fondant, ou plus ou moins 
pur ou melé dematiere étrangere. Sil'on trouvoit du 
gres dont le grain fút blanc & brillant, on ne rifque-
roit rien á s'en fervir : i l faudroit le réduire en feble 
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& le paffer au tamis. Pour faciliter cette manoéuvre, 
on mettra reeuire les morceaux de gres , Se cette 
préparation en facilitera le broyement. 

Pour favoir fi la qualité du fable eíl dure ou tendré , 
i l faut prendre cinq mefures de fable & deux de terre 
graffe moulue, les melanger ,hume£ler & pétrir avec 
les mains , en faire une brique , & mettre cette bri-
que , quand elle fera bien feche , dans une arche á 
pot, avec un pot íi on a oceaíion d'en faire reeuire 
un. Cette brique s'attrempera avec le pot; quand on 
levera le pot pour le fubílituer á un autre, faites pren
dre la brique avec une fpatule, & qu'on la place fur 
les bords de deux pots ; on en connoitra la qualité 
au bout de deux jours ; fi elle fe fond, ou la terre ou 
le fable ne valoit rien; mais íi l'on eíl fur que la terre 
eíl bonne , c'ellune marque que le fable eíl outrop 
tendré, ou trop melé de beaucoup de terre étran
gere. 

Pour favoir s'il y a parmi le fable des matieres ter-
reílres, prenez-en une pinte; mettez-la dans une ter-
rine verniffée qui contiendra íix ou fept pintes; ver-
fez deíllis de l'eau claire ; remuez le fable avec les 
mains pendant quelque tems , autant qu'il faut pour 
que la terre fe détache du fable ; laiffez repofer le 
tout environune minute, puis verfezl'eau par incli-
naifon dans une autre terrine verniffée de la méme 
grandeur que l'autre; remettez encoré de l'eau claire 
fur le fable , & réitérez la méme manoéuvre jufqu'á 
ce que l'eau vienne puré ; laiffez repofer l'eau trou-
ble dans l'autre terrine, quand cette eau fera claire , 
verfez-la doucement par inclinaifon ; faites évapo-
rer le reílant de l'eau , & vous aurez la quantité de 
terre qu'il y avoit dans une pinte de fable. Le fable 
ainfi lavé peut étre plus ou moins dur ; s'il étoit un 
peu tendré, on en melangeroit trois mefures avec une 
mefure de terre grafle ; mais s'il étoit dur , cela vau-
droit mieux pour faire la brique. Lorfque le fable eft 
tendré , mais non mélé de matieres terreílres ; lorf-
qu'il a le grain tranfparent, quelle que foit d'ailleurs 
la couleur, i l fera bon pour le verre á voute ordinaire. 
Quand vous avez le fable qui convient, faites-en un 
mélange de cinq mefures coptre deux de terre graffe; 
mélez comme ei-deffus , &: aehevez l'opération. 

Pour faire les briques , les bien faire , & épargner 
le tems & mieux eonílruire le four, i l faut en avoir 
de pluíieurs dimeníions; i l en faut pour les murail-
les , pour les tifonniers , les lits de champ , pour la 
couronne ou la voute, <S*c. 

Le moule pour les murailles doit avoir dix-neuf 
pouces de longueur , huit pouces & demi de lar-
geur , & cinq & demi de profondeur dans ceuvre 
pour les tifonniers, vingt & un pouces de longueur , 
huit pouces &: demi de largeur, quatre pouces de 
profondeur d'un eóté , & de l'autre une quantité dé-
terminée par la eoupe du tifonnier. 

L'areade du tifonnier doit étre le fegment d'un cer-
cle plus grand que celui dont le diametre en feroit la 
largeur, entre les murailles en haut. Voicile moyen 
de trouver ce fegment, fi l'on veut proeéder métho-
diquement & avoir en méme tems la eoupe de la bri
que , & par conféquení l'autre eóté du moule pour 
l'areade du tifonnier. Preñez uneficeííede huitáneuf 
piés, frottez-la avec de la eraie comme font tous les 
charpentiers , & fur une grande table ou fur un plan-
cher, que quelqu'un fixe la ligne fur le plancher avec 
le doigt; faites-en autant, laiffant entre votre doigt 
& celui de qui vous aide , environ quatre piés ; 
qu'enfuite l'un des deux bande la corde, & lui faffe 
tracer une ligne blanche en la baiffant. Preñez fur 
cette ligne, la largeur du tifonnier qui eft de 3 o pou
ces en hauteur bb; entre les points bb, eoupez cette l i 
gne ¿¿en deux partieségales parla ligne ee aupointF; 
preñez du pointjFfur la-perpendiculairei^ , la partie 
FG de dix pouces qui foit lahauteur de l'areade ; cher<i 
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xbcz le centre TZ 3u cerde qui doit pafler par les írois 
points donneíGi' derriere ce tercie. Preñez les parties 
é a , U \ ¿ t titiit pouces & demi, S í du meme centre 
n , decotivrezr^rcijo, ¿ítirez les lignes rj>; xp don-
nera la largeur du moule, II faut opérer de la méme 
fa^on pour trouver le centre & la coupe de la cou-
ronne, & en avoir les briqueS. 

Le moule pour le iit de champ doit étre propor-
tionné á la largeur du four , par exempie, fi le tour 
avoit feptpiés & demi de largeur , i i en faut pren-
dre le üers ; & que le moule ait trente-un pouces & 
demi en longueur , huií pouces & demi en largeur , 
& que les cotes foient de quaíre pouces & demi de 
profondeur.Le fapin qui efl íans noeuds , eñ bon pour 
faire ees inoules. 

Quand on a les moules que tout charpentier de 
campagne peut faire, les dimeníions étant données , 
on travaillera aux briques. Pour faire les briques, on 
fait porter la terre á les faire dans une chambre dont 
le plancher foit uni ; on lave bien le moule en de-
dans ; on Pefluie avéc un chiffon, puis on le poudre 
avec dufable fec & pallé au tamis, On le pofe fur le 
plancher; on prend quatre morceaux de terre, & 
•on les jette dans les quatre coins ; on remplit enfuite 
le fond du moule ; on marche enfuite fur la terre á 
-pies nuds , ayant foin de bien fouler la terre dans 
íes coins avec le talón. On jette de nouveau de la 
terre dans le moule; on la foule comme auparavant; 
on contmue jufqu'á ce qu'il foit plein ; on a foin de 
repoufler le moule contre le plancher, car i i fera 
•eíibrt pour fe lever tandis qu'on foulera; puis on en-
leve la terre qui déborde le moule, & Ton en fépare 
le fuperflu avec le fil de cuire , & qui a deux petits 
bátons lies á chaqué bout pour le mieux teñir dans 
les mains. En rafant avec cet ouíil les bords du mou
le de l'un á l'autre bout , cela fait avec une petite 
planche plus longue que la largeur du moule , tail-
lée en coüteau, on acheve de metí-re labrique de 
niveau avec les bords du moule. On prend le mou
le diagonalement; on tient le moule quilaiíTe la bri-
quefeule; pn le repondré de fable , &: Ton travaille 
á unenouvelie brique. 

Quand les briques font un peu feches , comme on 
í'en aífurera en les tátant, & qu'on les trouve un 
peu dures , on les dreíTe fur le champ , ayant foin de 
les placer bien á-plomb. 

Mais cette manoeuvre ne fuffira pas : pour fe fer-
vir des briques, il faut qu'elles foient repaffées; pour 
cet eífet, on a une boite de trente-deux á trois pou
ces de long fur neuf de large , & fix & demi de haut; 
«uverte par les deux bouts , comme on voit en ¿ , 
faite de chéne, d'un pouce d'épaiíTeur, le fond plus 
fort, & les cóíés bien clones. II faut avoir huit lattes 
de la méme longueur que la boéte, & d'environ deux 
pouces de largeur; quant á l'épaiíTeur , i l faut que 
deux de ees lattes ayentun pouce & demi, deux un 
pouce , deux un demi-pouce , deux trois lignes. On 
met deux de ees lattes á plat liir le fond de la boíte, 
Tune a un des cotes & l'autre á l'autre coté , & on les 
prend de l'épaiíTeur qui convient á l'efpece de bri
ques á paffer. Exempie: fi Fon veut paffer ou rendre 
unie une brique pour la muradle du four , elle doit 
avoir cinq pouces & demi d'épaifleur lorfqu'elleeíl 
pouvellemení faite ; mais en fe fechant , elle prend 
retrait, & perd de fon épaiíTeur. On prend des lat
tes deíix lignes d'épaifleur, on les met dans la boéte; 
on y pofe aufli la brique de maniere que la furface la 
plus nnie foit en bas; puis avec une barre quarrée de 
neuf á dix lignes d'épaifleur que l'on tient entre fes 
mains, & que l'on applique fur les bords de la boíte; á 
un des bouts de la brique , on tire & ráele la brique 
en tirant á foi la barre cjui en leve l'excédant de la 
brique ; cela fait, on repete la meme opération á 
íoutes les briques. 

V E R 
I I fáut qaéle four foit conílruit felón la largeur 

des pots ; mais i l y a ici une remarque á faire , c'eíí 
que ceux qui font un nouvel établiffement, &: qui 
ont á employer de la terre dont on n'a point encoré 
fait uíage , doivent la compoíer comme celle des 
pots , en faire quelques titiles d'environ íix pouces 
de iongueur fur quatre de largeur & un d'épaifleur; 
quand eiles feront feches , en prendre bien exañe-
ment la mefure , i'attremper doucement, la faire 
mettre dans un four ou dans une forge á ferrurier, & 
lui donner enfuite la chaleur d'un four á verre en fon-
te , la garder á cette chaleur pendant quelque tems; 
íi l'épreuve fe fait dans un four, qu'elle y relie vingt-
quatre heures au plus. I I faut enfuite la retirer , la 
laifler refroidlr , la remefurer & comparer fes pre
mieres dimenflons avec celle-ci. Si l'on trouve que 
le retrait foit de trois lignes, & fi l'on fuppofe qu'un 
pot fec doive avoir trente pouces de hauteur fur 
trente dediametre, ontrouverafes dimeníions avant 
le retrait ou aprés ; on dirá, íix pouces eíl á írois l i 
gnes de diminution , comme trente pouces á fa di-
minuíion. On aura la diminuíion du contour de la 
maniere fuivaníe : on dirá, 7 , 2^ , 30 , á la cir-
conférence du poí 94 | ; & enfuiíe j (x pouces eíl a 
3 lignes comme 94 7 ¿ 45 , d'oíi l'on voií que le dia
metre fera reíréci de 15 lignes ; ainíi quand les pots 
font de 30 pouces de hauteur & bien fecs , i l faut 
qu'un four ait les dimeníions fuivantes. 

Mefures du four en toutes les parties, 

II aura en quarré 7 piés 4 pouces. 
La grille en long 7 piés 1 o pouces, en larg. 1 píá 

4 pouces, haut. aux íieges, 1 piés 9 pouces. • 
Largeur des chambres, 6 pouces, hauteur huit 

pouces. 
Hauteur des íieges aux ouvroirs, 1 piés 5 pouces. 
Hauteurs & largeurs des íieges , 10 pouces. 
Hauteur des murs des íieges, 3 piés 11 pouces. 
Hauteur de la grille á la couronne, 9 piés. 
Hauteur de la grille aux lunettes des arches cen-

drieres , 6 piés 7 pOuces. 
Largeur des lunettes , 6 pouces ' . 
Hauteur des fleges aux lunettes des arches á pot¿ 

,2 piés 11 pouces. 
Largeur des lunettes , 7 pouces. 
Hauteur de la grille au centre de latonnelle , 3 p . 

3 pouces. 
Longueur dé la tonnelle , i piés 7 pouces. 
Ces dimenflons font pour le charbon qui dpnne 

beaucoupdeflammes fans donnerbeaucoup d'ardeur 
á fa braife ; mais pour le charbon d'Angleterre , ou 
de S. Eíienne en Forez, ou celui doní la braife efl ar-
dente , le four pour le méme pot ne doit pas avoir 
de la grille ala hauteur de la couronne plus de 7 piés i 
mais i l yaut mieux que la couronne foit trop haute 
que tróp bafle. 

Pour le charbon qui donne moins de flamme que 
de chaleur, le four aura en quarré 8 piés. 

Longueur de la grille, 1. 4. 
Hauteur de la grille auxíiéges, 2. 6. 
Largeur des chambres, 6 pouces. 
Hauteur des chambres, 8 pouces. 
Hauteur des íiéges aux ouvroirs, 2 piés 7 poucesi 
Hauteur & largeur des ouvroirs, 10 pouces. 
Hauteur des murs des íiéges, 4 piés. 
Hauteur de la grille á la couronne, 7 piés 6 pouces, 
Hauteur de la grille aux lunettes des arches cen-

drieres, 6 piés 6 pouces. 
Largeur des lunettes , 6 pouces & demi. 
Hauteur des íiéges aux lunettes des arches á pots^ 

3 piés 3 pouces. 
Largeur des lunettes, 7 pouces. 
Hauteur de la grille au centre de la tonnelle , 5 

p iés , i pouce. 
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Laroeur de la toilneiíe ^ í pies § pólices déñii. 
Lit de champ; c'eít le dernier rang de briques po* 

íees fur leur champ qui termine lahauteur des liéges. 
Quand on voudra conftruire la hale pour une ver* 

teñe á bouteilles ou á cryftal; i l ne fatidra pas que 
le fond de la cave íbit plus de trois pies & demi 
plus bas que la furface du champ, parce que le four 
ne chaufFeroit pas íi bien; & Ton feroit plus de tenas 
á faire la fonte & á rafiner le verre: on perdroit du 
tems, 5c Ton eonfumeroit du charbon ; en voici la 
raifon. 

Les portes des caves ayant trois pies & démi de 
hauteur furia lurface du champ, l'air y entrera avee 
plus de violence , que íi les portes étoient auííi bai
les que la lurface du champ ; car dans ce dernier cas , 
le vent n'y entreroit qu'á mefure qu'il y feroit attiré 
par le foyer, & agiroit lentement fur le chauífage; 
au lieu que dans le premier , fon cours feroit encoré 
accéléré de fon poids, ce qui le feroit paíler avec 
plus de vítefle á-travers la grille, enflammer plus ra-
pidement le charbon qui eíl deíTus, & rendre la cha-
leurplus grande» 

Quand on aura tracé le four felón le plan, on 
pofera le premier rang de briques , la lurface brute 
en en-bas; la lurface unie en deffus. II faut que le 
deffus de ce premier rang foit uni & de niveau par-
tout; enfuite on travaillera ala tonnelle , en pla9ant 
ou commen^antun fecondrang fur le rang deja pofé. 
On eíl deux á pofer une brique, parce que ne s'agif' 
fant pas feulement de la pofer, mais de l'appliquer 
bien exañement fur la brique qui eíl en-deííbus; il 
faut les frotter Tune contre l'autre jufqu'á ce que les 
inégalités de Tune & de l'autre dlfparoiffent; on con-
noitra fi leur application fe fait dans toutes leurs fur-
Faces en balayant & en confidérant fi elles ont frot-
té l'une & l'autre par tout. II faut frotter jufqu'á ce 
que le frottement foit fenfible fur les deux furfaces 
entieres. On place enfuite une autre brique de la 
méme maniere , & l'on acheve ce rang. 

Mais pour lier ees briques , i l faut du mortier; on 
le fait avec la raclure des briques; on la ramaíFe ; on 
la paíTe au tamis; on a une cuve qu'on remplit á rnoi-
tié d'eau claire; on l'agite avec un báton; cependant 
un autre y répand la raclure "paíTée ; l'un femé & 
l'autre tourne jufqu'á ce que le tout ait la confiílence 
d'une bouillie claire. Cela fait, on répand fur le pre
mier lit ou fur les premieres briques frottées, de ce 
mortier; on l'égalife avec une truelle ; on pofe en
fuite lesfecondes briques frottées, les agitant & frot-
tant jufqu'á ce qu'elles commencent á s'attacher & á 
prendre; on leur donne l'affiette qui leur convient; 
on prend un morceau de planche qu'on pofe deíFus ; 
on frappe quelques coups de marteau fur la planche; 
cela aíFüre la brique & fait fortir l'excés de mortier 
qu'on óte avec la truelle ; on opere de la méme mâ  
niere pour la brique qui doit fuivre, c'eíl-á-dire, 
qu'on la pofe fans mortier; qu'on la frotte contre 
celle de deíTous; qu'on fait joindre fes cótés avec 
l'autre pofée; que pour cet efFet on ufe de la fcie; 
on frappe fur le cóté avec le marteau; on applique 
la planche, &c. quant au fecond lit , on commence 
par frotter toutes les briques du premier, avant que 
d'aíFeoir une feule des briques. 

On n'aura pas befoin d'un ceintre pour faire la 
couronne; car chaqué brique étant une fois pofée 
avec le mortier, on ne lafépareroit pas fanslabri-
fer. Au lieu de travailler en-dehors á faire la cou
ronne, onfait un écháfaut en-dedans, & l'on con-
duit la conílruflion de la voüte, comme nous allons 
diré. Comme la courbe de la voúte eíl un fegment 
ou une portion du cefele dont le diametre fera plus 
long que la largeur du four, i l en faut chercher le 
centre, qu'on trouvera, comme on l'a dit, pour la 
coupe des briques; & la diftan^e du centre á la cir-
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eonféreftCe fera la lígne qui fervlfa ^ cOñditlre h 
vonte» 

La murailíe du four étaiit éléVee á la hautelif COft» 
venable, i l faut prendre une planche dónt la íom 
gueur foit jufte la longueur du four, & qui foit per* 
cée dans fon milieu d'un trou á récevoir une petité 
corde qu'on noue par les deux bouts; que la lon
gueur de la corde depuis le trou jufqu'á fon noeud, 
foit égale á la ligne trouvée ci-deffus pour la coupé 
des briques; que depuis ce premier noeud jufqu'á 
l'extrémité de la corde, i l y ait un pié d'excédent^ 
que la planche foit pofée horiíbntalement; que le 
trou correfponde au centre du four comme dans ceá 
deux figures ; a eft la planche, ¿¿ les murallles du 
four , c le Centre, d la corde, e le noeud, k l'aiitfe 
nceud i le fegment ou demi-cercle, dont la plan
che repréfente une partie du diametre ; c ^ eft la cor* 
de qui fervira á conduire l'ouvrage, ou la couronne., 

0 0 , Les chambres ou loges. 
JP , La tonnelle ou le tifonnier. 
r r , Les lunettes ou arches á pots. 
x , Les lunettes ou arches á cendrief. 
11, Les ouvreaux» 
v u , Les íiéges. 
{ { { ^ , Les murailles du four» 
y y y y > La couronne. 
F, La grille, E A B G D , figure intérieitre de lá 

Voüte, 011 l'on voit comment chaqué rang de bri
ques fe joignent, & la figure qu'elles forment aux 
angles. 

Lorfqu'on commenCe la voúte, i l faut préfentef 
une brique de voüte au point B onC ou D , on A ; 
puis prendre la corde á la main & avancer le noeud 
h jufqu'á cette brique; de maniere que fon cóté faíFé 
angle droit avec elle ; & ainfi des autres briques en 
tous fens. Cet angle droit des briques avec la corde, 
& la longueur de la corde, déterminent fi parfaite-
ment la pofition des briques , qu'en fe conformant á 
ees deux regles, on conftruira exadement la voüte, 
comme nous venons de l'indiquer. On finit par met-
tre la cié o , & l'on unit la voüte en-dedans en la 
raclant; ül'on rempliíToit les coins,la voüte devien-
droit ronde; ce qui fe peut pratiquer. 

Le four & les fiéges étant achevés en-dedans, & 
les oiivreaux taillés, on commencera á conftruire 
les quatre arches á pots, fous les planchers deíquel-
les on fait une petite voüte, avec une ouverture; 
c'eft-lá qü'on fait fécher le fable. Tous ees ouvra^esi 
s'achevent avec la brique commune; on n'a qu'á bien 
fuivre le plan , & le fuivre avec exaélitude , i l fuffi-
roit á un macaón habile pour travailler une verrerie, 
fans en avoir jamáis vue. 

Dans les verreries en bois, i l y en a qui fe fervent 
de la charrée avec un peu de cendres fines: on n'en 
peut pas faire autant dans les verreries á charbon, par
ce que dans celles en bois , on tife toujours prefque 
comme fi l'on étoit en fonte, & c'efi-lá ce qui em-
péche le verre de venir ambité. Mais íi dans les ver-' 
reries á charbon, l'on tifoit pour garantir le verre de 
venir ambité , la pouíílere du charbon tomberoit fur 
le verre; elle le feroit bouillir, & les bouillons ou 
petites veíFies occafionnées de cette maniere , gáte-
roient les marchandifes; & d'un autre cóté , fi l'on 
n'étoit pas aflidu á tifer, le verre viendroit ambité. 
Car, comme i l n'y a pas beaucoup de fel dans ees 
cendres, on n'y met pas beaucoup de fable; ainfi i l 
faut donnerfeu continuellement. 

Ambité. Le verre eíl ambité, quand ii eíl mol, 
quand il n'y a pas aíFez de fable ; alors il vient plein 
de petits boutons ; le corps du verre en eíl parfemé; 
les marchandifes qui s'en font font comme pourries, 
& caflént facilement; il faut alors le rafiner, & per-
dre á cette manosuvre du tems &du charbon. 
, Dans toute vsrnrie. foit en bois. foit en charbon. 
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i l efl: á fouhaiter qu'elles foient á portee d'avotr de 
la íbude de varech; cela épargnera bien du chauffa-
ge, & Ton fondra plus vite; ce qui ne fera pas d'un 
petit avantage aux fabriquans. 

II y a des veneries oü Ton fe íert de cendres fines 
feulement; quand elles íbnt bonnes , elles portent 
plus de fable : fi au contraire elles íbnt moins bon
nes , elles en porteront moins; & fi elles íbnt mau-
^aifes , elles n'en porteront point du tout. 

Les febles ont des qualités íi différentes , qu'il y 
én a qui fond facilement; d'autre qui eíl dur; mais 
i l n'y en a point qui ne puiffe fe réduire en verre en 
lui donnant du fbndant. La diveríité qui fe trou-
Ve tant dans les febles que dans les autres matieres j 
émpeche qu'on ne puilfe donner une compoíition 
fixe. 

Áu reíie, voici comment on peut s'y prendre pour 
entrouverune bonne. Si Ton établiuoit une-mrene 
á cóté d'une autíe , on n'auroit qu'á tácher d'avoir 
de leur compoíition. Mais íi rétabliíTement fe fait 
dans Un endroit oü tout es les matieres foient incon-
hues , pour lors i l faudra préparer une dowzaine de 
petits creufets plats, comme on voit fig. a , compo-
fés de bonne terre á pot. Quand la flalle & le four 
feront conftruits, & avant qu'on ait feit mettre le 
feu aux tonnellespourfaire fécher & chauffer le four, 
i l faut prendre quelques pots félés, comme on ne 
manquera pas d'en trouver dans la chambre aux 
pots ; placer deux de ees pots dans le four, fur les 
íieges , un de chaqué cóté, devant le trou du mi-
lieu; i l faut que ees pots foient renverfés , & le cul 
en-haut. Cependant on fera paffer les cendres & l e 
feble, fi-tót que le four fera devenu chaud, & q̂ ie 
les arches cendrieres commenceront á rougir; alors 
on fera mettre dans ees arches autant de cendres 
qu'elles en pourront contenir; fe réfervant toutefois 
áutant de places qu'il fera néceífeire, pour les re-
tourner; les cendres ¿también cuites ,on les retirera 
des arches, & on les mettra dans un endroit pavé de 
briques, jufqu'á ce qu'elles foient refroidies. On 
fera pareillement fécher & paffer le fable; aprés 
quoi on formera les huit différentes compoíitions 
íuivahtes, qu'on mettra ou dans huit terrines, ou 
dans la meme terrine j mais chaqué compoíition á 
part. 

On mettra lix ou huit de ees petits creufets deffus 
les pots renverfés, de maniere qu'on puiffe les re-
tirer en mettant un ferret dans le trou de leurs man
ches. On fera enfuite mettre Jes pots dans les arches 
pour les attremper ; puis feire mettre le feu aux ton-
nelles; cependant, comme nous avons dit, on fera 
paffer les cendres, &c. 

Frenez de la cendre cuite feule, trois fois plein 
un des petits creufets , & mettez ce creufet á part 
avec étiquette. 

Preñez de la cendre cuite , fept fois plein une 
chopine; mettez ees cendres dans la terrine ; preñez 
de plus une chopine de fable, que vous ajouterez aux 
fept chopines de cendres dans la terrine, & que 
vous mélerez bien, puis vous mettrez ce mélange á 
part avec une étiquette. 

Preñez fix mefures de cendre & une mefure de fe
ble ; mettez-les dans la terrine aprés les avoir bien 
mélangées; placez le mélange á part , avec une éti
quette. 

Preñez cinq mefures de cendre & une de fable , 
mélez & mettez á part. 

Preñez quatre mefures de cendre & une de feble , 
r̂nelez & mettez á part. 

Et ainfi de fuite , vous aurez : 
i . cendres. 

n0. 2. 8. cendre, i . fable. 
n0. 3. 7. cendre, 1. fable. 
n0. 4. 6. cendre, 1. feble. 

n0, 5. 5. cendre, 1. feble. 
n0. 6. 4. cendre, 1. fablê  
n0. 7. 3. cendre, 1. fable. 
n0. 8. x. cendre Í í. fable. 
Cela fait, quand le four fera devenu blanc, faites 

porter toute cette compoíition au four; puis faites 
retirer un des creufets, & rempliffez-le de la compo
íition n0. 1. 6c faites-le remettre au four fur le fond 
du pot, & faites-en autant pour toutes les compoíi
tions. Arrangez-les de facón que vous puiffiez lesre-
connoítre. 

Au bout de quatre heures preñez une cordeline ; 
c'eft une petite tringle de fer ; faites-en recourber le 
bout d'envirbn cinq pouces; faites-la chauffer au four, 
& plpngez-la fubitement dans l'eau, feulement pour 
en óter la fumée, & pendant qu'elle eft chande , ef-
fayez tdíis vos creufets les uns aprés les autres, & 
voyez fi la matiere efl: fondue : íi elle eíl fondue , 
retirez le n0. 1. &le rempliffez de la méme compo
íition , & le remettez au four ; & ainfi de tous les 
autres : faites fondre & affiner, ce que vous connoi-
trez en plongeant la cordeline dans les creufets; íi 
la matiere fait un fil fens aucun grumeau , ce dont 
vous vous affurerez en páffant le fil de verre entre les 
bouts du doigt index & le pouce; íi vous ne fentez 
point de grumeau, vous conclurez que la matiere eff 
affinée. Si toutes les matieres fontfondües&aífinées, 
celle qui donnera le fil de verre le plus épais fera la 
meilleure: faites chauffer une canne; retirez ce creu
fet, mettez-le fur le fil de l'ouvreau; cueillez á deux 
ou trois reprifes : íi au troiíieme coup vous en avez 
fufHfemment fur la canne , foufflez : íi le verre fou& 
fié efl: fin, la compoíition efl: bonne. Cueillez un fe-
cond morceau dans le meme creufet, puis un troi
íieme, en un mot autant que vous pourrez; quand 
ees morceaux feront un peu froid s applatiffez-les fur 
le marbre; laiffez-les encoré un peu refroidir; remet-
tez-ies dans l'ouvroir jufqu'á ce qu'ils foient préts á 
couler ; alors retirez-les , laiffez-les derechef refroi
dir comme auparavant, & les remettez dans l'ou
vreau , & lorfqu'ils fe remettront en fuíion , retirez-
les encoré, & les laiffez refroidir tout-á-fait: quand 
ils feront froids , voyez íi le verre en eíl blanc ou 
non : s'il n'eft pas blanc , c'eíl íigne qu'il eíl bon , & 
peut-étre qu'on y peut ajouter un peu de feble; mais 
s'il eíl blanchátre , c'eíl une marque qu'il y faut ab-
folument óter du fable , & qu'il y en a trop. 

Quand par vos effais vous aurez une compoíition 
bonne, faites-en avec votre cendre cuite & votre fa
ble ; retirez vos pots félés quand vous ferez débou-
cher vos tonnelles, pour leur en fubílituer d'autres. 

II en faut faire autant avec le varech : on écrafera 
la foude, on en prendra une mefure fur laquelle on 
mettra une mefure de fable, ou une mefure & demíe 
de fable , ou deux mefures, ou deux mefures & de-
mie; ce dernier mélange fera le verre un peu blanc: 
quand on a trouvé la dofe de varech & de fable, on 
prend déla chaux oude la cendre fine ; on y ajoute 
autant de fable que le varech en peut porter ; on 
méle bien le tout, on met ce mélange dans Parche 
cendriere, & Ton répand deffus le varech en mor
ceaux : i l fe fondra, & en tournant, agitant la ma
tiere á recuire, elle fe melera avec cette matiere. 

La taraifon eíl une efpece de tuile feite d'axgille 
dont on fe fert pour retrécir l'ouvroir, felón que les 
marchandifes font grandes ou petites. 

TuiUtte , efpece de tuile dont on fe fert pour 
boucher l'ouvroir au milieu, & faire paffer laflam-
me par les deux cótés. 

Canne, morceau de fer d'environ quatre piés huit 
pouces de long, en forme de cánne, percé dans tou
te fe longueur d'un trou, de deux ligues de diametre 
ou environ. j 

Cordeline , tringle de fer, d'environ quatre piés 
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íiiút pouces de longueur , que Touvrier prend d'ii-
ne main, & qu'il trempe chande dans le pot, pour 
en tirer de quoi faire la cordeline qui entoure 1'em-
bouchuredeiabouteille ; ce quife fait en attachant 
le petit teton qui pend , & tournant en meme tems 
la carine de la main gauche. 1 

Molerte , mofceau de fer plat, d'environ im pié 
de longueur, dont l'ouvrier íe fért pour enfoncer le 
cul de la bouteille , & en glacer le col pour la faire 
depaffer de la canne. 

Pincetté, morceau de fer plat recourbé en deux, 
& pointu á chaqué bout, dont on íe fert pour arra-
cherles pierresdu cueillage. 

Ferré , machine de fer, ou efpece de pince dont 
on fe fert pour fagonner la cordeline , & faire l'em-
bouchure de la bouteille. 

Cifeaux, ils n'ont rien de particulier: on s'en fert 
pour couper le verre , quand on veut mettre une 
anfe á qiielque vaiíTeaiu 

Marbre ou mabre , plaque de fer de fonte , de dix-
huit pouces de longueur fur douze de largeur , aux 
environs d'un pouce d'épaiíieur, fur laquelle le pa-
raifonier fait la paraifon; elle eíl placee fur un bil-
lot. 

Paupoire > plaque de fonte comme le marbre , de 
huit ou neuf lignes d'épailTeur; elle eíl placee á ier
re , & c'eíl lá-delfus que le maítre fouffle & forme la 
paraifon ^ avant de la mettre dans le moule. 

Maule, ce moule eft fait de cuivre jaurie ; i l a la. 
forme d'un cone tronqué , dontle miiieu dufondfe-
roit percé d'un petit trou d'environ deux lignes d'é-

ÍwiíTeur: le maitre y met la paraifon pour lui donner 
a derniere fagon. fig, C, le moule renverfé oü l'on 

voit le txon.fig. D , moule coupé dont on fait l'inté-
rleur; i l eílunpeu concave aufond. Pour le moule 
d'une pinte de Paris , i l faut que le diametre en-haut 
foit de quatre pouces & quatre'lignes , & le diame
tre en-bas á la ligne e , jufqu'á la ligne en-haüt/, 
de 5 pouces 6 lignes ; & de la ligne e jufqu'au fond , 
de 8 lignes. II y a auffi les moules a mouler les cho-
pines; ils font fa^onnes comme les moules de pintes, 
mais ils font plus petits; il faut que le diametre / fo i t 
de 3 pouces & 6 lignes ; le diametre e d'en-bas , de 
3 pouces & une ligne ; & il faut qu'ils aient l'un &c 
l'autre fix lignes d'épaifleur. 

Baqua, c'eíl une petite cuve qu'on remplit d'eau, 
& dans laquelle on rafraichit les cannes. 

Cackere, place pratiquée fur une petite muraille 
contigua aux fils des ouvreaux , ou remettement du 
four, dans laquelle le maitre fépare la bouteille de la 
canne; le col de la bouteille étant glacé, i l pofe le 
corps dans la cachere, & tenantfes deux mains éten-
dues, i l preffe de la main gauche le milieu de la can
ne, & tenant la main droite á l'extrémité de la can
ne, i l leve cette extrémité , &donne en meme tems 
une fecouffe de la main gauche; cette fecouffe fépare 
la bouteille de la canne ; i l tourne le cul de la bou
teille de fon cóté , puis i l y applique la partie du cou 
qui reíle attachée á la canne , & met le col au cro
chet, pour y appliquer la cordeline. 

Bancj liege fur lequel le maitre s'aflied pour faire 
l'embouchure. 

Crochet , tringle de fer de neuf lignes de diame
tre . courbé & pointu par le bout, avec lequel le 
fouet arrange les bouteilles dans le four á recuire ; 
i lya d'autres crochets dont on fe fert pour mettre les 
pots dans le four, ils ont fept piés & demi. 

Fer a macler le verre, quand le four eíl un peu re-
froidi, le verre devient dans le pot quelquefois cor
delé : alors on prend le fer á macler : on le fait rou-
gir dans le four , & l'on en pouífe le bout au fond 
du pot au-travers du verre , Se l'on enleve le verre 
de bas en haut pendant quelque tems, en le remuant 
avec ce fer á macler. 

, iPtrt* cordele j le fóur étañt un peufroid j ií y áürá 
daiis le pot une partie du véfre qui deviendra íin peú 
plus dure qité l'autre; & lorfqu'on a cueillile verrá 
avec la cande , 6n prend de l'uh & de l'autre \ maiá 
quand la bouteille eft foufflée, 6n voit dedañs coni-
me de laficelle, tantót groffe , tantót menué; cómf 
me ees cordes font d'une qualité diffétente de l'autré 
partie de la bouteille , elles ferónt caífer la bouteil
le ; elles font á-peu-prés de la nature deslarmesquli 
tomberit de la couronrie du four dans le verré, qu'ií 
faut óter pour empécher les bouteilles de caííer. 

Fzrret a écremer, fer dont on fe fert pour óter lei 
pierres & Ies ordures qui fe trouvent fur la furface 
du verre dáns les pots ^ avant que de commencer á 
faire les bouteilles. 

Larmes , On áppelle de ce nom des gouttes qüí 
tombent de lá couronne, dans les tems déla fonte ; 
le four étant en grande chaleur , les fels volatils s'e-
levent des matieres , 6c vont frapper coñtre la cou
ronne ; & comme ees fels font extrémement fubtils 
& pénétrént un peu dans la furface de la couronne ¿ 
elle fe réfout en verre, dont i l tombe quelques gout
tes dans les pots; mais comme la matiere de ce verré 
eílbeaucoup plus dure á fondre qüe celle des pots, 
elle nfe fe méle jámais avec elle ^ & on l'apper^oit 
dans le cueillage comme des pierres. 

Buche, ou grande barre d mettre les pots. Elle a qua-
torze piés de long fur deux pouces & trois lignes 
d'épaiffeur, pendant la íónpueur de la partie quar̂  
rée; depuis la partie quarree elle va en diminuani 
jufqu'au bout, oíi elle doit avoir un pouce & demi 
de diametre. La partie quarrée a íix piés & demi d¿ 
longueur: on s'en fert pour placer le pot dans íe 
four i 

RouleatlMzrii ronde danstóiitefa longüeufqui eít 
d'environ cinqpiés quatre pouces, & ion diametre 
de fix lignes. On y remarque un bouton au milieii 
qui fert d'appui á la grande barre, quand on met le 
pot fur le fiege; 

Crochets. II en faut frois de peür qu'ils ne fe calTenti 
lis ont neuf piés & demi de longueur, onze lignes 
de diametre; les eoins en dbivent étre rabattus; ce 
qui les rend á huit panSi 

Grand crochet. C'eíl une barre dont od fe fert á 
l'ouvroir pour lever & tirer le pot fur le íiege & lé 
placer comme il eonvient. I I a dix piés de lotig fui: 
un pouce dix lignes d'épais. 

Bodée. Morceau de bois d'environ trois ou quatre 
pouces d'épaiffeur fur deux piés quatre pouces de 
longueur, & d'environ dix pouces de largeur avec 
un pié. On fait gliffer une barre dans une échan-
crure pratiquée á la partie fupérieure pour dégager 
& nettoyer la tonnelle. 

Pelle. II en faut de differentes fortes, mais ime de 
quatorze pouces de longueur fur douzé de largeur í 
les bords repliés, de méme que celuioíi eíl la domlle* 
II en faut une petite de cinq pouces &: demi de large 
fur íix pouces de long. 

Barre d poner. Inílrument qui fert á tránfporter íé 
pot de l'anfe dans la tonnelle. 

Bdton d poner. Báton de quatre piés dé longueur 
& d'environ quatre pouces de diametre au milieu^ 
un courbé au milieu; i l fert á porter le pot au tifón-
nier ou la "tonnelle. 

Brouettes. On s'en fert pour enlever les immondi-»; 
ees, & porter le charbon, &c, 
- Outils de la cave. Perches. II en faut quatre. Deujtí 

font placées environ vingt pouces au-deffous de ía 
grille, une á chaqué bout, & les deux autres dix* 
pouces plus bas. Elles fervent á foutenir la barreí 
dont le tifeur fe fert pour dégager la grille. Elles 
rendront ce travail beaucoup plus facile aux tifeurs^ 
On n'apas cet ufage en France. II faut les placer, 
comme on voit fig, a. Le quarre vers ia muraill^ 
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d'un cóté, ou le pillier qui foutient une partie de la 
grille. 

Grande barre a dégager. Elle a onze pies de Ion-
gueur í"ur quatorze lignes d'épaifleur, oü elle eíl 
quarrée. La partie équarrie a vingt-deux pouces de 
long; le reíle eíl arrondi. Les tií'eurs fe fervent de 
caite barre pour dégager la grille & mettre le four 
en fonte. 

Petite barre á dégager. Elle n'a que fept pies de 
long. On fe fert de celís-cl, quand on ne peut fe fer-
Vir de l'autre , & aíternativement. 

Fourche. Tringle de fer d'environ fix pies de long 
fur dix pouces de diametre. On s'en fert pour avan-
cer oureculer une barre de la grille. 

Outils de dfeurs. Ejiraqudk ou pelle a. enfourner. 
Elle a fept pies & demi de longueur. Les tifeurs s'en 
fervent á tirer la matiere cuite des arches cendrie-
tes, & la poríer aux ouvreaux, oü on la renverfe 
dans les pots. II en faut cinq. Les pelles auront neuf 
pouces de largeur & un pié de longueur, & quaire 
pouces de profondeur. 

Poejle, dont on fe fert pour tirer le verre des pots 
caíTés. Elle a fix piés de longueur. Le manche en eíl 
rond & égal par-tout, de trois lignes &c un pouce. 
Le baílin a fept pouces de diametre. 

Rabie. Efpece de ratean dont on fe fert pour ar-
íanger la braife dans le four, & pour y en tirer , 
lorfqu'on veut mettre les pots. II a onze piés & de-
mi de longueur. Le manche en eíl égal par-tout, 
d'environ dix lignes de diametre. .11 en faut auffi de 
fept piés. La plaque qui eíl au bord a íix pouces & 
demi de long. 

Pelle a remuer ou recuire les cendres. Elle a dix piés 
de long. Le manche en eít rond, égal par-tout, de 
treize lignes de diametre. On change la matiere 
d'un cóté de l'arche á l'autre á pluíieurs reprifes, 
afin que les matieres fulphureufes fe confument. On 
connoitra que cela eíl fait, lorfque l'arche étant affez 
chande pour cuire la cendre, on y appercevra plus 
d'étincelle en la remuant, 

Pelle a tifer. Elle a fept pouces de long fur cinq & 
demi de large, emmanchée de bois. Le manche eíl 
de deux piés quatre pouces de long. -

Balai pour nettoyer á-reníour du four & dans les 
places oíi Ton fait la compoíition. 

Brajfarts. lis font faits de deux vieux chapeaux 
paffés l'un dans l'autre. On en ote le deífus, & l'on 
paffe le bras droit á travers jufqu'au coude. Ces braf-
íards fervent á pofer le manche des pelles qui eíl 
chaud quand on tranfporte avec ces pelles de la ma
tiere des arches dans le pot. 

Maítre tifeur. Son office eíl de remplir les pots , 
eomme les autres; mais de plus de faire la compoíi
tion , & de prendre garde que le verre foit fin , avant 
que de quitter le four, & de veiller á ce que les au
tres tifeurs faíTent leur devoir. 

Fonte. C'eílla compofition, qui mlfe dans les pots, 
fe vitrifie par l'ardeur du feu, & devient propre aux 
ouvrages qu'on en fait. 

Compagnons tifeurs. Leur office eíl de chauffer le 
four; d'entrer le charbon; de vuider les immondices 
de la cave, & de nettoyer la halle de celles qui s'y 
font amaíTées pendant la fonte. 

Deux tamifturs. Leur office eíl de faire fécher la 
charrée quand on s'en fert, le fable; de paffer les cen
dres fines. On fe fert de tamis travaillés au métier 
avec du laiton. II en _eíl de méme pour les autres ma-
tériaux; ces tamis fe font á Strasbourg & en Angle-
terre. 

Mejpeurs qui font les bouteilles. 11 y en a quatre. 
Leur office dans quelques verreries, eíl de faire la pa-
raifon, & de fouíner les bouteilles; dans d'autres ils 

})rennent la paraifon du paraifonnier au fortir de 
'ouvroir; de íbuffler & de former la bduteille, & fai

re fon embouchure. 

V E R 
Servitéurs Ou garcons. II y en a qüatf e. Leür officé 

eíl de cueillir le dernier coup du cueillage, puis de 
le mettre entre les mains du maítre. Si c'eíl le maítre 
qui fait la paraifon, le garlón fait l'embouchure; íi 
le maítre fait l'embouchure, le garlón fait la parai
fon, & la chauffe á l'ouvroir, 

Gamins. Petits garcons dont l'office "eíl de chaufr 
fer les cannes; de cueillir deux, trois ou quatre 
coups de verre fur la canne, & de porter les bou*», 
teilles aux fourneaux á recuire. 

Tifeur. Son office eíl d'avoir foin que le four ne foit 
ni trop froid, ni trop chaud; car fi le four eíl trop 
chaud, le verre deviendra mou, & l'on aura de la 
peine á le cueillir; & s'il eíl froid, le verre deviendra 
dur & ambité. 

Fouet. C'eíl le nom de celui qui arrange les bou
teilles dans le foumeau, & a foin de les teñir dans 
une ehaleur convenable, ni trop froides , ni trop 
chaudes; íi le fourneau eíl trop froid , les bouteilles 
péteront, s'il eíl trop chaud elles s'applatiront. C'eíl 
auffi le fouet qui défourne les bouteilles; i l eíl aide-
dans ce travail par les gamins. 

Remire ou anneler. C'eíl entretenir les fourneaux 
dans une ehaleur convenable. La journée étant fi-
nie, ou les pots étant vuides, on y laiffe mourir le 
feu, & les marchandifesfe refroidiffent peu-á-peiu 

Défourner. C'eíl tirer les marchandifes du four," 
quand elles font aífez cuites ou affez froides. 

Macler. Lorfque le verre eíl devenu cordelé, on 
prend le fer a macler, on le chauffe, on s'en fert en* 
íuit e p our m éler le verre dur ave c celui qui eíl plus mol. 

Rafpner. On raffine en verrerie, quand le verre 
étant devenu ambité, pendant qu'on le travail!e, le 
tifeur eíl contraint de mettre le four en fonte, & de 
rendre au verre par la ehaleur fabonne qualité. 

Ecremer, C'eíl dans les verreries á bouteilles, l'ou-
vrage des ferviteurs. On prend le ferreí á écrémer, 
on en chauffe le bout; on cueille du verre á quatre 
á cinq coups; on l'applatit fur le mabre; quand i l eíl 
un peu froid, on fait paffer le ferret fur la furface du 
verre par fa partie píate, en fuivant letour du pot, 
& l'on entraíne les pierres qui y furnagent; on re-
commence cette manoeuvre jufqu'á ce qu'on n'ap-
percjoive plus de pierres. Ces pierres viennent en 
plus grande partie de la foude ou varech quand on 
s'en íert; quand on ne s'en fert point elles viennent 
d'accident; elles fe font apparemment mélées avec 
les matieres en les traníportant de place en place. 

Mettre les pots dans les arches. On va á la chambre 
aux pots, on en prend un á la fois; on le mét fur une 
civiere; on le porte au four,puis dans chaqué arche 
á pot on place trois petits piliers fur lefquels on 
pofe le pot, de maniere que la ehaleur puiííepaffer 
en-deffous &; fécher le fond. S'il étoit pofé á plat, le 
fond du pot étant plus long-tems á chauffer que le 
reíle, pourroit péter. On les enferme ordinairement 
d'une légere muraille de briques; mais trois tulles ou 
plaques de terre fuffiront. On bouche l'arche en un 
moment avec ces tulles; on les débouche auffi faci-
lement. II faut que ees tulles aient été mifes á cuire 
avec les pots, & aient été faites de ciment & d'éplu-
chages de terre á pot. 

Mettre le feu aux tifonniers ou tonnelles. Aux envi-
rons d'un pié á l'extérieur des tonnelles, on allume un 
petit feu á chaqué tonnelle.On continué ce feu pen
dant deux jours, en l'augmentant peu á peu, & en 
ravan5antvers les tonnelles. Le troifieme&quatrie-
me jour on l'avance encoré un peu en-dedans des 
tonnelles; &: l'on continué cette manoeuvre en aug-
mentant le feu, & en l'avaníant jufqu'á ce qu'on foit 
arrivé au milieu du four fur la grille. A l'extérieur de 
la tonnelle on fait une petite muraille de briques íans 
mortier, pour boucher la tonnelle á mefure que le 
feu ou la braife y monte. On forcé ainíi la ehaleur á 
paffer dans le four; & d'ailleurs on peut approcher, 
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plus aifement pour y mettre clu charbon. Quand k 
feu eÍL pouflc au miiieu, on laiffe attremper le four 

{)endant i'efpace de deux jours. Puis on defcend dans 
a cave, & a chaque bout de la grille on fait avec 

une barre deux írous, au travers de la bourbe; on 
fait tomber les pouffieres & les cendres, jufqu'á ce 
qu'elles íbiení fuivies de la braife rougeátre. Alors 
l'air fe portera par ees trous, & le four fe chauffera 
a vüe d'oeil. Mais i l faut avoir foin que le charbon 
eouvre les trous qu'on a faits: on y travaillera par 
la tonnelle. Cinq heures aprés on élargit les trous, 
& Ton continué de tems en tems á dégagerla grille, 
jufqu'á ce qu'enfin elle foit entierement dégagée: 
alors le four entrera en fonte. On continuera ainfi 
trente ou trente-fix heures avant que de mettre les 
pots. La premiere fois qu'on allume le feu, i l faut 
laifler les lunettes des archés ouvertes; i l faut que les 
arches foient attrempéesauffi-bien que les pots. II ne 
faut pas oublier de mettre dans Ies arches á pots á 
cuire, les margeoirs á marger les lunettes, lorfque les 
pots font leves. 

Lev&r les pots. Ceft les tranfporter des arches á 
pots dans le four fur les fieges. Pour cet effet̂  on dé-
fait la muraille, ou on débouche la tonnelle; on ote 
les immondices, puis on place la bodée á une diftan-
ce du tiíbnniei- d'environ trois pies. Deux tifeurs, 
ouun feul félon le befoin, dégagent les crayers ou 
mouíTes qui font attachés á la tonnelle, & Ton ecarte 
la braife afín d'avoir un paíTage libre fous les pots; 
on ote la bodée & les immondices de la glaie. Ce-
pendant i l y a un autretifeur qui écarte les braifes 
qui font au-devant du pot dans l'arche, de maniere 
que l'on puilfe le mettre fur le cóté. Cela fait, on dé
bouche la bouche de l'arche, fi elle eíl bouchée de 
briques ordinaires en tirant en bas ce qui la bouche ; 
ce qu'on éloigne enfuite avec les pelles. Mais fi elle a 
éte bouchée avec des plaques, deux hommes le fer-
ret á la main, mettant le bout de cet inílrument dans 
les trous des deux plaques duhaut,les enleventavec 
le crochet, & les méttent á cóté; puis en font autant 
á la plaque d'en-bas. 

On place le báton á porter au-deíTous & tout pro-
che de la plaque; puis un homme tenant les bouts 
des ferrets pefe deifus , fait balancer la plaque , 
Ten tire & la met á cóté. Cela fait, un tifeur pofe un 
crochet contre le bord du pot enhaut, & le poufle 
pour le dégager , & un autre tifeur pouffe le pilier 
de devant qui foutient le pot par un des cótés; puis 
celui á la buche aborde, met le crochet fur le bord 
du pot, l'accroche & le baiííe; un autre avec un au
tre crochet, foutient le pot & le fait tomber douce-
ment. Quand le pot eft fur le cóté, on place á cha
qué cóté un crochet, & l'on le tire ainfi jufqu'á ce 
que le bord du pot foit d'environ trois ou quatre 

, pouces hors de la bouche de l'arche. Alors on place 
a barre á porter au fond du pot, & deux tifeurs avec 

le báton á porter, fe placent fous la barre, pofent le 
báton au milieu, & élevent la barre jufqu'á ce qu'elle 
touche le cóté fupérieur du pot au fond. Puis un 
homme placé au bout de la barre á porter, fait ba
lancer le pot; & ees deux hommes portent ainfi le 
)ot & le placent dans la tonnelle. On ne le laiffe pas 
á ; un autre homme a le rouleau tout prét , i l le 

j)lace horifontalement á-travers la glaie , environ 
quatre pouces plus bas que les fieges, dans deux fen-
tes pratiquées á la muraille de la glaie. Alors on ufe 
de la buche ou grande barre á porter; on la pofe fur 
le rouleau. Deux tifeurs leurs crochets á la main, 
accrochent le rouleau, l'empéchent de rouler, pen-
dant que l'on gliffe le bout de la grande barre au fond 
du pot qui eft dans la tonnelle. Alors on balance le 
pot; on pouffe la grande barre, & le rouleau roule 
avec ceux qui conduifentle pot dans le four. Enfuite 
on tire la grande barre hors du pot, & l'on en appli-
flue le bout audeffus du bord qui eft fur la braife j on 
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le pouffe, on le fait entrer affez avanípour qu'en le 
dreffant, le pot ne puiffe gliffer: i l y a méme un au
tre homme á l'ouvroir avec un crochet qui le fou
tient. Quand i l eft fur fon fond, on y paffe le bout 
de la grande barre, & deux hommes places á l'ou
vroir ; l'un avec la barr e á crochet, á le ver les pots 
qu'il place fur le bord du pot, le crochet en-dedans 
accroche le bord renverfé du pot; &: l'autre ayant 
le bout de fa barre pofée contre les parois du pot en-
dehors, environ huitou neuf pouces au-deffous du 
bord. Alors le fignal fe donne pour lever le pot, & 
ceux qui font au grand ouvreau balancent & élevent 
le pot á la hauteur des fieges perpendiculairement; 
mis celui qui tient le grand crochet á l'ouvroir,tire 
e pot fur le fiege & l'arrange comme i l doit étre: s'i! 

y a encoré d'autres pots á mettre, on répete la méme 
manóeuvre. Cela fait, on bouche le tifonnier & 
l'on marge Ies lunettes; & l'on garde le four dans 
une chaleur douce, áfin que le por s'attrempe auííi 
dans le four; & l'on réchauífe le four írés-doucement 
á Tintervalle d'environ une ou deux heures felón 
l'exigence. Quand le four fera affez chaud, alors on 
commencera á renfourner la matiere dans les pots. 
Quatre tifeurs , chacun avec fon eftraquelle, pren-
nent les matieres dans les arches cendrieres , les 
portent & les mettent dans les pots; ils continuent 
jufqu'á ce que les pots foient remplis á comble; alors 
ils bouchent l'ouvroir avec la tui ette , & mettent le 
four en fonte, 

Dans I'efpace de fix ou fept heures, cette ma
tiere fera fondue, & l'on remplit encoré les pots de 
la méme maniere; & trois ou quatre heures aprés 
on repétera la meme chofe jufqu'á ce que les pots 
foient pleins de verre , puis on le rafine; cela étant 
fait, les tifeurs ont fíni leur journée. Le tifeur qui 
aura foin du four pendant qu'on fait les bouteilles, en 
a foin encoré le foir; i l defcend dans les caves ; i l 
arrange les barres & les craiers; enforte que la gril
le ne puiffe avoir de trous, puis i l commence á fai-
re la braife. 

Torcher la grille. On prend de la bourbe avec un 
)eu d'argille & de paille ; on les méle enfemble; & 
orfque les barres de traverfe ou dormans font ar-

rangés, on jette cette bourbe partout, de l'épaiffeur 
de 3 ou 4 pouces; & on la preffe & ferré avec le 
pié , afín de bien fermer toute entrée á l'air. 

Paire la braife. Pour faire la braife, le tifeur prend 
le grand rabie : i l en paffe le bout dans le tifonnier 
& égalife la braife partout, ou le charbon qui eíl dé-
j a dans le four; puis avec la pelíe á tifer, i l j ette trois, 
quatreoucinq pelletéesde charbon dans le four: puis 
i l va á l'autre tifonnier, en fait autant, revient au 
premier, jufqu'á ce qu'ilait rempli le foyer aux deux 
cinquiemes. Alors, i l le laiffe dans cet état environ 
un quart-d'heure , jufqu'á ce que le charbon ait pris 
feu; puis i l recommence le méme ouvrage jufqu'á ce 
que la braife foit faite. Quand la braife eft faite, le 
foyer en eft rempli d'environ trois quarts de la hau
teur de la grille. Alors les ouvriers font appellés á 
venir travailler; mais pendant qu'on fait la braife , 
les gar9ons font oceupés á dreffer les cannes. 

Drejfer les cannes. Si elles font nouvellement rae* 
commodées par le maréchal, alors i l les met dans 
l'ouvroir jufqu'á ce qu'elles foient prefque blanches, 
I I met enfuite le bout qui eft blanc dans l'eau qui re-
froidit les parties qui fe levent , & qu'il ratiffe 
pour les en détacher, puis i l cueille ce verre fur le 
bout & fouffle, afín que le verre n'entre pas dans la 
canne & n'en puiffe boucher le trou, puis i l met la 
canne dans la caffette. Quant aux cannes qui ont 
déja fervi; on les réchauffe aufli dans le four: quand 
elles font chandes, on óte le boudion de verre qui 
eft dans le bout de la canne, ou avec les pincettes , 
ou bequettes ou marteau. Si la canne eft crochue , 
on la redreffe, puis on coule le verre au bout i pa 
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le íbuíHe comme ci-deffus , & on met les cannes 
<lans la caffette qüand elles font froides ; elles font 
dreffées & propres á fervir. 

Alors le gamin ou petit gargon fait la taraifon., 8c 
le grand garlón la met avec un ferret devant l'ou-
yroir, & retrécit l'ouvroir , felón les marchandifés 
á faire, c'eit-á-dire s'il faut des thopines ; le trou fe-
ra plus petit que s'il falloit des pintes , &c. puis le 
garitón écréme le verre; & toute la place étant bien 
arrofée & bien balayée, on commence á travailler. 

Le petit garlón met une canne dans l'euvroir á 
chauffer ; & quand elle eíl affez cbaude., i l commen-
ce á cueilllir. 

Cueillir le verre; c'eíl plongerlebout de la canne 
dans le verre d'environ 3 pouces, ce que le petit 
garlón fait; puis i l la retire, & laiíTe refroidir un 
peu le verre. Pendant que le verre fe refroidit, i l 
tourne la canne fur elle-méme, Se fait rouler le ver-
re fur la canne ; fans cette manoeuvre le verre tom-
beroit á terre. Puis i l l'y replonge encoré & la reti
re ; i l refait lámeme chofe, quatre, cinq ou lix fois, 
felón que le verre eíl dur ou mol ; puis le grand 
garlón le prend & cueille le dernier coup ; puis ou 
lui ou le maítre, commence á en faire la paraifon. 

Paraifon, Faire la paraifon ; c'eft pofer la partie 
du cueillage qui eft vers la main fur le tranchant du 
cóté gauche du marbre ; pancher fon corps vers le 
cóté droit; tourner la canne; la tirer vers fo i ; tran-
cher le verre jufqu'au bord de la canne; puis le pofer 
fur le plat du marbre, fans pancher le corps ni vers 
un cóté, ni vers Fautre du marbre ; baiíTer la canne 
& le corps un peu vers la terre; ferrer un peu le 
bout de la canne oü eft le verre contre le marbre; 
rouler fur elle le verre tranché en la tournant; fe 
lever tout droit; pofer le bout du verre fur le plat du 
marbre; avoir la canne á la bouche, tenue de la main 
droite vers la bouche, & de la main gauche éten-
due; fouffler en la tournant, & faire gonfler le ver
re; lui faire prendre á-peu-prés la forme d'un oeuf; 
pofer enfuite le bout de la canne fur le tranchant du 
marbre, & trancher ou marquer le col tenant fon 
corps daní la méme attitude que quand on a tran
ché le verre : voilá ce qu'on appellé faire la pa
raifon. 

Lorfque la paraifon eft faite, fi c'eft le garlón qui 
l'a faite, i l la porte á l'ouvroir, & pofe la canne fur 
le crochet, la tournant plus vite, á mefure que la 
paraifon devient plus chande. Quand la paraifon 
eft affez chande, i l la retire; le maitre ouvrier la 
reprend, le pofe fur le paupoire, & la fouffle autant 
qu'il convient pour étre mife dans le moule; quand 
elle y eft mife, i l la pouíTe contre le fond du moule 
en la foufflant, & tournant toujours la canne jufqu'á 
ce qu'il voye la bouteille formée felón fa volonté. 
Alors i l la retire du moule , la fait ofciller, & , par 
ce mouvement, lui met le cul en-haut; puis i l met 
le bout froid de la canne fur le paupoire, la tenant 
toujours de la main gauche & toujours la tournant. 
I I prend la molette avec la main droite , & avec la 
partie pointue de cet inftrument i l enfonce le cul. 
Aprés quoi i l prend une goutte d'eau au bout de la 
molette , i l en touche le col de la bouteille , i l la 
porte enfuite au crochet; la d'une fecouffe i l fépare 
le col de la partie qui refte á la meule ; on entend par 
meule le yerre qui refte á la canne, aprés que la bou-
íeille en eft féparée. 

Cette féparation faite, i l tourne le cul de la bou
teille de fon cóté , & y attache le bout de la canne. 
II place enfuite la canne dans le crochet ; i l la tient 
de la main gauche ; cependant i l prend la cordeline 
de la droite, i l en plonge le bout dans le verre, la 
retire & attache á l'extrémité du col de la bouteille 
le verre qui pend de la cordeline, tournant la canne 
jjufqu'á ce que le íil de verre rencontre l'extrémité 
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attachée, alors 11 les joint , & en retirant avec promp-
titude la cordeline, le fil de verre fe fépare & rompt 
de lui-meme. II pofe enfuite la bouteille dans l'ou
vroir , i l faut chaufFer l'embouchure ; quand l'em-
bouchure eft chande , i l retire labouteille , la porté 
au banc, i l s'aílied, prend le fer, i l en donne du cóté 
plat un ou deux coups contre l'embouchure ; i l em-
braffe la cordeline avec ees deux jambes de fer ; ce
pendant i l tourne toujours la canne , i l en met une 
ou toutes les deux dans l'embouchure pour l'arron-
dir : cela fait, i l la donne au grand garcon , quand i l 
en prend la paraifon, & le grand gargon la donne au 
gamin lorfqu'il en prend le cueillage , & celui-ci la 
porte au fourneau pour recuire. 

Nous avons donné dans nos figures Ies coupes & 
les plans de deux verrerks, Tune á rangIoife,&:Fau
tre á la fran^oife. Nous allons maintenant en faire ia 
comparaifon , afín de rendre cet ouvrage aufli utile 
qu'il eft poffible. On fait que tout chauffage, foit de 
charbon , foit de bois , étant allumé , li Fon empe-
choit l'air de s'y porter, i l ne tarderoit pas á s'étein-
dre. Mais l i fermant tout accés d'ailíeurs á l'air , oa 
ne lui permettoit d'attaquer la fuperficie allumée da 
chauffage que par un endroit, par en-bas, par exem-
ple, par-deffous le charbon & le bois, ne laiffant 
en-haut qu'une feule ouverture , par laquelle la fu-
mee & la flamme s'échapperoient, de maniere qu'il 
y eut, pour ainíi diré , une circulation perpétuelíe 
d'air de bas-en-haut ; cet air circulant entrera avec 
plus de violence, & fe hatera vers la porte fupé-
rieure avec plus de forcé que dans toute autre hypo-
théfe ou conftruftion. Et dans le cas ou la continui-
té & la violence de la chaleur contribueroit á la per-
feftion del'ouvrage, ilyauroit beaucoup á gagnerá 
établir une pareille circulation , en donnant au four
neau la forme qui pourroit la procurer. Faiíbns main
tenant l'application de ees principes aux venenes de 
France &: d'A'ngleterre. 

II paroit par nos defleins qui font faits avec la der-
niere exaftitude , que les verreries fran^oifes font bá-
ties quarrées ; qu'elles font terminées par quatre 
murs perpendiculaires ; qu'elles font couvertes de 
tulles á claire voie & comme les maifons ordlnaires; 
que quand on y eft en fonte, les portes en font ou-
vertes, ainíi que les fenétres, qu'on y eft contraint 
par la nécelíité d'ufer de l'air extérieur & froid, pour* 
chaffer , pour diffiper la fumée , & Femporter par ia 
chemlnée ; que cet air a accés par un grand nombre 
d'ouvertures , tant par bas que par en-haut; que par 
conféquent l'air qui eft dans la partie fupérieure de la 
halle n'eft guere moins froid que l'air extérieur; que 
la fumée y nage ; que méme fouvent elle defeend 
jufqu'en-bas , la hauteur des toits n'étant pas fort 
confidérable ; que les tifeurs en font incommodés ; 
que par conféquent Févacuation n'eft pas rapide ; . 
que l'air ou n'entre pas avec violence par la grille , 
ou perd promptement cette violence ; que l'air n'eft 
pas fort raréfié dans la halle; qu'il feroit done á fou-
haiter qu'on le raréfiát, & que la conftruftion qui 
remédieroit á cet inconvénient, remédiát aufli aux 
autres. Or c'eft ce qu'opere la conftruftion des ver-, 
reries angloifes. 

Les halles á Fanglolfe font conftrultes comme on 
volt dans nos Planches. Elles font faites ou de bri-
que ou de pierre , mais toujours de brique dans les 
endroits oü la flamme fe joue. Les fondemens ont 
trols piés d'épaifleur ; au-defílis des arcades, Fépaif-
feur n'eft que defeize pouces, puis Fépaifleur diml-
nue encoré, & les murs finiflent par ñ'avoir que neuf 
pouces d'épalfíeur. Dans ees halles, quand on eft en 
fonte, toutes les portes & fenétres en font fermées, 
i l n'y a d'ouverture libre que celle de la cheminée : 
cette chemlnée étant plus large en bas qu'en haut, l'air 
n'entre qu'avec plus de violence; 6c comme tout eft 

bien 
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hien clos pendant!afonte, i'air ne s'y refroidltpolnt; 
i l y eft perpétuelienient dans une extreme rarefac-
tion ; mais plus la raréfeftion fera grande , plus l'air 
exterieur s'y portera avec impetuoíité, s'ily aaccés 
& s'ii n'y aqu'un feul accés. Orles chofes íbnt ainfi, 
l'air fi'a qu'un accés dans les halles , c'eft en entrant 
par les caves , & en fe portant vers la grille. Qu'on 
juge done avec quelle víteffe i l court á cette grille, 
•combien i l íbufflera le chauíFage allumé qii?elle fou-
lient, quelle ardeur i l donnera á la flamme, & com
bien la chaleur du four en fera augmentée 1 L'expé-
rience faite , la fonte s'y fait en deux tiers moins de 
tems que dans leshallesa lafran^ife, &ilne fautpas 
s'en étonner ; oh penfe bien encoré que les tifeurs 
n'y font pas intommodés de la fumée. Mais on dirá 
peut-étre , on ne peut obtenir ees avantages de la 
violence de l'air fans que la confommation du char-
bon n'en foit plus prompte: i l en faut convenir; mais 
ce que Ton gagne en chaleur, l'emporte fur ce qu'on 
dépenfe en bois dans des tems égaux , & l'on brüle 
dans une vemrie angloife j - moins de charbon que 
dans une verrme fran^oife ; d'ailleurs on épargne j 
du tems: mais quand on n'épargneroit que f du tems 
& que y de charbon; fi l'on fuppofe qu'une verrerie 
fran^oife foit quinze heures en fonte , la vemrie an
gloife n'y fera que douze heures. Comme on tra-
vaille en France retes ¡Se dimanches, ou fept jours de 
la femaine , on gaguera done dans une verrerie an
gloife par femaine fept fbis trois ou vingt-une heu
res , & fept fois un cinquieme de charbon. On brille 
ordinairement á Seve «jo'quintaux de charbon par 
jour, c'eft-á-dire qu'une verrerie á l'angloife n'en con-
fommera que 71 quintaux. Si nous fuppofons qu'on 
travaille dans ees deux halles différentes quarante 
femaines chaqué année, & que chaqué journée dans 
chaqué verrerie faffe 1600 bouteilles. hz. verrerie á la 
fran^ife aura lix journées par femaine ,ou 168 heu
res , & l'angloife au contraire fera fes fix femaines 
en 147 heures. Voyez l'avantage qui réfulte de ees 
diíFérences enfaveur de laverrerie angloife. Six jour
nées ou 9600 bouteilles en 147 heures , & en qua
rante femaines ou 275 journées , áraifon de 1600 
bouteilles par journées, donnent4400Qo: voilá pour 
l'angloife. 

Six journées ou 9600 en i68 heures, & quarante 
femaines ou 140 journées, á raifon de 1600 bouteil
les , donnent 384000 , différence en faveur de l'an-
glois 56000. 

Done l i l'on gagne 4 livres par cent de bouteilles, 
l'anglois aura de bénéfice fur cela feul 2240 livres. 

Mais dans la fuppofition que la verrerie de Seve 
confume 90 quintaux de charbon chaqué journée, & 
par conféquent dans quarante-cinq femaines & cinq 
jours, ou 2750 journées ; & fuppofons que ce char
bon coute 20 fols le quintal ou les 100livres, le char
bon contera á Seve 24750. 
Mais l'anglois ne confumera que 72 quintaux par jour 
ou j de moins chaqué journée, & 275 journées dans 
quarante femaines , ce qui donnera 19800. 

Done i l épargnera en charbon 4950 , & en total 
7190 livres. 

Mais, dira-t-on, la halle angloife contera plus á 
conliruire que la fran^ife. En apparence, j'en con-
viens. Dans celle-ci, i l faudra des tulles, des lattes; 
la charpente fe féchera , i l faudra la renouveller. La 
halle angloife une fois faite , elle n'a plus befoin de 
ríen ; tout biert confideré, elle contera moins. 

•Différence des verreries en bois & des verreries en char
bon. 11 y a peu de chofe dans ce que nous avons dit 
des verreries en bois qui ne convienne aux verreries 
en charbon. La manutention eft la méme. La mar-
chandife fe fait de la méme fa^on. Les termes de 
l'art ne changent point. Les tifeurs ont feulement 
plus d'occupation dans les verreries en bois, que dans 
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Íes verreries éñ charbon. lis font contiftüelíiemeñt fuir 
pié, & vont fans celle de l'un á l'autre tifonnér, fonr* 
nir du bois au four. On a foin que le bois foit bien 
fec. Pou'r cet effet, il y a une charpente au-deffus 
du four qu'on appelle la rom s ok l'on fait fécher leé 
billettes. 

Billettes. Ce font des morceaux de bois féñdü me* 
m i , d'environ 18 pouces de longueur; i l y a des 
verreries oii l'on fait commerce de bois & de verm 
Les trones de chéne s'emploienl en charpente; les 
pelles fe font de hétre , on met en fabots le bois qui 
y eft propre ; & l'on garde pOur la verrerie le bran* 
chage, s'il eft gros comme le pouce. 

La compofition eft de cendres fines ou de charréé 
mélée avec la foude & le fable. Les efíais fe font ici^ 
comme dans la verrerie á charbon. 

Dans les fours en bois, on débraife pour metlré 
en fonte. Au lien que dans ceux á charbon, on dé-
gage la grille. 

Débraifer. Lórfqiie lesVerriers ont firti leurjour* 
née; le tifeur débouche une partie dé la tonnelle, & 
avec un rabie de 12313 P^s ^e longueur, on tire 
la braife du four, puis la craffe qui eft dans la foífe j 
celte craffe vient en partie de lamatiere qui eft tom-
bée entre les pots & le fil de l^ouvroir. Cette matie-
re eft vitrifiée par la chaleur & coule des íiéges dans 
la foffe;en partie> des cendres que la flamme empor-
te, qui tombent dans la foffe, 8c qui fe mélant aveé 
le verre fondu, forme une craffe. 

Dans les verreries en bois, on cüit les bouteilles 
dans les arches á pot; au lieu que dans celles á char
bon , elles font cuites dahs les rourneaux, conftruits 
á chaqué coin de la halle. Ces fournéaux ne laiffent 
pas de confumer beaucoup de charbon: au lieu que 
dans les fours en bois , c'eft le foúr qui chauffe les 
arches, d'oü i l s'enfuit quelqu'épargne. Auííi-tót 
que les verriers ont fini leur journée; on pouffe le 
margeoir devant la lunette de chaqué, arche, ce qui 
em peche le paffage du feu; au bout de huit á neuf 
heures, on défourne la marchandife , alors on re-
bou che l'arche > & l'on retire le margeoir. Le feu 
paffe par les lunettes, & les arches font échauffées. 

Defourner. Lorfque les marchandifes font recui^ 
tes , & affez froides pour étre expofées á l'air, ort 
les retire, & on les met dans la brouette pour 8tré 
portées au magafin» 

Les fours á, bouteilles en bois n'ont ordinaire
ment que quatre pots; on en verra toiUes les dimen» 
fions par les profils. 

Atre. Ce fpnt deux ou un morceaü dé gres d'enj 
virón 5 piés de longueur, 2 piés & demi de largeur, 
& d'environ 15 pouces d'épaiffeur, placés au fond 
du foyer, entre les deux íieges , creufés au milieü 
d'environ 2 pouces , & deftinés á recevoir & á con* 
ferver les matieres vitrifiées qui tombent des pots . 
lorfqu'ils fe caffent ou qu'ils ont été trop remplis. 

Arches* 11 y en a fix , voye^ VERRE A VÍTRE. 
Bonichon. C'eft un trou qui conimunique aux llt* 

nettes des arches á pot, lis tont les fon&ions de ven* 
toufes; comme l'on cuit Ies bouteilles dans les ar* 
ches á pot; des qu'on a quitté le travail ^ on margé 
la lunette pour empécher le feu d'entrer , & laiñer 
refroidir Ies bouteilles» Cependant comme la flam-» 
me ne peut paffer par les lunettes , le foúr fefoif 
étouffé, l i l'on n'ouvfoit le bonfehon. 

VERRERIES A VÍTRÉS , ou EN PLATS. On verfá 
parles plans, que le four Seles pots ont la mema 
figure, que les fours en glaces foufflées , & qué 
ceux de verreries en bouteilles á charbon. Avec cette 
différence qu'il n'y a point de cave j 8¿ qu'il y a utfc 
grand ouvroir oíi l'on ouvre la boffe poür eft faire 
un plat oü une table» 

Leur compofition eft faite de charrée, de fable, dé 
varech ou de foude , qui vient des eótés de la Nsr-< 
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mandie. Quant aux dofes; preñez trols cens llvreS 
de charrée íeche & paíTéé au tamis ; deux cens de fa-
ble, & deux cens de varech. S'il s'agit d'un nouvel 
etabliffement & que les qualites des matietes foient 
¡nconnues; dans ce cas , on aura recours aux effais, 
& ils fe feront ainíi que nous l'avons indiqué dans 
la verrerie en bouteilles. 

On met Ies matieres recuire dans Parche á cen
dres , ainíi qu'on a dit pour íes bouteilles; c'efl auíS 
la méme manoeuvre pour la fonte. Mais comme i l 
entre dans la compoiition du verre á vitre plus de 
varech , que dans le verre á bouteille, afín de le ren-
dre plus doux & plus facile á travailler; quand elle 
commencera á íe rafiner , & qu'il s'élevera á la íur-
face du verre liquide , dans le pot, un fefqui y íur-
nagera comme de l'eau; onl'enlévera avecla poche. 
La grande partie de varech ne fe fixe pas; le fel en 
étant trés-volatil; tellement que fi on négligeoit d'ó-
ter ce fel , i l s'en iroit prefque tout en fomée, ainíi 
qu'on le voit dans les verreries á vitre , par la grande 
fumée blanche qui fort des ouvroirs, lorfque le ver-
re eft bien fondu & commence á s'affiner. 

Lorfque les matieres font cuites dans les arches; 
( onfuppofe que la halle, le four , les arches &c le 
refte eñ comme nous avons dit de la verrerie en bou
teilles ) . On met dans les pots, on tife & on rafine. 
On allume des fourneaux á recuire les plats. II y a 
au fondde ees fourneaux une ou deux plaques de fer 
de fonte , concaves & placees au bout contre le der-
riere du fourneau, &c l'autre vers la bouche. Les 
fourneaux étant chauds, ainíi que le four & le verré 
affiné; le maítre tifeur a foili d'écremer le verre, on 
appelle alorslesgentilshommes. Les cannes ou felles 
font toutes dreflées. 

On commence par chaufFer une felle, le cueilleur 
la prend, & i l en plonge le bout dans le verre envi-
ron de trois pouces & demi, en tournánt dans le 
yerre la felle. I I la retire doucement pour faire cou-
per ou partir le fil de verre , ainíi que nous le dirons 
dans les glaces. II porte enfuite la felle au baquet á ra-
fraíchir; i l la pofe & fe foulage pendant que le verre, 
fe refroidit. II repete enfuite la méme chofe en cou-
vrant le prémiercueillage; en cinq reprifes, plus ou 
moins, felón que le verre eíl dur ou mol, i l acheve 
ie cueillage entier, qui doit avoir la forme d'un oeuf. 

Si le cueilleur n'eft qu'un apprentif, il ne cueille 
que qiíatre coups, & le gentilhomme boffier prend la 
felle&: cueille le cinquieme coup ou la derniere fois. 
I I porte la felle au baquet, la laiííe rafraichirSc refroi-
dir un peu le cueillage , puis i l va au marbre ou á la 
table de fonte, & en tournánt le cueillage fur ce 
marbre , il lui fait la pointe. II baiíle la main pour 

- cet efFet , paíTele verre fur le marbre , le roule , 
le releve & fe tenant debout , met Tembouchure 
de la felle dans fa bouche , fouffle , faitgonfler la 
maffe de verre , tourne la felle , la fait aller & 
venir d'un bout' du marbre á l'autre , lui donne la 
forme qu'on voit dañs nos Planches ; puis i l la porte 
á l'oUvroir pour la réchauffer. I I pofe la felle fur 
une barre qui eft tout contre l'ouvroir & en travers. 
A mefure que la matiere fe réchauffe, i l tourne la 
main plus vite. Quand elle eft affez chande, i l la re
tire, retourne au marbre, donne un petit'coup fur la 
pointe, rémouííe un peu, roule un ou deux tours fur 
le marbre, met la felle fur le tranchant du marbre, & 
pofant.la pointe fur la barre ronde, il tourne & fouffle 
en méme tems pour faire la boudine , voyê  nos Pl. 
lejVerre fé gonfle, i l continué de fouffler; & quand 
le verre ne peut plus fe gonfler, parce qu'il eftfroid , 
alors on le porte au grand ouvroir, on pofe la felle 
dans le crochet & l'on tourne comme ci-devant. On 
le retire enfuite, on le porte á la barre , comme on 
voit dans nos PL On fouffle en pouíTant la pointe , 
le bouton ou la boudine contre la barre , toujouirs 
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toürnattt la felle & continuant de fouffler, jufqu'á ce 
que le verre ait la grofieur convenable , on revient 
alors au grand ouvroir, & pouíTant la bouteille loin 
dans le four, en la tournánt toujours dans le méme 
fens; á mefure qu'elle fe chauíFe, l'un de fes diame-
tres s'alonge aux dépens de l'autre; elle s'applatit. 
On la retire alors, on la leve en l'air, on la porte & 
on la pofe fur la barre, voyeî  nosfig. On fouffle un peu 
dans le cas que la partie oü eft la boudine foit enfon-
cée; on la préfente au gentilhomme qui l'ouvre, 
voyê  nos Pl. & la pofe enfuite fur la barre á tran-
cher, & avec le fer, i l fait couler quelquesgouttes 
d'eau fur le col: il frappe enfuite quelques coups fur 
la felle, la bouteille s'en lepare; i l la retourne & at-
tache á fa partie poftérieure le pontil qui y prend ^ 
parce qu'il eft chargé de verre. Le pontil tient á 
la boudine , on la reporte en cet état á l'ouvroir, 
oü on laiffe rechauífer le col pendant quelque tems, 
parce qu'il eft froid & plus épais que le refte. A me
fure qu'il fe réchauffe, on l'avance de plus en plus 
dans le four; on l'en tire enfuite & l'on donne avec 
l'embouchure un coup contre une plaque ou planche 
pour la rendre unie , on la préfente enfuite au fouet, 
voyei nos Planches , qui met dans rembouchure ap-
platiela planche aiguifée;l'ouvrier tourne la.piece, 
la prefle en méme tems contre la planche qui la fait 
ouvrir environ d'un pié. II remet enfuite le tout dans. 
le grand ouvroir, &; á mefure que la piece fe ré
chauffe , i l tourne plus rapidement; les bords s'é-
tendent peu á peu. Quand l'ouvrage eft affez chaud j 
l'ouvrier le retire fubitement de l'ouvroir, leve un 
peu les mains en l'air; de forte que le pontil faffeá-
peu-prés avec l'horifon un angle de trois ou quatre 
degrés , puis i l tourne de toute ía forcé; á mefure que 
la piece s'ouvre, l'ouvrier baiffe les mains , s'appro-
che de l'ouvroir; la piece par ce moyen s'étend & 
devient prefque unie. II la retire alors de l'ouvroir , 
la laiffe un peu refroidir, i l la porte & la pofe enfuite 
fur la pelote , voyê  nos Planches & nos fig. La four-
chette eft placée de maniere que la pelote paffe á-
travers. II tient le pontil ferme de la main gauche % 
il a foin de foutenir le poids du pontil; car s'il le 
laiffoit porter fur le plat , i l en feroit caffé. De la 
main droite,il donne un coup contre le bout du pontil 
qui eft en l'air; le pontil fe fépare, i l le pofe contre 
le mur ou le donne au tiffeur; 6c avec un b'raffart á la 
main, i l prend la fourchettepar le manche, la leve , 
la tenant elle & le plat, paralleles á l'horifon, puis 
i l met le plat dans la bouche de l'arche. Foyei ríos Pl. 
& nos fig. puis le pouffe&le place de maniere que 
le bord de devant touche ou les plats déja dreffés, 
s'il y en a, ou le mur s'il n'y en a point. Alors un 
fouet prend une petite fourche , accroche le bout au 
bord de Taire le plus éloigné, celui qui eft vers 
la bouche de l'arche pour la teñir ferme. L'ouvrier 
alors retire la fourchette, de maniere que fes bouts 
foient environ a 3 0114 pouces en-de^á de la boudi
ne ; puis le fouet place les bouts de fa fourchette con
tre le bord de la piece qui eft déja dreffée, & qui 
fe foutient, pendant que l'ouvrier dreffe l'autre pie-
ce. Sans ees précautions, la piece dreffée tomberoit 
& entraineroit les aútres; car i l eft évident qu'en le-
vant le plat pour le dreffer , fon bord inférieur ap-
puiera contre le bord inférieur de la piece déja dreffée, 
& fera pancher fon bord fupérieur. Mais en pla9ant 
la fourchette comme nous avons dit, cet effet n'aura 
plus lieu; l'ouvrier levera la piecé fans danger, & la 
placera contre les autres. II la foutient dans cet état, 
tandis que le fouet retire fa fourchette, enfuite i l re
tire la fienne. Foye^nos Pl. & nos fig. Quand le four
neau eft plein, on le bouche, on le laiffe refroidir 1 
ou 3 jours. Quand les plats font froids , on entre 
dans Ig fourneau, & l'on prend le plat par les bords; 
on le retire, on Tamene jufqu'á la bouche du four-
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neau, d'oit on le piace aü lien oíl i l doit refroidir, 
pviis on le porte áu magafin pour étre vendu. 

Ande la glaecrk. De tous leírarls áuxquels la ver* 
rcric a donné náilfance, cekii qui certainement doit 
teñir un ês premiers rángs i eíl celui de faite des 
glaces. C'eíl de li l i qu'on tire un des ómemens, le 
plus noble des appartemens j & la matiere la pkis 
propre á faire des miroirs , tant par í'uniforniité dé 
la reflexión j que par la facilité á prodüire cétté re
flexión, au moy en de l'étamagei 

La glace eft une fürface de verre bien, plañe & 
bien traníparente , qui doit laiffer paffer l'image des 
objets, fansrien changej- ni á léur ebuleur, ni á leur 
figure. . , : _ . .... , , . , ., 

Les glaces fe fabriqiieht de deux nianieres j par 
le foufiage , ou par le coulage ; i l ne fera queílion 
ici que du coulage , cora me de la maniere la plus 
avantageufe & la plus en ufagei 

L'árt, de la glacerie eíl fufceptible de deux manie
res de l'envifager; pu comme pyíiciens, dans la vue 
de connoítre les phéhomenes qui s'y rencontrent á 
chaqué pas.; oü comme négociant &c marchand 
de glaces. U me parbít méme que dans un art mar
chand tel que celui-ci, i l eíl: bon de reunir les deux 
points de vue , parce que l'arti^? doit diriger les 
opérations du fabrlquant pour fáire beau , & le fa-
briquanf obligéde vendré , doitrégler í'artifte danS 
íes recherches pour íui infpirer i'économie i feul 
ínoyen de faire un grand débitJ . 

Voici l'órdré que je íuivrai quant á la maíiere./ ^ 
, IO. La poíirion deslieux & i'emplácement propres 
á établir une fabrique de glaces. 

1°. Les matieres erí tout genre néceíTairés á la 
belle fabricatiorí. 
, 30. La connoiíTance des terres, & la maniere de 
les trayailler. , - , . .. ; . /. 

4°. La conftruGíon des fours de fulion & la fá-
fcrication des pots. 

5°. LarecuiíTon & í'áírempage des fours & des 
creufets. 

6o. La préparation des matieres viírifiableS ¿ & 
leur choix. . . 

7 ° . La maniere d'extraire íes íeís de foudé. 
8o. Les compoíitions. 
9 ° . L'opération de friter, éc la conííru£Hon des 

fours á frite; . 
iod. La préparation du bois propré aútífage i Se 

la maniere de tifer;. , 
i I0Í Les opérationsdeíaglacérié, Siládefcription 

de divers' outiís. 
12°. Les carquaifés& U. feCuiíTon des glacés. 
i 3°. Les apprétSi 
14o. L'étamage. . 
La pofhion des lieux & Vcmplactment proprt a éta

blir une glacerie. Une des principales atteñtions qué 
doive avoir í'édiílcateur d'une glacerie ? attention 

# d'oü nait un des plus grands bíens de l'affaire , c'eíi 
le choix de la poíiíioñ 6c de remplacement de la fa
brique. 

Tróis chofes dirigent náturellement un pareíl 
choix; ía facilité de fe procurer íes matieres pro
pres, tanta íafabricationqu'auxapprets, le prix de la 
inain-d'oeuvre , & I'áifanCe des importaíioñs & ex-
portatíons. ' 

Un pays pauvre, mals peuplé, coüvert de fbréts, 
abon'dant en carrieres de íable blanc & pur , de 
pierres á chaux , d'argilíe bien homógeñe , de terre 
propre á faire des baques & des píerrés, tánt a bá-
iir que de feiage , avóiíinant qúelque riviere navi-
gable j oh quelque canal de communication,; un tél 
,pays , dis-je , pa'roítroit fait exprés , & deílihé par 
la na:ture a Pétabliflément d'une glacerie. 

Dans une pareille poíiíioñ, on feroit furement 
dans le cas de ne pas raanquer d'e matériaux : la 
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majn-d'oeuvre ne pourrolt y étre qu'á trés-bas prix, 
& les frais ni de hrnpofition des matieres éloignéesj 
comme foude, manganeze, éc. nide J'exportaíion de 
marchándifes fabriqué es . n'y jferoiení confidéra-bles , 
rien n'étant á fi bon marché que Íes yoitures d'eau. 

, Au refte í i l eíl difficile qu'uhe contrée réiinifle 
tous íes avantages poífibíes 5 mais 11 fauí .les connoí
tre tous i 6c choifir celle ou on rencontre le plus 
grand nombre* , ; - , . . . 

La coñtrée oh, í'pn pourroit former une fabrique 
de glaces étarit une fois choiíie ^lapremlere reeher-
che a faire feroit Templacem^nt de l'établiíiemeñt L 
& fa difppfitioh. j l faut pour cet objet un terrein 
plein , uni & affez étendu pour qu'on ne íoit pas 
borné , quant aitx limites. II eíí: néceífaire auíll qu'il 
paffe dans l'enceinte de la manufaílure un courant 
d'eau affez confidérable pour faire aller un moulin 
propre á écrafer íes matieres qui ont befoin de 1 etre » 
córame ciment, foude &c. la méme eau ferviroit k 
laver le fable, 8c i l ne feroit pas mal qu'eüe fut dif-
pofée de maniere qu'on put ert amener utie partie 
dans la halle ou attelier de fabrieation ,j tant pour 
donner la facilité de rafraichir les outiís, que pour 
abreuver les ouvriers , qui pendant des travauxíí 
chauds & íl pénibles, n*ont poirit de plus grand fou-
íagementi 
, Á í'égárd de la dífpofition particuliere des atte-

ílers j¡. c'eíi á rártifte qui cbnnoít l'efpace néceífaire 
á toutes les opérations , & qui fait cpmbien la faci
lité y eíl eífenaelle,; c'eíl, dis-je , á íui á s'arranger 
en conféquence. Je me contenterai de diré ici en 
généraí, qu'orí doit avoir attention , autant qu'ií eft 
poífible > de fe mettre au large pour tputes les par-
tles de la fabricaíion ; point de pkis grand mál que 
ía gene dans vine pareillé affaire.̂  
... Les matieres en tout genre nécejfaires a láfabricationl 
Tant de matériaux font néceffaires á rétabliíTement 
5c á Pentretíen d'ime.glacerie , & ií en faut de, tant 
de fortes, qu'il n'eíl pas aifé de íes détalller ; i l eft 
d'ailleurs á .cráindre qu'on ne manque d'exaftitude 
&c de clarté dans un pareil examen , á moins qu'orij 
ne fe faffe Une maniere hetté & firnplé d'envifagep 
Ies chofes.' 

Ilyatrois objets qui demandent chacunleurs ma
tériaux , Se qiti me páróiffeht les raffembler tous ; lea 
conílruñions , la íabricatiem 6c les appréts j je ne 
parle point ici de l'étamáge , j'eñ traiterái á part á la 
fuite des appréts. 

Daris ma premiéré díylfibni, je fais entrér les pier
res á batir, íesbois de. chárpente, les bois' de chárron-
nagé , les planches , íes tulles a cóuvrir ou ardoifes ^ 
ou arciens , relativement au pays que l'on habite ; 
Ies briques 6c les putiís propres a employer íes ma
tériaux que je. viens d'énoncef. Oh né trouvera que 
trés-peu de chofe fur cet objet dans la fuite de ce 
difcours, 6c feuíemeht autant qu'il en fera befoin pour 
éclairer íes autres parties; 10. pareé que celle-ci n'in-
téreífe que par le befoin oü l'on eíl de fe loger 5 
í0. parce que le terrein.néceífaire étant une ibis de
terminé 6c pris , la bátiffe ne regarde pas plus lé 
glacíef que le maítre ma§o"n ; j0 . parce qtíe nombre 
de perfonnes connoiff^nt, ees fortes de matieres. 

Dans ma fecbnde diviíioh , jé renferme .tbuf ce 
qui eíl néceíTaire á fattélier de fabf ication, qué nous 
áppellerons défbrmais Aa/Ze. Qn y .comprénd la terre 
ou argillé propre a conftrüit e, Ies fours de fufioh , 8¿ 
Ies vafes fervant á. contenii le yerre ; íes matieres 
qui éntreht dans ía cbmppfitioh du vérre , co'mme 
íabíes , fóiídés, óu en géhéral fdndahs , chaux, ihári-
ganeze v azur ^ les fers 6c cu.iyres néceíTairés í la 
conílruñion & á rentretien, des outiís. dé la halle i' 
íes matieres combuílibles j charbon ou bois. 

Ma troifíeme divilion renferme ce qui eft éíTeií̂  
tiel aüx apprets, cómmé piérrés de feiage 4 plátííf | 
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fabie gros & fin, émeril, potée , iifiére , Bois pro-
pre á íaíre des outils. 11 n'eft pas befoin de ríen diré 
de plus ici de diverfes-maíieres contenues dans les 
deux dernieres divifions ; la fuite du dilconrs don-
;nera des édairciffemeiis détaillés far cliácurre d'eües 
en patticuliér, tant pouf la maniere de les connoi-
tre , que poür celle de les employer. 

J}es ierres & ds ¿a maniere de les travaitler, On n'a 
.pu peníer á faire dti yerre , fans s^étre procuré au-
parávant une maliere affez réfrañaire , pour réfifter 
íkns fe cal-ciner & fans fe fondre á l'aítion du feu 
vidlent néceflaire á la füfron du verre & á fon affi-
-nage, dans la vue d'en conftruire le lien du feu , & 
ies vafes fervant á contenir le verre. 

La matiere la plus refraéiaire qu'on connoiffe 
jufqu'au préfent , eft fans contredit Targille ; elle 
ne fond que trés-difficilement aprés un tems tres-
long, ( a ) & n'eíl nullementfujetteá la calcination 
L'argille eft aflez connue , & on en fait ufage dans 
tín aífez grand nombre d'arts , pour qu'il ííit inutíle 
d'en citer les propriétés ; cependaní peur plus 
grande exaftitude , nóvís dirons un mot des marques 
diftiníHves qui la caraélérifent. 

L'argille eft une ierre favonneufe au toucber , fort 
Compañe, & compoféede parties tres-fines: onne 
les voit jamáis fous la forme de grains , comme le 
íable qui compofe une terre de gres , mais en pouf-
liere;ellene faiteftervefcenceavec aucun acide. Une 
des propriétés qui carañérife le mieux l'argille , c'eft 
qu'eUe pétille & fe défunit áu feu á-peu-prés comme 
le fel marin qu'on y jette. Cette propriété fait nal-
tre deux queflións , Tune fur la caufe de ce pétille-
iftent , Tautre fur les précautions á prendre pour 
l'éviter , puifqu'il fuflB.roit pour empécher de faire 
ufage de .i'argille. , 

L'argille , ainfi que tous les autres corps, renfer-
me des parties , felón quelques-uns aqueufes , fe-
Ion d'autres , d'air. Lorfqu'elle fe trouve expofée á 
l'aftion du feu , ees particules tendent á fe raréfier , 
mais élles ne peuvent \t faire á caufe de la compa-
o t é de l'argille , fans écarter les parties de l'argille; 
& comme ees parties ne fauroient s'écarter auffi vi
te que la dilatation des particules, foit d'eau, foit 
-d'air , l'exigeroit , elles fe féparéní avec bruit & 
•crépitatíon. 

Le pétiUement venant de la compacité de l'argil
le , le moyen d'empéehef ce pétiUement feroit de 
diminuer cette méme compacité , ou ce qui eft la 
inéme chofe , d'augmenter les pores de l'argille au 
üioyerl de quelque intermede ; par exemple , en 

faitriftant l'argille aveC du fable , on réulHroit trés-
ien á rendre l'argille plus poreufe , & á empécher 

lo pétiUement, & on en feroit un corps trés-folide & 
trés-dur : mais une autre diííiculté fe rencontre i c i ; 
íi pn employoit le mélange de fable & d'argille á la 
conftruftion d'uti foür ou des vaiffeaux propres á 
renfermer du verre , le contrafl: du verre en fuíion 
fiifpoferoit les parties de fable avec lefquelies i l a de 
rafíímte á fe joindre á l u i , conféquemment á fe vi-
trifíer , & la déperdition des vafes s'enfuivroit bien-
tót aprés. 

L'argille déjá brulée , ou ciment, n'a pas le méme 
íiiconvénient, & elle a plus d'analogie avec la na-
ture de Targille méme , puifque lorfque le méiange 
a été quelque tems expbfé au feu , i l eft de la méme 
Hature dans toiítes fes parties .L'árgille n'éft plus diiie-
j-ente du ciment étant devenue ciment elle-méme , 
^Sí le compofe eft bien plus homogene que ne l'auroit 

(d) La grande dimirlutíon d'epaiíTeur des pors lorfqu'ils ont 
•été long tems dans un four ; le vernis qui couvre leur furfece 
-extérieure , a'miique l'interieui: dufour, les goutees de verre 
coloré qui découlent d'un vieux fbur, & qu'on appelie ebm-
mimémentlarmes., tout cela prouve que rargilk sede a i'adion 
tíü fcu •& íbad en párcie» 
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été le mélaoge de la terre & du fable, quí, ne chán¿ 
geant jamáis au feu , ne peut étre analogue á la terre 
avant raftioa du feu, ni le devenir par cette méme 
añion. 

Le méiange de l'lnteTmede k l'argille eft fi néceí^ 
feire , que fi l'on faifoit une brique Ou un vafe im 
peu épais d'argille paitrie puré, jamáis fa compacité 
ne permeítroit á i'hujüidité qu'elle renfermeroit, de 
fe difliper afi'ez librement pour ne pas occaíionner 
des fentes , qu'on appelie commiinément gerfures. £ 

Dans un établiffemení deja formé, les démolitions 
de fours & les vieux pots procurent du ciment pout 
fournir á la fabrication & compoíition des terres ; 
mais dans un établiíTement nouveau oíi on n'a pas 
les mémes reíTources , ón eft obligé de brüler de la 
terre exprés pour faire du ciment. 

II y a diverfes manieres d'en faire : on peut brüler 
la terre en l'expofant au feu en morceaux tels qu'oii 
les apporte de la carriere ; mais j'aimerois mieux la 
mouler & la fa^onner en briques minees aprés l'avoir 
paitrie; la laiífer fécher & cuire dans cet état, pré-
cilément comme on cuit la brique , 8c voici mes rai-
fons. Tous les morceaux de terre étant de la méme 
épaiíTeur , fe cuifent égaletnent, au lien que de la 
premiere maniere , les morceaux plus épais fe cui-
roient plus difficilement que les minees. On pourroií 
á la vérilé obviar á cet inconvénient,en caffanties mor* 
ceauxSclesréduiíanttous á-peu-prés á lamémegrof-
feur; mais outre la grande quantité de pouffiere qu'on 
diffiperoit, & qui feroit une vraie perte , l i , par la 
propriété de l'argille, quelques morceaux un peu plus? 
petks que les autres venoient á éclater , ils fe rédui^ 
roient en parties affez infenfibles , pour étre diffici
lement recueillies. 

Quant á la proportion qu'il faut mettre entre la 
terre & le ciment , on ne fauroit donner de reglé 
exañe; elle dépend de la qualité de la terre que Toq 
a á employer ;,celle qui eft plus compañe , qui a 
plus de tenacité , & qu'on dit vulgairement étre 
plus grajje , demande plus de ciment; celle qui eíí 
moins tenace ou plus maigre , en exige moins. I l 
faut éviter avec autant de foin de mettre trop de 
cimenf, que d'en mettre trop peu ; le trop de ciment 
rend la.terre maigre á rexcés , & fait perdre beau-
coup de leur folidité aux ouvrages qui en font conf-
truits , les parties manquant de ce gluten qui les unií 
& dont l'argille abonde. 

Les artiftesfont fort partagés dans leurs opinions 
fur l'efpece de ciment qu'on doit mélanger á Far-
gille ; les uns veulent du gros ciment, dans la vue 
d'occaíionnerune plus prompte fécherefle enlaiffant 
des pores plus ouverts ; d'autres fentant. qu'il y a 
une grande diííiculté á mélanger également du ci
ment de cette forte, & á le répandre uniformement 
dans la terre , ont crú obvier á cet inconvénient fanfe 
abandonner l'avantage des grands pores , en em-
ployant du ciment de moyenne finefle; d'autres en- I 
fin employent du ciment le plus fin qu'il leur eft pof-
fible. Ce dernierparti me paroit le plus avantageux ; 
en eíFet, plus le ciment fera divifé en grand nombre 
de parties , plus i l fera aifé qu'il s'en trouve dans 
toutes les parties de Uargille ; le méiange en fera 
plus égal, la fécherefle plus uniforme, les gerfures 
moins fréquentes & moins á craindre. 

On trouve des arglltes de bien des couleurs : íes 
plus purés & celles dont on fait le plus communé-
ment ufage, fontla blanche & la grife; la rouge ren-
ferme une bafe martiale qui lui ote prefque en tota! 
fa qualité de réfraQaire. La premiere opération qu'oñ 
fafle fubir á l'argille , c'eft de la priver des parties 
héíérogenes qu'elle peut contenir: celle qu'on y ob-
ferve le plus commiinément font les parties ferru-
gineufes qui fe manifeftent par leur couleur rouge 
ou jaune , íemblabíe á celle de la rouillc des terreé 
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ávauTfe iíAtate que rargiíle , commé üné íbfíe áé 
fablon : les yeux íeüls íuffifent pour fe convaincre 
de l'exiflance de ees deux corps étrangers. Prefque 
toutes les afgilles renferment un acide qui í'e mani-
fefte trés-bien au goút: qu'on détrempe de Targille 
dans l'eau , & qu'aprés avoir kifle clarifier l'eau > 
on lagoüte , on luí troxivera un gofií acide & déía-
gréable, qui pourroit mérne éíre nuifible jufqu'á un 
ceríain point aux animaux qui feroient ufage de 
cette eau, 

On pourroit , par des diftillatioos >, obtenir l*a-
cide contenu dans Targille , & par-lá déterminer fa 
nature ; mais une pareillc recherche feroit inutile k 
mon fujet, i l me íuffit de favoir qiñl exirte un acide 
quelconque dans l'argille , pour ne pas ignorer que 
cet acide peut nuire , & pour chercher á le bannir. 
II y a auffi des argilles qui renferment des pirites, & 
méihe en grand nombre. 

L'épluchage prive affez bien !a terre des parties 
colorees qui la tachent , & des terres étrangeres., 
Pour parvenir á cet épluchage , on caffe le bloc de 
terrt avec des marteaux armes d'un tranchant , &C 
on les réduit eñ petils morceaux de la groíTeur á-
peu-prés d'une noix; lorfqu'on appergoit des taches 
ou des terres de différente nature , on les ote avec le 
tranchant du marteau , ou avec la pointe d'un cou-' 
teau. II eft á remarquer que pour proceder á Péplu-
chage , i l eíl néceflaire que la terre foit feche f 
parce qu'alors la difFérence entre la terre puré & les 
parties étrangeres eft plus fenlible que lorfque l'ar-
gille eft humide. 

Lorfqu'on fe contente de Pépluchage , & que i'oñ 
ne cherche pas á bannir l'acide; on met la terre á 
tremper ou á fondre des qu'elle eft épluchée dáns des 
caiíFes larges & peu profondes,, c'eft-á-dire qu'on la 
couvre d'eau. On la laiffe dans cet état le tems nê  
ceflaire pour qu'elle foit affez imbibée & également 
dans toutes fes parties. Aprés que la terre eftfuííi-
íámnient trempée, on épuiíe l'eau qui reftoit encoré 
dans la caifie, on y ajoute le ciment; aprés quoi des 
hommes entrent dans la caiffe , & pétriffent la terre 
avec les pies ( ce qu'on appelle la marcker ou la cor-
royer), jufqu'á ce qu'elle foit bien melée avec le ci
ment , & qu'il n'y ail aucune partie qui ne fe ferite 
du mélange. Lorfque la terre a été bien pétrie ou 
corroyée, elle a recu toutes fes fa^ons, & i l ne man
que plus que de l'employer. 1 

On appelle marrón dans la fabrication des terres, 
üri morceau d'argille plus dur que le refte dé la terre, 
& qui n'a pas de iiaifon avec elle. Le marrón peut 
venir de deux caufes , foit de l'état oii étoit l'argille, 
lorfqu'on l'a raife á tremper, foit de la maniere dont 
on l'a marchée. 

Lorfque la premiere caufe a lieu , faifoñs une re
marque aíTez íiriguliere, 6c qu'il eft aifé de vérifier 
par l'experience. Un morceau d'argille humide a beau 
tremper, ilne fefond jamáis egakment; i l refte tou-
jours des parties qui n'ont pas été diffoutes: ees par
ties font plus dures que le refte de la terre , &voiiá 
le marrón. II eft aifé d'éviter cet inconvénient en ne 
mettant l'argille áfondre que lorfqu'elleeftbienfeche. 

Lorfqu'un morceau d'argille n'a pas étéécrafé par 
les piés des ouvriers , & conféquemment n'a pas re-
^ule meme mélange de ciment qué les autres parties 
de terre; i l refte plus dur, fes parties étant moins 
maigres, plus cohérantes, &: voilá le marrón. 

Difons un mot de la maniere de marcher la terre , 
& Ton entendra par-lá aifément les moyensd'éviteí 
les marrons. Les ouvriers difpófent la terre dans la 
caiffe de maniere qu'il y ait une petite partie de la 
caiffe vuide dans un bout; enfuite ils portent léur ta
lón chacun dans le milieu de la caiffe ; & prenant 
une portion de terre , ils l'écraferít fous leur talón, 
& en forment un bourrelet dans le vuide de la caiíle; 
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tameñanííéur talón á eux, ért failant iá memema-
nesavre , ie bourrelet oceupe toüte lá largeuf- de lá 
caiffe. Ils continuentáécrafer la terre & áen fórmer 
des boufrelets, jufqu'á ce qu'ils foient á l'extrémité 
de la caiffe % alors s'iís ont été de droite á gauche^ 
ils s'en retournent de gauche á droite, éefafant les 
bouiTelets qu'ils ont faits, & eñ en faifant de nou-
veaux, & ainfi de fuite jufqu'á parfait mélange du 
ciment. J*ai raifonné comme s'il n'y avoit que deux 
ouvriers ; s'il y en avoit davaníage, ils n'en agiroient 
pas moins fur les mémes principes. 

On consoit trés-bien qu'il n'y aura poiñt de mar* 
rons , l i toutes les parties de terre paffent fous le ta
lón des ouvriers; & pour cet effet, IO. qu'il n'y ait 
jamáis dans la caiffe une quantité d'argille telle que 
les hommes ne puiffent toucher le fond de la caiffe ; 

que la terre ne foit mouillée qu autanl qu'il le faut̂  
pour que les ouvriers puiffent l'écrafer; lorfqu'elle 
l'eft davantage , elle devient gliffante, & s'échappe 
de deffous les piés fans étre écrafée ; 3°. que les ou
vriers faffent leurs bourrelets petits, en prenant peui 
de terre á la fois. 

Tout ce que nous avons dit jufqü'iei he touche 
point á la maniere de chaffer l'acide; fa qiíalité de 
fel le rendant mifcible á l'eau , on l'expulferade l'ar-
gille en faifant la lotion de cette rnéme argiile. Voici 
la maniere dont certaines perfonnes s'y font prifes. 
Ils ont réduit en coulis (¿) l'argille fur laquelle ils 
avoient á ópérer, & enfuite l'ont laiffé dépofer, ont 
décanté l'eau claire , & en ont remis de nouvelle ^ 
avec laquelle ils ont fait un nouveau coulis, & ont 
répeté cette opération jufqu'á cinqouíix foisi Apréá 
ce travail la terre ne peut qu'étre exempte de tout 
acide. Mais combien toutes ees opérations ne ren* 
dent-elles pas la fabrication des terres chere & lon-
gue? L'argille détrempée á ce point n'eft pas delong* 
tems en état d'étre compofée & marchée; je fuis per-
fuadé que fix femaines ou deux mois fuífiroientá pei
ne pouf mettre une battée (c) néceffaire & requife 5 
conféquemment pour prépaferles terres abfolument 
néceffaires , i l faudroit des bátimens inouis , une 
main-d'oeuvre prodigieufe & des frais immenfes. 

II me femble qu'il fuffiroit de faire paffer Targilfe 
par deux ou trois eaux , fans en faire de coulis; i l 
raut áu contráire j par les raifons énoncées ci-deffus» 
l'éviter autant qu'il eft poffible ; on y parviendra ^ 
enverfant l'eau doucement j la faifant mérne paffeí. 
au-travers d'un tamis pour qu'elle ne tombe pas toute 
au méme point; par ce moyen on ne cauferaaucune 
agitation dans la terre j & on ne lili donnefa pas la 
moindre difpofition á faire du coulis; car on fait paí 
expérience qu'on ne peut faire dii coulis qu'en re-
muant & agitant la terre aprés qu'elle eft fondue. La 
moindre quantité de terre dans la plus grande d'eau j 
tant qu'elle ne feroit pas agitée, ne feroit rien de 
plus que fe fondre ^ & n'en deviendroit guere plus 
molle. On ne répandra done fur la terre que l'eau 
qu'il faudra poiir la couvrir en entier. Lorfque l'eau 
y aura paffé un certain tems, on la décantera , & on 
y en mettfa d'autre qu'on décantera encoré; Sdoxi-
qu'on aura fait deux ou trois fois cette opération, la 
terre fera encoré dans un état propre árecevoir le 
ciment & á étre marchée. 

Lorfque l'on a á travailler de la terre remplie de 
pirites, bn les fépare trés-bien, en téduifant la terre 
en coulis. Les pirites fe dépofent au fond, & on dé-
cante le coulis dans d'autres vafes oü on le laiffe dé
pofer. Quoique cette opération entrame, comme 

(¿) Coulis n'eft autre ehofe que (fi l'on peut s'exprimeí 
ainfi) une teinture d'argille , un lait d'argille, en un mot j une 
petite quantité d'argille fondue dans une grande quantité 
d'eau. 

(c) On appelle laaée la quantité d'argille/ qu'on peut mar-
élier dans lá nílme eaiñe. 
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hous l'avons dit, á de grands frais, dans le cas oíi 
elle feroit abfolument indifpenfable, on la rendroit 
beaucoup moiris couteufe, en la faifant en trés grand, 
c'eft-á-dire, réduifant á la fois & dáns le meiiie vaif-
íeau , grande quantité de terre en coulis, & fe met-
tánt toujours en avance dé terre préte ámarcher, de 
cbulís á rrieme de fécher, de coulis fait, & dé terré 
préte á réduire en coulis. 

La confiruclion des fours de fujión & lá fahr'tcation 
des pots. Rien n'á été plus arbitraire jufqii'aujourd'hui 
que la maniere dé faire des fóurs, & la forme qui 
leur eíl convenablé. Chacun s'en rapporte fur celá 
aux idees vraies ou fauífes qu'il s'eñ faites. Piuíieurs 
croyent que la forme eít afféz indifferente quantá lá 
chaleur; & leur raifon eíl que le four étant üh milieü 
de féu, i l eíl: peu ínipórtant de quelle forme íbit ce 
íriilieu, poiirvu qu'il fdit milieu de feü , & püifque 
tf aiíleurs i l paroit natlirel dé penfér qiie i'óri peiit 
porter tout efpaCe foit quarré, foit fond, fedtob-
long, &c. á mi rrieme degré dé chaleur. Cét avis ñé 
íeroit pas le mien; je ferois plus porté á croire qu'en 
réuniíTánt tous les objeís, c'efi-á-dire lá fornie du 
four &: la difpofition des courans d'air, orí feroit dé 
meiileur oüvrage, & ón devroit s'atterídíe á un plus 
heureux fuceqs. 

J'ai, en tráitant des fouís, deux chofés á défáiller i 
Io . la maniere de Ies coriftruire quarit áía main-d'oeu-
vre & á l'empldi des matériaiux ; Io, la forme qu'on 
a couínme de leur donner. 

I I y á nombre de moyens pratiquables poür par-
Venir á lá cónftrudiorí d'üri four; faire des briques 
ordinaires avec la terre préparée , comme nous l'a
vons dit ci-defllis, leslaiffer fécher, & les faire cui-
re, aprés quoi on bátit le four: ce feroit, on lefent, 
trés-poffible; iríais IO. i l feroit á craindre que lá liai-
fon qu'on mettróit entre íes briques, né fuppor'tát 
pasl'aftion du feu, comme les briques elles-mémes, 
& que ees mortiers , érí prenant retraite, ne laiflaf-̂  
fínt les joints trop coníidérables; aloras lórfqúe íá 
furface des briques viendroit á fe vitrifíer, chaqué 
£oin feroit uñe fource de lafmes , & i l erí pfeuvroit 
dans le fourneau; 2°. la retraite des moftiers niiiroit 
á la folidité de l'ouvrage , en dérarígeanf la liaiforí 
des briques; 30. les paremens des briques étant au-
tant de furfaces droites, dérangéroient l'exaftitude 
de la courbe, qu'on donneroit pour forríie áu four'; 
én outre, íi l'on fe trompo it dans la conftrüftíorí , i l 
ñe feroit poffible de reftifier fon ouvrage qu'en íeré-
commen9ant. On éviteroit une grande partie dé ceá 
defagrémens, en employant l'argille molle, ayant 
feulemení la durete&la confiíience néceíTairespour 
ía rendre propre á étre travailíée. Lorfque le four 
feroit parachevé, s'íly avoit dés pafties trop fur-
baiffées, on en feroit quitte en coupant lesportions 
éxcédentes, au lieu de démolir; tout comme S'il y 
avoit des parties trop élevées,en ajoutant de la terre 
égalemént molle , on pourroit remédier au déficit. 

ÍI y a des maítres de verrerie qui fe contentent dans 
leurs Conftru£Hons de fe faire apporter la terre en 
tas auprés d'eux, en prénant des portions qu'ils ron--
lent dans leurs mains, & dont iis font des efpeces de 
fauciííbns connus fous le nom de patons, environ de 
cinq á fíx pouces de diametre fur un pié de loríg, & 
donnent á leur four la forme qu'ils veulent, en met-
íant ees patons les urts fur les autres, ou á cóté des 
aütres, felón le befoirt, & les uniffant par la com-
préffion.Une attentloneíTentielle qu'ils doivéntavoir, 
c'eíl de pofer leilrs patons , d'abord par un bouf, & 
de les appliquer enfuif e fucceflivement d'un bout á 
l'autre, en appuyant depuis le commencement de 
l'opéraíion jufqu'á la fin. On met en pratique cette 
facón de faire , danslavuede chafferrair , qui ne 
manqueroit pas de fe loger entre les patons, l i on les 
appliquoit les uns-fur ks autres immédiatement & 

fans préeautlon, & qui outre qu'il géneroít, comine 
intermede, l'union dés parties du four, pourroit nui-
ré par fa dilatation loirfqu'il fentircit l'aftion du feu; 

Vóicl vine autré maniere de batir les foúrs bien 
plus coirímode &bierí plus én üfage. Moulez votre 
terre en tuiles (¿) d'échantillbns propres á chaqué 
partié du four , &^üi Ibient diftiríguées par le nom 
de chacurie dé cés parties. Lórfqüe ees tuilés font á 
un degré de dureté, tél que l'on puiífe les tabáttré 
fáris íes écrafer , c'eíl-á-diré, qü'élles font mi-féches, 
on les emploie. 

Orí commeríce par bien néttoyer la place oíi oná 
á les pofer ; enfuité on la nloiülle avec du coulis, 
qui fert de mortier dáns tomé tette bátiffe : aprés 
quoi orí pofe la tuile , non fans l'aVoir raclée avec 
foin danstous fes paremerís pour éviter lésfaletés& 
les corps éírangers, áinfi qu'urle furface un peu trop 
feche qui eriipecheroit lá tuile dé bien s'unir avec le 
refte de la ma^onnerie. La titile pófée, on l'aíTure Se 
on l'arraríge en fa place par de légérs coups de batte 
(e). Lorfqué l'on a unéaííiféde tulles dépoféé ,on en 
formé uñe feednde par-deíTus', aprés avoir fatifféles 
riouvelles tuiles, mouillé le lieü oíi ron a á Ies pla
cer, avec un balai trempé dans lé coulis. On rebat 
avec un peu de forcé la feconde aflife pour l'unir k 
la premiére, & áinfí dé füité jufqü'á i'éntiére Con-
fedión du foürríeaü. 

Lorfqúé le four eíí: fini, on coupé les bavúres des 
tüiles , c'éíl-á-dire les parties de la terre que la pref-
íion de la baíte auroit forcé de débordef; l i l'on re-
trduffoit ees mémés paríiés fur leí páro.is du four, 
elles ne pourroient jamáis s'unir aflez immédiate-
meni aüxdits parois, poür ne pas le détacher, & de
venir une fóürce de pierres. 

l/iríílrument avec lequel on f ecoiipé lés'párties du 
four, qui en orít béfoirí, s'appelle g'dKge. C'efl un ou-
til défer d'environ deü¿ pies de manche, pour poií-
voir lé teñir á deux mains, & tráváiller avec forcé. 
Au bciut du manche fe trouve une pétité plaque de 
fer quárrée , qui eíl vraiment la gouge; elle a envi
ron frois a quátre pouces de large fur á-peü-prés 
áutant de long, & ellé eíl árm'ée ^un tranchant ace
ré. La go'uge péut étre píate orí ronde. La píate fert 
á recouper les endroits étendus en furface, te eílter-
minéé par fes deux có'tés par un rébbrd de trois á 
quafre lignés. La rondé fert á recoupeí dans les lieux 
co'ncáveis; on" enleve par fon moyerí de plus petites' 
ou de plus grandes parties , comme les circoriftances 
Texigent, par la propriété qü'ellé a de né toucher la 
furface á recoupér , qu'en úrí nombre dé poi'nts tel 
qü'on le veüt, & füivánt íe béfoin. La figure don-
neratóusles éclairciflemeris delitabíés fú'r la forme 
des gouges. V'oye l̂esPl. & leureXplic:Pl. V. Gg. 

Si o n eíl obligé d'interrompre la coñílruílion d'urt' 
four, lorfqtt'on la reprend, i l eíl prudeñt de rácler 
Ies furfaces de l'ouvrage déjafait antérieurenient, & 
de les humefter, pour qu'elles puilTent s'unir avecr 
les titiles plus humides qu'elles, qu'on y appliqué-
roit. 

Lórfqü'un foiíf eíl totálemenf Coríílrúit & recou-
pé , i l fáut étre incelTamment oceupé á le rebattre ,¡ 
pour prevenir les gerfüres , en reífefrant les" páríieS' 
de l'argille á mefure qu'elles fe féparerít; poúr áüg-' 
menter de plus en plus l'union des párties eñlesrap-

(c/) Nous parlerons de divers écRantiHons <ie tuiles, 
lorfque nous5connoiuons les diverfes parties dú fotir. 

(e) La batte eñ un inñrument de bois, ayant une furface 
convexe pour aller dans les parties concaves, ou une furFace 
plañe pour aller dans les Üeux dont la fuperñcie eft píane, 
Quant á la longueur, elle eñ relative au lieu oü l'on a á tra-
vailler. La batte a un manche de cinq á fix pouces; elle fert 
á rebattre les diverfes parties du four , lorfqu'il eft conftruit 
pour empécher les gerfüres occalionnées par la fécherelle ; . 
& dans le tems de la conltrudion, á battre fur les tuiles pouc 
en aagmenter l'uiaion. 
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prochant, & enfin pour háter la féehereíTe, O n ne 
voit pas au premier coup d'ceil le quomodb de ce troi-
¿eme avantage ; cependant l i l'on veut y réflcchir, 
on fentira bientót qu'un corps ne fe deíTeche que par 
la diffipation des parties humides. Ces parties , en fe 
diflipant, quittentPintérieur pour fe portera la fur-
íace , & le rebattage les chaue , comme la preffion 
chaffe l'eau de l'éponge qui la contient. Le rebattage 
eíl encoré utile, fi l'on fe trouve en danger de quel-
que gelée légere, par le mouvement oü i l met les 
parties. 

Lorfqu'un four eft parfaitement fec , on le récuit 
& on l'attrempe; mais ce n'eft pas ici le lieu de par-
ler de cette opération. 

La grandeur du four & fa capacité font néceffaire-
ment relatives á la mefure des pots qu'il doit conté-
nir, 8í la mefure des pots Feft au pié fur lequel on 
veut montería fabrication. Plus les pots font grands, 
plus ils contiennent de matiere & plus on peut fabri-
quer; mais auffi plus le four doit étre grand. II eft á 
remarquer qu'il y a certaines mefures que l'on ne 
doit pas paffer, pour la facilité de la chauffe, & pour 
ne pas augmenter la dépenfe en bois en plus grande 
raifon que la fabrication. II y a ,par exemple , bien 
peu ou meme point de différence dans l'emploi du 

" bois, entre un four de fept piés & un de huit; mais íi 
l'on excédoit de beaucoup la mefure ordinaire , on 
feroit fujet á mécompte , & i l feroit á craindre que . 
la chauffe ne füt difficile; car fi l'on mettoit beaucoup 
de bois alafois, i l charbonneroit,fumeroit & ehaur-
feroit mal; fi l'on en mettoit moins, i l fe réduiroit 
en flamme avec trop de précipitation, Ife xliffiperoit 
trop tót pour que le tileur eút letems d'en remettre 
de nouveau, &c le four feroit en danger de .jeúner. 

Dans les manufaflures qui donnent le plus grand 
produit, on s'eft contenté de faire le géornétral des 
fours, quarré, de huit piés fur chaqué face. On voit 
en J (fíg, i . Pl. V I . ) le quarré du four dans les di-
menfions que nous venons d'indiquer. Le quarré A 
eft formé ordinairement d'une pierre de gres dure, 
placée fur une fondation folide plus ou moins pro-
fonde, fuivant la qualité du terrein fur lequel on bá-
tit. Ce gres /, 2 ,3 , 4, doit avoir environ trois piés 
de large & dix, piés de long , pour empiéter d'un pié 
fous chaqué tonnelle if,dont nous donnerons bientót 
la defcription. 

Les cótés du gres /, 2 , 3 ,4 , c'eft-á-dlre les efpa-
ces abde &cfghk font remplis en maíílf de gres or
dinaire travaillé en mortier d'argille puré. 11 feroit 
fans doute meilleur de faire tout le maííif du quarré 
uí du four en argille compofée de ciment; le verre 
'qui tombe indifpenfablement dans le four, corrode-
roit moins l'átre; mais le four feroit incomparable-
menttplus long á fécher & ámettre en état de fer-
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Vice. 
On voit en i? & 2? ( méme figure ) le géornétral 

d'ouvertures connues fous le nom de tonnelles.On ap-
pelle ce géométral communément dtre des tonndles. 
L'átre des tonnelles eft ordinairement un péu elevé 
au-deíTus du plan du four, par exemple de quatre 
pouces, pour que lorfqu'il a coulé du verre dans le 
four, i l n'aille pas auflitót fur l'átre des tonnelles., oii 
i l géneroit la chauffe; car c'eft-lá que fe fait le feu. 
Les tonnelles font d'une largeur de trois piés, cein-
trées á une pareille élévation. Quant á la longueurfi 
de la tonnelle, elle fuffit á trente pouces. On peut 
voir en B{f ig . 2 , Pl. F U I . ) les élévations & les 
ceintres des tonnelles. 

Les parois du four ont dix pouces ou un pié d'é-
paiffeur s'appellent embajfun: fi l'on Ies confide-
re en emiér depuis le plan géométral du four , juf-
qu'au commencement de la couronne. Si on ne les 
confidere que depuis le lieu ou font pofés les pots, 
elles prennent le nom de mormes. 

Sur le quarré A du four,, s'élevent deux banquet-
tes deftinées á pofer les vafes néceffaires, & qu'on 
appelle Jieges. 

Les fieges font élevés de vingt-huit pouces ( com
me H l ,jig. i & 2. PL r J I I . ) , au-deffus du quarré 
du four ; la bafe des fieges eft de 45o. de large , la 
furface fur laquelle pofent les pots , d'environ tren
te pouces, 6c le fiege eft terminé parun plan incliné 
depuis fon pié jufqu'á fa furface fupérieure. On voit 
ce talud exprimé en Q (fig. z. PL V I . ) , ainfi que 
la bafe du fiege enabfe, & fa furface fupérieure en 
dbdc.ha. plus grande largeur du fiege , tant á la bafe 
qu'au-deffus , eft néceflaire pour donner plus de fo-
lidité au fiege obligé defoutenir unpoids confidéra-
ble, & qui eft dans le cas d'étre rongé par le verre 
qui fe répand á fon pié. II eft, je crois, inutile de di
ré qu'il y a deux fieges dans le four, l'un de chaqué 
cóté, 6c s'étendant d'une tonnelle á l'autre. 

L'efpace (?qui fe trouve entre le pié des deux fie
ges {fig. z. PL VI. ) , eft dit dtre du four, 

On doit donner un peu plus de largeur au fiege á 
la place des cuvettes, parce que deux cuvettes l'une 
devant l'autre occupent plus d'efpace que le fond 
d'un pot. II faut auífi échancrer un peu le talud ex
primé par Q {fig. 2. PL V I . ) , au fiege á cuvette , 
parce que les pots paflant par cet endroit, lorfqu'on 
les met dans le four, l'entre-deux des fieges y doit 
étre relatif audiametre defdits pots. 

On appelle en général ouvreau, toutes les otiver-
tures pratiquées au four pour la facilité dutravail. Les 
quatre repréfentées en plan en C, C, C, C, {fig. 1. Pl, 
V I . ) , 6c en élévation en C, C, {fig. 1, PL V I I I . ) , 
dont le géométral eft ániveau des fieges , s'appellent 
ouvreaux d cuvettes , parce que c'eft par ces ouvertu-
res qu'on introduit dans le four les vafes nommés cu-
vettes , 6c qu'on les en tire. La largeur des ouvreaux 
á cuvette , 6c leur hauteur , font relatives á la lar
geur 6c á la hauteur des cuvettes : comme on leur 
donne ordinairement feize pouces dans ces deux di-
menfions, l'ouvreau a environ dix-huit pouces de 
large ; quartt á la hauteur , le milieu de la voute eft 
élevé d'environ vingt á vingt-un pouces au-deffus du 
fiege, 6c les piés droits ont environ dix-huit pouces 
d'élévation; la furface plañe qui fait le bas des ou
vreaux , fe peut tres-bien diftinguer par le nom d'dtrc 
des ouvreaux. 

On voit en £> E {fig. 1. PL V I . ) des plaques de 
fonte deftinées á préfenter á la cuvette lorfqu'on la 
tire du four, un chemin ferme, fur lequel elle puiffe 
gliffer; ees plaques prennent depuis l'ouvreau , &C 
font affez longues pour qu'on puifle mener les cuvet
tes jufques hors toute la bátiffe du four, afín d'évi-
ter la gene dans l'emploi des outils. 

Les parois du four fe montent droits , depuis le 
fiege jufqu'á la hauteur des pots, c'eft-á-dire , envi
ron jufqu'á trente ou trente-un pouces, 6c les angles 
du four íbntfenfibles jufqu'ála méme élévation. Quel-
ques conftrufteurs ont imaginé 6cpratiqué d'arrondir 
les .angles du four, depuis les ouvreaux á cuvette; 
mais cette conftruñion ne peut étre que nuifible, 
parce que á moins d'une extreme attention á pouffer 
la cuvette bien avantfur le fiege , un de fes coins fe 
trouveroit fous l'arrondiffement du coin du four, qui 
ne pourroit manquer d'y répandre une pluie de lar-
mes. 

Lorfque les parois du four font élevés á la hauteur 
convenable* c'eft lá que commence la voute , qu'on 
appelle communément la couronne; á lanaiffance de 
la couronne, fe trouve le bas d'ouvertures connues 
fous le nom d'ouvreaux eTen-haut̂  qui fuivent dans 
leur élévation, la courbe de la voute: i l y a fix ou
vreaux d'en-haut, trois au-deffus.de chaqué fiege; 
nous ne parlerons que des trois d'un feul cóté', ce 
que nous en dirons devant s'entendre égaleraent des 
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trois autres : lear lafgeiir & leur hautear commiine 
font d'envirpn dix pouces ou un pié ; ils íbnt voutés 
en plein ceintre. foje^ les ouvreaux d'en haut en 
coupe horifontale , en O, O, (_/%. 2. PL f / . ) 
Dans ia coupe longitiidinale dn fouren O, P , 0 ^ 
{fig, 1. Pl. F U I . ) ¿Sí en élévation extérieure (/g. 
2. PL V I L } , le nom d'ouvreau du milieu que porte 
P , déíigne fuffifamment fa place ; i l partage le cóté 
du four en deux egalement; quelques-uns appellent 
cet ouvreau , ouvreau a mfournery tirant ce hom de 
Tufage qu'ils luí donnent. 

Les ouvreaux O O , font nommés ouvreaux a tré-
jeter, fervant á cette opération , comme nous le di-
yons par la fuite : leur place doit étre telle qu'on puif-
fe travailler aifément dans le pot & dans les cuvettes: 
pn voit {fig. z. Pl. F L ) la maniere dont font difpo-
fés les divers vafes fur le fiege ; le point du milieu de 
l'ouvreau O , doit étre place de maniere que íi l'on 
tiroit une ligne de ce point á celui du milieu de l'ou
vreau qui eíl immédiatement vis-á-vis de lu i , cette 
ligne fut tangente á la circonférence du pot M ; par 
cette difpoíition , la moitié de l'ouvreau donneroit 
fur le pot jl'autre moitié au-delTus des cuvettes-: or 
la diílance Pb du milieu de l'ouvreau á enfourner , 
au coin du four = 48 pouces ; le diametre du pot, 
==30 pouces ; done Ó ¿ = 18 pouces : i l faut done 
placerle milieu de l'ouvreau átrejetter, á 18 pouces 
du coin du four. 

A-peu-prés á la méme hauteur que les ouvreaux 
d'en-haut, fe trouvent quatre ouvertures R , R, R, R , 
dont on voit le géométral, la direílion (jfg. z. Pl. 
PJ. y , & l'orifice dans l'intérieur du four (Jig. 2. 
Pl. F U I . } , ees ouvertures s'appellent lumttes^ &¿ 
íervent á communiquer le feu du fourneau dans les 
quatre petits fours qui y font joints , & qu'on nom
ine arckes : les lunettes font rondes, & ontde qua
tre á íix pouces de diametre; leur orifice dans le four 
vü leur direéjtion oblique , fe préfente en une forme 
ovale, 8c a de íix a huit pouces de grand diametre; 
le point du milieu de l'orifice en dedans dü four elí 
environ á dix pouces de la ligne du milieu du four : 
par cette pofuion, s'ilfe détachoit de la lunette quel-
ques faletés , comme larmes , pierres, &c. elles 
tomberoient entre Ies deux lieges , c'eft-á-dire dans 
un ligu ou eUes ne pourróient nuire. Quant á l'ou-
verture de la lunette dans l'arche , rien n'en déter-
mjne la place, íi ce n'eít l'attention qu'on doit faire 
qu'elle dirige le feu vers le milieu de l'arche, pour 
que toutl'eípace enfoitplusuniformément échauffé. 

L'élévation du four, depuis le plan géométral juf-
qu'au point culminant de la voute = 8 piés, comme 
la largeiir & la longueur du four. 

Toute l'étendue du four, au-deffus des ouvreaux 
& des lunettes , eíl ce qu'on appelle la couronne : 
rien deplusindéterminé que la courbe que l'ondon-
ne á la voute ou couronne ; fi. l'on parvenoit á con-
coítre celle A B F D E formée par la coupe latitudi-
nale du four, c'eft-á-dire, fa feftion panm plan ver
tical paffant par le milieu des ouvreaux á enfourner 
(/¿r- '• )» ^ c^e def gk {fig. 2 . ) formée par la 
coupe du four en long , ou d'une tonnelle á l'autre; 
ees deux courbes connues détermineroient la forme 
de la couronne. 

On pourroit faire la forme de la couronne d'un 
four de fuíion, purement circulaire , & alors tout fe 
réduiroit á faire paffer un are de c e r d z A G H C K I E , 
par les points A , E ) S c \ e point C qui faít l'élévation 
du four. 

Nous avons déja dit quelque chofe des larmes qui 
fe détachent de la couronne , & la défínition que 
nous en avons donnée fuffitpoiur faire connoítre com
bien elles peuvent nuire: ees larmes tendent á fe dé-
tacher de la voute dans une diréftion verticale : on 
fe débarafteroit d'une grande partie de cet iníonvé-
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ment, en formant une nouvelle route aux larifles, t i 
s'oppofant á leur chute perpendiculaire ; le cerclg 
ne peut remplir cet objet, taifant changer trop fou-
verit de route aux larmes ( / ) , &c ne leur préfentant 
une inclination ni affez uniforme , ni affez rapide, 
pour les déterminer. 

II faut done néceffairement tracer la courbe de 
maniere qu'elle faffe mieux le plan incliné. Voici la 
methode de quelques conftruñeurs.Ils choiíiffent un 
point L fur la ligne du milieu du four (/íf. / . ) , élevé 
de dix pouces au-deffus des íieges ; au point L ils 
tracent la ligne Af A^tel que M L=zL iV=dix pou
ces ; enfuite pla9ant le compás en M , du rayón M E , 
ils tracent l'arc E D F , & du point iV', avec le rayón 
A N y ils tracent l'arc A B F , qui coupe le premier en 
F ; éc ils ont pour la courbe totale de leur couron
ne A B F D E ; chaqué partie A B F , F D E , de la cour
be, préfente aux larmes qui s'y formeroientune pen-
te plus rapide que la courbe C K I E , puifque F D B 
approche plus de la ligne verticale O E ;mais la réu-
nion des deux parties de la couronne en F , rendroit 
la voute píus élevée qu'il ne faudroit, puifqué la 
hauteur eft déterminée en C. Pour obvier ,á cet in-
convénient, lorfqu'on eft parvenú á une certaine 
élévation en Q & en A , c'eft-á-dire qu'il n'y a plus • 
guere que dix-huit pouces de la courontte á fermer , 
on ramene les deux parties de la courbe jufqu'á ce 
qu'elles fe joignent en C, & alors i l fe forme une ar-
réte qu'on voitrégner dg Cen S , c'eft á-dire qu'elle 
va d'une tonnelle á l'aatre: elle a de .Ten Caitx en-
virons de trois pouces, diminue á mefure qu'elle ap
proche de la tonnelle, 8¿ s'efFace entierement vers 
5 ; par ce moyen , les larmes qui fe trouvent de Q 
en i?, & de A en , font follicitées á aller vers E 
6 A , par l'inclinaifon des plans ( ¿ D E S e R B A , par 
la forcé attraftive de ees portions de four ,fans comp-
ter la vifcoíité des larmes elles-mémes,qui les retient 
& combat leur chute. De ü enC, & de Q en C, les 
larmes font conduites par l'inclinaifon de la voute , 
jufqu'á l'arréte qui leur fert pour-ainíi diré de gout-
tiere, & les determine á tomber entre les deux íieges. 

Une dificulté de cette méthode , c'eft l'opération 
de trouver avec §xaftitude les points M , JV, au 
moyen de la poíition de la ligne M N. On pourroit 
obvier á cette dificulté, en prenant des centres re-
marquables , & qui exiftaffent dans quelque partie 
du four : par exemple, les bords T, X , des íieges ,'nre 
paroitroient affez propres á fervir de centres. Des 
points T, X , avec les rayons TA & X E ; tracez les 
ares A Y Z , S)CE & Z , qui fe coupent en Z qu'eft-
ce qui empécheroit de prendre cette nouvelle cour
be A Y Z & E , pour genératrice d'une couronne du 
four? elle s'éleveroitmoins au-deffus délavraie hau
teur de four, & conféquemment on feroit moins 
obligé á en décliner ppur former l'arréte en C ; la 
nouvelle courbe donneroit á la vérité aux larmes une 
pente moins rapide, mais le plan incliné feroit plus 
uniforme , C X & E approchant plus de la ligne 
droite E C , que C Q D I E ; unavantage de plus dans 
la nouvelle conftruélion, c'eft que la capacité du 
four en eft diminuée; on a de moins les figures X D 
E & X t & c y B A Y y . 

Quant á la courbe formée par la coupe longitudi-
nale , & qu'on voit (fíg-z. ) , elle n'eft pas différen-
te de celle de la figure premiere que nous venons de 
décrire ; le four ayant toutes fes dimenlions ¿gales: 
feulement en adoptant la derniere courbe dont nous 
avons parlé , comme les bords des lieges que nous 
avons pris pour centres, ne fe trouvent pas dans 
cette coupe-ci, 011 l'on voit un des lieges 1 , z , dans 
fa longueur: je chercherai pour centre, des points*, 
f , femblablement pofés, c'eft-á-dire autant diftans 

( / ) On Te repréfente le cercle comme un poligone d'une 
infinité de cotes. 

du 



V E R 
da poínt k, qui fait le milieü du fourá céttehattteur, 
que les points X , T , de \a.fig. i . Tétoient dü milieu 
du four. II fera néanmoins néceffaire, comme i l n'y 
a point d'arréte á former dans cette coupe, de trou-
ver un autre moyen de réduire la voute á la jufte 
hauteur, en / , au lieu du point i , oíi la reunión des 
deux parties de lacourbe laporteroit: pour cet eftet 
du point k milieu du four comme centre , & de l'ou-
verture/^, tracezl'arcí///qui coupe en d&cf, les 
ares hg iScah i , 8 c votre couronne réduite á la hau
teur donnée , prendra la forme abdfgh. 

Connoiffant á préfent les diverfes parties d'un four, 
c'elt le moment de diré un mot des diverfes tulles 
qu'on emploie á leur conftruftion. L'embaíTure fe 
conftruit ordinairement avec des tulles quarrées, 
de dix pouces ou un pié fur chaqué face, & environ 
deux pouces d'épais: on voit le geometral en £ , & 
le perfpeñif en e du moule de ees tulles (/V. I F , ) . 
Le pié droit des tonnelles fe morite avec des tulles de 
vlngt pouces fur dix , &. deitx pouces d'épais ; ler 
tulles qui fervent á former la voute de la tonnelle, 
ont environ lix ligues d'épaiireur de plus á un cóté 
qu'á l'autre , & celles qui font le ceintre des tonnel
les ont environ trois pouces d'épais d'un cóté, fur un 
ou un & demi de l'autre : les tulles de couronne 
ont dix pouces , ou un pié de long, fur environ 
lix pouces de large en un bout, & environ cinq 
en l'autre, & environ deux pouces d'épaiffeur en 
un bout, & un & demi en l'autre. Les lieges fé 
font avec des tulles qu'on pofe de champ les 
unes á cóté des autres; le cóté qui pofe fur l'átre a 
quarante-cinq pouces; le cóté quiiointrembaíTure, 
& qui fait la hauteur de la tulle fur fon champ, eíí 
de vingt-huit pouces, hauteur du fiege , & le cóté 
qui fe trouve au haut de la tuile , & qui fait partie 
de la largeur du fiege en fa face fupérieure, eft de 
trente pouces, l'épaiíTeur ell de deux pouces : on 
voit aifément que les dimeníions de la tuile de lie-
ge , font relatives á celles qu'on veut donner aux íie-
ges. Voye^Pl. IVAzs moules de ees diverfes tuiles. 

Au reíle 11 eft certain qu'avec le méme échantillon 
de tuiles on pourroit conftruire un four en entier : 
on n'auroit qu'á les recouper relativement aux lieux 
cíi l'on voudroit les placer. 

Le íiege eft la feule partie du four , qu'il y aurolt 
un grand danger á conftruire avec un autre échan
tillon que le lien. Uarrive quelquefois que les pots 
qu'on eft dans le cas d'óter du four , tiennent forte-
ment au íiege , par la vitrification du cul du pot, & 
de la furface du fiege : or íi le íiege étolt compofé 
de tuiles d'embaffure, entaffées les unes fur les au
tres i & non de grandes tuiles fur leur champ , i l 
feroit á craindre qu'en faifant effort pour détacher 
le pot, on n'emportát des morceaux du fiege. 

Lorfque le four eft fini de conftruire & qu'il eft 
bien fec, on le revétit d'une noiivelíe ma^onnerie en 
triques , foit ordinaires foitblanches (g) , tant pour 
faciliter le fervice , que pour augmenter la folidité du 
four &le préferver des injures du dehors. 

La ma^qnnerie Imno ( /V. Vl.fig. / . ) en briques 
ordinaires, qui revétit le mormue entre les deux ou-
vreaux á cuvette, a environ vlngt pouces d'épaiffeur, 
elle forme un reíais Iq , ap, d'environ un pouce ou 
un pouce & demi, comme l'arche en forme un /• Í , 
í ^ ,pour donner la facilité de pofer la tulle dont 
nous verrons qu'on bouche l'ouvreauá cuvette. Les 
cótésmi,no, nefont pas une embrafure droite, en 
tombant perpendiculairement fur qp, comme feroit 
la ligne ^ l ; une telle pofition ne pourroit manquer 
de gener le mouvement des outils qui doivent tra-

^(g) Les briques blanches font compofees de terre á four 
& de citnenc ; elles ne diíferent des tuiles qui fervent á la 
conftruftion de four qu'en ce quelles font faites avec moins 
de foin , & qu'on Ies empleie,cuites. 
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vailler á l'ouvreau á cuvette ; l'inclinaifon des l i -
gneslm, n o, n'a d'autre regle qui rétabliíle,que l'e-
xa£le connoiffance que le conftruñeur doit avoir des 
outils & de leur ufage. 

La ma^onnerie dont nous venons de parler a deux 
piés d'élévation en D E {fig . i . Pl. FU. y. on place á 
cette hauteur des plaques de fónte qui regnent de G 
en H ; ees plaques font fort útiles aux opérations qui 
fe paffent aux óuvreauX d'en-haut; elles ont vlngt 
pouces de largé, relativement á l'épaiffeur de la ma-
9onnerie fur laquelle elles pofent, & en leur fuppo-
fant un pouce , ou un poucé 6c demi d'épaiíTeur, i l 
refte encoré prés de cinq pouces de la plaque á 
l'ouvreau. 

Sur les plaques s'élevent des piliers ou fortes de 
contreforts : ils me fembleroient affez bien nommés 
éperons. Je ne leur connois d'autre utilité que défor-
tifierla ma^onnerie: on en voit le géométral en ghik; 
& mnol ( Pl. Fll .f ig. a.) & l'élévation en I R , L M 
( P¿. F I I . fig. z. ) . Quant á la place dfes éperons , 
les points k , m ( P¿. F I . fig, z.) , font déterminés 
par les reíais qk,mr, qu'on doit laiffer affez grands 
pour placer avec facilité la piece dont nous verrons 
qu'on ferme l'ouvreau; les cótés kg, mi, des éperonsj 
font perpendiculaires au cóté du four, parce que les 
outils que l'on emploie par l'ouvreau P, n'ayant pas 
beíoin de grands mouvemens, peuvent fe paffer de 
l'efpace qu'on fe procureroit, en écartant davanta^ 
ge í'urí de l'autre les points l , g. I I n'en eft pas de mé
me des ouvreaux á trejetter O; comme on a á y ma-
nier des outils qui demandent du mouvement, on 
incline la ligne h¿ pour avoir l'embrafure hs plus éva-
fée: le point i eft determiné par la longueur qu'on 
doit donner á la ligne i &, comme le point A l'a été par 
la ligne kq ; au refte les éperons s'avancent jufqu'á 
environ quátre á cinq pouces du bord des plaques, 
& ont environ quatre pouces de largeur en. g h , o l ; 
l'élévation des éperons eft déterminée par l'éléva
tion du revétement de la couronne, qui l'eft par la 
hauteur des arches, dans la vue que le deffus du fout 
& celui des arches faffent une planimétrie. 

Communément le deffus du four eft te l , qu'une 
perpendiculaire abaiffée de l'avancement cd(fig. z. 
Pl. FUI.) tombe fur le bord de la plaque, & confé-
quemment s'avance plus que les ouvreaux, de la 
méme quantité que le bord eíítérieur de la plaque : 
on appelle cet avancernent fourcilier (a) , & on le 
garnit de tole, qu'on charge de mortier d'argille 
cottimune, mélée de foin, qu'on appelle communé
ment torchis. On voit par-lá que l'éperon prenant á 
quatre ou cinq pouces du bord des plaques, doit 
laiffer faillir le fourcilier d'environ quatre ou cinq 
pouces ; le fourcilier eft élevé d'environ neuf piés 
& demi au-deffus de l'aif e de la halle. 

Depuis l'ouvreau on gagne le fourcillier , par un 
plan incliné, exprimé en coupe par ef (Jig.z.Pk 
FUI. ') & une élévation par ef, ef, ef^fig.z.Pl. 
F I I . ) , ce plan incliné eft confondu dans la nomina-
tion fourcilier; mais comme je crois intéreffant de 
donner des noms différens aux différentes parties 
d'un tout, j'appellerai dans la fuite ce plan incliné 
talud. On peut faire l'éperon & le talud en terre á 
four, dans les lieux touchés immédiatement par la 
flamme; quant au furplus, íien n'empéche de le batir 
en briques ordinaires. 

On revétit la couronne du four d'une feconde ca-
lotte^ appliquée immédiatement fur la couronne, 
conftruite de briques blanches & de mortier d'ar
gille ; cette feconde calótte s'appelle chemife: au-def-
ms de la chemife on fait limplement un mallif ordi-
naire, qu'on eleve jufqu'á la hauteur des arches, & 
qu'on couvre de torchis. 

(A) Le fourcillier eft deftiné á reteñir la flamme , & en 
s'oppofaat a. ce qu'ellc s'éleve, l'enipeeher de fairê mcendie. 
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Pieces de fiar. Lorfqü'on chauffe le fbur, on eíl 

obligé de boueher les ouvreaux, en tout ou en par-
tie, fuivant le befoin. Le trop grand nombre d'ou-
vertures & leut grandeur ne pourroient que refroidir 
le four & le rendre diíficile á échauffer. Les ouvreaux 
á cuvette, qui font les plus grands, & qui feroient 
par cette raifon les plus nuifibles, font fermés en 
total & hermétiquement, c'eft-a-dire margés, au 
moyen d'une tulle cuite compofée d'argille & de ci-
ment,ditfe d'ouvreau « cuvette; la tulle a vingt ou 
vingt-un pouces de large , & environ trois pouces 
de ceintre, ce qui luí donne environ vingt - quatre 
pouces de hauteur. On peut en voir le moule (Pl. X . 
fig. 8.) &C le geometral ( Pt. VULfig. t . ) la tulle fe 
po fe contre l'ouvreau, & pour empscher totalement 
la flamme de paffer entre la tulle Se les pies droits de 
l'ouvreau, on garnit cet efpace de torches ou mélange 
de foin & de morder roulé fur tetre j en forme de 
fauciííbns 0 . 

Les ouvreaux d'enbáut ne fónt jamáis margés; lis 
fervent de foupiraux & établifíent le c'ourant d'air; 
mais i l ne faut pas s'imaginer que Ton les laifle iota* 
íement ouvefts; dans ce cas le volume d'air extérieur 
qui donneroit á l'ouvreau étant trop coníidérable par 
rapport á celui qui pouffe la flamme dans le four par 
la tonneIle(difpofée comme elle doit étre pour chauf-
fer ) , le combattroit 6c fe feroit paflage dans le four, 
qu'il ne manqueroit pas de refroidir. Pour obvier á 
eet inconvénient, on bouche les ouvreaux en par-
tie avec des pieces q^i'on y applique; on en a de plus 
ou moins grandes, fuivant que l'on defire plus ou 
moins d'ouverture. Lorfqü'on veut faire des foupi
raux capables de produire un grand feu, on appli
que aux ouvreaux des pieces de dix á douze pouces 
de large, fur autant de long, dont on peut voir le 
moule 10. ou i i . Pl. X.^&c le géométral(Jig. t 
Pl. FUL) &c on les appelle íimplement tulles. Lorf
qü'on ne fait plus de feu & qu'il ne s'agit que de fer-
nier paflage á l'air extérieur pour conferver la cha-
ieur qui efl déjá dans le four, & empécher fa dimi-
ftution trop precipitée; on met au -lieu de la tulle 
une piece de douze ou treize poaces-de large, fur 
autánt de long, qu'on appelle plateau; on peut en 
voir le géométral ( Pl. Vll l . f ig .p) & le moule (Jig. 
S.PL X . ) Les pieces d'ouvreau d'én-haut font per-
cées d'un feul trou, dans lequel on pafle un inflru-
inent de fer, d'environ quatre piés de lon^, qu'on 
nomme ftrret, lorfqü'on veut boueher ou deboucher 
les ouvreaux. ^oye^ les diverfes <fortes de ferrets, 
Pl. X r i l L en J B , CD. Un feul trou fuffit pour 
ees pieces, leur poids n'étant pas aufli confidérable 
que celui des tulles des ouvreaux á cuvettes. C'eft 
fous les tonnelles qu'on fait le feu; mais comme 
£es ouvertures font les plus confidérables d'un four, 
i l eft d'autant plus eflentiel de les diminuer, pour 
s'oppofer á l'accés de l'air extérieur & au refroi-
difíement. 

La tonnelle difpofée pour la chanfle prend le nom 
de glaie, & les pieces qui compofent la glaie s'ap-
pellent pieces de glaie. Pour faire la glaie {fig. $. Pl. 

on prend le milieu de la tonnelle, Sede ce 
milieu prenant huit pouces de chaqué cóté en / i & / i , 
©n place bien á plomb deux pieces /nommées joues^ 
ayant quatre pouces de large, quatre pouces d'épais, 
& feize pouces de long. Foye^ les jones á part en 

{/) Les tuiksdés ouvreaux & cuvettes font pereces de 
deux troux, fervant á les prendre pour boueher & déboueher 
l'ouvreau, avec un comard, inflrument de fer long d'environ 
quatre piés , & armé xie deux pointes qu'on paffe dans les 
trous de la tuilc. Un feul trou fuffiroit pour prendre la tuile; 
mais on en met un fecond, paree que fi le trou n'étoit pas 
bien au milieu de la tuile, fon poids la feroit pencher á 
droite ou á gauche > & Qn auroit peine á la pofer devantl'ou-

, yreau : danger qu'on évtte en per̂ ant la tuile de deux trous. 
Vbyeî  fe cernard,fi¡¡. a, Pí. XIX% 
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E , J£j mémé Pl.") &c leur molde , PL X Jíg. S. fur 
les deux jones, on place une piece C, de quatre pou
ces de large, fur quatre pouces d'épaiffeur,&vingí-
quatre pouces de long, qu'on nomme chevalet,Sí 
qu'on peut voir á part méme Pl. en e , & fon mou
le Pl. X.fig. j . ce qui forme une ouverture quar-
rée de feize pouces fur chaqué face , que nous ap-
pellons grand trou de la glaie oü has de la glaie. AH 
milieu du chevalet on forme un trou T, de quatré 
pouces quarrés > par lequel on jette le bois j & qu'on 
appelle par cette raifon tifar. Le bas de la glaie 
eft divifé en deux par une piece S, qu'on appelle 
chio; on peut le voir á part en S {méme planche), & 
fon moule PL X.j ig . S. Le chio a quatre pouces 
d'épais, & environ dix - fept pouces de i en 2 , fur 
autant de 3 en 4; on le pofe devant le grand trou de 
la glaie, & on l'unit au chevalet & aux joues avec 
du mortier. Le chio eft percé d'un trou pour le pren
dre avec le ferret. Lorfqü'on a befoin de boueher 
les ouvertures formées par le chio, on en vient á 
bout au moyen de deux pieces de fonte Ai , M , 
qu'on peut voir á part en /m ) mime planche. 
Tout le refle de la glaie, depuis les joues jufqu'au 
pié droit de la tonnelle, & depuis le tifar jufqu'au 
ceintre, eft báti en briques ordinaires ou en mor-
ceaux d'échantillon de quatre pouces de large fur 
autant de long. II eíl, je crois, in'utile de dh'e, que 
les pieces tant de la glaie que des ouvreaux font 
en terre á four; on peut voir á cóté de lafig. ¿ .P l , 
FUI . le géométral de la glaie. 

Je ne parietal pas de la conflruftion des fours de 
glacerie propresáétre ehauffés en charbon; je ne 
connois pas de manufaftures de cette efpece qui em-
ploie cette forte de chanfle ; mais d'autres verreries 
chauffent bien en charbon, leurs fours font connus, 
& íi l'on étoit obligé de chauíFer de méme pour faire 
des glaces, on pourroit irniter leur conftruélion en 
les adaptant aux manceuvres de la glacerie. 

Nous avons deja eu occalion de parler des arches 
F , F , F , F, (Pl. Fl.fig. t.) c'eft ici le lieu d'en diré 
quelque chofe de plus détaillé. Des quatre arches, 
trois font deftinées á y recuire les pots & les cuvet
tes , & la quatrieme á y conferver une certaine 
quantité de matiere préte á étre enfournée dans les 
pots. C'eíl d'aprés ees différens ufages que l'on doit 
regler la forme des arches & difiger leur conftruc-
tion. Les cótés ac,de des arches font divergens en-
tr'eux, tellement qu'il y a environ quarante-quatre 
pouces de a en i , tandis que c e = 7 piés Cette di-
vergence exilie dans la vúe de faciliter les mouve-
mens des grands outils , que nous détaillerons par 
la fuite en parlant des diverfes opérations. 

Lorfque l'on ne veut mettre que trois pots dans 
les arches, i l fuffit de faire a c = 8 piés ou 8 piés & 
demi. Quant aux cótés cf, on pourroit le faire pa-
rallele aux cótés dg du four ; mais dans ce cas on 
rendroit les arches trop grandes, fans rien ajouter 
^ leur capacité intérieure. On pourroit changer c f 
en cA, de maniere que ch fútperpendiculaire k ac; 
mais i l eft vifible qu'on p&rdroit beaucoup de la ca
pacité de l'arche. Pour prevenir, autant qu'il eft pof-
fible, les inconvéniens des pofitions cf, ch, pre-
nons-en une moyenne c g. Si vous voulez favoir la 
longueur de cg, difpofez dans une place unie oú fur 
un papier, au moyen d'une échelle, difpofez, dis-
je, trois fonds de pot, de maniere qu'ils tiennent le 
moins de place poffible, fans cependant qu'on puilfe 
étre gené.Figurez votre arche relativement á l'efpace 
néceflaire aux pots, aux épaifleurs des murs, & á la 
largeur de la gueule, & vous trouverez ^ = 9 pies ? 
ou environ. La courbe que prend le cóté xg eft re-
glée par l'efpace néceflaire aux outils qui travaillent 
aux ouvreaux á cuvettes. 

(A) Ces pieces font connues fous le nom de margeoirt. 



V E R 
Pour donner moins de largeur áux arches, on 

pratique le plan coupé i l , qui diminue de l g le cóté 
cg. 

On monte les arches jufqu'á la hauteur d'environ 
trente pouces, en maffif, qu'on peut conftruire íans 
inconvénient en pierres á batir ordinaires. A cette 
élévation de trente pouces fe trouve le pavé de l'ar-
che qu'on fait en briques ordinaires íur leur plat. La 
forme intérieure de l'arche eft reglée par Templace-
jnent des trois fonds de pot, 4 , 4 , 4 ( P/. F I . fig. z.) 

On laiffe au-devant des arches á pots une ouver-
ture dont on voit le geometral en F (PL VI.fig. a.) 
& l'élévation en F^Pl. VIL fig. 3.) Cette ouverture 
s'appelle gutult de l'arche, & fert au paffage des pots, 
íbit pour les mettre dans l'arche, foit pour les en t i -
rer: elle a environ quarante - deux pouces de large 
íur autant d'élévation, & ell voutée en ceintre trés-
íurbaiffé. 

La gueule de l'arche eft fermee par une porte de 
tole, communément appeilée ferraffe de l'arche, qui 
s'abaiffe fur la gueule au moyen d'un boulon a b 
{fig, 3. Pl. V I I , ) autour duquel la ferraffe tourne 
comme fur une charnier. Lorfqu'on veut ouvrir 
l'arche, la ferraffe eñ retenue dans la politlón hori-
fontale par un crochet fixé pour cet effet aux bois 
de la roue , lieu au - deffus du four pour fécher le 
bois, dont nous allons bien - tót donner la defcrip-
tion. 

Sur le méme plan que les gueules des arches fe 
trouve une ouverture S { P l . V I . fig. 2 . ) connue 
fous le nom de bonnard. Le bonnard n'a d'autre ufage 
que de fervir de tifar pour chauffer les arches, lors 
de la recuiffon, Nous avons déjá eu occaíion de diré, 
que le feu du four communiquoit dans les arches au 
moyen des lunettes R ; mais i l ne feroit pas affez 
fort pour terminer la re'cuiffon, & on y ajoute paÉjfe 
chauffe des bonnards. Le bonnard a environ dix p^P 
ees de large & dix pouces d'élévation, vouté á plein 
ceintre, z.Pl. VIL 

On fépare le lieu oíi va le bois qu'on jette par le 
bonnard, du refte de i'intérieur de l'arche, par un 
petit mur 5 , 6 , appellé clair-voie, épais de quatre 
pouces, & báti de briques arrangées comme on le 
voit enje, á cóté de la fig. 2. Pl. F l . 

L'élévation de la voute de l'arche eft d'environ 
cinquante-deux pouces, & les piés droits d'environ 
trente ou trente-deux. 

II y a quelque différence entre l'arche á matiere & 
celle á pots. Dans la premiere i l n'y a point de bon
nard, la gueule fuffitávingt pouces de large, n'étant 
deftinée á paffer que des pelles. 

II eft mieux de paver l'arche á matiere en fonte 
qu'en briques, á caufe des parties de celles-ci qui 
pourroient fe détacher. La lunette qui commuñique 
le feu du four dans cette arche, eft un peu moins 
large que celle des arches á pots, ne fervant qu'á 
teñir les matieres feches; or pour étre dans cet état 
elles ont befoin de beaucoup moins de feu que les 
pots pour recuire. 

L'arche a matiere fe ferme par une plaque de tole 
pofée fur des gonds. Au - deffus de la porte eft une 
petite cheminée d'environ quatre pouces quarrés, 
qui,faifant courant d'air, donne de l'adion au feu 
de la lunette, & fert de fortie aux fumées qui pour
roient en venir. 

Les arches font conftruites en briques ordinaires; 
l'épaiffeur de leurs parois n'a rien qui la regle que la 
folidité de la bátiffe. 

Au-deffus de la voute de l'arche on éleve un maffif 
qui donne pour hauteur totale environ neuf piés & 
demi ; on couvre le deffus des arches de torchis 
comme le deffus du four. 

Tout ce que nous avons dit jufqu'ici prouve, que 
J'air de la halle étant au niveau des puvreaux k cu-
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vettev, doit étre plus haute que le bas de la glaie ou 
l'átre des tonnelles, de toute la hauteur des fiéges, lí 
faut s'attacher á rendre cette pente la plus douce 
qu'on peut, depuis le devant des arches, pour facili-
ter l'ufage des inftrumens á roues, qu'on emploie 
dans ce lieu. 

Les arches font réunies par une voute ede 0%. j . ' 
Pl. VIL") qui étant élevée d'environ quatre piés au-
deffus du ceintre de la tonnelle, fuit la pente du ter-
rein. On remarque en/g au-devant de la voute ede, 
une efpece de lourcilier qui n'eft pas d'tíhe milité 
affez marquée pour qu'on ne pfit bien s'en paffer. Le 
deffous de la Voute que nous venons de décrire, 
l'entre-deux des arches, eft connu fous le nom de 
glaie, qui appartient proprement, comme nous l'a-
vons dit/á la bátiffe dont on ferme la tonnelle; pour 
éviter l'équivoque & diftinguer les divers lieux par 
divers noms; j'appellerai celui-ci antre du tifeur. 

Au-deffus du four & de fes arches eft un lieu qu'on 
appelle la roue; c'eft un affemblage de pieces de 
charpente {Pl . I X . ) difpofé par l'interyalle des che-
vrons qui le compofent, á recevoir le bois donton 
chauffe le four, 6c deftiné á l'y faire fécher. 

La longueur de la roue eft déterminée & eft rela-
tive á l'emplacement qu'on a, vis-^-vis de chaqué 
glaie. Quant á la largeur, elle eft déterminée par 
celle du four. II ne faut pas que la roue avance trop 
au-deffus des ouvreaux, le feu pourroit y prendre. 
Les extrémités de la roue font foutenues par des 
chevalets repréfentés en face en B B , B B {Pl . I I I , 
fig. / . ) & en profil en 'H, H {fig. z. méme Pl.) Des 
cubes D de dix huit pouces fur chaqué dimenfion, 
fupportent la roue, fur le deffus du four & des 
arches. On éleve les pilles de bois fur la roue Juf
qu'á la hauteur d'environ fept ou huit piés; un che-
min J B CD regne d'un bout á l'autre de la roue, 6c 
donne la commodité de la charger. 

Chaqué partie de la roue a fa dénomination par-
ticuliere. On appelle devantures, les parties qui font 
au-deffus des ouvreaux, co'm ce qui fe trouve au-
deffus des arches, & culée ce qui eft compris depuis 
le devant des arches jufqu'au chevalet de la roue. 

Le four conftruit, la fabrication des vafes necef* 
faires eft le premier objet qui fe préfente. On con-
noit dans l'art de couler des glaces deux fortes de 
vafes, favoir les pots ou creufets 6c les cuvettes. Les 
pots fervent á contenir le verre pendant fa fufion ,' 
6c pendant qu'il fe met dans l'état de fineffe oü i l 
doit étre pour en former des glaces ; lés cuvettes 
font des creufets portatifs, oü l'on tranfváfe le verre 
prét á étre travaillé, pour pouVoir le tirer du four 
avec facilité. 

Les pots des glaciers font des cónes tronqués & 
renverfés. La grandeur du pot eft relative, comme. 
nous l'avons déjá dit, au pié fur lequel on veut mon-
ter la fabrication. Celle - ci peut étre affez avanta-
geufe avec des pots de vingt-huit ou trente pouces 
de diametre en-bas, de trente 011 trente-deux pouces 
de diámetro en - haut, 6c d'environ trente pouces 
d'élévation : l'épaiffeur eft d'environ trois pouces 
dans le cul, 6c de deux pouces dans la fleche. ( / ) 

II y a deux manieres de faire des pots , en moule 
ou á la main. Dans les deux méthodes on commence, 
par former le cul du pot fur un plan B , affez fem-
blable á un fond de tonneau, qu'on appelle fonceau. 
Le fonceau eft cloué fur une efpece de civiere pour 
pouvoir le .manier avec aifance {Pl . V. B. ) Quant 
á fon diametre, i l eft reglé par celui qu'on veut don
ner au cul du pot. 

Pour former le cul du pot, on jette la terre fur le 
fonceau avec forcé , pour qu'il ne refte aucun vuide 

(7) On appelle fkche dans un pot la partie du pot depuis 
le cul jufqu'au haut, comme on appelle jabk la ion¿iion da 
cul á la ñeche. 

m 
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entre le fonceau & le cul du pot. On páffe & f epaiTe 
plufieurs fois les ongles &. le deffus des doigts fur la 
terre , dans la vue d'en approcher les parties , de la 
rendre plus compade , fur-tout de donner paffage 
aux particules d'air qui feroient reílées engagées 
dans la terre, 6c qui ne pourroient que nuire comme 
corps étranger , & comme corps fufceptible de di-
Jatation. • 

Lorfque le cul du pot eft fait dans l'épaiíTeur con-
yenable, íi on veut le monter en moule, on pofe ílir 
le fonceau le moule A , Pl. V. qui n'eft autre choíe 
que des douves de tonneau , relices en-haut & en-
bas de deux cercles de fer léger qui les reíiennent. 
Le moule fe ferme & s'ouvre au moyen d'une char-
niere, 8c tient fermé par deux clavettes exprimées 
dans la figure. On fent tres-bien que le moule doit 
avoir de dedans en-dedans la mefure que l'on veut 
donner au pot de dehors en-dehors. 

Lorfque le moule eft place , le potier preíTe les 
bords du cul du pot jufqu'á ce que la terre touche le 
moule : c'eft cette opération qui fait l'union du cul 
du pot á fa fleche, 8c qui forme le jable (/ra). Le po
tier prend enfuite de la terre , dont i l forme des pa-
tons, il pofe fes patons tout-autour du moule avec 
les mémes précautions que nous avons indiquées en 
parlant des conílruftions de four. Sur cette premiere 
íilíife , i l en pole unefecondé , 8c ainíi de fuite, juf
qu'á ce qu'il ait atteint le haut du moule , inftant oíi 
le pot eft fini. Alors le potier n'eft occupé qu'á l'unir 
en-dedans, en ótant avec le doigt les parties qui de-
bordent, 8c paffant deííus la main mouillée. L'ou-
vrier doit pour la folidité de fon ouvrage appuyer 
de fon mieux fes patons, tant fur ceux d'au-deffous 
que contre le moule. La maniere dontil pofe fes pa
tons, eft encoré pour lui un fujet de grande attention; 
i l ne doit pas les pofer ¿firatum fuper jlratum , mais 
de maniere qu'en approchant du moule ils faflent la 
lame de couteau. Le patón fupérieur feraia moitié 
de l'épaifleur, tandis que l'autre moitié fera formée 
par le patón inférieur: leur profilféra cbd celui du 
patón inférieur , &Cabc celui du fupérieur. II y aura, 
ce me femble 5 plus de liaifon de cette facón que l i 
les patons ne faifoient que pofer l'un fur l'autre, com
me ab cd^cdef. 

Le potier á la main agit comme le potier en moule, 
avec la différence que n'ayant rien qui appuie fon 
ouvrage , comme le potier en moule , i l eft obligé 
de travailler fa terre un peu plus dure. S'il apper9oit 
que la ter^é foit un peu trop molle, i l la laiííe raffer-
mlr, 8c difcontinue fon travail. En commen^ant un 
pot, i l place le fonceau fur un efcabeau dans la vue 
de haufler fon ouvrage, & de travailler plus á fon 
aife , 8c i l baiffe i'efcabeau á mefure qu'il eleve fon 
pot. 

Le potier á la main en pofant fon patón met la 
main gauche en-dedans du pot. Elle lui fert d'un 
point d'appui, au moyen duquel i l eft en état de 
ferrer les parties de fon pot, 8c de lui donner autant 
de confiftance 8c de denfité qvi'un potier en moule. 

Les cuvettes font des vafes quarrés: ellesfont dans 
le méme cas que les pots, on les fait de méme en 
moule 011 á la main. Les moules á cuvettes ne font 
autre chofe que quatre planches auarrées qui s'affem-
blent á mortaifes, Pl. F. fig. C, Z>. 

La grandeur des cuvettes dépend de la capacité 
des pots 8c du nombre des cuvettes, qu'on veut que 
contienne chaqué pot. II feroit aifé de déterminer 
géométriquement la capacité des pots, 8c par-lá 
méme les dimenlions des cuvettes. Mais íi on fuivoit 
en cela rexaftitude géométrique , on feroit en dan-
ger d'errerdans pratique. Le verre étant une matiere 

(m) Le jable eft la jondlion du cul du pot á fa fleche, & la 
fleche renferme toutes les parties du pot, depuis le cul juf
qu'á fon bord fupérieur. 
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vifqueufe 8c gluante , i l s'en attache autour du pot 
en tréjettant,une certaine quantité qui eft affez long -̂
tems 4 couler jufqu'au fond du pot pour faire défaut 
dans l'opération. L'expérience nous apprend qu'jm. 
pot tel que nous les avorfs déja décrits, contient íix 
cuvettes de feize pouces fur chaqué face de dehors 
en-dehors, 8c feulement trois de vingt-íix fur feize: 
on voit le moule de la premiere en C, 8c celui de la 
fe conde en D , PL V. 

La manutention pratiquée pour faire des cuvettes 
eft la méme que pour faire des pots. On forme feu
lement les coins de la cuvette qui doivent étre des 
angles droits, avec une petite équerre de fer qu'on 
pafle intérieurement de bas en-haut. Les cuvettes 
n'ont pas befoin d'une auffi grande épaiffeur que les 
pots. 

Les pots 8c les cuvettes en féchant fe détachent 
du moule ; 8c lorfqu'ils en font parfaitement déta-
chés , on démonte le moule , ce qu'on appelle dé~ 
mouhr les pots 8c les cuvettes. Lorfque la cuvette eft: 
démoulée, on forme avec de la terre qu'on y appli-
que dans fa longueur 8c au milieu de fa hauteur deux 
feuillures d'environ a pouces de large, 8c íix ligneá 
de profondeur. On détermine ees deux dimeníions 
au moyen d'une regle qu'on pofe au cóté de la cu
vette , 8c autour de laquelle le potier place fa terre. 
Ces deux couliffes font connues fous le nom de cein-
tures des cuvettes , 8c fervent á les prendre avec les 
outils que nous décrirons dans la fuite. 

On doit avoir le foin de rebattre les pots 8c Ies 
cuvettes , jufqu'á ce que la terre devienne trop 
dure pour céder á l'añion de la batte. On voit en 
E , E , F,\QS diverfes fortes de battes dont on fe 
fert. 

On doit avoir le plus grand loin de procurer aux 
pots 8c aux cuvettes un defféchement égal, 8c point 
trop précipité : l'humidité contenue dans la terre ne 
pourroit fe difliper íi promptement, fans occafion-
ner des ger^ires. Je né fache pas d'autre précaution 
á prendre pour parvenir á ce but, que de teñir les 
pots 8c les cuvettes dans un lien affez chaud, pour 
éviter la gelée dans les faifons qui pourroient en faire 
courir le danger ; affez renfermé pour étre á l'abri 
des coups de vent, 8c tel qu'on n'ait pas á y eraindre 
le hale de l'été. Le defféchement eft á la vérité long 
dans de tels endroits, mais i l y eft prefque ííir: 
lorfque les pots 8c les cuvettes fon bien fecs , on 
cóupe extérieurement l'angle que forme la jonftioa 
du fond 8c de la fleche, pour donner prife auxvpln-
ces avec lefquelles on remue quelquefois ces vafes , 
ce qu'on appelle chanfreindre les pots 8c les cuvettes. 

De la recuiffon & l'attrempage des fours & des cr(u~ 
fets. Un four, quelque forme qu'on lui donne , ne 
fauroit étre employé fans préparation, 8c cette pré-
paration coníifte á l'amener par degrés , pour ainíi 
diré, infeníibles au degré de chaleur qu'il doit fublr 
dans fon travail. Si l'on expofoit tout-á-coup un four 
á l'añion d'un feu violent, cette feule conduite fe
roit une raifon fufiifante pour fa deftruftion, l'humi
dité renfermée dans l'argille ne manqueroit pas de 
faire des ravages d'autant plus coníiderables que le 
feu feroit plus fort: les parties du four étant expo-
fées trop précipitamment au feu, éclateroient plutót 
que d'oheir á fon añion ; 8c par toutes ces raifons, 
la folidité en feroit non-feulement expofée, mais in-
dubitablement anéantie. Cette aftion d'amener le 
four par une chaleur graduée au point oü i l doit 
étre , eft ce qu'on appelle attrempage & recuijfon d'un 
four. 

On confond fouvent dans le langage ordinaire a.*-
mmpage & recuijjon; ]e ne crois cependant pas qu'at' 
tremper 8c recuire foient fynonymes. I I me femblé 
qu'aurmper exprime l'opération de montér peu-á? 
peu 8c aveoménagement la chaleur du four, Se que 
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riculri eñ chauíFer quelque tems avec le derníér de-
gré de feu, pour achever de faire prendre au four 
la retraite dont i l efl: fufceptible. Selon ma défini-
tion, la recuiíTon feroit la íuite de l'attrempage, l'at-
trempage á fon plus haut degré, en un mot, la per-
feñion &C le point définitif de l'attrempage. . 

On ne fauroit prudemment expofer un four á l'at
trempage , íans qu'il foit auffi fec que l'air extérieur 
peut le fécher á lui feul. lí feroit dans cet état bien 
moins fufceptible des ravages de l'humidité, en con-
tenant beaucoup moins , & celle qui y étoit s'étant 
évaporée fort lentement. 

II eíl cependant trés-difficile d'avoir un four á ce 
degré de féchereffe , parce que vu Tépaifleur de fa 
maífe, je fuis convaincu qu'un an fuffiroit á peine 
pour le deflecher au point néceflaire á l'attrempage, 
encoré faudroit-il qu'il fut báti dans un lien bien íec, 
fur desfondations bien exemptes d'humidité,& qu'on 
travaillát fous un climat favorable; car i l eíl clair que 
tomes ees chofes entrent en compte dans les condi-
tions du deíféchement d'un four. 

On peut deflecher un four artificiellement d'une 
maniere auííi fure &t bien plus prompte, mais on 
doit avoir attention de faire long-tems á une diftance 
de lui un feu peu violent, & dont i l ne revive de 
chaieur , pour ainfi diré , que celle de la fumée. On 
fertt par Ies dangers qu'on courroit, en faifant trop de 
feu, jufqu'á quel point il faut porter le ménagement 
& le fcrupule dans ce deíféchement artificiel. 

On peut commencer á allumer le feu, dont nous 
venons de parler , vis-á-vis des deux tonnelles un 
mois ou fix femaines aprés fon entiere confeftion , 
& alors un intervalle de trois ou quatre mois fuffit, 
depuis la conftruftion finie jufqu'á la fin de la recuif-
íbn. On peut compter, fi l'on veut, le tems du def-
féchement artificiel dans l'attrempage , &c alors on 
fera environ deux mois á attremper ou recuire. Si 
on avoit á attremper un four bien fec , un attrem-
page bien foigné pourroit durer une douzaine ou 
une quinzaine de jours ; fa recuiíTon parfaite feroit 
l'afFaire de cinq ou fix jours de plus, & on auroit 
fon four recuit dans les environs de trois femaines. 

Voici comme on s'y prend ordinairement pour 
conduire le feu avec gradation lors de l'attrempage, 
en fuppofant le four bien fec. On allume d'abord le 
feu á l'entrée de deux autres , & méme en-dehors 
avec du gros bois. Aprés l'avoir laiífé long-tems en 
cet endroit, pour que le four en ait été autant échauf-
fé qu'il eíl poffible qu'un tel feu l'échauífe á cette 
diftance, on l'approche un peu davantage de latón-
nelle, & on le laiíTe en fa nouvelle place encoré un 
certain tems. On l'approche de nouveau, & ainíi de 
fuite , jufqu'á ce qu'il foit fous la tonnelle , c'eft-á-
dire dans l'intérieur méme du foiuv On chaufFe fous 
la tonnelle toute ouverte encoré quelque tems avec 
du gros bois : aprés quoi on fait la glaie ; mais on 
chauíFe fans mettre le chio par lebas de la glaie, en 
le bouehant feulement d'une ferraífe: on met le chio, 
& on chauífe avec du petit bois par le tifar. C'eft 
alors qu'oa fait grand feu & qu'on termine la re
cuiíTon. -

On met Ies plateaüx aux ouvreaax pendant l'at
trempage , le feu rxe devant pas étee violent, & les 
courans d'air étant conféquempient inútiles; mais á 
la recuiíTon, on fubftitue les tuiks aux plateaux. 

Les aeches fe recaifenf trés-bien-, fans a joateP de 
nouveaux foins. On n'a qu'á fermer les arches , laif-
íer les lunettes débouchées.; ScEoríque les arefaes 
font auffi rouges qa'elles peuvent le devenir par le 
feu des lunettes , on finit par les ehauífer qwetqvie 
tems au moyen du bonnard. Enfuite on les refroidit 
par gradation, en commemjant parfupprimer le feu 
du bonnard ,-.margeaíit la lungtfe, & ouvraHt enfin 
h deyant des arghes. 
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Toutes les précautions pirttiquées íors de iá re* 

cuiíTon d'un four , 6c le tems néceflaire á cette opé* 
ration re^oivent néGeffairement des modifications 
& des changemens relativement aux efpeces de terre 
qu'on emploie aux pays qu'on habite, au climat fou$ 
lequel on vit. 

II n'eft pas befoin d'ajouter que póilf fairé Un boíl 
attrempage on doit avoir autant de foin d'empécheí 
que le feu pendant l'opération ne tombe, c*eft-á-
dire ne paite promptement d'un degré de feu á un 
moindre ; que Ton doit en avoir , de ne pas donneí 
tout-á-coup un feu trop violent, non-feidement paf 
le rifque qu'on courroit fi le four paffoit fubitement 
du chaud au froid , mais encoré par le danger oü 
l'on s'expoferoit de nouveau en reimontant le feu. 

Quelques foins que l'on prenne de ménager l'at
trempage , i l eft impoffible d'anéantir totalement 
Teífet de la retraite des terres , & conféquemment 
d'éviter tout-á-fait les ger^ures ; mais i l eft interef* 
fant de réparer ce défañre le mieux qu'il eft poíli» 
ble : le chanvrage &c le coulis font les moyens ufites 
en pareil cas. On infinue dans les ger^ures, avec la 
lame d'un couteau, des filaíTes roulées dans rargille» 
ce qu'on appelle chanvnt. Si les ger^tres font peu 
profondes, ou dans une pofition telle que le couliá 
qu'on y feroit paffer, n'y reftát pas , ou n'y reftát 
que trés-difficiíement, on remplit en entier la ger-
9ure de filaíTe. Si au contraire -la ger9ure eft telle 
qu'en en bouehant un cote on pút y reteñir du cou
lis , on place une filaíTe dans le lieu par oü pourroit 
s'échapper le coulis, & on remplit tout le vuide 
avec un coulis un peu épais. Telles font les gerifures 
des fieges. Comme prefque toutes font les joints des 
tulles qui s'ouvrent plus ou moins, on chanvre le 
talud du fiege pour reteñir le coulis , 8c on coule 
par le deffus du fiege. D'autres rempílflent les vui-
des des lieges avec du fable pur , aprés avoir chan-
vré le talud : cette maniere a des avantages. Le fa
ble plus coulant remplit mieux les moindres inteffti-
ces ; & n'étant pas fufceptible de retraite , la répara* 
tion a moins á craindre de l'añion du feu. Le feuí 
danger de cette méthode feroit que le contafl: du 
verre qui tomberoit fur les fieges , ne difpofát le' 
fable á la fufion ; mais le rifque diminue , fi l'on ob-
ferve combien le fable eft infmué profondement dans 
l'intérieur du fiege , 6c combien ú eft enveloppé de 
parties du fiege qui, étant argilleufes , lui font un 
rempart cóntre le verre. 

Tous les artilles conviennent aflez gértéralement 
de la néceííité de chanvrer, mais ils different beau
coup fur le tems de cette opération. Les uns attrem-
pent leur four 6c le font rougir, le font enfuite re-
froidir par gradation, en margeant toutes les ouver-
tures 6c le démargeant peu-á-peu, chanvrent 6cpro-
cedent á rechauffer ce qui eft vraiment un fecond 
attrempage. Voici les raifons fur lefquelles ils fon-
dent leur méthode. Aprés un grand feu, difent-ils, 
la terre a pris á*peu-prés toute la retraite dont elle 
eft fufceptible, 6c on réparera conféquemment bien 
mieux lesger^ures, puifqu'elles font toutes déclarées. 
Leur principe eft vrai, mais, pour éviter un incon-
vénient, ils tombent dans de bien plus confidérables; 
IO. ils courent le rifque de deux attrempages, au-
Ueu d'un feul; 2o. ils perdent du tems; 3 ̂ .̂ que font-
iís en échauffant 6c refroidiffant leur four plufieurá 
fois? Ils font paffer fes párties íucceífivement d'un 
état de contraftion á un état de- dilatation, 6c vice 
verfd ; ce qui ne peut fe faire fans déranger la poíi-
tion relative de ees meiries parties , 6c fans altérer 
leur unión. 

D'autres artiftes fentant tous ees ínconvéniens 
ont fait chauffer leur four , mais non jufqu'á le rou
gir, ont arrété enfuite leur attrempage, ont chanvré 
6c ont recoinmencé á attrempeí, Ih-om ea-moins d* 
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irifque á courir, ayant pouffe moíns loin le premier 
attrempage , ils ont.perdu moins de teins, & le four 
a été en un moindre danger, A la verité leur four 
•eñ moins bien reparé & á UÍÍ plus grand feu , i l fe 
declare des gerfures qui n'avoient encoré pü paroí-
tre: mais c'eíl une croix du métier qui eft bien plus 
•úíée h fupporter que les maux auxquels s'expofent 
les premiers. Le fecond partí eft done le meilleur: 
i l n'eft cependant qu'un palliatif, i l laiíTe fubíifter les 
mémes inconvéniens, & ne fait que les diminuer. 
On éviteroit tous les inconvéniens de la premiere 
jnéthode par une troiíieme, qui conferveroit á la ve
rité le deíagrément de la feconde. Ce feroit de pren-
dre pour chanvrer le moment de l'attrempage oíiun 
«uvrier pourrait encoré entrer & fe teñir dans le 
four, & oü i l ne pourroit foufFrir le moindre degré 
de chaleur de plus. On chanvreroit fans ceffer d'at-
iremper., on ne courroit rifque ni de deux attrem-
pages, ni de diverfes températures, & on ne per-
<íroit aucun tems (n). 

J'ai vu des maítres de verrtrle s'avifer de mettre les 
pots verds dans le four avant la recuiífon de celui-ci, 
& de les attremper & recuire en méme tems qu'ils 
attrempoient& recuifoient leur four. Cette méthode 
a réuffiá quelques-uns ; conféquefnment i l n'y a pas 
anoyen de douter qu'elle ne foit pratiquable, mais 
elle expofe á des dangers. Lorfque le pot a re9u un 
certain degré de feu., une diminution de chaleur qui 
ne feroit rien aufour á caufe de fon épaiíTeur, caufe-
roit la perte totale du pot. Au refte, quandcette ma-
«iere de recuire les pots feroit prouvée étre la meil-
leure, comme on ufe plus de pots que l'on ne recuit 
de fours, on feroit forcé d'en mettre une autre en 
pratique. Voici l'ordinaire. On place les pots dans 
l'arche j comme on le voit dans la fig. 2. Pl, V I . en 
faifant attention que les pots foientbienfecs, l'arche 
froide, Si la lunette bien bouchée ; la difpoíition & 
l'arrangement áss pots dans l'arche dépendent de la 
connoiíTance qu'on a de la manosuvre ufitée, pour 
tirer les pots de l'arche aprés leur recuiflbn. La feule 
obiervation que font ceux qui les placent, c'eft de 
ne pas géner cette manoeuvre , 6c en méme tems de 
ne pas approcher les pots de la clairevoie, de peur 
que le premier coup de feu fortant de la lunette ne 
les touche & ne les endommage (o). 

Lorfque les pots font placés dans l'arche , on la 
laiíTe quelque tems ouverte ; en cas que fa tempé-
rature ne foit pas femblable á celle de laquelle for-
tent les pots. On bátlt enfuite le devant- de l'arche, 
Ce qu'on appelle en terme de métier , fdire Parche , 
faice la glaie de Carche. On laiffe feulement un efpa-
ce ouvert au haut de la gueule de l'arche pour eta-
blir le courant d'air, lorfqu'on la chauffera: on dif-
pofe le bas de la glaie de l'arche, de maniere qu'on 
puifle aifément y pratiquer une petite ouverture pour 
voir l'état des pots, lorfqu'on le deíire. Aprés que 
les pots ont été quelque tems dans l'arche faite, on 
démarge la lunette; mais i l faut le faire avec beau-
coup de précaution. On fe contente de faire tomber 
par le bonnard, avec Tinílniment qu'on appelle grand 
mere ( Pl. X I X . fig. I . ) un peu du mortier qui re-
tient l'efpece de platean nommé margeoir, qui bou-

(n) On fera peut étre etonne que ce foit de filafle qu'on' fe 
ferve pour raccommoder l'intérieur d'un four. II paroit itn-
poffible qu'une tnaderc auífi cotnbuñible puifle fubfiñer dans 
un milieu auífi ardent, mais la terre dontelle eft envdoppee 
fe cuifant autour d'eüe , elle ne fait que charbonner, ne fe 
confume pas , & on !a retroave dans cet ctat á la démolition 
d'un four.' Quelques fubfiftánces mihéráies qu'on mit á ect 
ufage, elles n'y feroient pas á beaucoup-prés fi propres : il 
feroit difficile d'en trouver qui ne fuflent détruites par la cal-
cination ou par la fufion. 

(o) On éleve Ies pots fur des briquetons , pour que le feu 
puifle tóucher le cul en-dehors , comme la fleche, & d'ail-
íeurs pour pouvoir, en ótant un des briquetons, íaire pencher 
le pot du cocé qu'on le veut. 
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che la lunette; á une autre occaíion, on en fait tofti-
ber une plus grande partie. On opere de méme jiif-
qu'á ce que rién ne retienne le margeoir, & l'on don-
ne par ce moyen le feu le plus doucement qu'il eft 
poííible; lorfque le margeoir eft tout-á-fait décollé 
de la lunette, on l'en écarte de maniere, qu'il y ait 
envíron trois lignes entre la lunette & lu i , ce qu'on 
appelle dkacher U margeoir. On l'écarte toujours de 
méme, par gradations infeníibles, jufqu'á ce qu'il 
touche la clair-voie; alors on repouffe le margeoir 
plus loin que la lunette , de devant laquelle on l'óte, 
c'eft á compter de ce moment que la lunette fait fur 
Ies pots, tout l'effet ĉ u'on peut en attendre. Lorfque 
fon feu a commencé á faire changer de couleur á 
l'arche , on allume le bonnard, D'abord on y jette 
une buche de gros bois , qu'on y laiíTe prendre feu
le ; on augmente le feu peu-á-peu , & enfin on le 
pouffe le plus fort qu'on peut. On doit avoir átten-
tion de fuivre le bonnard avec régularité, & de ne 
pas laiffer tomber le feu ; encoré moins, íi par ha-
fard i l tombe, doit-on le remonter trop précipitam-
ment. 

Pendant toute la recuiífon des pots, les ferraífes 
que nous avons dit s'abaiífer fur le devant de l'ar
che, reftent abattues. La recuiffon totale dure en-
viron fept jours , on peut méme la faire en cinq , 
mais i l faut alors des pots bien fecs, & beaucoup 
d'exaftitude. La recuiflbn eft d'autant plus parfaite , 
que la chaleur de l'arche, lorfqu'on en retire les pots^ 
eft plus approchante de celle du four; ils s'apper^oi-
vent moins du changement de température en en-
trant dans le four, fur-tout íi on a pris la précaution 
de diminuer un peu le feu de celui-ci. La recuiflbn 
fe termine en réchauffant le four avec précaution ¿ 
& le remontant par degrés. 

Tous les pots de quelque terre qu'ils foient conf-
truits, ont befoin de fouffrir un trés-grand feu avant 
qu'on les rempliífe de matiere vitrifiable : i l eft bon 
qu'ils prennent, fans étre genés, la retraite dont ils 
font fufceptibles. Si on rempliflbit le pot, avant qu'il 
eút pris fa retraite, i l ne teñdroit pas moins á la pren
dre , i l ne pourroit le faire avec régularité, & éga-
lement empéché par le verre qu'il contiendroit, & 
cette retraite génée occaíionneroit fans contredit, 
dérangement de partles, déchirement, défunion. 

Lorfque les pots font recuits, on ne fait guere leur 
bon ou mauvais état, que par l'infpeftion. On cher
che cependant á en juger par le fon en frappant lé-
gerement le haut de la fleche, avec le crochet a t i 
rer les larmes (PL XXII . f ig . / . ) ce qu'on appelle 
fonder les pots ; c?eft ainli qu'on juge au fon, íi une 
cloche eft félée ou non. Rien n'eft íi équivoque que 
cette indication; des mauvais pots fonnént quelque-
fois tres-bien , & i l arrive que des bons pots fon
nént mal. 

II en eft de la recuiíTon des cuvettes, comme de 
celle des pots ; on la conduit de méme,' & elle eft 
fujette aux mémes inconvéniens. On pratique en 
faifant la glaie de l'arche á cuvette , une ouverture 
femblable aux ouvreaux á cuvette, on la tient mar-
gée avec une tuile, &: c'eft par-lá qu'on tire les cu
vettes de l'arche. 

II faut trois chofes pour une bonne recuiflbn, lé 
ménagement du feu, la féchereíTe de l'arche, & la 
féchereífe des pots. 

Le ménagement du feu. On en a deja vü Ies raí-
fons. 

La fécherejfe de Parche. Lorfqu'elle efthumide, Ies 
vapeurs qui s'élevent du pavé frappant le cul du pot, 
déja chaud, le détériorent nécefíairement, le font 
gercer, & vont quelquefois méme jufqu'á le déta* 
cher de la fléche. 
i La fécherejfe des pots. Un pot peu fec peut á toute 
rigueur fe reentre á forcé de précautions; mais i l eft 
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feohtinuellélíient en danger. J'en ai víi qm paroíf-
foient tres-bien recuits , & dont rintérieur n'ayoit 
íeulement pas changéde couleur. Lesíltrfacesétoient 
recuites ^ rhumidité s'étoit trouvée retenue dans 
k milieu & comme concentrée. Ór j qu'amve-t-il ? 
A quelque coup de feu un peu plus violent j elle 
cherche a forcer les barrieres qui la retiennent, 6c 
le pot perit. • . . . 

Lorfqu un pot efl: manqué'á la recuiíTon ^ je ne lui 
connois que deux fortes de défauts, les gergures & 
les cdcinures, á-moins que par un coup de feu trop 
fubit, ü n'ait éclatté en nombre de morceaux. Les 
gergures font de deux fortes; les unes voní de haut 
en-bas , & les autres parallelement au cul du pot. 
Elles font touíes les eífets d'une humidité trop prom-
ptement diííipée: mais les fecondes, qui fe trouvent 
dans le fens des patons, joignent á cette raifon celle 
de la mal-fa^on dans la conftrudion du pot; c'eft 
une preuve que le potier n'a pas fait tout ce qu'il 
aurolt dü, pour joindre bien parfaitement fes patons. 
Les gergures font quelquefois occaíionnées par Tair, 
qui eft refté entre les patons & que l'ouvrier a né-
giigé d'en faire fortir. 

Les gerjures attaquent toute l'épaiífeur du pot, 
& conícqiurjnroent un pot gercé eft abfolument hors 
de fervice. Ií n'en eft pas de méme de ce que j'ap-
pelle calcinares ; elles n'ont point de route fixe fur 
la forface du pot; elles ont l'air, íi l'on me permet 
la comparaifon , des lignes qai déíignent une carte 
géographique. Elles ne touchent ordinairement que 
lafuperíicie, & ne pénétrent que trés-rarement l'in-
térieur. 

II eft imprudent de s'expofer au fervice de pareils 
pots; mais dans de grands befoins j'ai vü des pots 
attaqués de calcinures dürer long-tems. 

Je regarde les calcinures comme l'effet d'un corps 
froid, qui a touché le pot lorfqu'il étoit chaud, mais 
qui ne Ta pas touché aflez long-tems pour nuire aux 
parties du milieu. 

On conferve des pots ou des cuvettes tous recuits 
dans les arches, mais on s'expofe á un nouveau dan
ger en ramenant l'arche par degrés, de fa grande châ  
leur au fimple feu de la lunette. On pourroit s'en ga
rantir en laiffant toujours le bonnard allumé, ce qui 
feroit une dépenfe de bois trop coníidérable, fi l'on 
étoit obligé de l'entretenir long-tems. 

Choix des matieres vitrifiables, 6* letir préparatlon. 
A l'exception des chaux métalliques, aucune fubf-
tance ne fe vitrifie feule & fans mélange, par la fim
ple añion du feu. Le fable lui-meme qu'on regarde 
communément comme la bafe du verre, ne change 
point de nature par l'añion du feu le plus violent, 
lorfqu'il eft pur. Des expériences occafionnées par 
le hafard ont appris, que le fable melé á des fubítan-
ces alkalines fondoit, & faifoit du verre. Les cen
dres des végétaux, qui contiennent beaucoup d'al-
kali fixe, ont fervi de fondans; la foude a été em-
ployée de préférence, comme la cendre qui con-
tient le meilleur alkali, & elle a été la feule en ufa-
ge dans les glaceries. Le mélange du fable 6c de la 
foude faifant un verre verd qui colore de méme los 
objets qu'on regarde au-travers; on y a additionné 
de la mangane¡¡e, fubftance minérale , dont la pro-

Erieté eft de colorer le verre en rouge & d'étre vo-
itile. Elle aide par fon évaporation á la diflipation 

du principe colorant, & lorfque la dofe n'en eft pas 
aflez forte pour qu'il en refte trop, aprés lafufion 
& l'affinage, elle donne au verre un ceU diaphane & 
animé, fort agréable. 

Ayant une fois déterminé quelle fubftance devolt 
entrer dans la confeftion du verre, i l a fallu fe déci-
der par les obfervations des phénomenes , fur les 
íneilleures efpeces de ees fubftances. 

On a remarqué que le fable coloré donnoit au verre 

une couleur défagréaíble : bñ aobfervé , qúé le fa
ble fin fondoit avec plus de facilité que le gros. Par 
ees conüdérations > on s'eft déterminé pour le fable 
fin & blanc. Celui qui en un certain volume préfen-
te Un oeil ázuré , n'eft pas moins bom 

Lorfqú'on a été déterminé pour les qúalités dú 
fable , on a cherché Ies moyens de iui dónner ceá 
qualités, ou du-moins de les lui prOcurer á un degré 
plus éminent. Le fable ne peut étire coloré que dé 
deux manieres, ou par le mélange d'argille impure^ 
ou dans les parties propres qui le conftiutent. Les 
parties argilleufes font aflez bien emportéeS par lá 
lotion : voici comme on s'y prend pour laver le fa
ble ; on remplit un baquet d'eau, & on pafíe du fa
ble dans l'eau avec le támis (/>) fig. 3. Pl. X i garnié 
de poignées de fer. Par ce moyen le fable re^oit en 
tombant dans l'eau une agitation aflez coníidérable, 
& trés-propre á en favorifer la lotion. Lorfqu'il y a 
une certaine quantité de fable dans le baquet, on 
l'agite & on la retourne avec une palette; expriméé 
(Jig. i . P l . X . ^ & c enimanchée d'un manche de bois; 
L'eau fe colore en fe chargeant des parties argilleu
fes , qui étoient auparavant combinées avec le fa
ble ; on la verfe & on la renouvelle; on remue dé 
méme le fable dans la nouvelle eau , qu'on renou
velle encoré , lorfqu'ellé eft falie, & on en agit de 
la forte jufqu'á ce que l'eau refte claire. Alors le 
fable eft fuffifamment lavé; Les dimenfions des ou-» 
tils propres á cette opération n'ont rien qui les de
cide exañement; il faut feulement qu'ils foient d'une 
íongueur commode pour le fervice. Quant á la pa
lette , elle reffemble fort á une petite béche de jar-
din , & n'eft pas mal dans les proportions de la fí-' 
gure. 

Lorfque le fable eft coloré dans fes propres par* 
ties, la lotion n'y remédie pas. Alors on diflipe la 
principe colorant, en expofant le fable á l'a&ion 
d'un feu capable de l'évaporen Communément on 
ne fait fubir cette opération au fable, que quand i l 
eft mélangé avec la foude; nous en dirons un irtot 
en parlant des frites. 

Les foudes n'ont d'autre qúalité défirable, qué cel
le de contenir beaucoup d'alkali, & de le contenií 
d'une bonne nature. Celles d'alieante font les meil* 
leures qu'on connoifle , & les plus en réputatioiiu 
Celles de Sicile en approchent beaucoup y cellés de 
Carthagéne font moins bonnes, en ce qu'elles con* 
tlennent des fels neutres, non - feulement inútiles , 
mais méme nuifibles á la fufion, & á raffinage. Cel-» 
les de Languedoc qu'on cultive aux íles Sainte-Ma-
rie, & dans le diocéfe de Narbonne, font aflez boli
nes. Elles font connues dans ce pays fous le nom de 
falicor. Le verre qui en réfulte parvient rarement á 
un affinage bien parfait; i l eft cependant marchand. 

On entend communément par foude, la cendre du 
kali majas cochkato, plante marine la plus propre á 
étre brúlée pour l'ufage des verreries. On cultive 
cette plante avec grand foin dans les pays de bonne 
foude, & on lui fait recevoir autant de fa^ons qu'au 
froment. 

II eft inutile d'entrer dans la defeription de la 
plante; elle né peut fervir au maítre de venerie, que 
lorfqu'ellé eft brülée, & i l lui fuífit d'en connoítre la 
bonne qualité dans cet état. Nous dirons cependant 
un mot de la maniere dont on fait l'incinération des 
plantes. 

On a obfervé que les cendres des plantes feches 
ne contiennent pas autant d'alkali , que celles des 
plantes qui ne le font qu'autant qu'il le faut pour pou-

{/>) Le tamiŝ  peut étre de crin ou de fils (farchal trés-
ferres. I ! eñ intéreflant qu'il foit aflez fin, pour que les parties 
hétérogenes, qui pourroienc étre melées au fable, reftent dans 
le tamis, ayant moins de difpofition que le feble, á pafler au-
travers. 
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voir bruler; & que plus les cendres des plantes ren-
ferment de phlogiílique i, plus i l sy trouve d'alkalí; 
commé on volt que le charbon en contient plus que 
les cendres ordinaires. Ce font ees obfervations qui 
doivent diriger dans la maniere de faire rincinera-
tion des plantes. Brülons-les mi-feches, & ne les brü-
lons pas á l'air libre ; le phlogiílique fe difliperoit 
avéc trop de facilité; &c d'ailleurs l'acide que l'air ne 
manqueroit pas d'y apporter, fe combineroit avec 
l'alkali, & formeroit des fels neutres. 

Voici comme on s'y prend pour bruler les plan» 
tes. On fait dans la terre un trou repréfentant un 
cóne renverfé ; on tapiífe le tour du cóne de plan
tes , & on fait du feu au fommet. Celui qui fert cette 
efpece de fourneau, pofe des herbes fur le feu & en 
remet de nouvelles autour du cóne. II en ágit tou-
jours de méme jufqu'á ce que le trou foit prefque 
plein de cendres. Alors on les remue á-peu-prés 
comme on remue lá chaux qu'on éteint; & les fels 
qui y font contenus, fondus par l'aftion du feu, for-
ment une forte de páte. Lorfqu'on en eft ácepoint, 
on couvre le trou de terre, & les cendres qu'on y 
laiíTe quelque tems refroidir, parviennent á fe coa-
guler & á former un corps folide aílez dur pour obli-
ger de le caíTer avec une maffe, lorfqu'il s'agit de le 
tirer du fourneau. 

On pourroit faire ees fortes de fourneaux en bri-
ques ou en gres, & on feroit memealors dans le cas 
de ménager au fommet du cóne un coufant d'air 
propre á favorifer l'aftion du feu. Je préférerois la 
conflruéKon en gres, cette matiere éíant plus ana-
logue que la brique á la compolition du verre, & 
les parties qui s'en détacheroient, étant conféquem-
ment moins dangereufes. 

La bonne foude contient ordinairement la moitié 
de fel. Elle n'efl; jamáis parfaitement connue, que 

ar l'expérience de la fuíionaprés fonmélange avec 
e fable. Voici ceperidant les marques auxquelles on 

fe rapporte. On regarde comme la meilleure foude, 
la plus noire, la plus pefante, & celle dont le goüt 
eft le plus acre, le plus cauftique, en un mot, le 
plus alkalin. 

On ne fait fubir á la foude d'autre préparation, 
lorfqu'on l'emploie en nature , que de l'écrafer au 
bocart, la tamifer bien fin pour favorifer fon melan-
ge avec les autres matieres, & la priver de fon prin
cipe colorant,par la calcinationqu'elle éprouve lors 
de la fritte; opération qué nous détaillerons dans la 
fuite. 

La manganeze fe tire de Piémont ou de Suifle. 
Celle de Piémont eft bien meilleure: j'en ai employé 
de Suiíle, qui donnoit au verre un rouge pále&: def-
agréable» La manganeze forme des maffes noires, 
qui préfentent lorfqu'on les caffe des grains fins & 
brillans, comme ceux de l'acier. On regarde comme 
la meilleure , la plus noire, & celle á laquelle on ne 
remarque point de taches. Elle ne re^oit d'autre pré
paration , que celle d'étre épluchée avec des mar-
teauxtranchans (á-peu-prés comme on épluche la 
terre), pour la priver de certaines parties ferrugineu-
fes qui fe manifeftent par la couleur rouge; on l'é-
crafe enfuite au bocart, & on la tamife au tamis le 
plus fin, pour la méler aux autres matieres. 

On fait entrer auffi dans les compoíitions du ver-
re , des morceaux de glace, communément appellés 
cajfons. On doitavoir attention qu'ils foient de belle 
couleur & analogues, s'il eft poíílble á la compoíi-
tion dont on fe fert. Des eaffons de mauvaife cou
leur la communiqueroient aux glaces , dans la fabri-
cation defquelles ils entreroient; & des eaffons de 
denlité dífférente de celle des glaces qu'on auroit in-
tention de faire, ne pourroient que gáter le mélange 
& occafionner un défaut d'union dans les parties. 
On doit auffi fe donner le plus grand foin pour enle-
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ver aux eaffons les défauts qui feroient fufceptlbles 
de refter les mémesaprés la nouvelle fufion ( telles 
font les larmes & les pierres), & á enlever les fale-
tés qui fe trouveroient fur la furface defdits eaffons. 
Un épluchage bien exaft fert á bannir les larmes & 
les pierres, comme auffi á féparer le verre de mau-
vaií'e couleur, & la lotion óte les faletés de la fur
face. On lave les eaffons en les mettant dans un pa-
nier, {fig. 4. Plañe. X . ) dont le fond eft fait á-peu^ 
prés comme celui des cazerets, ou l'on met á égout-
ter le fromage. On remue le panier plein de eaffons;, 
le tenant par l'anfe, á-peu-prés comme on tourne 
un tamis. On peut employer les eaffons feulement 
épluchés & lavés; mais communément on leur fait 
fubir une autre opération: on les calcine, e'eft-á-dire 
qu'on les fait rougir dans un four exprés pour eet 
ufage , fait comme nous décriróns dans la fuite 
les fours á fritte. On les remue avec un rabie, outil 
qu'on trouve repréfenté en 4 , á", 5 , 7 ( P/. X I I . 
vignette) , & dont nous donnerons une plus exafte 
defeription en parlant des frittes. Lorfque les eaffons 
font bien rouges, on les entaffe fur le devant du 
four avec le rabie ; on les prend avec des pelles de 
tole , telles que K H (Plañe. X P U I . ) qui ont un 
pié de long en iW iV fur environ huit ou dix pouees ' 
de large en L G &c quatre pouees de rebord en / M 
(a) emmanchées d'un manche d'environ fept pieds, 
dont trois & demi £ O en fer, & trois &c demi 
Oi/ 'enbois ;& on éteint les eaffons rouges dans 
l'eau. Le refroidiffement fubit qu'ils éprouvent, les 
fait caffer & les réduit en petites parties; on a par-lá 
l'avantage de pouvoir les méler plus parfaitement 
aux autres matieres, dont la combinaifon produit le 
verre. Les eaffons calcines prennent le nom de cal' 
cin, & e'eft dans eet état qu'on les emploie. 

Le mélange du calcin á la eompoíition du verre , 
donne des avantages. Comme c'eft une matiere qui 
a déjá été fondue & affinée & qui eft déjá verre; 
elle difpofe les autres á la vitrification; elle abrege 
leur affinage, & leur donne plus de eonfiftanee & de 
liaifon que n'en auroit du verre neuf; e'eft-á-dire, 
dans lequel i l ne feroit entré aucun calcin. Je dirois, 
fi on me permettoit l'expreffion, que par le moyen 
du calein la eompoíition eft plutóí verre, & l'eft plus 
parfaitement. En outre, on met de cette maniere á 
profit les rognures des glaces qu'on a été obligé de 
récuire. 

II nous refte á diré un mot d'une autre maniere de 
compofer, qui eft moins anciennement en ufage que 
celle dont nous venons de parler. 

La foude eft compofée de fel alkali fixe, vulgai-
rement appelíéyd/í/zqui eft feul \efondant, & d'une 
bafe caleaire. On a pris le parti d'extraire le fel de 
la foude, & au lieu de la terre caleaire qui étoit 
combinée avec le fel, á laquelle eft attachée la plus 
grande quantité de príncipe eolorant (comme on le 
remarque áfa couleur noire aprés l'extraflion) ; de 
la proportion de laquelle le fabriquant n'eft jamáis 
le maitre; on emploie de belle chaux, la plus blan-
che & la plus puré qu'on put trouver. L'artifte a du-
moins l'avantage d'étre maítre de la proportion de 
fa chaux. 

On peut employer la chaux éteinte: dans ce cas 
on feroit obligé de la laiffer fécher pour la paffer au 
tamis fin. On évite cette longueur en n'y jettant que 
l'eau qu'il faut pour la faire tomber en efflorefcence 
& réduire en pouffiere les morceaux un peu gros. 
On peut méme pour moins d'embarras, la laiffer fu-
fer á l'air, &c en paffer la pouffiere au travers d'un 
tamis pour la faire fervir aux compoíitions. I I y au
roit peut-étre alors des morceaux qui a la vérité ne 
fuferoientqu'imparfaitement,á-moins d'un trés-long 
tems; mais on auroit toujours le premier moyen & 

(<J) On voit i.nP(¿SR\s geometral de ees pelles. 
en 
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en outre dans un établiflement de cette importance 
on trouveroit d'autres ufages aux chaux de rebut, 
comme les batiffes, les recrépis, &c. 

On remarque que les glaces dont le verre a été 
compofé en fel, íbnt plus tranfparentes que celles 
dont i l a été compofé en íbude. 

Maniere ctextraire Les fels de foade. La qualité des 
íels d'étre mifcibles á l'eau, fournit le moyen le plus 
íimplede les féparer de la bafe calcaire, avec laquelle 
ils fe trouvent combinés dans la foude. 

Qu'on jette dans l'eau la foude bien pulvérlfée & 
paffée par un tamis fin, & qu'on l'agite pour aider á 
la diíTolution; la laiíTant repofer éníuite, la bafe cal-
caire ne manquera pas de fe précipiter, & l'eau de 
reíler claire, chargée de l'alkali qui étoit renfermé 
dans la foude. Alors en faifant évaporer l'eau, on 
obtiendra l'alkali. L'opération en entier s'appelle ex-
trañion de l'alkali. Elle'doit étre dirigée par les phé-
nomenes qu'on a eu occaíion d'obferver, & par les 
expériences déjá faites, tournant toujours fes vues 
du cóté de la prompte extraélion & de l'économie 
fur-tout celle du tems. 

Aprés que nous aurons parlé de l'opératlon en 
elle-méme, nous parlerons des divers moyens em-
ployés á la faire, & de diíférentes machines á ex-
traire. 

Pour obtenir une plus grande quantité de falln dans 
un méme tems, ce qui eft en eíFet perfeñionner & 
abréger l'opération, i l faut que l'eau avec laquelle 
on a leffivé la foude, foit plus chargée de fel , ou, 
pour parler d'une maniere plus analogue au langage 
ordinaire, i l faut que la leflive foit plus forte. Mais 
i l y a une qualité de fel au-de-lá de laquelle l'eau 
n'en fauroit diifoudre davantage ; ce qu'on appelle 
fon point de faturation. On eftime qu'il faut environ 
huit livres d'eau pour une livre de íbude & Alicante. 
Ce n'eft pas qu'il n'y ait des modifications relative-
meht aux diverfes eaux: on doit done chercher á 
faturer l'eau avant d'en commencer révaporation. 

Lorfqu'on en eft á ce point, voici les phénome-
nes qu'on a obfervés, & d'aprés lefqueis ileftá-pro-
pos de régler l'évaporation. 

Si l'eau s'évapore lentement & á un feu léger , l'al
kali qui en réfulte, renfermé beaucoup de íels neu-
tres ; íi elle s'évapore á petits bouillons, le falin eft 
plus pur; íi elle s'évapore á gros bouillons, onga-
gne la promptitude dans l'opératlon. 

J'ai oui diré á quelques perfonnes qui fe donnoient 
pour hábiles glaciers, que l'alkali obtenu par l'éva
poration á gros bouillons, étoit plus groffier que ce-
lui qu'on obtenoit par l'évaporation á petits bouil
lons ; c'eft-á-dire qu'il reníermoit des parties cal-
caires , provenant de la bafe de la foude. II me femble 
avoir des raifons de douter de ees différenCes. Com-
ment aprés l'évaporation peut-il refter des parties 
calcaires , íi la leffive a été bien elarifiée ? & íi elle 
ne l'a pas bien été, comment dix pintes de leflive 
évaporées á petits bouillons, jufqu'á íiccité bien par? 
faite, laifferont-elles moins de bafe calcaire mélée á 
l'alkali, que dix pintes de la méme leflive évapo
rées á gros bouillons jufqu'au méme degré de ficci-
té ? La bafe renfermée dans les dix premieres pintes 
áura-t-elle recu, par l'évaporation á petits bouillons, 
la propriété d'étre volatile, pour ne plus s'y trou-
ver aprés l'évaporation ? On fent combien i l feroit 
abfurde de le penfer. 

II eft bien plus aifé. de concevoir comment i l peut 
y avoir plus ou moins de fels neutres, mélés á l'alkali 
fuivant les diverfes manieres de faire l'évaporation. 
L'air a bien plus de facilité á communiquer de l'acide 
á la leflive , lorfqu'elle s'évapore á un feutrés-léger, 
& qu'elle n'eft pas dans ce mouvement violent de 
dilatation & d'expanfton qu'elle <;ommunique á i'at-
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mcíptere eñvíronhaht, 8¿ qui doit tendré á éloigneí 
les eorps étrangers. 

D'aprés ce raifonnement, Talkall qui réfulte de 
l'évaporation á gros bouillons doit étfe plus exempt 
de fels neutres, que tout autre. Cetté raifon, 
jointe á la promptitude de ropératioa, doit faire 
préférer l'évaporation á gros bouillons. 

Toutes les diverfes machines á extrairé le falin, 
ne cOníiftent qu'en vafes qui fervent, les uns á faire 
la diflblütion, les autres á évaporer. Ellas né difFe-
rent que dans la difpofition defdits vafes pour la 
commodité du fervice, Texaftitude de l'extraftion , 
& l'économie des ahmens du feu. 

II y a des regles qui nahíent de la chofé, & qui 
doivent éíre communes á toutes les machines. Paf 
exemple, ondoit faire les vafes de difTolution plus 
profonds que les autres, pour pouvoir y leíIíVef une 
plus grande quantité de foude ; & ceux d'évapbra-
tion plus larges, afin que donnant á reau une furfa* 
ce plus étendue, l'évaporation en foit plus prompte» 
Ceux-ci ont moins befoin de profondeur que les pre-
miers. On fent bien que les vafes ne peuvent étre 
que de métal, & par mi les métaux, que de fer ou 
de cuivre. Oneftobligé de bannir ce dernier,parce 
que l'alkali le corrode & le détruit en peu de tems. 
On emploie tres-bien la fonte, ainfi que le fer; mais 
on a des obfervations á faire. Le feu calcine le fer , 
amfi que tous, les métaux imparfaits, & fait cafler la 
fonte aflez aifément. Comment fe mettre á l'abri de ees 
inconvéniens ? par l'áttention fcrupuleufe dene laif-
fer jamáis les chaudieres fans' eau. Mais d'un autre 
cóté, comment obtenir le falin íi l'on ne peut pouf-
fer l'évaporation jufqu'á íiccité? Lorfque l'eau a af-
fezbouilli pourpafferde beaucoup le point de fatura
tion, on la tranfporte dans d'autres chaudieres, oül'on 
entretient une chaleur bien moindre, fouvent méme 
avec de limpies braifes. L'eau entretenue chande, 
continué á s'évaporer, plus lentement á la vérité ; 
mais elle ne laifle pas de s'épaiflir encoré. D'ailleurs 
elle a été trejettée, contenant plus d'alkali qu'elle 
n'en peut teñir en diflolution; au moyen de quoí 
l'alkali fuperflu tombe au fond, & on doit avoir foin 
de Ten retirer tout de fuite avec des écumoires de fer, 
d'environ íix pouces fur chaqué face. Le fel chauf-
fant de plus prés, & touchant le fond de la chaudie-
re, ne manqueroit pas de s'y fécher, d'y former 
croúte, 6c le fond de la chaudiere fe calcineroit né-
ceffairement n'étant plus touché par l'eau. On voit 
par-lá que les dernieres chaudieres, connues fous le 
nom de chaudieres de réduñion, font les plutót gá-
tées: c'eft un inconvénient du métier, auquel je ne 
vois pas trop comment remédier. 

Si l'on vient á arréter l'extraftion, i l y a toujours. 
quelques eaux de refte; mais i l n'eft pas mauvais d'a-
voir déjá de la leffive préíe, lorfqu'on recommence 
á extraire. Si l'on cefle pour ne recommencer jamáis, 
on s'expofe au rifque depouífer la derniere évapo-
ration jufqu'á ficcité. 

La figure quarrée eft en quelque maniere adoptée 
pour les chaudiéres de falines ( r ) . C'eft la plus fa
vorable á la difpofition des chaudieres, & méme á 
leur conftruétion ; fur-tout fi elles font en fer. Car 
dans ee cas on les forme de toles clouées les unes 
á cóté des autres, & i l eft bien plus aifé de plier des 
feuilles de tóle á angles droits,pour faire les coins, 
que de leur donner la forme ronde, ou toute autre. 

On voit dans la Planche I I I . une machine d'ex-
traftion aflez commode. La grandeur des chaudieres 
dépend de la quantité de fel qu'on veut fabriquer. 
Plus la chaudiere de diflolution eft grande, plus on 
peut y lefiiver de cendres ; plus la chaudiere d'éva-
poration a d'étendue , plus l'évaporation en eft con-
íidérable; & enfin plus la chaudiere de réduftion, 

(r) ün appelleya/iní en glacerie l atcelier d'extraítioa." * 
R 
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peut contenir d'eau réduite, plus on y recueilte 
fel. Ainfi nous ne parlerons pas des dimenfions, 
cous noiis contenterons de décrire les diverfes ma
chines, S¿ la maniere dq s'en fervir. Nous dirons feu-
lement que dans les machines les mieux conftruites, 
$1 les mieux fervies, on n'extrait guere dans 24 heu-
res que 500 p. á 700 p. de fel. 

Dans la machine exprimée Pl. I I I . on afait les 
trois chaudieres de merae mefure , c'eíl-á-dire de 8 
pies ílir 4 ; elles difFerent par la profondeur. Z> / a 
18 pouces , D x&c D 3 ont de 8 á 12 pouces. Elles 
font poí'ées íur trois fourneaux d'une inégale hauteur, 
de telle forte que lebas de la chaudiere D 1 foitáni-
veau du haut de Z> x , & de méme pour D z &CD3, 
afín de pouvoir faire pafíer l'eau de Tune dans l'au-
tre avec facilité, au moyen de robinets, fi Ton veut 
s'éviter la peine de la tranfvafer avec des peches ou 
cuilleres. 

I I faut que la ma9onnerie de la chaudiere D 1 , 
cjuoique la plus haute, ne le foit pas affez pour gé-
ner le travail dans ladite chaudiere. La hauteur de 

/ fera fuíEfante de 2 piés 6 pouces; celles As B z 
B 3 font déddées par la condition que nóus 

íivons mife á la pofition des chaudieres. Suppofant 
que les chaudieres D ¿ ¡ D 3 , ayent 8 pouces de 
xé io rá ;Bz—30?°—8=2 .2 &CB3 = 2 2 ? ° —<?= <4-
pólices. Si Ton vouloit donner aB 3 &c B z plus d'é-
Jevation ce ne poiirroit étre qu'en exhauíTant B 1; 
& alors comme la hauteur de B 1 pourroit devenir 
incommode au fervice de la chaudiere .¿> -/,.on en 
feroit quitte pour exhauffer le terrein vers la face a i , 
& faire le fervice de ce cóté. Les dimenfions des 
fourneaux en longueur & largeur, font déterminées 
par celles des chaudieres. Chaqué fourneau eít fépa-
ré par un petit mur d'entrefend; & i l eíl inutile de 
diré que toute cette maconnerie doit étre conftruite 
en pierres bien propres á réíifter á l'añion du feu, 
ou en hriques. On pratique des tifars CCCy d'envi-
ron 18 pouces d'ouverture, á l'un des bouts des four
neaux, & des cheminées E E E á l'autre bout, pour 
établir le courant d'air. 

On fait la diflblution dans la chaudiere D 1; on 
¿vapore dans la chaudiere D z, &c D 3 fert de chau
diere de réduíHon. I I eíl difficile cependant qu'u-
ne feide chaudiere de reduélion fuffife á une evapo
rante, ou dans ce cas la befogne va un peu plus len-
tement. L'évaporante D z ayant befoin du plus grand 
feu, i l eíl naturel de Tallumer au tifar Cz , & i dans 
ce cas je ferois d'avis de pratiquer un cendrier d'en-
viron 5 pies de profondeur, au-delTous du tifar Cz, 
pour recevoir les braifes, & en méme tems pour fa-
vorifer la combuftion. Si Ton chauffoií en charbon 
de terre, on fubftitueroit une grille aux barreaux qui 
fervent á foutenir le bois, & on feroit le cendrier 
un peu plus profond. I I faudroit que la defeente au 
cendrier, nécelíaire pour en óter les braifes, n'eút 
que la largeur du tifar, afin do laiífer encoré affez 
de place pour le fervice de la chaudiere D z ( / ) . 
.̂es tifars C1 &c C 3 , deíHnes feulementá contenir 

des braifes , n'ont befoin ni de cendrier, ni d'une fi 
auífi grande ouverture. I I fuffiroit, je crois, qu'eíle 
éíit un pié, & au moyen des cheminées le courant 
4'air feroit affez confidérabk pour conferver un cer-
tain tems les braifes dans toute leur ardeur. On pour
roit méme s'en paffer en faifant dans chaqué mur 
d'entrefend, une ouverture par laquelie i l pafferoit 
une portion du feu du tifar C 2 , qui tiendroit Ueu 
des braifes avec lefquelles on chauffe les fourneaux 
B 1, B 3 . II feroit á craindre,á la vérité, que le feu 
ne fíit trop violent pour les chaudieres D 11 £> 3 , 

' ( / ) On forme ordinairement le tifar avec une ferrafle, ce 
qui favorife ia comboñion , parce que l'air n'ayanc paifage 
qae par le cendrier , íbuíHe le feu par-deffous & luí donne 
plus á'aaivité. 
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quí en ont befoin de peu; celle de rédufilon, pour 
les raifons ci-deffus énoncées, & celle de diffolution, 
parce que l'eau tiede favorife á la vérité , fon ufage: 
raais la moindre ébullition fuffiroit pour empécher 
l'eaii de fe clariíier. 

I I feroit aifé de remédier á cet inconvénient au 
moyen de foupapes, placees á cet effet: une démon-
ftration me fera entendre. Soitabcd le mur qui fe-
pare le fourneau B > du fourneau 5 a, e le trou de 
communication du feu. Je voudrois qu'entre deux 
barreaux de fer, g h , l m , faifant feuillure, ou deúx 
feviilluresforméesenma9onnerie, fút placee une tau-
le / quarrée, qu'on püt mouvoir de dehors, le long 
de la feuillure , au moyen du manche/¿ qu'on feroit 
paffer par un flan n , pratiqué au mur du fourneau. 
En pouffant la tole jufqu'á moitié du trou, on le di-
minue d'autant, ¡k. coníéquemment la chaleur doit 
diminuer,ne paffant par la communication que la 
moitié du feu qui y paffoit auparavant. On peut de 
méme diminuer le feu des \ , &c. I I feroit políible 
demarquer toutes ees gradationsfuria partiedu man
che qui fort du fourneau. 

La foude, une fois leffivée, on la met dans des ca
fes F F F F , oíi on l'arrofe d'une certaine quantité 
d'eau, fíour éviter la perte du peu d'alkali qui y fe
roit demeuré. On la laiffe égoutter dans des baffins 
GGGG, faits au-deffous des cafes; & i'eau qui tom-
be dans les baffins n'étant pas encoré affez faturée 
pour en faire l'évaporation, on Temploie á faire la 
diffolution de la nouvelle foude, qu'on a mife dans la 
chaudiere de diffolution. La foude totalement privée 
de fon fel, prend le nom de marc di foude. 

Les cafes ainfi que les baffins, font conftruits en 
maejonnerie. 

Lorfqu'on retire le fel de la chaudiere de réduc-
tion, ón le metfur un ou plufieurs égouttoirs de tó-
le, qui donnent dans ladite chaudiere par un bout, 
& qui font percés par ce méme bout. On Ies difpofe 
enpentepour favorifer leur opération, affez défi-
gnée par le nom qu'ils portent. Le fel qu'on y dépo-
fe, fe décharge dans la chaudiere du peu d'eau qu'il 
a confervée; & lorfque l'egouttoir eft plein, on por
te le fel avec des pelles, femblables á celles que nous 
avons décrites en parlant de la calcination des caf-
fons ; on le porte, dis-je, dans des cafes H H H I í y 
deftinées á le fécher & á le conferver fec au moyen 
du tifar / pratiqué deffous, & dans lequel on met de 
la braife. 

Rien ne détermine les dimenfions des égouttoirs 
& des cafes á recevoir, tant le marc que le fel, que 
la quantité de matiere qu'on delire que les unes & 
les autres contíennent. Dans la Planche I I I . l'égout-
toira 5 piés de long,fur4 delarge, & un pié de re-
bord (Foje^ le plan de l'egouttoir o^r^, & fon re-
bord f t x y } , &c les cafes ont 6 piés fur 4. 

Un artille qui s'efi fait un nom, & qui a fait mé
me époque dans la glacerie, i l y a quelques années, 
gagnant la confiance plus par roílentation de fon fa-
voir, & la magnificence de fes expreffions, que par 
fa feience dans l'art, quoiqu'il ne manque pas d'ail-
leurs de connoiffances phyfiques, a donné á la ma-
nufa&ure royale de S. Gobin, une nouvelle machine 
á extraire, dont on voit le détail P¿. I F . Sa ma
chine eft en fer de toles fortes, clouées á cóté l 'iine 
de l'autre. Le but de l'inventeur étoit de faire la dif
folution & Tévaporation dans un méme vafe, de fai
re méme le fourneau de la méme piece ; au moyen 
de quoi, fans avoir befoin de maconnerie que celle 
dumaffif propre a foutenir la machine,'on devoit 
travailler. 

I I fit un coffre de tole dont on voit le géométral 
tn ABCD, fig. /.de 10 piés de long, fur 4 piés 
de large, avec la précaution dé ne pas fermer fon 
eolfre du cóté qui devoit porter á terre , coinm* ofl 
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le volt par la fig. 4- exprimiant rélévatíon áu éofTre 
avant qu'on y ait cloué le devant, & deftinée á faire 
fentir que le coffre de cette machine á extraftion , 
n'eft autre chofequ'un parailélépipede creuxauquel 
i l manque un de fes grands cotes. 

On fait au-devant du coffre en ÉP", üfte oüvértu-
¿e 18 pouces de large, & de 18 pouces de haut, fai^ 
fant office de tifar. Le coffre doit avoir 4 piés d'élé' 
vation (foyei HGKI,f ig. 3. 6- 4.) on en voit le 
perfpeüif, fig. 2. U eft deíliné á fervir de fourneaü 
au moyen du tifar «/, pratiqué á une des extrémi-
tés, & des cheminées gh conftruites á l'autre extré-
mité, pofant les barreaux du tifar en e/, d'un bout á 
l'autre du coffre ,fur une maíjonnerie préparée á cette 
intention; i l faut pratiquer un cendrier au-deffous, 
comme dans la machine décrite ci-deffus. 

Si Ton adapte un rebord H L M N , fig. 3 , d'un 
pié de hauteur á l'entour du coffie, & á fa partie fu-
périeure , on forme une chaudiere dont le deffus du 
coffre fait le fond. Si l'on cloue des toles P O au bas 
du coffre & tout-á-l'entour dans une pofition diver
gente , de maniere qu'au haut du coffre , la diftance 
Q O =. dix-huit pouces , cette nouvelle partie de la 
machine s'appelle íes aíles. Le tifar empéche de 
continuer les ailes au-devant du coffre. On doit les 
íaire raonter affezhaut pour que quand elles font plei-
nes d'eau, la cloueure qui jointle rebord au coffre, 
puiffe étre mouillée, & qu'elle ne fe reflente pasdu 
mauvais effet du feu. On foutient le poids des ailes 
par une ma^onnerie P R O . 

Voici l'ufage de la machine que nous venons de 
décrire. On met á diffoudre dans Ies aíles ; lorfque 
l'eau eft clarifiée , on la trejette dans la chaudiere 
pratiquée au-deffus du coffre, oü elle s'évapore avec 
affez de facilité, & d'oü on la fait paffer dans une 
chaudiere de réduSion conftruite á part, & placée 
á cóté de la grande machine. Le refte de la manoeu-
vre eft comme nous l'aVons indiqué pour l'autre ma
niere d'extraire. 

On me permettra de faire fentir Ies inconvéniens 
•de cette machine , d'aprés l'ufage affez long que j'en 
aifait, &lesobfervations les plus exaftes. 10. Une 
telle machine eft plus chere que toute autre , vu la 
quantité de fer néceffaire á fa conftruélion. 2.0. S'il 
arrive un accident á une partie quelconque de la ma
chín e, toutes les autres lui font liées , de maniere 
que Taccident devient commun á toutes, & qu'elles 
íont toutes également hors de fervice. 30. II eft im-
poffible d'obtenir de la leflive claire dans les ailes , 
parce qu'elles chauffent prefqu'auffi fort que i'éva-
porante. On peut á la vérité remédier á cet inconvé-
nient, en revétant rintérieur du coffre du cote des 
ailes d'une macponnerie ; mais autre difficulté : l i la 
machine vient á perdre fon eau , comment le fabri-
cateur au-travers de la ma9onnerie, jugera-t-il du 
lieu par ou peche fa machine, & de la raifon de I'ac-
cident? 4 ° . Lorfque lafoude eftdépofée au fond des 
ailes, comment Ten tirer au - travers d'un volume 
d'eau, qui eft plus confidérable á mefure qu'on ap-
proche du haut, & qui par l'agitation qu'on lui im
prime, fait tomber le plus fouvent ce qu'on avoit 
déja pris dans la pelle ? On peut, á la vérité, dimi-
nuerlefeu, & laiffer I'eaudes ailes plus baile : alors 
©n n'a d'autres reffources, pour empécher la machi
ne de fe gáter, que de diligenter l'opération, & de 
chercher plus á la faire vite , qu'á la faire bien. 

Quelque foin qu'oñ ait d'avoir des inftrumens 
adaptés par leur forme au bas des ailes , pour pou-
voir fouiller par-tout, & de détacher la foude du 
fond avec des outils piquans , on ne fauroit la tirer 
toute bien exaftement, & ce qui en refte , á forcé 
de fentir l'aftion du feu, fe coagule , fe durcit, & 
empeche l'eau detoucher le fond des ailes & le bas du 
cofíre, au moyen de quoi i l eft trés-difficile d'cmpé-
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cher cette partie de fe calciner. Onfent trés-bíen que 
fil'on veut faire ufage de cette machine , on fera obü-
gé de hauffer le terrein tout-au-tour pour ponvoir 
faire le fervice ; autrement quatre piés de coffre & 
un pié de rebord feroient une hauteur á laquelle au-
cun homme ne pourroit travailler. 

Voici la defcription d'une troilieme maniere d'ex
traire , meilleure , á mon avis, que les deux précé-
dentes: elle n'a aucun des inconvéniens de la fecon-
de , & par elle l'opération eft plus parfaite que parla 
premiere machine, & le marc de foude moins fujet á 
conferver encoré des fels. 

Soient A A AB,fig. 2. Pl. / / . quatre chaudleres 
dont trois A , A , A ) ¿ z quatre piés fur quatre piés, 
& J? de cinq & demi fur quatre, & toutes d'un pié á 
quinze pouces de profondeur, difpofées fur une ma-
^onnerie conftruite en gradin, comme dans la PL 
I I I . avec la différence que le fourneaü va de la pre
miere chaudiere á la quatrieme fans féparation , & 
qu'au lieu que le fond áe A I foit au niveau du bord 
de 5 , i l eft d'environ quatre pouces au-deffous. De 
cette maniere le marc de foude fe trouve plus bas que 
Ies robinets, & on n'a pas ¿ craindre qu'il en paffe 
avec la leflive. La chaudiere B eft élevée fur fon four
neaü de trente pouces au-deffus de terre. La hauteur 
des bords des chaudieres^ regle l'élévation des ma-
9onneries, fur lefquelles eíles font pofées ; ainíi en 
leur fuppofant á toutes un pié de bord, dont quatre 
pouces íont au-deffus du bord de la chaudiere infé-
rieure; A 1 fera de trente-huit pouces au-deffus de 
terre; A 2 fera élevée de quarante - fix pouces, Se 
A 3 de cinquante-quatre. La ma^onnerie a íix piés 
de large tandis que les chaudieres n'en ont que quatre.' 

Ort pratique un tifar de dix-huit pouces en , á m* 
des bouts du fourneaü , fous la chaudiere la plus 
baffe qui fert d'évaporante, fig. /. 3 6- 4. Le lieu du 
feu n'occupe que la longueur de la chaudiere B , 8c 
on y forme un cendrier de méme largeur que le tifar ,' 
Jig. 2. comme dans les machines dontila été queftion 
ci-deffus , pla9ant les barreaux du tifar a, a, a, a. 

La fig. 3. exprime la maniere dont eft conftruit le 
tifar dans l'intérieur du fourneaü. La mafonnerie eft 
á plomb de ¿ ene, de la hauteur d'un pié , & elle va 
de c en í/joindre le bord de la chaudiere. . 

La Jig. 2. nous fait connoítre la conftruíHon da 
fourneaü fous les chaudieres A. A l'extrémité e du t i 
far on forme un petit reíais ef de íix pouces pour ter-
minerletifar, & de / on conftruit en magonnerieun 
talud/g, dans la vue de diminuer la capacité du 
fourneaü, & de diriger la chaleur fous les chaudie
res A. Le talud/g eft tel que g k = / i , c'eft-á-dire 
que la diftance du talud á la chaudiere 5 , eft la mé
me que celle du talud á la chaudiere A j . O n voit ea 
/ untrou d'environ huitpoucesfur chaqué face, pra
tiqué pour faire courant d'air, & auquel i l ne feroit 
pas mal d'adapter une cheminée. Lorfqu'on s'apper-
9oit que le feu devient trop fort fous les chaudieres 
A , onpeut le modérer autant qu'on veut, en bou-
chant le trou / , au moyen d'une foupape pareille á 
celle de la P/. I I I . On voit, dans la fig. 4. ladifpofi-
tion de la ma9onnerie á l'cxtérieur du cóté du tifar. 

Quant au fervice de la machine, le voici. Onfait 
la diffolution dans la chaudiere A 1 , Se l'évaporation 
dans la chaudiere B. Lorfque la feconde a été dif-
foute en^í / , on la fait paffer en A 2 , ou on lui fait 
fubir une nouvelle diffolution; de A z elle paffe en 
A 3 , oü on la diffout encoré. Lorfqu'elle fort de 
A j , on peut la jetter fans courir rifque déla moin-
dre perte. Toutes ees opérations n'alongent point 
le travail, & n'entraínent pas á plus de dépenfe. Elles 
fe font, pour ainíi diré, á feuSc á tems perdu, l'ex-
traftion roule en entier fur les chaudieres A1 Se B > 
elles doivent méme travailler plus vite que de toute 
autre maniere. Au - lieu de faire la diffolution ave« m 
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l'eau pare & ckire , on la fait avec cefle qú'oft 

prend dans la chaudiere A x , qui eft bien plutot fa-
turée , ayant déja les parties íaiines dont elle s'eft 
chargée dans les chaudieres^í 2 & 3 .• ainfi. 3 eft 
la feule qui re^oive l'eau puré des baffins D . L'eau 
áe A 3 fait la diffolution de A 2 , & l'eau de ^ ^ 
fait la diffolution áe A 1. 

Le terrein doit étre difpofé avec foin au-tour des 
cbaudiefes A , A , A , B , fans quoi on ne pourroit 
travailler dans les chaudieres Az&c A 3 , cette der* 
niere fur-tout étant á quatre pies Scdemi de terre. 

La réduftion fe fait dans quatre chaudigres C, C, 
C, C, placees fur des fourneaux , donton voit l'élé-
vation du cóté du til'ar , fig. ó. On les chauíFe, com-
sme dans la feconde méthode que nous avons don-
née , & on y pratique despetites cheminées , ne fíit-
ce que des fimples ouvertures, á l'oppofite du tifar. 

II nolis refte encoré une méthode d'extrañion á 
décrire, mais comme elle exige quelque connoiffan-
te de la purification des fels , nous allons commencer 
par en diré un mot. 

Purifier les fels, ne peut étre autre chofe que les 
priver des parties hétérogenes qu'ils contiennení. 
lis ne peuvent contenir que du marc de foude , des 
fels neutres ou une trop grande quantité de principe 
colorant. Pour en léparer le marc de foude , i l n'y 
auroit qu'á leur faire fubir une nouvelle diffolution» 
Le marc de foude fe dépoferoit, on décanteroit l'eau 
claire, & on l'évaporeroit. Ce moyen doubleroit les 
dépenfes; ainfi i l n'y faut pas peníer. On dóit feule-
ment tácher d'extraire avec tant d'exadHtude, qu'il 
ne fe trouve point de marc de foude combiné avec 
le fel, ou du-moins qu'il ne s'y en trouve que tres-peur 

Je né vois pas de moyen de féparer les fels neu
tres de l'alkali, íi ce n'eíl la fufion. Ne pouvam,com-
me l'alkali, entrer dans la conftitution du verte , iis 
fe manifeftent au-deffbus du creufet fous une forme 
liquide , & on eft le maltre de les eñle ver. Mais com-
rhe dans cet inftant il n'eft plus tems de penfer á pu
rifier le fel, que d'ailleurs les fels neutres ne fe me-
fent pas á la fubflance du verre , ne peuvent nuire a 
fa qualité, á-moins que d'étre en grande quantité, ne 
penfons qu'á bannir le principe colorant. 

On ne doit entendre par calánation des fels , qué 
Vopératíon par laquelle on les délivre de leur princi
pe colorant. Nous avons vu précédemmentque I'on 
ne fait fubir la calcination á la foude ( qui cependant 
en a bien plus befoin que le fel) , que dans ropera-
tion de la fritte; á plus forte raifon , me dirá t-on, fe-
roit'il poffible de ne calciner le fel que dans la méme 
conjonclure. Aufli n'exige-t-onpasquela calcination 
particuüere des fels foit abfolument parfaite, onfent 
néanmoins que plus elle aura été pouffée loin, moins 
la fritte aura de befogne á faire, & mieux, Scplutót 
elle fera faite. 

On met le fel dans un four parell á ceux que nous 
verrons en parlant des frittes. Ort le chauffe d'abord 
fort doucement pour diífiperpeu-á-peu fon htimidité: 
fi on la mettoit en mouvement tout-á-cóup par un 
feu violent, i l s'en manifefteroit plus qu'il ne pour
roit s'en diííipér, le fel en feroit diflbus & liquéíié, 
& demeureroit dans cet éíat jufqu'á ceque foutefon 
humidité füt diífipée ; alors i l s'accrocheroit au pavé 
du four, & ne pourroit que s'y détériorer, c'eft ce 
qu'on appelle la fufion aqueufe. II faut préveñir la fu
fion aqueufe en chauffant d'aborddoucemeñt, & re-
lournantle fel avec des inffrumens appellés rabies , 
dont on trouvera la defcripíicn & l'uíage en parlant 
des frittes , pour qu'il chauffe également dans toutes 
fes parties. On ne court aucun rifque de pouffer le 
feu , & de chauffer avec forcé , lorfqu'on s'ápper-
^oit de l'entiere évaporation des parties humides ; ce 
qu'on connoít á la diminution des fumée, á leur cef* 
fetion total-e, & lorfqu'íivec le rabie on ne fent ríen 
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de gras m depáteux dans le fel. Le coup d'oeildel*ex*í 
périence fait connoitre mieux que toute autre chofê  
la fin de la calcination. Au furplus, je fuis d'avis qu'on 
doit la coníinuer tant qu'on s'apperíjoit que le fel 
change de couleur , & qu'il prend une nuance plus 
approchante du blanc. Lorfqu'il a été aflez de tems 
chauffe , fans faire voir aucun changement , pour 
donner occalion de penfer qu'il n'en recevra plus , 
i l feroit inutilede pouffer plus loin l'opération , puli
que d'ailleurs la fritte fait ce qui pourroit refter á 
faire. 

La calcination eft plus ou nioins parfaite , plus oú 
moins aifée , relativement á la qualité du fel. L'al
kali pur fe calcine bien plus vite & bien mieux que 
lorfqu'il contient des fels neutres, & la couleur eft 
bien plus blanche aprés la calcination. 

Dans tóus les atteliers que nous avons décriís cí* 
deífus, i l eft néceffaire de faire la calcination dans un 
four exprés: dans celui qui nous refte á décrire , le 
méme feU qui fait l'évaporation fait auííi la calcina
tion. Voici le détail de cette nouvelle maniere. On 
fait la diffolution dans desbaíílns á l'eau froide. La 
leflive eft plus claire que lorfqu'on diflbut avec de 
l'eau chaude > l'eau n'ayant pas ce mouvement que 
lui donne l'aftion du feu , & qui, pour peu qu'il fe 
trouve fort, l'empéche de fe clarifier. Mais , me di^ 
ra-t-on , l'eau froide diffout moins de fel que la chau» 
de ; dés-lors la leffive ne fera pas affez forte, & con-
féquemment rendra moins á l'opération. La difpofi-
tion des chaudieres obvie á cette difficulté. On fait 
paffer la leffive dans la chaudiere A , Pi. V.fig* /.qui 
eft échauffée légerement par le feu dü tifar. L'eau s'y 
évapore en partie, diminue de quantité, & celle qui 
refte tenant en diffolution tout le fel qui étoit repan* 
du dans une plus grande quantité d'eau , fe trouve 
faturée lorfqu'on la trejetíe dans la chaudiere d'éva* 
poration B, Celle A ne me paroitroit pas mal nom-
mée chaudiere de préparaúon. Aprés une évaporation 
fuffifante , on fait paffer l'eau dans la chaudiere de 
rédudioñ C, 6£ pour la fuite on en agit comme á l'or-
dinaire. 

Les chaudieres A , Cont qüatre píés fur quatre, & 
B en a fept fur quatre ; elles ont toutes un pié de re-
bord. Elles font placees á la méme hauteUr fur une 
Mtiffe de quatre piés. Le feu eft allumé fous réva^-
porante B , au moyen du tifar T , de dix-huit pouees 
de large qu'on conftruit le plus prés qu'on peut de 
la préparatoire^.Onfait un cendrleriJ á l'ordinaire, 
_/íg. 2. fous le tifar , dont on place les barreaux , un 
pié au-deffous du fol. On voit dans cette figure la 
diípofition du fourneau. 

La ma^onnerie eft montée á-plomb de l en/, bau-
teur d'un pié, & elle fak de / en ¿'jufqu'á la hauteuf 
d'un pié , un talud incliné de telle forte que/m-=t{\% 
pouees. De A en i Ife talud eft plus roide , monte juf 
qu'á l'élévation de dix-huit pouees , & au point i 
eommence un autre talud , qui va de i en « , de ma
niere que no = huit pouees. Ce talud eff fait dans iá 
méme vue que celui qu'on remarque, PL. I I . fous les 
chaudieres A. On fait de n en o une ouverture de fix 
pouees fur chaqué face , qu'on peut diminuer á vo* 
lonté pour diminuer le feu fi l'on en a befoin, 

Au moyen de la perpendiculaire g m , on A de 
/ra en píous la chaudiere de rédudion un pavé fuf 
lequeí on peut faire la calcination. Lagueüle de cetté 
efpece de fourneau de calcination eft fur le cóté/? s 
& eft femblable pour la forme á la gueule des fours 
á fritíe que nous décrirons bien-tót. Le terrein eft 
difpofé en cet endroit de maniere que ladite gueule 
& le pavé foient á une hauteur commode poitf le tra-
vail. royeil'élevacion/^.3 .Au-deffus de la gueule dñ 
fait Une cheminée , tant pour recevoir les fumécs 
que pour favórifer la combuftión. 

£)es eompofitions. L'état dü four dans lequeí on a 
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á travaíller, regle la propórtion des matíerés datts 
les compofitions; s'il ne chaufFe pás afíez bien pour 
diflíper la manganefe , i i faut néceíTairement 
la mettre ert petite dofe; s'il ne fond pas facile1 
ment, la propórtion du fondant devra étre un peú 
plus forte. Lofíqu'on emploie de la íbude en natu-
re , on r̂ uffit affez bien en combinant parties éga-
ks de íbude & de fable; quantá la manganefe, j'en 
rnets quatre livres fur mille livres de íbude & de 
fable , fi jé crois pouvoir les diílipét: 6 aprés Topé-
ration le verré fe trouve trop rouge , j'en mettrai 
moins dans la "fuite ; fi l'affinage ( í ) du verfe eíí: 
trop long í j'augmente la tjuantité de calcin \ & l'on 
fent ert eíFet que piüs on ajoutera dans une compofi-
iion de matieres qui a été affinée , plus l'affináge du 
toutfera prompt. Je ne puis donner de regle exafte 
fur les proportions des matieres qui entrent dans 
la compofition , je me contenterai d'en indiquer di-
Verfes qui ont toutes fait de beau verre ; mais on 
pourroit en trouver beaucoüp d'autres qui feroient 
auffi beau en general; lorfque toutes les matieres ont 
été bien calcinées, il eft difficile de faire du verre de 
mauvaifé cóuleur > fur-tout en employant dú calcin 
qui foit iui-méme de beau verré ; fi au contraiíe on 
fe négligeoit dáns les caicinations, il eft bien diíficíle 
¡que le verre ne foit pas jaune. 

Les effets de chaqué matiere , fur-tout quand on 
travaille en falin , doivent entrer dans les confidé*-
rations á fáife poiir les compoíitions ; le falin mis 
en trop grande quantité ne fe combine pas tout aux 
matieres auxquélles il a été melé ; l'alkali fuperflu fe 
smanifefte au-deffus du verre , fe hiele au bain du f d 
•de verre ( « ) , rend i'évaporation du fel de verre plus 
difficile , ¿k coníéquemmeñt retarde l'opération; au 
furplus il eft regardé' eomme donnanl au verre une 
couleur verte; la chaux eft régardée comme colorant 
te verre en jaune , luidonnanf uñdéfautdefolidité, 
& ¡e rendant fi iabíé & caíTant; la manganefe en trop 
grande quantité répand trop de rouge dans le verre, 
& lorfqu'il y en a trop peu , le Verre eft d'un verd 
íéger quel'oh diftingue aifément des verds qui vien-
nent d'autre caufe , & les verriers difent alors que 
le verre eft bas en couleur. Le calcin donne au verre 
du corps & de la facilité , tant á la fonte qu'á l'affi-
nage ; quant á la couleur, il donne au verre celle 
qu'il a ; fi c'eft du bon calcin , debonne couleür , il 
donrtera cette qualité áu verre dans la compofition 
duquel il entrera ; íi au contraire il eft de couleur 
défagréable ^ il en donne k toute la maffe du verre 
une nuarice moindre á la vérité bue celle qíi'il a 

-méme , mais qui he laifíe cependant pas d'étre 
facheufe. Le fable n'eft pas eonfidéré comme don-
nant aucune qualité , ni bonne hi mauvaife , c'eft 
par rapport á lui que les autres matieres font em-
ployées , il eft la bafe du Verre; Une trop grande 
quantité rendroit cependant le verre plus difficile á 
fondre. 

D'aprés toutes CfeS cóníidérationS j Oñ peut tra-
vailler avee fuccés ; mais la dificulté de la chofe , 
c'eft que tout eft relatif, & n'eft qu'une'affaire de 
comparaifon ; telle compofition fera excellenté daps 
un four,qu'onn'oferoitentreprendre dans un autre* 
Mais, me dira-t-cn , en fuivant lesmemes conftruc-
tions, n'aura-t-on pas touiours le méme four ? J'en 
conviens , mais ce four n'eft pas toujours dans le 
méme étát; én vieilliffant, il perd fes qualités. Alors 
un artifte habile obferve les phénomenes avec foin, 

( ' ) Ájjiner du verre, c'eíl a forcé de feu le dénuer de tous 
íes points cu bouillons qa'il renferme , & qui font formes par 
Ja dilatation dé l'air concenu dans les diveríes matieres ; c'eft, 
pour ainfi diré, cháfier tout l'air qui y étoic renfermé. Ceñ 
ce point d'affiñáge qu'on regarde comme un des points deper-
feaion des glaces. 
•'(") Selí de verré ̂  ct font les divers fels heutrés qui étoiént 

conc-enus dans les matieres, aprés qu'ils ont été fondus* 
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clief dbe \ eft toir la raiíbn j, & tache de íe conduire 

co'nféquence. « 
Lorfqu'on emploie du falin oít i l y a beaucoüp 

de fels neutres, i l faut une chaufFe bien plus forte 
par lanéceffitédediffiper ceux-ci, que fi l'alkali avoit 
été bien pur ; i l y a une infinité de nuances qiti s'ap-
per^foivent par l'expérience, & de petites atteiitions 
qu'il eft impoffible dé rendre ici» 

Lorfqu'on compofe en foude, me dira-t-ón, fi la 
chaux fait jaune , le verre doit bien teñir de cette 
couleur, puifque de cette maniere i l y a plus de chaux 
que de toute autré , vu la bafé calcaire de la foude. 
On remedie á cet inconvénient en mélant de razur 
a la compofition. La chaux fait jaune , l'azur bleu ^ 
l'union de ees deux couleurs produitlevert, & cette 
nouvelle nuance étant ¿orrigée par la manganefe, le 
•̂ erre fe trouve á un afíez bon ton de couleur ; i l né 
faut pas mettre beaucoüp d'azur ; i l feroit á crain-
dre que la nuance ne fut trop forte , 8c cette cou
leur eft fon difficile á diffiper; une once par pot 
fuffit. 

Voicides exemples de compofitions émployées 
dans deux fours, dont l'un chauffoit mal, & í'au* 
tre cháuffoit fort bien; dans le premier , on compo-
fa pendant quelque tems dans ees proportions 
Í 4 0 p. falin , 300 p. fable , 40 p. chaux , 25 onces 
manganefe, 167 p. calcin. Avec cette compofition j 
les aífinages étoient longs, & l'on fondoit avec peine, 
quoiqu'il y eíit plus de íalin qu'il n'en auroit fallu 
pour peu que le four eüt pü chauffer. On augmenta 
la dofe du calcin de 100 p. fur la méme quantité 
des autres matieres ; on n'augmenta pas la dofe dé 
la maganefe, parce qu'ellene fe dilfipoitpas auffi ai* 
fément qu'on auroit defiré. 

Cettte nouvelle compofition de 300 p. fable » 
40 p. chaux , 240 p. falin , 25 bnces manganefe , 6c 
367 p. calcin , parut avoir affez de corps pour fou-
tenir une augmeníation de chaux , & d'ailleurs la 
chaux étant une fubftance alkaline,ne pouvoit pas 
nuire á la fufion ; on compofa done de cette maniere 
240 p. falin j 300 p. fable, 50 p. chaux, 25 onces 
manganefe, 367 p. calcin. 

Toutes ees compofitions firent .de beau verre ; \ 
mais on va voir combíen elles font différentes de 
celles dont on fe fervit dáns le four qüi chauíFoit 
bien. 

La bonne ou la mauvaifé chauíFe contribue beau» 
coup á la bonne fabrication ; le travail eft bien plus 
prompt, plus fui vi , plus fatisfaifant, & les phéno
menes plus aifés á obferyer par !eur régularité , lorf
que Tona a faire áun feu violent. Le fervice d'uft * 
roauvais four eft toujours ruineuXj quelque foin que 
fe donne l'artífte pour en tirer tout le parti poffible , 
méme lorfqu'il réuffit ; parce qu'il met infiniment 
plus de tems pour faire le méme ouvrage , que s'il [ 
avoit bon feu , & conféquemment beaucoüp plus dg 
dépenfes. 

Voyons Ies compofitions de la réveilléé ( # ) du boíl 
four. Les premieres furent de 203 p. falin , 2 8 2 p. 
fable , 33 p- chaux , 293 p. calcin , & 19 onces 
manganefe. S'appercevant que le folir chauíFoit afíeá 
pour fondre avec moins de falin, affineravée moins 
dé calcin , & diffiper plus dé manganefe > on com
pofa avec 202 p. falin , 282 p. fable , 33 p. chaux , 
282 p. calcin , 22 onces manganefe. Ce fut par les 
mémes raifons de facilité de fonte , qu'on diminua 
encoré le falin, & l'aifanee qu'oñ avoit á diffiper la 
manganefe , en íit augmenter la dofe. Oh compofa 
fur le pié de 200 p. falin , 310 p, fable , 3 3 p. cnaux, 
281 p. calcin , & 24 onces manganefe. Léfbur Vint 
á 'diminuer de forcé , on diminua le fable , oñ aüg- -
menta le calcin, on rerídit la proportiofi dé la man
ganefe relativa á ees nóüvéauk changehiens» 

.(*) RtveüUe > tériis de lá duréé d'ob fo'Uí» , 
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Cálcin. 
367... 

Salín. 
140. 

18 2... 200. 

Manganefí. 

25 enees. 

13 onces. 

958 p. 7 bnc. 
poids cocal. 

8:tf p» 7 bne. 
poids cocal. 

On fent tres-bien que Ton auroit fait une íóttííe 
f i Ton avoit travaillé dan» le premier four les com-
poíitions de edui-ci-, & réciproquement; car com-
parant ks deux ci-á-cóté , oü le fable eft en méme 
dbfe. 

Premier four* 
Sable. Chaux, 
3OO... 30... 

Secondfour. 
, 30O... 33... 

Dans le premier four y 200 p. falin n'auroient pú 
fondre 300 p. de fable,&on n'auroitpüaffineravec 
fi peu de calcin, 

Voilá tout ce que je crols pouvoir diré fur cet ob-
jet ; la relation d« l'état du four , avec les propor-
tions des matieres , jettant tant de vague íiir cette 
partie , & y ayant , comme on vient de voir , tant 
de combinaifons propres á faire du beau verre , en 
fuppofant qu'on ait eu toutes les attentions neceí-
faires pour les calcinatioñs, 

L'aftion de reunir & mélanger toutes les matieres 
propres á faire du verre , eft connue fous le nom 
tfaífembLage ; ainíi ajfembler ou faire Vaffemblage , f i -
gmíie en terme de métier , mcler & reunir les ma
tieres néceflaires á la compolition du verre. 

Lorfque TaíTemblage eft fait , on fait fubir á la 
<ompofition l'opération de la fritte que nous allons 
détailler , ainfi que les fours oíi elle fe fait , & les 
outils employés á la faire. II eft néceflaire de préter 
á cette defeription d'autant plus d'attention, que les 
fours á calciner les fels & les caffons, font les mémes 
tjue ceux que nous allons décrire. 

Ce que cefi quefritter , 6* la conjlruciion des fours á 
fritte. L'opération de fritter conlifte á faire fubir aux 
matieres affemblées une calcination genérale & par-
feite ; c'eft pour ainfi diré , la perfeñion de toutes 
Ies calcinations particulieres, une récapitulation des 
calcinations antérieures, & fi l'on veut me paffer le 
terme, elle eftdeftinée á mettre les matieres au méme 
ton de calcination. On fent combien cette opération 
eft utile; par elle toutes les parties hétérogenes qui 
fe trouvent volátiles ont occalion de fe dilliper; ainíi 
creft á elle qu'on doit l'entiere expulíion du principe 
colorant , & conféquemment la belle cou eur des 
glaces: c'eft auffi á elle qu'on doit le mélange parfait 
& intime des matieres qui conftituent le verre : par 
elle la manganefe fe répand dans toutes les parties 
de la compoíition, & acquiert une forte d'adhérence 
á ees parties , qui la fait entrer dans la compoíition 
du verre ; car on a éprouvé qu'en mélant la man
ganefe á la compolition aprés que celle-ci avoit été 
frittée , & l'expofant á la íulion fans faire fubir l'o
pération de la tiritte á la manganefe elle-méme , la 
propriété volatile de cette derniere matiere en ocea 
•Gnnnnir l'évaooration avant au'elle pút fe méler aux fionnoit l'évaporation avant qu'elle pút 
parties du verre & les colorer; dcs-lors l'effet qu'on 
«n attendoit fe trouvoit nul. 

. La fritte eft une opération indifpenfable, comme 
i l eft évident par les avantages que nous venons de 
lui reconnoítre. II en eft un cependant, qui , quoi-
que trés-confidérable, n'en entraine pas la néceffité : 
c'eft la perfeftion de la calcination. II eft certain que 
l'on auroit cette raifon de moins de faire des frittes , 
fi l'on rendoit les calcinations particulieres auffi-bien 
faites qu'il fútpoílible; maisd'un autre cóté, l'atten-
tion particuliere & fuivie qu'il faudroit avoir pour 
la calcination de chaqué matiere en particulier, ré-
pandroit beaucoup de minuties dans une befogne 
qui en eft déja aflez pleine par elle-méme ; encoré 
courroit-on le riíque d'avoir des calcinations inéga-
les , & conféquemment de faire de mauvais ouvrage : 
quelquesglaciersquiont voulufe difpenferde fritter, 
ont été obligés d'abandonner ceprojet, ne le rem-
ipliflant qu'á leur períe. 
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Nous dirons d'abord un mot de la maniere dont 

fe comporte la compofition lorfqu'on la chauífe, des 
Mrécautions avec lefquelles on la chauffe , des qua-
ités & propriétés qu'elle acquiert par la íritte ; en-

fuite nous décrirons les fours á fritte, & l'emploi 
des outils néceflaires á fritter. 

Lorfque la íritte eft enfournée , i l fie faut pas 
faire éprouver tout-á-coup un feu violent; cette 
conduite expóferoit á Taccident de la fuñón aqueu-
fe. On chauffe done d'abord foiblement pour don-
ner le tems á l'humidité de fe difliper lentement; la 
fritte fume & s'amollit , c'eft dans cet inftant qu'il 
faut la remuer avec forcé pour l'empécher de de
venir plus molle, en aidant á l'évaporation de fon 
humidité ; lorfque la fritte ne fume plus , & qu'elle 
redevient fiiab e , on peut poufler la calcination a 
un grand feu en remuant fouvent la fritte. Cette 
précaution eft abfolument néceflaire , IO. pour don-
ner lien á toutes les parties de fe calciner également, 
2o. pour obvier á la difpofition qu'a la fritte de fe 
réunir en morceaux ( j ) , i l faut empécher que 1Í 
fritte ne fe prenne avant qu'on la regarde comme 
íinie , ce qu'on reconnoít lorfqu'aprés avoir paffé la 
fufion aqueufe , & avoir été chauffée quelque tems 
on n'apper^it plus aucun changement dans fa cou-
leur ni en général dans fon état» 

Aprés que la fritte eft íinie , on y jette la quanti-
té de calcin qu'on juge convenable ; on ne fait pas 
fubir au calcin tout le tems de la fritte ; 10. parce 
qu'il n'a abfolument befoin que d'étre mélé á la 
fritte, & qu'il ne faut que trés-peu de tems pour 
cela; 20. de peur que cette matiere qui a déja été 
fondue , & qui a plus de propenfion á la vitrificatioa 
que les autres , ne vint á fondre en tout ou en par
tie , & ne dérangeát par cet accident l'opération de 
la fritte. 

II eft néceflaire pour la facilité du frittier, (f) & 
pour l'aifance de l'opération, de ne pas mettre une 
grande quantité de fritte dans le four ; plus i l y en 
aura , moins il fera aifé de la remuer & d'expoíer 
toutes fes parties au feu : {a) huit ou neuf cens l i -
vres de fritte fuíHfent dans un four de dix piés de 
diametre. 

Les fentimens font parfagés fur la fritte ; les un¿ 
veulent qu'on la laiflie prendre en morceaux les plus 
gros qu'il eft poffible ; les autres veulent au con-
traire qu'elle foit prife le moins qu'il fe peut; je 
ferois volontiers de l'avis de ees derniers, & voici 
mes raifons. 10. La fritte reftant en petites parties ,! 
re9oit une calcination bien plus parfaite & plus ge
nérale que lorfqu'elle fe prend. Dans ce dernier 
cas, les parties intérieures ne reflentent plus l'aftioii 
du feu. 2o. Le mélange du calcin eft bien plus uni
forme ; lorfqu'on laifle prendre la fritte , i l y a des 
morceaux ou i l n'y a point de calcin ; d'autres ne 
font autre chofe que du calcin. 3 0. Lorfqu'on enfour-
ne la fritte dans le creufet pour faire du verre , fi 
elle eft en gros morceaux , la chute d'un de ceux-ci 
peut cafler le creufet, ce qu'on ne rifque pas lorf
que la fritte n'eft pas prife. 

Les qualités auxquelles on reconnoít de bonnes 
frittes , font la belle couleur d'un blane un peu rou
ge , la légereté & la porofité; ees deux dernieres 
propriétés prouvent que l'on n'a pas négligé de 
remuer la fritte, & que par-lá on a aidé autant qu'on 
a pu á fa calcination, puifqu'elle n'a pú fe coaguler 
aflez pour acquérir une deníité un peu coníidérable. 

On doit avoir foin d'éplucher la fritte avec le 

(y) Le falin fondu, oa plutot tendant á fe fondre, forraei 
un gluten & la liaiíon par laquelle la fritte fe réunit en mor
ceaux , ce que les gens du métier appe!lent/e prtndre. 

( j ) Ouvrier chargé de faire la fritte. 
(a) Nous dirons la maniere de remuer la fritte en parlant 

du rabie. 
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•plus grand ícrnpule , pour en féparer Íes dégfacla-
tions du four qui auroient pá y tomber , & lesau-
tres parties héterogenes qui par hafard s'y rencon-

1 ^es compofitions faites en foude, font bien plus 
loneues & bien plus difficiles á fritter que celles qu'on 
fait en falin , la raifon en eít bien feníible ; la foude 
renferme beaucoup de principe colorant, & n'a fubi 
aucune operation qui püt Ten priver, comme le fa
lin qui a paffé par une premiere calcination ; auffi 
fe conduit-on bien difFeremment pour travailler les 
compofitions en foude, que pour fritter des com-
poíitions en. falin. Onfritte les premieres deux fois ; 
la premiere tient lien de la calcination que fubit le 
falin avant d'étre employé ; on fritte cette fois fans 
manganefe: on défourne la compofition , on l'écrafe 
fi elle eft prife > on y ajoute la manganefe , & on la 
remet au four oii elle fubit une feconde fritte d'en-
virón quatre heures , qu'on appelle rcpajfée. Les 
frittes en fel font environ le méme tems á íe faire , 
& ne font conféquemment que des fortes de re-
paflees. 

La premiere fois qu'on enfourne les compofitions 
en foude, elles fubiílent environ huit heures de 
chauffe. 

On voit dans la Planche XIL les plans &coupes 
des fours á fritte en ufage ; le pavé du four préfen-
te une furface ronde A de cinq pies de rayón; i l eft 
fait en briques pofées de champ comme nous avons 
v u , qu'étoit le pavé des arches á pots. 

Le pávé A eft elevé fur un maffif en bonne pierre 
de la hauteur de trente" pouces. ( F i g , 2 6* j . m é m e 
p l a n c h e . ) Le four eft ouvert d'une gueule B defti-
née au travail; elle a dix-huit ou vingt pouces de 
large , & eft ceintrée á plein ceintre. On laiffe á la 
gueule le moins d'épaiíTeur qu'il eft poííible , & feu-
lement celie qu'il faut pour la folidité du four : on 
forme un relai t x ÁQ í i x pouces qu'on place de 
maniere que / { = quatre pies, & au-deífus duquel on 
forme un ceintre de pareille hauteur, qu'on trouve 
exprimé en ^ e k & . ( f i g . 4, P l . X I I I . ) Le relai t x 
{ P l a n c h e X I I , f i g . 1. ) donne lien de pofer une tole 
oii ferraffe devant le four quand on en a befoin , & 
fon éloignement de la gueule donne la facilité d'at-
teindre toutes les parties du four avec le rabie. C'eft 
auffi pour cettefacilité que quelquefois on ote aufour , 
la forme circulaire de 2 en 1 , & on lui fait prendre 
la forme 1 , 3 , i» On place á la gueule du four une 
plaque de fonte e f q m s'engáge de chaqué cótéfous 
ia ma^onnerie, & qui déborde un peu le maffif; lorf-
que la fritte eft faite, on la fait tomber dans un baffin 
M N pratiqué depuis le pié droit F d e la chéminée 
jufqu'au tifar , dans la vue d'y laiffer fefroidir la 
fritte : ce baffin eft d'une largeur de trois piés ; la 
plaque e f empéche par fa poíition la fritte de tou-
cher le maffif en tombant. La voute du four eft éle-
Vee du rayón de fon aire, c'eft-á-dire, de cinq piés; 
en peut la concevoir formée par la partie B T S 4. 
qui a tourné au tour du diametre B 4 jufqu'á ce 
qu'elle ait été s'appliquer fur la partie B ó4 . 

De quelque maniere qu'on coupe le four, parla 
ligne 772 / 2 , ou par la ligué c d , comme dans les figu
res 2 , j , la courbe que fa voüte préfentera, fera 
toujours la meme , le four n'étant qu'une demi-fphe-
re, dont le rayón eft de cinq piés. 

Le four á fritte eft chauffé par le tifar E D dix-
huit pouces de large & d'environ fept piés de long. 
Le tifar peut éíre indifféremment á droite ou á gau* 
the de la gueule du four, fuivant l'emplaceiment que 
ion a. Laiffant un pié pour l'épaiffeur x ¿Tdes murs 
du four, le tifar fe trouve á fix piés de la ligne c ¿ , 
& fa ligne du milieu conféquemment á fix piés neuf 
pouces. 

Le tifar eft dirige parallelement á la ligne c d . 
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Si Pon confidere le devant du maffif du four dé-

íigné par la ligne 7 <?, on verra que le tifar eft plus 
enfoncé d'environ un pié v & que l'ouverture í7 de
puis le four jufqu'au pié droit Fde la chéminée, eft 
de deux piés, au naoyen de quoi on a de chaqué cóté 
du tifar un reíais c)i i o t i 7, i z pour placer la porte 
qui fert de fermeture au tifar. Les barreaux du tifar 
font élevés de deux piés au-deffiis de terre ( ^ r , fíg. 
s . , P L X I I . ^: ce qui les place á fix poüces au-def-
fous du pavé. Le ceintre du tifar eft élevé de 
deux piés au-deffus des barreaux. Les barreaux du 
tifar font bien plus folides lorfqu'on les fait en bonne 
fonte , que lorfqu'on Ies fait en fer. 

Le feu du tifar fe communique dans le four paf 
une ouverture S T ( f y . 1, P L X U , \ d'environ cinq 
piés de large , & prenant á l'extremité D du tifan 
L'ouverture commence áfix pouces au-deffus du pa-
v é { f i o - 3- P l - X l l . ) ; les barreaux du tifar & paf 
conféquent le feu fe trouvent environ á un pié au-
deffous de l'ouverture, &par-lá on evite ledangef 
de faire tomber des charbonsdans la fritte, en jettant 
du bois dans le' tifar ou en l'y remuant. 

On peut regarder l'ouverture S T comme une ma* 
niere d'entonnoir, puifque du cóté du four elle a la 
hauteur du four , &; du cóté du tifar, celle du tifar, 
qui eft bien moindre. Cette difpofition en entonnoir 
paroit la plus favorable pour déployer ia flamme 
dans le four & lui donnér plus d'étendue. Le cendrief 
a environ cinq piés de profondeur au-deffous des 
barreaux du tifar ; i l s'avance d'un pié plus que le ti* 
far , c'eft-á-dire en <?, / 4 , a l'alignement du devant 
du four. 

On voit ( f i g . 4 , P L X t l I . ) k manieíe dont oa 
difpofe le devant d'un four á fritte pour pouvoir y 
travailler. De chaqué cóté de la gueule dü four on 
place une barrede ferverdéale,telle que 1, 2? 3 , 4. 
Elles font Tune & l'autre retenues par d'autres barres 
engagées dans la ma9onnerie,& dont ilnefort queles 
bouts Í, 2,3,4,formés en anneau.Les barres verticales 
font armées de crochets élevés d'environ fix pouces 
au-deffus de la plaque du devant du four. On pofe 
fur ees crochets une barre horifontale x j , garnie de 
chevilles, 6c connue fous le nom de ¿ a r r e d u f o u r 4 

f r u t e . 

On pratique une chéminée au-devant des fours á 
fritte pour recevoir lesfumées.Les piés droitsenfont 
placés ,1'üri au tifar, l'autre á l'extrémité oppofé^du 
baffin M N ( v o y e i F F , P L X I I . ) . La chéminée a 
trois piés de profondeur, &; fon mantean eft élevé 
de fix piés au-deffus de terre { f i g . 4 , P L X I 1 1 . } , I I 
feroit á craindre qu'il ne tómbát par le tuyau de la 
chéminée, des faletés, comme fuie, & c . dans le 
baffin M N , o h la fritte demeure un peu de tems. On 
prévient cet inconvénient en dirigeant le tuyau au-
deffus du tifar jufqu'oü le baffin ne s'étend pas; mais 
Ce remede n'eft qu'un palliatif; i l peut tomber des 
ordures du manteau comme du tuyau „ & alors elleá 
iroient néceffairementdans le baffin. IIn'yauroitqu'4 
abattre la fritte dans un coffre de tole pofé fur des 
roulettes; dés que la fritte feroit abattue, on la reti-
reroit de deffous le manteau de la chéminée, 6f on 
la laifferoit refroidir en fureté» 

Au-deffus du four á fritte, on pratiqué ün appaite* 
mentbien proprei, ( f g . z & j , P L X / L ) qu'on rem-
plit de fable lavé, pour l'y faire fécher; l'apparte* 
ment ¿ s'appelle Jablonet te . 

On fe fert auffi de fours á fritte doubIe(ÍV.-ST/ZA). 
Ceux-ci ne font point difFérens de ceux que nous ve* 
nons de décrire: c'eft fimplement deux de ees der» 
niers conftruits á cóté l'un de l'autre, préfentant leuf 
devant H / , H l ( P L X I I I . fig. /. ) fur la m6me 
ligne, communiquant par les ouVertures B C ^ B C , avi 
méme tifar F G , qui leureft commitn , & qui au lieu 
d'avoif fa gueule fur la méjne face que celles des 
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ibufs, l'a en E , fur la face oppofee; au moyen áe 
ce four double, i l n'eft befoin que du meme feu pout 
Taire deux frittes á la fois. 

Lorfqu'un four áfritte eft achevé de conftruire, on 
atoujours le foin de le chauíFer par degrés , pour í'at-
trempcr & le recuire , avant de le faire travailler. . 

La vignette de la Planche X I I . repréfente l'opéra-
tion de la fritte ., ou, fi vous voulez, les frittiers en 
añion. lis ont derriere eux des matieres toutes af-
femblées dans les caiíTes de bois / , 2, portees fur des 
roulettes. Les dimeníions de ees caiííes n'ontrienqui 
les decide ; elles doivent feulement contenir au-
moins ce qu'onmetá chaqué fois dans le four, c'eft-
á-dire une fritte, & elles ne doivent pas étre affez 
grandes pour que le frittier feul ne les puiífe remuer 
avec facilite & fans embarras, en s'aidantfeulement 
du levier. 

Lorfque le frittier veutenfourner fa fntte,ll ote la 
barre de fon four, approche fá caiíTe, prend fa ma-
tiere avec une pelle repréfentée en 3, &; garnie d'un 
manche de trois piés , & la jette en tas dans le four, 
recule fa caiffe pour obtenir la place neceííaire á fon 
travail, & replace fa barre dans la pofition oü elle 
doit étre lorfqu'il travaille. Alors i l prend le rabie 
qu'on voit entre les mains du frittier,dans la vignette 
de la Planche X I I . auffi bienqu'en 45, 67. 

Le rabie eft l'inftrument le plus intéreffant á con-
noitre dans cette partie: c'eft l'ufage qu'on en fait, 
qui rend la fritte mieux ou plus mal faite; i l eft deñi-
né á la remuer. C'eft une longue barre de fer au bout 
de laquelle on ajoute une patte a b c d , faifant angle 
droií avec la barre qu'on appelle communément man-, 
che du rabie. On pofe le rabie fur la barre du devant 
du four, qui lui fert de ppint d'appui; on le place 
entre deux des chevilles qu'on remarque fur la barre 
pour l'empecher de glifler & de changer mal-á-pro-
pos de poíiíion. Les dimenfions du rabie font relati-
ves au four dans lequelon fritte. Si le four a dix piés 
dediamétre, le rabie doitavoir environ quinze ou 
feize piés de manche.Quant á la patte, plus les frittes 
qu'on enfournera feront fortes, plus elle devra étre 
longue de en b, pour pouvoir aller jufqu'au pavé; 
car c'eft b c qui touche le pavé. II n'eft pas befoin 
que la patte du rabie foitfort large de b encj i l fuffit 
qu'elle le foit affez pour que le rabie ait de l'affiette 
fur le pavé, & qu'il ne change pas de pofition au 
moindre obftacle. Un rabie á fritte ne me paroítroit 
pas mal en proportion, ayant ab = neuf pouces, &c 
b c=.{ix pouces. On met un petií manche de boisau 
bout du rabie pour le teñir avec facilité. 

Le rabie a deux mouvemens: du devant du four 
au fond, & réciproquement, & de droite á gauche 
comme de gauche á droite. Dans le premier, le rabie 
pofe fur le cóté ¿ Cj & le frittier le pouffe devant lui 
jufqu'au fond du four, & trace un íillon dans la ma-
tiere qu'il a eu bien foin d'étendre fur tout le pavé 
du four. I I porte enfuite la patte de fon rabie deux 
pouces á cóté de l'endroit oü elle étoit, & tirant á 
lui i l forme un autre lillon , &; ainfi de fuite. Cette 
opération s'appelle labourerla, fritte. Elle tend á faire 
paffer au-deffus les parties qui étoient au-deffous, 
pour leur faire éprouver plusimmédiatementl'aftion 
du feu; lorfque les parties que le frittier vient d'ex-
pofer au feu, ont étéunpeu chauffées,il recom-
mence &_ fait revenir deffus celles qu'il avoit fait 
paffer deffous , & i l opere de méme jufqu'á la fin de 
la fritte. 

Le fecond mouvement durable tend, comme le 
premier, á changer la difpolition des parties de fritte 
dans le four. Le rabie ne pofe plus fur b c, mais fur 
fon cóté a b. Le frittier met le manche de fon rabie 
d'abord á la premíere cheville , & i l le remue de 
droite á gauche , & de gauche á droite. II fait la mé
me manceuvre en pla^ant le rabie á chaqué che-
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ville póür átteindre toutes les parties du four. Polnt 
de.maniere plus favorable de préfenter fouventau 
feu différentes parties, & poiní de moyen plus pro-
pre á empécher la fritte de prendre. Cette manceu
vre s'appelle ñ^elerla fritte. C'eft par ees deux manu-
íentions fouvent répetées , qu'on parvient á faire 
éprouver á la fritte une calcination égale & uniforme 
dans toutes fes parties. Le rabie fert auffi á abattre la 
fritte dans le balíin lorfqu'elle eft faite. 

I l eft néceffaire que le frittier ait auprés deluiplu-
íleurs rabies, pour en changer lorfque celui dont i l fe 
fert, vient á fe trop échauffer. 

De la préparation du bois propre au tifage, &• de la 
maniere de tifer. Ríen de plus deíirable pour la bonne 
fabrication qu'une chauffe violente, foutenue &bien 
entendue ; ríen conféquemment de plus important 
que le bon tifage. Nous entendons par tifage, l'aftion 
de chaufferle four. La bonté du tifage dépend de trois 
caufes: de la qualité du bois qu'on emploie, de la 
maniere dont s'y prend l'ouvHer, & de fa vigilance. 
Le fabricateur n'eft pas refponfable de cette derniere 
condition; elle ne dépend pas de lu i , mais les deux 
premieres tiennent immédiatement á fa capacité. De 
toutes les efpeces de bois, celles qui, en faifant plus 
de flamme , produifent le plus de chaleur, font fans 
contredit le hétre & le frene & particulierement le 
premier. Dans bien des pays de foréts, ees deux bois 
font, pour ainfi diré , une efpece á part diftinguée 
par le nom áefoyard, qu'on donne ál'un &-al'autre; 
Différens des boisblancs, comme le tremble, lefa-
pin , &c. ih produifent prefque auffi peu de braife , 
& font une flamme aéHve & animée, au lieu de la 
flamme pále & languiffante des bois blancs. Les ché-
nes, de quelque efpece qu'ils foient, ne peuvent 
entrer en comparaifon avec le hétre pour l'ufage des 
verreries ;~'ús charbonnent beaucoup & produifent 
peu de flamme, ainfi. que peu de chaleur. Les arbres 
fruitiers fauvageons qu'on trouve affez communé
ment dans les bois, peuvent encoré fervir paffable-
ment au tifage. 

Ces confidérations ont détermlné á choifir le hétre 
de préférence á tout autre bois, pour le tifage ; on a 
cherché enfuite la maniere de fa^onner ce bois, la 
plus favorable á fa prompte & parfaite combuftion. 
On a regardé comme la meilleure , la méthode de 
refendre les pieces de hétre, & d'en faire des mor-
ceaux d'eaviron quatre ou fix pouces de tour, ou , 
fi on veut, tels que l'on puiffe les embraffer entre le 
pouce & le doigt du milieu. Voici les obfervations 
qui ont engagé á prendre ce parti. 10. La plupart des 
morceaux font privés de l'écorce qui les empéche-
roit de s'enflammer auffi promptement que le coeur 
du bois le fait. 20. Le bois fans écorce feche bien 
mieux. 3 0. Le tifeur ayant á employer du petit bois, 
mefure & regle bien mieux la quantité qu'il croit de-
voir en mettre dans fon four. Le hétre ainfi faíjonné 
prend le nom de billete. La longueur de la billette eft 
régléepar la conftruéHon du four dans lequelon la 
brúle. Dans celui que nous avons décrit, le milieu 
du tifar fe trouve á vingt-deux pouces au-deffus de 
l'átre des tonnelles , & le haut á vlngt-quatre. La 
bonne longueur du bois fera done d'environ vingt-
fept pouces; par ce moyen une billette jettée dansle 
four pourra toucher d'un bout á l'átre des tonnelles, 
& de l'autre au tifar , & demeurer par-lá dans une 
pofition prefque droite, qui fera plus favorable á la 
combuftion, que l i la billette tomboit á plat fur l'átré 
des tonnellés. 

On a effayé de tifer avec de la charbonnette ou 
bois de charbonnage, qui eft fa90nné dans les bran-í 
ches des gros arbres ou dans la cime des talllis. La 
charbonnette quoique de méme groffeur que la bil
lette , fait bien moins bon feu, & i l y a bien des rai-
fons pour cela, i0. On fait que le bois d.es branches 

eft 
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eft incomparablement moins bon que le bois de íf ortc. 
1°. La charbonnette eft toute couverte d'une écorce 
qui luí conferve fonhumidité |5lus long-tems, & qui 
empechant le feu d'agir immédiateftiení fur le bois , 
en retarde la combuítion 6c le fait charbonner. 

A toutes les précautions poífibles tk. ufitées pour 
fe procurer de belle & bonne billette, ajoutez celle 
de ne l'employer que trés-feQhe , & vous aurez le 
rneilleur aliment du feu qu'il foit poflíbie: la billette 
encoré humide produit beaucoup de fumée, peu de 
chaleur, & bride difñcilement. 

On ne pent obtenir une chauffe bien exafte que 
par l'exañitiide du tifeur & ía bonne befogne. II doit 
riiettre du bois dans fon four d'une maniere bien ré-
glée , n'en laiffer jamáis manquer, &c en meme tems 
p'en pas mettre trop; car s'il en mettoit une quan-
tité trop coníidérable , i i ne s'enflammeroit pas aííbz 
vite, le four feroit engorgé, i l paroítroitbeaucoup 
de fumée, & on chaufferoit mal. On a imaginé un 
moyen de régler la chauífe, en aíTujettilTant le tifeur 
á des mouvemens toujours les méme^, qui puiflent 
produire l'effet qu'on defire , fans exiger nulle cora-
binaifon d'un étre qui trés-fouvent n'en eít pas capa-
ble. On l'oblige de tourner d'un pas égal á-l'entour 
du four, pendant tout le tems de ion travail, & cha
qué fois qu'il paíTe deyant chaqué glaie, i l eft tenu 
de mettre dans le tifar une méme quantité de billet-
tes. Le pas d'un bon tifeur eft tel, qu'il fait lavaleur 
de fept lieues pendant Ies fix heures qu'il travaille. 
Le nombre des billettes qu'il jette dans chaqué tifar, 
doit éíre tel, qu'il finiffe de fe confumer lorfque le 
tifeur revient au méme tifar. Le four s'engorgeroit 
& boucanneroit (¿) , fi le bois étoit plus long-ffems á 
fe confumer; aucontraire i l jeúneroit, &le feu man-
queroit d'aliment, fi le bois étoit confumé avant que 
le tifeur füt á méme d'en mettre d'autre. C'eft ce 
jufte milieu q«'il faut chercher avec le plus grand 
íoin. 

L'ufage du rabie eft la plus grande difiiculté du tra
vail du tifeur. On trouve le plan de cetinftrument 
dans le bas de la Planche XVIÍÍ. en k c. Le rabie du 
tifeur refíemble par la figure au rabie á fritte , mais 
i l eft beaucoup plus léger Síplus court. II a huit pies 
de manche, favoir fix pies de & en Í/ en fer, & deux 
de ¿ en c en bois. Lapatte du rabie a quatre pouces 
de i en 2 , & autant de z en j . Le rabie du tifeur eft 
deftiné á débarraffer l'átre des tonnelles, des braî es 
qui s'y dépofent, & qui ne masqueroient pas d'i'n-
tercepter le courant d'air, en bouchant les deux fou-
piraux du bas de la glaie : c'eft cet ufage du rabie 
qui decide fa longueur. En lui donnant huit piés, l'á
tre des tonnelles en a deux & demi; i l reftera done 
en-dehors cinq piés ou cinqpiés & demi de manche, 
pour manier l'inftrument. L'ouvrier met fa main 
droite en c, & la gauche plus avant fur le manche 
du rabie. Dans le mouvement de cet outil, la main 
gauche du tifeur lui fert, pour ainli diré, de point 
d'appui, & fa droite dirige fon opération. I I infinue 
fon rabie fucceflívement par chacune des ouvertures 
du bas de la glaie , le porte jufqu'á l'extrémité de la 
tonnelle , & retirant á l u i , i l dégage de braife le de-
vant de fes foupiraux. I I a fur-tout attention de bien 
teñir libres les environs des joues; comme elles font 
placées chacune du cóté d'un des lieges, cette pré-
caution ne peut que diriger le feu vers cette partie 
oü il eft le plus intéreíTant qu'il porte fon aftion. 
Par cette manoeuvre que le tifeur eft obligé de répé-
ter fréquemment, & qu'on connoit fous le nom de 
rabUr, i l ne fait qu'entretenir le méme courant d'air; 
i l n'óte pas toute la braife de fon four. Cette opéra
tion feroit trop longue, pour qu'étant répétée, elle 
ne nuisít á la chauffe. Loríque le tifeur eft abfolu-
ment géné par la braife, & qu'il veut la vuider, i l 

(*) Terme da méticr , fignifiaDi: fumer ayec forcé. 
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i-echerche avec fon rabie tous Ies endroíts de l'átre 
des tonnelles , & retire en-dehors toute la braife 
qu'il y rencontre : ce qu'on appelle débraifer* Pen
dant le débraifage on doit toujours tifer avec forcéj 
pour ne pas donner au four le tems de fe refroidin 
A peine le tifeur a-t-il fini de débraifer, qu'on prend 
les braifes avec une pelle de tole ̂  ( Pl. X F I I I . ) 
píate 6c large, connue fous le nom de pdk ¿ débrdifen 
On les met dans un coffre de tole T , monté fur un 
petit brancard & une petite roue j couvert du cou" 
verde X , &c connu fous le nom de bromtte a braifes, 
&c on les mene hors de la halle, Dés que" les braifes 
font enlevées, le tifeur doit avoir pour premier foin 
de donner atec fon rabie un méme arrangement , 
au devant de chaqué foupirail, au peu de braifes qui 
reftent, pour ne pas diminuer un foupirail plus que 
l'autre, 6c ne pas rendre les deux courans d'air iné-
gaux. II doit avoir lámeme attention chaqué fois qu'il 
rabie, pour la difpofition des braifes qu'il amene en 
retirant fon outil. Les braifes font difpofées au-de*-
vant de la glaie, comme i . , i , Jig .3, Planche 

II exifte une autre maniere de rabie efgh,^Plan' 
che X V U L ) qu'on nomme communément grand 
rabie. Son ufage eft de nettoyer le bas du four par 
une feuletonnelle, d'un boutá l'autre. Auííia-t-il dix 
piés de manche de fer, de e en/, & fix en bois, de 
g en A, qu'on y ajoute, pour le teñir fans brüler. Sa 
pane e i m l , a environ un pié de e en Í , ou de / en 
m ; &c feulement environ trois pouces de i en m : 
lorfqu'on s'en fert, i l pofe fur e i , oulm ; on fent, qu© 
pour employer le grand rabie, i l faut au-moins que 
le chio foit oté, 6c le bas de la glaie ouvert. 

A préfent que nous tenons toutes les connoiffan-
ces primordiales, c'eft-á-dire, que nous connoiffonS 
les matieres néceffaires á la fabrication des glaces ; 
que nous favons les préparer, 6c les"rendre par la 
fritte, propres áfaire du beau verre; que nous fa
vons faire des creufets 6c des fours, recuire les uns 
6c les autres, 6c que nous venons d'apprendre á 
chauffer ees mémes fours ; c'eft le lien de confidé-
rer la fuite des opérations, par laquelíe on parvient 
á donner au verre, la forme de glaces : 6c en raifon-
nant fur ees opérations, nous décrirons en méme 
tems, les outils propres á chacune d'elles. 

Opérations de la glacerie , & deferipdon de divets 
outils. La premiere opération á faire dans la glace
rie, c'eft de remplir les pots de matiere. C'eft en 
méme tems la plus fimple ; elle eft déíignée par le 
moienfourner. On débouche celui des ouvreaux d'en» 
haut, quidonne fur le pot qu'on veut enfourner. I I 
feroit peut-étre plus commode de déboucher l'óu-
vreau üu milieu; parce que, donnant fur deux pots, 
on ne feroit obligé de déboucher que deux ouvreaux 
pour enfourner les quatre pots; au íieu qu'en en-
fournant par l'ouvreau á tréjetter, on eft obligé de 
Ies déboucher tous quatre, l'un aprés l'autre. L'ufa
ge de l'ouvreau d'en-haut 6c le tems d'enfourner, 
excitent une queftion pármi les Artiftes; mais com
me i l faut connoitre le travail entierpouri'entendre, 
ce n'eft pas ici le lieu d'en parler. 

Toute l'opération d'enfourner coníifte k prendre 
de la matiere dans l'arche avec une pelle K H¡ Plan
che X V I I I . 8c á la porter dans le pot par l'ouvreau. 
La feule précaution qu'exige cette opération, c'eft: 
d'étre faite avec propreté 6c célérité. 

Quant á la propreté, ne rempliftez pas trop Ies 
pelles, pour qu'il ne tombe pas de matiere ni parter
re, ni dans le four; introduifez-les légerement dans 
l'ouvreau, fans en toucher ni l'arbre ni lesparois, 6c: 
ne les renverfez que quand vous étes immédiate-
ment au-deffus du pot ( c ) . Lorfqu'il tombe de la 

(c) Si l'ouvrier étoit obligé de porter fa pelle pleine, du 
méme effort jaíau'en-dedans du four > iJ lui feroic ditÉcile 
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matiereYur l'átre de l'ouvreau, ratiffez-k avec un 
inftrument, {fig. 3. bas de la page 20 ) qu'on appelle 
gratan. I I reffemble affez aun rabie, dont la patte, <jui 
efi: proprement le graton, efl beaucoup plus minee, 
& a trois pouces ,fur unpouce & demi. On y adapte 
un manche d'environ huit piés, pour donner á l'ou-
vrier la facilité de s'en fervir, fans íe brúler. 

Pour ce qui regarde la promptitude de l'opération 
d'enfourner; elle coníifte á ne laiffer jamáis l'ou
vreau vuide de peüe. On voit dans ia vignette de la 
Planche X F I I I . l'opération faite avec affez de viva-
cité; l'ouvrien remplit fa pelle á l'arche; l'ouvrier 
2, porte lafienne á l'ouvreau; l'ouvier 3 enfourne ; 
l'ouvrier 4 va á l'arche, chercher de la matiere; & 
les ouvriers i , attendent que l'arche foit libre, 
pourremplir léurs pelles. On m'obfervera peut-étre, 
que les ouvriers 1 , 2 , 3 , 4 , fuffiroient pour enfour-
ner; car i l pourroit y en avoir toujours un á l'arche, 
l'autre á l'ouvreau; un troiíieme en y allant, & le 
quatrieme en revenant, comme ils font dans la vi
gnette. Conféquemment 3 , (T, feroient inútiles, & 
on pourroit fe difpenfer dé les employer. Mais fil'on 
fait attention, que la moindre circonftance, en retar-
dant le plus petit mouvement des ouvriers 1, 2, 3 , 
4 , peutretarder l'opération; que,d'ailleurs, ce dan-
ger eíl inévitable, par la néceflite de déboucher & 
•reboucher, comme áe gratoner l'ouvreau; on con-
viendra que la préfence des ouvriers 3,6", n'efl: pas 
inutile. II feroit poflible, m'objefiera-t-on, de dimi-
nuér le tems de l'opération, enfaifant enfourner des 
deux cótés du four en méme tems. On doit fentir, 
que Ies enfourneurs, vu leur grand nombre, feroient 
obligés d'attendre long-tems á l'arche; ce qui nuiroit 
beaucoup á la diligence qu'on demande, & le four 
ouvert des deux cótés, ne pourroit qu'éprouver un 
refroidiffement confidérable. 

Une obfervation efléntielle lorfqu'on enfourne , 
c'eft d'enfourner également, c'eft-á-dire , de ne pas 
mettre plus de matiere dans un pot que dans l'autre. 

Une fuffit pas d'enfourner une fois pour remplir le 
pot; les parties de la matiere qu'on a enfournées, fe 
fondant, fe rapprochent les unes des autres, & oc-
cupent moins d'efpace : conféquemment le pot qui 
étoit á comble, quand on a fini d'enfourner, eíl fort 
éloigné d'étre plein aprés quelques heures de chauffe. 
On fait tirer des larmts ( ¿ ) ou effais de verre avec le 
crochet ( Planche, X X I I . figure Í . ) ; lorfqu'on con-
noit que le bain de verre ne baiffera plus, on en
fourne de nouveau. Avant que d'enfourner une fe-
conde fois; i l faut laiffer venir le verre au plus haut 
point de perfeflion qu'il eft poflible. On laiffe éva-
porer tout le fel de verre, & on attend que les points 
qui paroiffent dans le verre foiént diffipés, du-moins 
en plus grande partie. Ces points ne font autre cho-
. í é , que i'air renfermé dans le verre, qui fe dilate par 
Taftion du feu. Dans les premieres larmes, ils font 
imperceptibles; ils deviennent plus gros, plus ou-
verts; l'air qui les forme ayant re^u un plus gránd 
degré de dilatation. Ils prennent alors le nom de 
hoiállons : enfin, ils gagnent la furface du bain du 
verre &fe diffipent r íe verre eíl dit plus fin, á mefu-
re qu'il renferme moins de ces points ou bouillons. 

On fent combien il eíl intéreffant que le verre foit 
fin, ou á-peu-prés, avant d'enfourner une feconde 
d'étre affez affuré de l'cxaifHtude de f©n bras, pour entrer 
fans toucher l'ouvreau. Áuífi met-on devant l'ouvreau un pa-
rallélépipede de foste, auquel on donne le nom de bam, de 
quatre pouces fur fix, pour qu'il domine un peu l'ouvreau. 
L'ouvrier y appuie un inftant fa pelle avant de l'introduirc , 
pour prendre ¡"es dimenfions avec füreté ; & la méme barre 
fert de point d'appui au manche de fa pelle, quand il la ren-
yerfe. 

(¿) On tir© des larmes en plongeaqt Je bout du crochet 
dans le verre ; & lorfqu'on Ta retiré hors du four, on proíite 
;du tems oü le verre qui efl reflé attaché au bout du crochet 
eft encoré chaud, pour en former une goutte par l'agitation 
qu'on donúe au bout du;Crocheí, & cette goutte eft la lame. 
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fois ; Tair renfermé dans le bas du bain de verre, a 
bien moins de peine á gagner le haut, que fi le pot 
étoit plein : en aglffant toujours de méme, la tota-
lité du verre coní^nu dans le pot, eílbienplutót affi-
née , 8c en état d'ctre travaillée , que fi l'on fe pref-
foit de renfourner, aprés avoir ffmplement fondu la 
matiere qui avoit été d'abord enfournée. Par la mé-
thode que nous-venons d'indiquer, iorfque la der-
niere fonte (e) efl: faite, on n'a plus á affiner que 
cette derniere fonte, qui ordinairement eíl peti con
fidérable. 

On fait communémení trois fontes ; j'en ai fait 
quelquefois quatre. Le nombre en eíl reíatif á la qua-
lité des matieres que l'on emploie : fi elles contien-
nent beaucoup de fel de verre, i l oceupe une place 
qui fe trouve vuide aprés fa diffipation, 8c i l faut un 
plus grand nombre de fontes. 

Le fel de verre eíl quelquefois fi abondant, qu'il 
eíl néceffaire de l'óter de deffus le pot avec des po-
ches, pour ne pas perdre le tems á attendre fa par-
faite diflipation. On fe fert de poches de fer; celles 
de cuivre feroient trop tót déteriorées : on infinue 
les poches dans l'ouvreau á tréjetter; on les plonge 
dans le pot d'oii on les retire pleines de fel de verre. 
II faut avoir attention de ne pas dépofer ce fel dans 
un lien mouillé; l'humidité le fait élancer auloin, 
lorfqu'il eíl encoré fluide ; Se ceux qui font auprés 
peuvent en étre incommodés. On doit done par la 
méme raifon, ne les toucher non plus qu'avec des 
poches feches. 

La derniere fonte faite, i l n^y a plus qu'á chauffer 
avec violence, pour affermir la maffe entiere du 
verre, & en méme tems pour difliper la manganefe 
fuperflue , & n'en laiffer que ce qui eíl néceffaire á 
la bonne couleur du verre. 

La manganefe fe manifeíle ordinairement des la 
premiere fonte ; elle diminue un peu dans l'inter-
valle de la premiere á la feconde ; elle redevient 
un peu plus forte lorfqu'on a fait la feconde; elle 
diminue encoré dans l'iníervalle de la feconde á 
la troiíieme; elle fe manifeíle dg nouveau aprés 
la troiíieme ; & Iorfque c'eíl la derniere , elle 
va en diminuant, jufqii?á ce que le verre foit bon 
á travailler. Au reíle., la couleur de la manga
nefe ne regle point du tout le tems des fontes : que 
le verre foit plus ou moins haut en couleur, on eni 
fourne toujours, Iorfque le verre eíl jugé affez fin , 
8c que le fel eíl diffipé. ' 

Lorfque le Verre eíl fin, qu'il ne jone plus, c'eíl-
á-dire, qu'il ne change pas d'état, 8c que la couleur 
n'eíl pas trop haute, i l eíl tems de le travailler. Pour 
cet effet, ilfaut le faire paffer dans les cuvettes pour 
pouvoir le tranfporter avec facilité; mais i l eíl né
ceffaire de nettoyer auparavant les vafes dans lef-
quels on doit tranfvafer le vérre; d'autant plus que 
celui qui y eíl reílé des opérations précédentes, a 
perdu la couleur qu'il avoit á forcé d'étre chauffé , 
eíl différent en qualité du nouveau verre qu'on met-
troit dans les cuvettes, 8c ne fe méleroit pas affez 
intimement á lu i , pour ne pas caufer des différences 
fácheufes dans la couleur des diverfes parties de gla-
ces qui en feroient formées, 8c ne pas les parfemer 
de veines plus baffes en couleur les unes que les au
tres. Les dégradations, les larmes, qui tombent quel
quefois de la couronne dans les cuvettes , exigent 
auífi la précaution de les nettoyer. L'opération par 
laquelle on y parvient eíl connue fous le nom de 
curage. 

Avant deprocéder au curage, on netfoie la halle, 
8c fur-tout Ies environs du four, ou fe doit faire l'o
pération. On a au coin de chaqué arche du cóté de 

(e) Onappelle/jníe la quantité de matiere qu'on enfourne 
á chaqué fois ; ainli ̂ ire U premiere fonte , c'eíl enfourner une 
premiere fois ; une feconde fonte, c'eíl cnifaurner UHC feconde 
foisj fi-c. 
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l'ouvreau , un baquet plein d'eau propre. Cesíbftes 
de baquets font ordinairement cerelés en fer, &gar-
nis de tole légere autour de íeur bord, pour empé-
cher qu'ils ñe íbient brülés par le verre qui y tombe 
toujours pendaht le curage. On démargé l'ouvreau á 
euvette, c'eíl-á-dire, qu'on ote Ies torches qui gar-
niflbiebt le tour de la tuile ; 90 fe lert pour cela de 
\a granctmere, Planche X i X . fig. 1. C'eft uninftru-
tnent de fer affez mineé, de la longueur d'environ 
trois pies, fait par le bout ¿ comme.le bout d'ünfer-
ret, 6í préfentánt á l'autre extremité a i une petite 
dent d'environ un pouce. Ón iníinue la dent de la 
grand'mere á quelques parties de la tprehe, & tirant 
á foi, on arrache les torches en entier tout-áutour 
de la tuile. Lorfque l'ouvreau eíi démargé, on en-
leve le débris des torches avec le rabot, (fig. 6.) in-
flrument dé bois formé comme On le voit dans la fi
gure. Aprés avoir raboté le deffous dé l'ouvreau, on 
ácheve de le nettoyer au moyen du balai, {fig. 6'.) 
qu'on paíTe auffi ílir le ceintre de l'ouvreau, pour en 
faire tomber les párties de torches qui y ieroient en-, 
core áttachées. 

Lorfqü'on n'a bouché qu'avec une tuile, qn ne 
peut balayer íbus le ceintre de l'ouvreau qu'aprés 
avoir ouveít le four; &c alors on eft en danger de 
faire tomber foi-niéme des ftletés dans les cuvettes j 
mais bouchez avec deux tulles l̂ uñe devánt l'autre, 
& margez fur la feconde. Aprés le démargement &c 
le rabotage, on n'a qu'á óter la feconde tuile , & on 
pourra balayer le haut de l'ouvreau & fes pies droits 
lans danger, ála faveur de la premiere. Aprés avoir 
balayé on débouche, e'eíl-á-dire, qu'on ote la der-
niere tuile avec le cornard, & le four paroít ouvert. 
S'il y a quelqtié chofe fur l'átre de l'ouvreau, qui 
demande á etre arrache, S¿ qui fafíe réfiftance i on 
íe gratbnne ; s'il peñd quelqüe larme au ceintre de 
l'ouvreau, on l'enleve aulli avec le graton. 

II arrive quelquefois que le cul de la euvette tient 
au íiege, foit par le verre qui eíl tombé fur le fiege , 
foit par la vitrification des deux furfaees, On déta-
che la euvette du liege , au moyen de lá pince, 
vijí) ce qu'on appelle élocher la euvette , d'oü la figure 
7 , prehd le nom de pince a élocher. 

Lorfque la euvette eíl: élochée , on la prend avec 
le chariot á tenaille, que l'on voit eh géométral & en 
profil. {fig. 8. &c 9 C e t inílrument mérite bien 
qué nous nous arrétions un moment á fa defeription. 

Le charibt á tenaille, ce font deux branches de fer 
B G H I ) CG K L qui fe croifent en G oii elles font 
arrétées cómme les branches d'une paire de cifeaux, 
ayant la liberté de s'écarter oü fe refferer. Les bran
ches font portees en G fumn effieu & des roües.Les 
branches font contournées, de maniere que lorfqu'el-
les font ál'endroit oü elles font tenaille, elles pren-
nent la forme quarrée R L I t i d'une euvette. La te
naille eft un peü plus reffferée de / en Z-, que de K 
eh H. 

Lesproportions du chariot á tenaille, c'eft-á-dire, 
l'ouverture de la tenaille, la longueur de l'inftrument 
dé G en / , ou en L , la longueur de l'eflieu & le 
rayón desroues ^ tout cela eft relátifá la mefure des 
cuvettes & au four, &ía longueur G B l'eft á celie 
qu'on a donriée k G I ou G L. On dohne aux roues 
uri peu rrioins d'un pié de rayón ^ pour pouvoir les 
faire paffer fous les plaques des ouvreaux d'en haut. 
Les moyeux font á envirqn vingt-quatre pouces l'un 
de l'autre. Quant á la diftance de G au bout de la te
naille, ilfaut qu'elle foit fuffiíante pour aller prendre 
la euvette du devant, & c'eft fur cela qu'on fe regle. 
Le poiñt G ne peut approcher de l'ouvreau de plus 
pres , que le rayón des roues = onze pouces: l'ou
vreau a doüze pouces d'épaiíTeur; la premiere eu
vette a feize pouces, comptorrs lui en dix-huit, pOur 
fa diftance, tani du ceintíe de l'óuvreáu > que de la 
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euvette du devant, & ftjppófons qu'on pince celle-
ci de fept pouces, c'eft-á-dire^ qu'on avance la íe-
haille de fépt pouces dañs la ceinture : G M=z 11 - f 
12 + i8| + 7 = 4 8 pouces = 4 piés. Qn a dbnné 
quatre piés fix pouces dans la figure á GMpom plus 
de facilité. Les extrémités. L , / de la tenaille finiffent 
en s'aminciflant. On fixe les tenailles au degré d'ou-i 
verturequ'oh veut, au moyen d'une clavette, qu'ort 
met dans les divers trous d'un morceaude fer £ F,' 
que j'appelle cié §c qui pafle áu-travers d'unê  deá 
branches G C de la tenaille. 

A l'extrémité des bras G B , G C du. chariot jfont 
placésdes poigiiées J É , CD = environ ñeuf pouceŝ  
pour placer les mains des deux ouvriers deftirtés á 
conduire le chariot. On fait G B = cinq piés deux 
pouces. 

On voit dáns la figure 9 , que les branches des 
tenailles, en ápprochant des poignées , prennent 
une courbure, quimetlefdites poignées á une éléva-
tion plus confidérable^ & plus commode aux ou
vriers. 

Pour bíeri nieiier le chariot á tenaille, un des deux 
óuvriers, dolt preffer fur les poignées ̂  pour enlever 
la euvette de terre ? Se l'autre doit pouffer ou tirer, 
le chariot, fuivant íe lieu oii i l veut le mener. 

II eftinutiíe de prendre les cuvettes bien avant 
dans la ceinture; i l eft fuffifant qu'on les tienne affez , 
pour que leur poids né les fafle pas échapper. L'ac-
tion de prendre la euvette avec les tenailles du cha
riot, eft dite embarrerla.euvette. 

Lorfque la euvette eft fufHfamment & aflez fure-
ment embaírée, on la tire du four & on la pofe fur 
une ferraffe, auprés d'un des baqüets. Alors deux ou
vriers s'approchent de la euvette, avec uninftrument 
telque la Jig.3 moi?tre(/'. / cji) qu'on appelle gw/ím; 

Le grapin a fix piés de longueur; i l préfente en d j 
uheíurface píate & tranchante , qüi a deux pouces 
& demi de dene; on appelle// e le foulon. A l'au
tre extrémité ^ eft une patte, á-peu-prés femblable k 
celie du graton, &c ayant feulement environ un pou
ce de c en/, & énvirondeux pouces & demi de c en 
g. La patte du grapin eft, ordinairement de cuivre 
pour plus de propreté. Par-lá on n'eft pas fujet aux 
pailles , dont le fer eft quelquefois taré > &c auxquel-
lés peut fe prendre le verre. 

On fouille avec la patte du grapin i dans le forid de 
la euvette, on eh enleve tout le verre ^ qu'on jette a 
chaqué fois dans le baquet. Ün des cureurs fe trou-
Varit, par la politioh, trop loiri pour jetter dans le 
báquet, qn lui préfente une petite poche de cuivre , 
qu'on voit fig. /0 , X l X . cohnue fous le nom 
de poche du gamin , du riom qu'on donne communé-
merit aü petit ouvrier qui la préfente. Le cureur rem-
plit la poche dii gamin, qui va enfuite ía mettre dans 
lé baquet. S'il y a beaucoup de yerre dans la euvette , 
on en ote la plus grande partie, avec la poche du 
gamin , avant d'employer le grapin. S'il y a dans la 
cúvette quelque corps quí réufte, & qui foitcolléait 
pároi de lá euvette, les deux cureurs placent leurs 
fbulóns de cotés oppofés, & font effort l'un cohtré 
l'autre pour le détacher. Lorfque la euvette eft cu-
rée, Ies deux ouvriers qui étoient au chariot á te-» 
nailler, lá replacent au four, comme ils l'e;n avoient 
<5téé, oh rebouche 6¿ on femarge. Lorfqu'il y a deux 
cüvettes dahs un ouvreau , íandis qu'on cute celie 
de latidle, d'autres ouvrierstirent celie du devanty & 
on la cure au báquet de l'autre arche. Celie des deux 
c'uveítés qui eft achevée de curer ía premiere, fe 
place devant, & lá feconde á la tuile. 

On répetéla meme opération aux quatre ouvreaux 
pour cürer tóutes íes cuvettes. 

La defeription que nous avons faite des divers ou-
t'lls propres au curagé, a peut-étre fait perdre unpeu 
de vue, la fuiste de l'opératíon. Remettons-la fous 

S ij 
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les yeas fzt -une courte récapitulation. On dé-
marge, on rabote Ies torches, on enleve la premier-e 
íuüe, on balaye Touvreau, on débouche, on gra-
íonel-átre de Toavreau , on éloche la aivette, on 
ia prend avec le chariot á tenaille, on la mene auprés 
-du baquet, on la cure, on la replace dans le/our; les 
deux cuvettes replacées, on rebouche, & enfin Ton 
aremarge. 
, Cette opératioH exige beaucoup de promptltude, 

íant pour éviter le refroidiffement du four, que pour 
sempécher le verre contenu dans la cuvette, de fe 
diircir eri refroidiflant, & de fe refufer á l'aflion du 
grapin. Le feul moyen de fe proeurer la diligence 
néceífak-e, c'eíl de íaireenforte que les añions par-
ticulieres des ouvrlers fe fuccedent avec ordre &C 
vivacitó ; d'avoir deux chariots á tenaille , pour t i -
rer dufour la feconde cuvette, des que la premiere 
eft auprés dubaquet. Parce moyen íes deux cuvet-
íes fe trouvent curées prefque au méme inftant. 

Une raifon qui doit eneore engager á curer avec 
vivacité, c'eíl que la cuvette fortant d'un lien trés-
-chaud, ne pourroit que ibuffrirde la nouvelle tem-
.pérature qu'on lui fait effuyer, l i on l'y laiffoittrop 
long-tems expofée; & quand elle auroit le bonheur 
•de refroidir lans périr, elle ne pourroit éviter fa 
perte en rentrant dans le four. 

Lorfqu'on replace une cuvette, Ies ouvriers qiii 
inenent le chariot á tenaille , connus fous le nom de 
placmrs de, cuvettes, font bien de ne lalíTer íoucher la 

. cuvette au fiege , que quand elle eft exañement á fa 
place. Si elle touche avant, ils font obligés de dé-
barrer & de poulfer le jable de la cuvette, avec les 
-extrémités de la tenaille ; mais la méme raifon qui 
oblige d'élocher la cuvette, I'empéche de glhTer fur 
1c fiege. Auíli avant de mettre la cuvette á Touvreau, 
jette-t-on íur le fiege quélques biilettes , fur lefquel-
les la cuvette gliíTe.fans effort. 

On -voit dans la vignette le curage affez bien dé-
taillé; j , 3 , expriment les cureurs en aflrion : l'un 
recherchí le verre dans la cuvette, l'áutre en met 
dans la poche ¡du gamin ; & Ies placeurs de cuvettes 
J , J , attendent qu'ils aient achevé de curer leur cu
vette , pour la repíacer. Pendant que ceux-ci curent, 
d'autres placeurs de cuvettes 2 , 2 , font oceupés á en 
embarer une autre, tandis que l'ouvrier / l'éloche. 

Lorfque toutes Ies cuvettes font bien curées, ce fe-
roit le moment du tréjetage; mais le four ayant été 
chauffé avec forcé, depuis lapremiere fonte , le verre 
fe trouve dans un état de trop grande fluidiíé, pour 
le prendre avec la poche, fans en répandre; on dií 
alors que le verre eft trop mou. II eft aifé de le cor-
riger de ce defaut, en laiíTant refroidir le four, c'ell-
á-dire , en ne tifant plus. Mais comme le four pour
roit fouffrir du contañ de I'air extérieur, & d'un trop 
prompt refroidiflément, on le marge, c'eft-á-dire , 
qu'on met aux ouvreaux d'en haut, Ies plateaux, au 
lien de tulles, & que le tifeur bouche Ies foupiraux 
de fa glaie, avec fes margeoirs. La ceffation du tira-
ge s'appelle ¿a cérémenie, &c l'adion de ceffer detifer 
eft dite arréter le verre, ou faire la cérémome. 

Le tems de la cérémonie eft relatif á la fluidité du 
verre: plus il eft fluide quand on I'arréte, plus i l eft 
de tems á parvenir au degré de coníiftance Q,U i l 
doit etre pour tréjetter, plus auffi la cérémonie doit 
étre longue. 

Aprés la cérémonie , on fait encoré précéder le 
trajétage de I'opération connue fous le nom d'écrémer. 
Son nom feul défigne qü'elle conlifte á enlever la 
furface fupérieure du verre, pour ne pas mettre dans 
les cuvettes Ies faletés qui feroient tombées de la 
couronne, comme pierres , larmes, &c. 
• La figure a. ( Pl. JOT.) repréfente le pontil, outil 

.avec lequel on écreme. C'eft une barre de fer de íix 
pies de long de a en qui préfente une partie a b y 
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dehuitou neuf pouces , large d'environ deux, 
épaiffe d'environ íix ligues. Gn fait chauíFer le bout« 
b du pontil, pour que le verre s'y attach.emieux : on 
le fait paíTer par Touvreau á tréjetter, 6¿ on le pro-
mene légerement fur la furface du pot; lorfque le 
pontil eft enveloppé de verre , on le tire de l'ou-
vreau, en le tournant, pour ne pas lalíTer tomberle 
verre , & I'écrémeur arrange fon coup de verre ( /^) , 
au tour du pontil, en appuyant fucceflivement cha-
cune des faces de cet outil, fur une plaque de fonte 
difpofée fur un baquet; i l retourne á l'ouvreau & 
acheve d'écrémer fon pot. S'il lui fait prendre plus de 
deux coups de verre, i l fe conduit toujours de méme. 

On voit dans la vignettede la Planche XX, en / , un 
éerémeur dans Taftion d'écrémer ; & en 2 , un au-r 
tre éerémeur arrangeánt fon coup de verre au-tour 
de fon pontil. 

L'écrémage eft immédiatement fui vi du tréjeítage. 
L'opération de tréjetter eoníifte á prendre dii 

verre dans le pot, avec la poche, {fig.'iv. Pl. X X . } 
& á le mettre dans la cuvette á cóté. La poche eíi 
de cuivre, 6c eft enmanchée d'un manche de fer de 
íix piés neuf pouces, ou fept piés de long. Le dia-
mettre de la poche eft réglé par la largeur de l'ou
vreau á tréjetter. Par rapport au four que nous avons 
décrit, la poche peut avoir neuf ou dix pouces de 
diamettre, y compris I'épaiíTeur, & on peut lui don-
'ner quatre ou cinq pouces de profondeur. Lorfque le 
tréjeteur fait pafíer fa poche dans Touvreau, foit en 
entrant, foit en fortant, i l doit avoir attention de 
renverfer fa poche, en cas qu'il tombát des faletés 
du ceintre de Touvreau. 

Lorfque le tréjetteur prend du verre dans le pot, 
i l eft place un peu du cóté de Tarche, & lorfqu'il 
veüt renverfer fa poche dans la cuvette , i l fe place 
plus du cóté de Touvreau du milieu. On peut voir 
ees politions dans la vignette de la Planche X X I . 

Lorfque le tréjeteur veut porter au-defíus de la 
cuvette fa poche pleine de verre , i l doit éviter avec 
foin de laiífer au-tour de la poche des bavures de 
verres : eües tomberoient dans le four entre le pot 
& la cuvette, & feroient une perte réelle. C'eft 
dans cette ciixonftance que les barres que nous avons 
placées fur les plaques des ouvreaux d'en haut, font 
bien útiles. Elles fervent d'un point d'appui, au 
moyen du quel le tréjeteur fait rentrer Ies bavures 
dans la poche , par un coup fec qu'il donne, en por-
tant en has la queue defa poche , & la tournant dans 
fa main á droite ou á gauche, íuivantlapoíition des 
bavures. 

II faut avoir attention de rafraíchir fouvent Ies po-
ches, parce que, íi elles á*échauffoient trop, le verre 
s'y attacheroit; la poche cóurroit elle-méme rifque 
de fe gáter. II fuffit d'avoir pris deux pochées de 
verre, avec une poche, pour devoirprudemment 
la porter dans un des baquets placés au coin des ar-
ches. 

L'ouvrier quitréjettenepeut juger bienfainement 
lui-méme de Tétat de fon ouvrage; mais i l eft averti 
par ceux qui le regardent de Tautre cóté du four par 
Touvreau oppofé. Le moyen d'accélerer le tréjetta-
ge, c'eft d'avoir continuellement une poche á Tou
vreau. Deux tréjetteurs fuffifent pour cela; tandis 
que Tun tréjette , Tautre rafraichit. 

On ne débouche ordinairement qu'un ouvreau de 
chaqué cóté du four. Dans la vignette, on a repré-
fenté Ies deux ouvreaux du meme cóté débefuchés , 
pour mettre fous Ies yeux tous Ies inftans de I'opéra
tion. On voit Ies quatre tréjetteurs enaftion; 1 prend 
du verre dans le fond du pot; 2 verre dans la cuvet
te , celui qu'il a pris; 3 rafraichit fa poche, & 4 re
tourne á Touvreau. 

( / ) On appelle coup de verre ce que I'ecremeur prend de 
verre au bout de fon pontil á chaqué fois. 
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La póclie eíl le feul iníbument nécefiaíre póur le 

tréjetage, loríque le four eíl garni de tous fes pots; 
mais s'il y avoit un pot de caííé , & qu'on füt obiigé 
de remplir les cuvettes qui lui correfpondent du 
verre des autres pots, il faudroit donner au tréjeteur 
des aides | pour porter fa poche pleine. Les aides da 
tréjeteur íe ferviroient de l'inftrument (PL XX.fig. 

, on le connoít fous le nom de gambier. C'eíl une 
barre de fer d'environ quarante pouces. II y a au 
milieu du gambier, une échancrure e, dans laquelle 
on loge le manche de la poche auprés de la cueille-
re, & deux ouvriers portent le gambier, l'un de e 
en / , & l'autre de e en g. 

Dans la vue de diminuer le nombre d'ouvriers , 
on peut employer, ñ l'on veut, le crochet {fig. €. 
jnétnc Planche), pour teñir lieu de gambier. Cet ou-
t i l ne demande l'emploi que ¿'un ouvrier , d'oü on 
peut le nommer gambier a une tnain. . 

D'aprés le mouvement que l'on fait éprouver au 
verre pendant le tréjetage, il ne peut que íe reíTentir 
de l'agitation , & i i eíl en effet rempli de bulles , de 
bouillons ,qu'il n'avoit pas lorfqu'on l'a arrété. II eíl 
jiéceflaire de rechaufFer avec forcé, pour lui rendre 
fon état de fineffe: ce tems de nouvelie chauíFe , &, 
l'añion, de remettre le verre dans fon premier état, 
font dits faire revenir le yerre dans les cuvettes. 

Lorfque le verre eíl bien revenu, ce qu'on con-
noitál'infpeílion de larmes tirées des cuvettes, ilne 
faut penfer qu'á le couler. Coukr eíl l'opération 
par laquelle on donne au verre la forme de glaces. 

Immédiatement aprés la revenue du verre, i l fe-
roit trop mou pour le travailler avec facilité : on lui 
donne de la confiftance par une petite cérémonie. 

L'opération de couler eíl trop compliquée pour 
décrire Ies outils , á mefure qüe nous en troüverons 
l'ufage , comme nous avons faits dans les précéden-
tes: ainíi nous prendrons le parti de décrire tous 
les outils , & on en verra l'ufage en décrivant l'opé
ration. 

II y a trois efpeces d'oútils employés poür la cou-
iée; les uns font deílinés á tirer la cuvette du four , 
& á la mener au lieu de l'opération; les feconds con-
courent á la formation de la glace ; les troiíiemes fer-
vent á la pouííer dans le four deíliné á la recuire & 
á l'y placer. 
: Nous comptons parml les premlers , la parce a. elo-
ther, la grandepince , les grands crochetŝ , le ferret, le 
chariot aferrare. Parmi les feconds, lefabre , le gra-
pin, la poche de garnin , le bulai , la iable , les ¡rin
gles , le rouleau, les tenailles , la potence, la croix a 
ejfayer la table, les mains ; &C enfin parmi les der-
niers le procureur, la pelle, le grillot, l'ygrec^la grande 
eroix. 

On connoít'la pince á élocher. 
La grande pince , fíg. y. Pl. X%. eíl une groffe 

barre de fer arrondie par le haut, formant un talón 
en h, pour avoir occafion de s'en fervir, comme de 
lévier, & préfentant une partie platte de hen i , que 
j'appellerois volontiers la pelle de la pince. La grande 
pince a environ 7 pies de ̂  en / , & fa pelle environ 
un pié de iong fur trois pouces de iarge , &; demi-

/pouce d'épaiííéur. 
Le grand crochet 8. Pl. X X . eíl moins gros, 

que la grande pince, eíl arrondi dans le haut, comme 
elle, & a onze piés de long, & íix ou huit pouces de 
crochet. 

On connoit le ferret. 
Le chariot á ferraffe, dont on voit le géométral, 

%• 9-Pl' X X . & le profil auffi-bien que le perfpec-
, fig- 1. & z^Pl. X X I . fert á voiturer les cuvettes 

pleines du four á la carquaife (§-), & á les ramener 
vuides. 

(Fourneau de recniffon. 
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LVutll dont nous entreprenons la defcription con-
fiíle en deux barres de fer m n , o « , qui fe réuniflent 
en une feule ,erinp, connue fous lé nom de qucuedu 
chariot. Au-bout de la queue du chariot font deux 
poignées pour les mains de deux ouvriers, comme 
dans le chariot á tenadle. 

Les branchesmn, n o í s prolongenteílí & en 
pour y fixer une tole ou ferraffe t x y ^ , fû - laquelle-
on pofe la cuvette. La grandeur de la ferraffe eíl rela-
tive avec celle des cuvettes, pour pouvoirtranfpof^ 
ter de grandes cuvettes de 26 pouces fur 16; on en v 
donne á la ferraffe 14 fur 18. 

La longuéur de la ferraffe détermine fécartement 
des branches du chariot enm o; on lui donne ordi-
nairement 18 pouces. 

Le charriot á ferraffe eíl monté fur des roues de 
fer de deux piés de diametre. L'écartement des bran
ches regle la longuéur de Teílieu. II a environ 3 3 pou^ 
ees d'un moyeu á l'autre. ' 

Les branches du chariot doiventétré pliéeS, COtn-
me on le voit dans le pfofil, fíg. 1. Pl. X X I . de ma
niere que la partie ro qui porte la ferraffe touche 
tewe; que la partie ra « qui pofe fur reffien fe trouve 
á une hauteur de terre á-peu-prés égale au rayón de 
la roue, 8¿ que la queue /z/> en fe courbant en-haut, 
mette les póignées á une hautetir commóde aux ou
vriers. 
• Le chariot á huit piés de Iong dans fon geome
tral , des poignées ál'extrémité de la ferraffe. 

L'eífieu eft placé environ á 40 pouces du cóté de 
la ferraffe. 

Du point m,fig. 1. Pl. X X I . fur chaqué branche 
du chariot parí une branche de fer, bien plus minee, 
qui s'éleve en faifant l'arc environ á 10 pouces au* 
deffus des branches du charriot, & qui á 10 pouces 
de l'effieu fe réunit en 1, fig. g . Pl. X X . avéc celle 
& 1, qui part de l'autre branche , pour s'aller atta-
cher enfemble en %, fur la queue du chariot: ees 
deux petites branches fe préfentent, comme on le 
voit ,fig. 2. Pl. X X L en ^ , 1, 2, & # , 1, 2. 

Lorfqu'on veut faire marcher le charriot, deux 
ouvriers appuyent fur Ies poignées pour enlever lá 
cuvette de terre, & deux autres paffent un de cha
qué cóté du charriot, mettent une main fur 1, 2 , &: 
l'autre en 1 ^, ou «S* 1, fuivant le cóté oh ils fe trou-
vent placés, & pouffent devant eux le chariot. 

Parmi les outils de la feconde efpece , nous con-
noiffons déjá le grapin , la poche du gamin & le 
balai. 

Le fabre eíl un outil qu'on voit ,fig. 1. Pl. X X I I I . 
i l a 4 piés de long; le bout ab eíl la partie qui fert: 
c'eíl une plaque de cuivre, qui a environ 6 pouces 
de long fur deux de large , avec la forme qu'on lui 
remarque dans la figure. Le bout ab du fabre s'em-
manche dans un manche de ter be, qui á fon tour eíl 
errimanché dans un manche de bois edí On vóit, 
fig. z. Pl. X X I I I . la maniere dont toutes les parties 
du fabre font unies. Le manche de fer préfente une 
feuillure 1, 2,dans laquelle la lame de cuivre s'engage, 
& oíi elle eft fixée par des cloux qui paffent au-tra-
vers du tout.Le manche de fer a á fon autre extrémité 
une lame qui s'engage dans une feuillure 3 , 4 , prati-
quée au manche de bois. 

La table eíl fans contredit un des outils les plus im-
portansde la glacerie ; c'eíl un folide de cuivre , qui 
préfente unefurface fupérieure OPQR , fig. 3. Pl. 
XIV. bienunie & exempte d'inégalités. La longuéur 
& la largeur de la table dépendent de la grandeur des 
glaces qu'on veut y travailler. On n'en a pas fait dont 
les dimenfions paffaffent dix piés fur íix. L'épaiffeur 
de la table eíl relative á fes autres dimeníibns ; plus 
la table fera grande, plus auffi i l faudra qu'elle foit 
épaiffe : celle dont nous donnons le plan a 4 pouces 
d'épaiffeur,/^. 4. > 
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ílfaüt avoir foin de faire chauíFer la tabk avant 

l'opération , parce que le contañ: d'un corps auííi 
froid cauferoit des accidens , qui entraíneroient né-
ceffaifertierft laperte de la glace ; auffi a-t-on Tatten-
tion de couvrir la table de braifes long-tems avant de 
travailleí. 

Quelques artiftes croyent utile de faire la table un 
peu creufe au milieu j, parce que, difent-ils, la cha-
leur du verre qu'on y verfe dilate le cuivre; & com-
me cette dilatation trouve plus de reMance á la fur-
face inférieure qu'á la füpérieure, toute fon añion 
fe fait fentir á la furface füpérieure, & príncipale-
ment dans le milieu oíi le ílot du verre eft le plus 
immédiatement. Ce milieu fe bombe, ce qüi doit nér 
ceífairement dimlnuer TépalíTeur de la glace dans le 
milieu. C'eíl pour rendre le bombement de la table 
moins feníible, qu'ils fe font déíerminés á en creufer 
le milieu. 

On obferve fur cela i ó . que le plus gíand obftacle 

3u'on puiífe apporter á la dilatation, c'eíl répaiíTeur 
e la table : plus elle fera épailfe , moins i l fera aifé 

de Techaufer á un point aufli nuifible. 20. Que pour 
creufer avec fureté , il.faudroit favoir exañertient de 
quelle quantité la table uñie & bien ala regle fe bom
be par la chaleur. 30. Qu'en creufant la table ilpeut 
arriver qu'on la rende plus minee au milieu qu'ail-
leurs, & alors au-contraire elle feroit plus fufeepti^ 
ble qu'auparavant du mauvais eífet de la chaleur* 
D'aprés toutes ees obfervations , je préfererois de 
piettre la furface de ma table bien á la regle, & j ' y 
ajouterols la précaution de la bien polir pour éviter 
Ies inégalités. „ > 

La table eÚ. portee fur un pié connu fous le nom 
de chaffis de ¿atable dont on voit le détail, Pl. XV. 
Laj%. 4. nous r'epréfente la maniere dont s'uniífent 
á morfaifes & á tenons les quatre pieces de bois qui 
forment le chaííis. Les extrémltés G H , K I , font 
difpofées poür reCevoir; la premiere ,unefeule roue 
de fonte, qu'on y arrete au moyen d'un boulon paf-
fant par le trou L , & prenant la roue par fon cen
tre-, & la fe^onde ÜC/, denxroues enM, Â . Oh voit 
éi? É F une piece de bois qui traverfe le'cbaffis pour 
en augmenter la forcé, & qui va jufqu'en CD: on l'a 
laiffée en^fans la prolonger , parce qu'elle auroit , 
empéché de voir d'auíres détalls plus iníéreíTahs du 
chaííis. Les trols roues deftinées au tranfport de la 
table, ont environ 20 ou 21 pouces de diaríietre , 
fur 5 ou 6 pouces d'épaiífeur ; & la hauteur des 
roues, celle du chaííis , 6¿ í'épaiífeur de la table pri-
fes enfemble , doivent porter la furface füpérieure 
de celle-ci, au niveau du pavé des carquaifes ; auffi 

" voit-on dans lesfíg. 1 , 2 , 3 , P¿, X F . que la furface 
füpérieure de la table eft á 30 pouces au-deffus du 
fol de la halle. 

Quant á l'ufage des roues, íl í'on veut faire fuívre 
á la table fa meme route, fans changer fa direñion , 
ni fa pofition ; faites avancer la roue feule, & les 
deus roues de l'autre cóté, avec la meme viteíTe. Si 
vous voulez lui faire changer de pofitión , ííxez la 
roue feule E , fíg.^.&c autour de cette roue comme 
centre, faitestourner les denxroues F,F,jig. 1. en 
faifant la révolution plus ou moins entiere , vous fe-
rez le maítre de changer plus ou moins la direñíon 
de votre table, & de lui donner celle que vous vou-
drez. 

On fait un chemin en piece de bois , tout autour 
de la halle , pour la facilité du tranfport de la table. 

On met entre la table &c le chaffis des barres de 
fer, d'efpacé en elpace , á e J B e a C I ) y pour fou-
tenir égálement le poids de la table. 

Les tringles qu'on voit en X Y , S T , Jig. 3. PL 
X I K font de fer. Elles font deftinées á étre placées 
fur la table, fur laquelle on répand le verre, & á fup-
porter le rouleau qui l'spplatit/ Les tringles reglent 
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done l'épaiffcur de la glace par la leur , & la íargéiif 
de la glace par l'efpace S X , qu'on laiffe entr'el les 
La tringle eft arrétée en S ou enX i, par un petit cro
chet qui appuie contre l'épaiffeur déla table, & qui 
empéche la tringle d'étrc éntraínée par le mouve-
ment du rouleau. On donne aux tringles l'épaiíTeur 
qu'on veut donner aux glaces. On en a meme plu-
f̂ieurs paires de diverfes épaiffeurs ¡, étant obligés de 
donner plus ou moins d'épaiífeur aux glaces, fuivant 
qu'on veut en faire de plus ou moins grandes* L'é-
paiífeur des tringles ordinaireS eft de 4 á 6 ligues. La 
furface 1, 2, fur laquelle pofe le rouleau a environ 
un pouce de large ; on fent que les tringles doivent 
avoir la longueur de la table. 

Le nom feul du rouleau défigne fa forme. C'eft un 
cylindre de cuivre creux repréfenté en a r. II eft def-
tiné á appüyer füf le verre & á Papplátir. Le rouleau 
á environ 1 ó pouces de diametre, & un pouce & de-
mi d'épaiífeur. Quant á fa longueur, elle eft égale 
á la largeur de la table. Dans la fig. 6. Pí. XÍV. le 
rouleau eft repréfenté ouvert pour en faire voir l 'in-
térieur. Au milieu en M 8c á 6 pouces des extrémi-
tés en O 6c en Fj font trois triangles de fer battu, 
qu'on a engagés dans le rouleau en le fondant, & qui 
font percés chacun d'un trou quarré , qui doit fe 
trouveí dans l'axe du cylindre. Par les trois trian
gles on fait paífer Une barre de fer bien jufte au trou 
qui devient l'axe du rouleau. 

Pour fe fervir du rouleau , on a deux poignées de 
fer ¡fig, 6. & 7. de deux piés de long, arrondies, 6c 
dans lefquelles s'engagent les bouts de l'axe j comme 
des tenons dans leurs mortaifes» 

Lorfque le rouleau n'eft pas fur la table, il eft. pofé 
fur un ehevalet de bois repréfenté fig. 6. Pl. XV* 
Le ehevalet doit étre le plus approchant qu'il eft pof-
íible, de la hauteur de la table. Par ce moyen, lorf
que le rouleau tombe de la table fur le ehevalet, i l le 
dégrade moins , tombant de moins haut ; 6c lorf-
qu'on veut remettre le rouleau fur la table, on le fait 
avec plus de facilité, áyant á le porteráune moindre 
élévation. Le ehevalet repréfenté en perfpeftive , 
fig. i . 6c en élévation par un des bouts ¡ fig. G. a deux 
piés de hauteur; 

On peut s'aider pour relever le rouleau de l'outil^ 
fig. 2. Pl. X X X . qui n'eft autre chofe qu'une pince 
de fept piés 6c demi, préfentant en ab\xxí talón de 
dix-huit pouces, 6c en a un crochet, qui s'engageant 
á un boulon J píacé á chaqué cóté de la table pour 
ferVir de point d'appui, agit comme levier du fecond 
genre. On appelle cet outil bras a Uver le rouleau. 
Foyei les bras en aftion Pl. X X X i 

Lorfqu'on a á voiturer le rouleau dans divers en-
droits de la halle , on fe fert d'un chariot qui , de fon 
ufage, prend le nom de cliañot a rouleau. On le voit 
en géométral j . PL X V I . en profil ,fig. 2. 6c en 
perfpeftive,/^. /. 

Ce font deux branches J C , D F , paralleles, quí 
préfentent de en 5 6c de Z> en £ des parties cour
bes, comme de, fig. 2. ayant 10 pouces de Í/en e, 6¿ 
5 pouces de profondeur, 6c formant conféquemment 
des demi-eercles capables de reteñir le rouleau. Les 
branches AC¡ D F , fig. 3. vont fe reunir en G, pour 
n*en former qu'une GH, qu'on nomme queue du cha
riot , á l'extrémité de laquelle font de k en i des poi
gnées pour placer les mains des ouvriers, comm& 
daná les autres chajriots, dont nous avon^ donne la 
defcrlption. ' 

Les branches du chariot á rouleau font portées 
fur des roues de fer L M , NO, de 30 pouces de dia
metre. La longueur de l'effieu dépend de l'écarte" 
ffient des branches 4C , DF, qui me paroitfuffifant, 
á 30 pouces, pour porter un rouleau de 6 piés: car 
en le prenant bien au milieu, ií débordera de cha
qué cóté des braijches du chariot de z i pouces , la 
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partie la plus confiderable fefa entre lefdites brañ* 
ches & par conféquent le rouleaü féra pofé avecí 
fúreté. La longüeur de l'effieli connüe , ainfi que la 
largeur des roues & la grandeur des moyeüx , il y 
aura enviroh 4 piés d'uñ moyeu á l'autre, c'eft-á-
dire, pour largeur totale de la machine. I I faut met-
tre le rouleau le plus prés de l'ellieu qú'il fe pourra, 
c'eft-á-dire, faireles bras BC, EF, dü levier les plus 
courts qu'il fera pollible , pour aiigmenter la forcé 
des oUVriers qui feront en K L Le rayón de la roue 
»— 1 ^ pouces : pour que le rouleau n'empéche pas 
celle-ci de tourner , faifóns F E , ou 5 C mr 16 pou
ces. 

On donfte de longueitr au chariot depuis Feflieu 
jufqu'aux poignées eñviron 8 piés. Le point de reu
nión G des branches eft environ á 4 piés de l'effieu, 
Si il refte á-peu-prés 4 piés de queue. 

De C & í's'élevent deux branches CP,FP , qui 
fe réuniffent en P , en une feule qui s'attache en G. 
Ces branches femblables á celles que nolis avons fait 
obferver au chariot á ferraíTe, fervent comme dans 
celui-ci á placer les mains des ouVriers qui poufíent 
le chariot. 

Les tenailles font un inftrument píopre á pfendré 
la cuvette, & á larenverfer fur la table. Ce n'eíl au-
tre chofe qu'üh cadre dé fer, qu'on fait juíle á la 
mefure des cuvettes qu'on veut prendre : au moyen 
de qilói on eít obligé d'avoir deux tenailles, Tune 
pour les petites cuVetteS, l'autre pour les grandes. 
On voit,Jig. 1. Bl. X I V . une petite tenadleí tout ce 
que nous en dirons doit s'entendre de méme de la 
grande tenaille,J%. a. 

Le cadre H ILK a l ó pouces de H en I,S>C feüle-
ment 15 de / en L f pour ferrer la cuvette avec plus 
de forcé. Le cadre eft ouvert au milieu du cóté HK, 
& deux branches Q3 , RC y font ajoutées de telle 
forte, que la partie CRKLSG, tournant fur une char-
niere 6', s'approche plus ou moins de l'autre partie 
QHIO du cadre , & fe fixe á l'ouverture deíirée au 
moyen d'une cié EF^ & d'une clavette. De G en P, 
il n'eft befoin que d'une branche. 

Aux extrémites de la tenaille, on forme des poi
gnées P M , PiV, ^ 5 , CD, de huit pouces ; la char-
niere £? eft á un pié du cadre. 

La branche GP, doit etre telle que QPZ , que la 
largeur de la table, & on le fentira fi on con^oit le 
moiivement de la tenaille. 

Suppofé qu'on veuille Couvrirla table entiefe de 
verre, on commence á en verfer du cóté PQ {fig. 3.) 
&on continué jufqu'au cóté OR,en faifant parcourir 
á la cuvette toute la largeur de la table; de cette ma
niere , le cóté HK de la tenaille donne fur le bord 
O ü de la table. 

Si les poignées MP, PN, étolent trop prés de la cu
vette pour qu'elles ne puítent fe trouver au-delá de 
P<2 {fig. 3. ) , les mains de l'ouvrier fe trouveroient 
immédiatement au-deffus du verre, &il fe brüleroit. 
On fait done pour éviter ce danger íix piés & 
demi {fig. / . ) . Iln'eft pas befoin que 05 , i^foient 
auíli longs, parce que lorfqu'on commence á verfer 
en PQ {fig. j . ) , il n'y a point de verre furia table: 
le verfeur qui eft en AB} CD {fig . i . ) , ne court pas 
danger de fe bruler, en ava^ant un peufes bras fur 
la table; & lorfque la cuvette eft au bord OR (Jig.3.), 
l'ouvrier eft bien éloigné du flot de verre: on fait 
done BQz= environ trois piés & demi,par ce moyen 
BO a environ cinq piés , & la tenaille entiere eft un 
inftrument d'environ dix piés. 

A fix pouces en 1,2 ,3, 4J O, S, Q, R, Ies bran
ches des tenailles font arrondies & un peu dépri-
tnées ; c'eftláque s'attachent les chaines qüifufpen-
dent les tenailles : car on fent bien que deux hom-
mes ne pourroient foutenir le poids d'yne cuvette 
pleine, s'ils n'étoient aiMh 
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íl eft , je crois , inutilé de dife que l'oñ prend la 

cuvette dans la eeintúre , avee le cadre de la te
naille* 

On voit {figi 2. Pl. X F I t . ) la maniere dont eft fu£ 
pendue la tenaille; fes collets 1, i , 3,4, font embraf* 
féspar des chaines qui vorits'attacherátrois piés au-
deffus des tenailles en 5, 6, 7,8, aux extrémites des 
petits fleaUx 5, 6,7, 8, qui ont environ huit pouceS 
delongüeur;5 6,7 8 s'ajuftentpar leur milieu aux ex» 
trémitésy, a;, de lá branche Aíy qui a environ trente 
pouces de lorig ; elle eft immobile dans fa polition! 
tetenue par la piece verticale t g=. iZ pouces, qui 
eft fixé au milieu de x y , &t foutenue par les ares-
boutañs t A , t B, 

A l'extrémité t de la piece tg eft un tróu dális le* 
qliel peut étre re9ü le crochet a (fig. 1, ) 

Le boutr tg , S'infére dans le t rou í , pfatiqué 
au milieu de la tole opqr, dans la méme forme que 
la branche ¿g-, pour que t^y entre comme untenon 
dans fa mortaife : par ce moyen le tfou i fe trouve 
au-deíTus de la ferraflei 

La tóle o/» r a environ quatre piés fur pires de deux, 
& fert á coüVrir la cuvette pour empécher qu'il n'y 
tombe des faletés. 

La poieñee {fig. 1. PL X F I I . ) eft tinei piece de bois 
ZC, arrondie & garnie en fer á fon extrémité C. C 
s'engagé dans un collier « é de fer qui l'arréte á imé 
piece de charpente, & luilaiffela liberté de tourner» 

A l'extrémité Z eft un piVot de fonte fur lequel Is 
potence tourne: on fait agirle pivot dans un crapeauj, 
ou maniere de trou pfatiqué dans une piece de fon-
te qu'on met á nlveau du terrein. 

A la hauteur d'environ quatre piés eft fixé un cric 
coníiftant en un pignón, une roue dentée, & un treuil, 
oü s'enveloppe une corde ; au moyen d'une mani-
velle on fait tourner le pignon qui engrene dans la 
roue, & la faifant tourner,fait envelopper au-tour du 
treuil la corde, qui fe développe l i l'on tourne en fens 
coritraire. La manivelle fe trouve á environ trois piés 
au-deftlis du teírein. 

Deux piés au-deffous de l'extrémité Ceft une pou-
lie c, fur laquelle pafle la corde. 

De i en h eft un bras de fer deftlné á recevoir une 
áittre poulie g, fuf laquelle la corde paffe encoré , 
pour aller accrocher la tenaille : la poulie g eft en 
quelque forte le point de fufpenfion de la tenaille s 
la fonftion du bras /u , eft par conféquent de portel1 
ce point de fufpenfion á la diftance qu'on delire ; par 
exemple á huit piés , comme dans la figuré , ce bras 
doit étre tel que la corde paflant fur les déux poulies 
ait une pofition horifontale: la branche / /n, n a d'au* 
tfe üfage que de reteñirle bras h i dans'íg."pofition. 

Onfait ordinairement la Hauteur totale de la po
tence = 18 piés: au refte plus la potence fera haute, 
plus on aura de facilité á verfer la cuvette fur la ta* 
ble : car foit 6- {fig. j . PL X I F . } la potence placee 
vis-á-vis le milieu de la table , & á trois piés de dif
tance de celle-ci; fi le point de fufpénfion eft á huit 
piés de la potence , c'eft-á-dire fi le bras de la poten-
ce. a huit piés du point ór, comme centre d'un rayón 
d^ huit piés , tracez Tare 3,4, 5,6, ce feroit celui 
que décriroit la cuvette fur la table , fi on Pabaridon-
noit á fa pefanteur, & qu'on fit tourner la potence; 
mais en verfant aprés l'avoir menée en P , on la 
conduitle long de O/?; on luí fait done conftammení 
quitter la pofition á laquelle l'enlraine fa pefanteur, 
& on aura bien plus d'avantage pour combatiré cette 
pefanteur , fi le point de füfpenfion eít'elevé, ou 
fi la potence eft haute. 

La potence ,.tel!e que ñoüs Venons dé la décrife, 
n'eft pas un outil d'un trarifpoft aifé. Lorfqu'on veut 
la changer de place, on la dégage du collier qui la 
tient par eíi-haut , & tartdis qite des ouvriers la 

_ maintiennent dans fa pofitiori perpendiculaire, en ía 
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foutenant avec des bátons , qui y íbfftííxéá, d'au-
íres engagent le pivot ^ entre les deüx dents d B , 
B C, de rinftrument dont on volt le geometral (j?". 
6. Pl. XXI11.) , le profil {fig. 4 . ) , & le perípec-
úi^fig.^. ) , on appelle cet outil chariot ct potmce : 
ce n'eíl gu'une barre de fer de fept piés de long, 
prefentant k un des bouís deux parties ¿4B7 CB,que 
je nomme dents du chariot, qui o»it ̂ nviron cinq pou^ 
ees de ^ en 5 , 011 de C en ^ , & qui demeurent 
jécartées d'environ trois á quaíre pouces: á l'autre ex-
trémité font deüx poignées EF, EGy pour pofer les 
mains des ouvriers. Le chariot á potence eft elevé 
fur des foulettes de fonte. de quatre pouces de rayón, 
& l'effieu , en y comprenant les deux moyeux , a 
environ dix-huit pouces, & eft placé de maniere par 
rapport au reííe du chariot, que DA ou D C = 8 pou
ces, tandis que D E — 6 piés 4pouces: on voit com
bien les ouvriers qui font en FG , ont de forcé pour 
enlever le pivot hors de fon crapeau. 

Lorfque le pivot eft entre les dents du chariot, les 
ouvriers qui font aux poignées tirent le chariot á 
eux, ou le pouffent devant eux , fuivant le lleu oíi 
en defire de tftener la potence , tandis que ceux qui 
font aux bátons de de la potence, la foutiennent 
perpendiculairement au terrein. 

La croix á effuyer la table eft repréfentée ( fig. 2. 
Pl. X X l l . y , fon nom défigne fon ufage , ce n'eft 
qu'un mcrceau de bois joint en croix á l'extrémité 
d'un manche ¿IB; on éntoure de linge le báton CD, 
qui eft en croix su boüt de ¿IB , CD = 3 6 pouces, 
JdB— pr'és de dix piés , pour que l'ouvrier chargé de 
cet outil puiíTe portér CD á l'extrémité de la table , 
•étant árautfe extrémité, & en ramenant CD á lui , 
i l efíliye la table 8¿ en ote tome les faletésjCette opé-
ration fe fait im'médiátement avant de veríér le verre 
íur la table. 

t a maln {fig. ¿ .Pl . X X l í . ) eft un inftmment de 
cuivre ou de fer, deftiné á accompagner le rouleau 
dans fon moüVément, pour empécher le verre de 
déborder par-deíTus Ies tringles , par la preffion du 
•rouleau, la partie £ fflKqm eft vraiment la main, 
aíix pouces de largé fur cnvironhuitde long & neuf 
ligues d'épaiíTeur. La courbarre F U fert á bien en-
tourerle rouleau , pour qu'il ne paffe pas de verre 
entre le rouleau & lá main; la main avec fon manche 
a íix piés de long ; le manche eft de méme matiere 
que la mam, jufqu'en F , c'eft-á-direl'efpace de trois 
piés , & i l fe joint á un manche de bois FG, aulíi de 
'trois piés , de la mefne maniere que nous avons ex
pliqué remmanchement du fabre. 

II eft mutile de diré qu'il doit y avoir deux maíns, 
une á cotl'dfe chaqué tringle: on peut vóir l'aftion 
des mains dans \z Planche X X I F . oíi font repréfen-
tées la table , le rouleau , les tringles , les mains , 
& la Croix de linge préts á travailler, & la cuvette 
Tüfpendue au-deffus de la table dans l'ihftant oii Fon 
'Va la renverfer. 

I I ne nousrefteá décrire que les outils de la troí-
fieme efpece. 

Le procureur {fig. z. Pl. X I X . ) , eft un outil de 
fer, de fix piés de long, á un des bouts duquel eft 
une patte abfolument íemblable á celle d'un grapin; 
íl 'fert lorfque la glace eft faite á lui former , en re-
pliant fon extrémité,un bourrelet connu fousle nom 
de teu de la glace, par lequél on puiffe la prendre 
pour la poulíér dans la carcaife, & pour l'y placer. 

La ptlU eft l'inftrument qui fert á pouffer la glace 
dans la carcaife {Jig. 5. Pl. X X I I . ) ; c'eft une plaque 
de ferbattu LNMO , qui a environ quarante pouces 
•de A ên M , & trois pouces de A^en Z,; á la plaque 
LNMO, on joiñt un reborcl LQPO de deux pouces, 

'tel que par une de fes extrémités MOP '; lapelle fe 
préíente fous la forme rst. 

Au milieu de L O , on adapte un manche en fer 
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RS de 1 § póuces, auquel on en joint un autre de bois 
5 T = 8 piés 6 pouces , ce qui donne a l'inftrument la 
longueur de dix piés, qui lui eft néceíTaire pour ac
compagner la glace jufqu'á la gueule de la carcaife. 

Lorfqu'on veut pouíTcr une glace , on fait paffer 
la partie NLOM fous la glace; le rebord LQPO&i-
fant refiftance contre la tete de la glacev, on n'a qu'á 
pouíler la pelle pour pouíTer la glace en méme-tems. 

Le grillot n'eft autre chofe qu'une piece de bois , 
d'environ deux ou trois pouces d'équarriíTage , avec 
laqueiie oa appuie fur la tete de la glace, en méme-
tems que la pelle la pouíTe pour l'empécher de ceder 
a l'eíFort de ceux qui pouílent, & de laiíTer paffer la 
pelle deffous. Le grillot doit avoir au-moins huit piés 
de long. 

L'y gne {fig. S. Pl. X X I L ) , fert á donner á la 
glace dans la carcaife, la polltion que l'on croát con-
venable ; ce n'eíi: qu'un crochet de fer ab áe deux 
pouces, avec lequel on prend la tete de la glace lorf
qu'on veut la tirer , & avec lequel on peut auffi la 
pouíTer, íi l'on en a befoin; l'y grec a une pointe a c 
au-deffus du crochet, auffi de deux pouces ; le man
che eft tout de fer & a environ quinze piés. 

Lorfqu'on a pouffé la glace dans la carcaife, autant 
que peut ¡e faire l'y grec , & qu'on l'a bien difpo-
íee , on acheve de la mettre en place , avec un outil 
nommé la gmnde croix (fig. 1. Pl. X X V . } ; ce n'eft 
qu'un morceau de fer 1. 2. qui a un pié de long fur 
quatre pouces de haut, & un pouce d'épaiffeur. I I 
eft emmanché d'un manche affez long pour atteindre 
l'extrémité de la carcaife. 

L'ufage de la grande croix eft difficile, parce qu'á 
moins que cet outil ne foit bien exaftement au mi
lieu de la tete de la glace , i l la fait tourner, & il eft 
impoffible de Tamener bien droit á la place qu'on luí 
deftine : on feroit plus fur de fon opération, íi on 
íubftituoit á la grande croix une pelle de la méme 
forme que celle que nous avons décrite , mais qui 
n'eüt que dix-huit pouces, & qui prendroit le nom 
áe grande pelle , de la longueur defon manche. 

Voila tous les inftrumens néceffaires á la coulée: 
on va en voir l'ufage dans la defeription de l'opéra-
tion. 

La coulée eft précédée du rabdtage de la carcaife , 
dont nous avons négligé de parler. II coníifte á faire 
paffer d'un bout á l'autre de la carcaife & pluíieurs 
ibis, un rabot de bois dont on voit le géométral 
{fig. 2. Pl. X X F . ) , 5c le perfpeftif {fig. 3. méms 
Planche ) , auííi-bien que le manche qui eft en fer 
jufqu'en , & en bois de K en / . 

Cet outil eft connu fous le nom de grand rabot. Le 
rabotage ote les faletés qui feroient fur le pavé de la 
carcaife, &en unit les inégalités. 

Nous nous fervirons pour décrire la coulée, des 
quatre vignettes des Plañe. X X I I . X X I I I . X X I K 
XXV. oíi on a choifiles inftans les plus intéreffans de 
Topération. 

Lorfqu'on eft prét á couler, on débouche l'ou-
vreau á cuvette,& on fe met en devoir de tirer la cu^ 
vette pleine hors du four. Pour cet effet ,un ouvrier 
au moyen de la pinceáélocher, donne paffage fous 
la cuvette á la grande pince, dont un autre fait paffey 
la partie h i {fig. 7. PL. X X . ) entre le íiege & la cu
vette. 

Les deux crochets paffent derriere la cuvette, cha-
cun d'un coré, & aident l'aftion de l'ouvrier menaní 
la grande pince qui, en tirant fon outi l , tire auffi la 
cuvette qui y pofe; la grande pince & les crochets 
menent done la cuvette le long de la plaque D E 
{.fig. 1. Pl. V I . ) , jufque fur la ferraffe du chariot 
qu'on a difpofée au-bout de la plaque. 

Un ouvrier fouleve un peu la cuvette avec un fer-
ret, dont i l fe fert comme d'un levier du fecond gen-
re * & par cetts a&ion donne ála grande pince la li

berté 
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betté de fe fefífer ; le ferret lui-meme fe degage de 
deíTous la cuvette , qui alors fe trouve placee á plat 
fur la ferraíTe. 

Les ouvriers quitiennent Ies poignées du chariot, 
aidés de quelques autres, menent la cuvette auprés 
de la carquaife. 

On peut voir ( vigmtti de la PL X X I L ) , en i , 
l'a^ionde lagrandepince; en 2 , 2 , 2, 2 , celle des 
grands crochets; & en 3, 3, les ouvriers qui font aux 
poignées du chariot. 

Lorfque la cuvette eft arrivée auprés de la carquai
fe , on l'écreme pour óter toutes les faletés qui fe 
trouveroient fur la furface du verre ; les ouvriers 1, 
2, { vignette de la Pl. X X I I I . ) paífent chacun d'un 
cóté de la cuvette , tenant chacun un fabre ; ils croi-
fent leurs fabres pour atteindre au bord de la cuvette 
qui leur eít oppofé , ne pouvant voir le verre au 
bord qui eít de leur cóté ; dans cet état, ils paflent 
légeremení le cóté ab (fig. ¡ .Pl.XXlII. ) deleur fa
bres , d'un bout á l'autre de la cuvette , & enlevent 
toute la furface du verre; lorfque le verre qu'ils ont 
enlevé eft fur le bord de la cuvette, deux ouvriers 
3, 4, le recueillent avec des grappins, & le mettent 
dans la poche que préfente le gamin 5 , pendantque 
les ouvriers 1,2, 3, 4, 5, font occupés á l'écremage 
de la cuvette , d'autres 6,7, le font á prendre la cu
vette par fa ceinture avec les tenadles. 

Aprés que la cuvette eft écremée, l'ouvrier qui eft 
ála manivelle, c'eft-á-dire celui qui fait agir le cric , 
l'enleve de terre jufqu'á la hauteur de la table; des 
que la cuvette a quitté la terre , un ouvrier en ba
laye le cul, &: les grappineurs grattant l'extérieur 
du jable & des parois , en détachent le verre qui y 
feroit par hazard tombé en écrémant. 

On liippofe les tringles difpofées fur la table , á la 
largeur qu'on yeutdonnerá la glace , le rouleau de
ja íur la table prét á agir. 

Quand la cuvette eft á la hauteur requife , l'ou
vrier 12 ( vignette de la Pl. X X I V . ) , paífe la croix de 
linge d'un bout á l'autre de la table ; les ouvriers 1, 
2, prennent les poignées des tenadles, & renverfent 
fur la table le verre contenu dans la cuvette , en 
commen9ant á une tringle , & finiffant á i'kutre, 
commenous l'avons déja indiqué. Les rouleurs 3,4, 
pouflent le rouleau de la gueule de la carquaife á l'au
tre bout de la table , avec un mouvement bien égal 
& bien foutenu, & á mefure qu'ils avancent, les 
verfeurs font faire á leur cuvette le méme chemin, 
avec le méme mouvement; le teneur de manivelle 
1,1 , eft attentif á teñir la cuvette toujours á láme
me hauteur, pour ne pas occalionner une agitation 
& une vaciilation qui ne pourroient étre que trés-
nuifibles. Les ouvriers 5 , 6 , ont chacun une main, 
qu'ils difpofent une a cóté de chaqué tringle , com-
me nous l'avons dit en parlantde cet inftrument, 6c 
ils fuivent le mouvement du rouleau: á cóté des ver
feurs font Ies deux grapineurs 7 , 8 , qui par leur po-
fition font appellés Igrappineurs de devant; ils font at-
tentifs au verre qui íbrt de la cuvette , pour en en-
iever Ies larmes ou pierres, ou autres défauts acci
dentéis. Lorfque la glace eft coulée, c'eft-á-dire que 
la cuvette eft vuide, & que les rouleurs ont laiffé re-
tomber le rouleau fur le chevalet, les grappineurs 
9J 10, qui par leur pofition derriereles rouleurs, fe 
nomment grappineurs de derriere , de deux coups fecs 
qu'ils donnent á chaqué extrémité de la tringle , la 
détachent de la glace , & par-lá méme ils féparent la 
bavure qui a paffé malgré la main , par-deffus la 
tringle; enfuite ils font tomber la bavure dans une 
auge qui eft á leurs piés á cóté de la table; pendant 
ce meme inftant le teneur de manivelle abaiffe la 
cuvette vuide fur la ferraíTe du chariot, on óte les 
lenailles de la ceinture, on ramene la cuvette au four, 
« on la replace avec le chariot á tenadle. 
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Des que Ies tringles font déíachées, on fait la 

tete de la glace ; on paífe la pelle deffous, & les ou
vriers 1, 2 , 3, la pouíTent , vignette de la Pl. X X V , 
Les grappineurs de devant leur aident en pofant la 
páte de leur grappin derriere la pelle , & poulfant. 
Les ouvriers 6 , 7 , appuient fur la téte de la glace 
avec le grillot, & les deux grappineurs de derriere 
8 , 9 , fe tiennent á l'ouverture de la carquaife préts 
á redreffer la glace, fi elle venoit á tourner d'une ma
niere qui génát fon entrée dans la carquaife. 

Loríque la glace eft enfournée, aprés l'avoir laíf-
fée un peu fur le devant de la carquaife pour lui laif-
fer prendre plus de dureté, on la range avec l'y grec, 
& on la pouffe enfuite ávec la grande croix ou la 
grande pelle le plus avant qu'on peut dans la car
quaife. 

Lorfqu'on a coulé toutes les cuvettes, on marge 
bien exaftement toutes Ies ouvertures de la carquai
fe , & on remplit de nouveau les cuvettes. On laiíTe 
revenir le verre, & on fait une feconde coulée dans 
une feconde carquaife chauífée pour cet effet. Aprés 
la feconde coulée , on tréjette de nouveau, & on 
coule une troifieme fois; car la dimenfion des pots 
eft telle, qu'ils fourniíTent fuflifamment de verre pour 
trois coulées. 

L'affemblage de toutes les opérations & le tems 
qui s'écoule depuis la premiere fonte jufqu'á la tro^-
fieme coulée , prend le nom á.'enfournement, 

Aprés la derniere coulée , on chauffe avec forcé 
une demi-heure , pour faire couler au fond de la 
cuvette le verre qui étoit demeuré aux parois , & 
on cure de nouveau. Ce fecond curage eft abfolu-
ment nécelTaire , car le verre qu'on laifferoit dans 
les cuvettes jufqu'á la fin de renfournement fuivant, 
perdroit fa couleur , & fe détérioreroit á un point 
exceffif. 

Les artiftes font partagés dans leurs opinions fur 
le tems de faire la premiere fonte. Les uns veulent 
que ce foit des que Ies pots font vuides, c'eft-á-dire 
immédiatement aprés le dernier tréjettage, &ils pré-
tehdent pardá gagner le feu de la revenue du verre 
par lequel la fonte avance d'autant. Les autres pré-
tendent que le feu eífuyant des changemens pendant 
les opérations, la fonte eft chaufFée trop inégalement, 
& fe retarde plutót que d'avancer, en conféquence 
ils n'enfournent qu'aprés le fecond curage , c'eft-á-
dire lorfqu'il n'y a plus d'opératlcns á faire. iLn em-
ployant la premiere maniere d'enfourner, i l eft in-
difpenfable de le faire par les ouvreaux du milieu. 
On feroit en danger de laiffer tomber de la fritte dans 
les cuvettes pleines, l i on enfournoit par les ouvreaux 
á tréjetter. 

La premiere opération qui fe préfente aprés la' 
coulée , c'eft celle de défourner les glaces, c'eft-á-dire 
dé les tirer hors de la carquaife aprés le refroidiffe-
ment parfait de celle-ci. 

Prenant látete de la glace avec un crochet, j % . 
Pl. X X V I . on la tire íiir le devant de la carquaife , 
qu'on a mis á la regle auparavant. Lorfque la glace 
eft fur le devant du four, on óte lapouffiere qui eft 
deffus, on applique une équerre, fíg. .3. á la bande 
de la glace (¿) ; on y ajufte la regle graduée 2. 
pour avoir une longueur capable d'occuper toute 
la largeur de la glace ; on fait paífer le diamant á ra-
bot, Jig. lo. le long de la regle , & par-lá on coupe 
la furface fupérieure du verrev 

Le diamant a rabot eft un vrai diamant brut, mon
té au-deffous, & bien au milieu d'un parallélépi-
pede de buis, garni d'une plaque de cuivre. Le pa-
rallélépipede a environ deux ou trois pouces de long 
fur lix ou neuf ligues de haut, & autant de large. Au 
milieu de la furface fupérieure soleve perpendicu-
lairement une petite branche de cuivre d'enviroa 

(A) Ceíl la partie qui touchoic a la tringle. 
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deux pouces de loag, fervant á fixer le diamant dañs 
la main de l'ouyrier. 

Lorfque le diamant a coupé la furface de la glace,' 
on frappe avec le petit marteau , fig. S. immédiate-
ment au-deflbus du trait, on le fait ouvrir , & on lui 
fait pénétrer toute l'épaifleur de la glace. 

Pendant qu'on ouvre le trait, un ouvrier foutient 
la tete de la glace pour que fon poids ne la íaffe pas 
feparer trop promptement. 

Lorfque la tete de la glace efl: feparee avec des 
pinces , fig. 8. appellées pinces a ¿gruger, on ote Ies 
inégalités que pourroit avoir lailTéesle trait de dia-
tnant auffi bien que les langues , c'eíi-á-dire les en-
droits oü l'ouverture du trait, au-lieu de le fuivre , 
auroittendu á entrer plus avant dans la glace. 

Apréstoutesces operations, un ouvrier tire la glace 
par la tete , ( j'appelle tete dans cet endroit le lien oíi 
elle etoit), & trois ouvriers d e chaqu e cote la prennent 
par la bande, á mefure qu'elie fort de la carquaife, 
fans hauffer ni baiffer les uns plus que les autres. 
Lorfque la glace eft entierement dehors, & ne tou-
che plus á rien, les ouvriers x , 4 , 6 , vigmtte de la 
Pl. X X V I . baiffent leur bande jufqu'á ce qu'elie pofe 
fur deux coé'íeí , / ^ . 5 . qu'on difpofe une vers cha
qué tete, & qui ne font auíre chofe que des mor-
eeaux de bois quarrés, dont on rembourre une des 
faces. Les ouvriers 3, 5,7, qui tiennent l'autre bande, 
la foutiennent pendant que 2 , 4 , 6 , baiffent, & des 
que la bande de ees derniers touche au coéte 3,5,7, 
en levant la leur, donnent á la glace la poíition ver-
ticale. L'ouvrier i , qui eft á látete de la glace, fuit 
avec fes bras le mouvement des bandes, 6c méme le 
regle. 

Lorfqu'on a mis la glace dans cette poíition, on 
l'enleve au moyen de tricóles ,fig.y. dont on met 
une vers chaqué extremité de la glace , & une troi-
fieme au milieu , l i la glace ell bien grande. 

La hricok n'eft qu'un angle garni de cuir au mi
lieu , ayant une poignée de bois á chaqué extrémité. 
Le tout enfemble a environ quaíre pies delong. 

On fait pofer la glace fur le cuir du milieu de la 
bricole , & un homme de chaqué cóté de la glace 
prend une des poignées. C'eft lorfque tous les ou
vriers tiennent les poignées de leurs bricoles qu'ils 
enlevent la glace en la ferrant de leurs épaules, pour 
Tempécher de vaciller, 5c qu'ils la portent au maga-
fin du brut, oh. on doit la viíiter , l'examiner & l'é-
quarrir. 

La mife des pots dans le four eft une opération 
afíez compliqué^ pour exiger la meme précaution 
que nous avons priie pour la coulee, de décrire tous 
les outils néceffaires á l'opération avant de décrire 
l'opération elle meme. 

II fembleroit naturel d'avoir décrit la mife des 
pots avant aucune autre opération, parce que fans 
pots i l eft impoífible d'en faire aucune. Mais ía mife 
des pots ne s'eft pas préfentée la premiere á mon 
imagination; d'ailleurs elle eft de faifon dans tous 
les tems , car i l eft inevitable qu'On n'aií dans une fe-
veillée nombre de pots á remplacer. 

L'opération de mettre un pot préfente trois inf-
tans ; 10. celui auquel on le retire de l'arche ; Io. ce-
lui auquel on l'introduit dans le four ; 3° . celui au
quel on le place fur le íiege. Les outils qui fervent 
á la premiere partie de l'opération forit le fergent, le 
moife, les deux grands crochets, le balal &C le grand 
chariot ; ce dernier fait feul la feconde partie de l'o
pération. Enfin pour la troifieme , on emploie la 
fourche, les grands crochets , la dent de loup , la barre 
d'équerre , les deux barres crochés & le rabie du. t i 
fiar. 

Le fergent eft, par rapport á l'arche, ce qu'eft, par 
rapport au four á fritte, la barre du devant du four. 
C'eft une barre de fer qu'on place deyant la gueule 
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de Parchéá díverfes hauteurs , fuivantlebefoin, att 
moyen de divers crochets difpofés á chaqué cóté de 
la gueule de l'arche. 

Le fergent fert de point d'appui au moife dans fon 
aftion. 

Le moife eft un inftrument de fer, refiemblant beau« 
coup pour la forme au cornard , Pl. X X V J I . fig. 4. 
mais bien plus fort 6c plus long. Sa longueur doit 
étre au-moins de douze piés. Ses cornes ont environ 
dix pouces de long, 6c font écartées d'environ cinq 
ou fix pouces. 

On connoit les deux grands crochets. 
Le grand chariot eft un des inftrumens le plus con-

ftdérable de la glacerie; on diroit á fa forme que 
c'eft un grand moife, emmanché dans un manche de 
bois 6c monté fur des roues. On voit le géométral 
du grand chariot,/^. /. PL XXF11Í. 6c le profil, 
fig-,2.. méme Planche, 

Les cornes a b.c b. du chariot, ont environ vlngt 
pouces de long, 6c s'écartent d'un pié de # en c; de-
puisle bouí des cornes, jufqu'ál'endroit dolí com-
mence le manche , il y a quatre piés de diftance.En 
d. la barre de fer s'emmanche dans un manche de 
bois, portant environ lix pouces d'équarriffage, 6c: 
fortifié de deux viróles , l'une en d, & l'autre en % 
oíi finit le prolongement de a d dans l'intérieur du 
bois. On garnit méme quelquefois l'efpace ¿ e de 
tole. 

Le manche du grand chariot a environ onze piés 
6c demi de d en/ 6c de A en. B. A rextrémité B9 
eft un anneau oíi place fes mains l'ouvrier qui dirige 
le mouvement du chariot. fLngggíont trois bou-
lons de fer, diftans entr'eux d'environ dix-huit pou
ces , ainfi que le premier g i de l'extrémité B. Les 
boulons pafíent de neuf pouces de chaqué cóté du 
manche du chariot, 6c font deftinés á placerles 
mains des ouvriers qui menent cet outil. 

Les roues fur lefquelles eft monté le grand cha
riot, doivent le porter á une hauíeur propre á tra-
vailler dans l'arche avec facilité. Auffi leur donne-
t-on environ quatre piés de diametre; 6c on les fait 
en bois pour éviter l'exceííive pefanteur qu'elles au-
roient, íi on les faifoit en fer comme celles des au
tres chariots. On place l'efíleu fur le manche á en
viron trois pieds de d deforte qu'il refte environ 8 
piés de lien B , partie connue íous le nona de quem 
du chaript. 

Quant á la longueur de reffieu, elle dépend de la 
largeur de Tantre fous lequel le chariot eft obligé 
d'aller. Dans les fourstels que nous les avons décrits, 
on peut tréi-bien fe fervir du grand chariot avee un 
effieu d'environ quatre piés, 

On voit dans leprofil [fig. 2.") que la queue du 
chariot fe courbe en haut pour la facilité des ou
vriers. v • 

Parmi les outils qui fervent á la troifierae partie 
de l'opération, celui qui y coníribue le plus eft ia-
fouixhe dont on voit le géométral , Plañe. X X I X , 
fig. 1. 6c le profil fig. z. La fourche reffemble au 
grand chariot. Les comes en font á-peu-prés auffi 
longues ,mais eiles font moins écartées, A B valant 
environ dix pouces. 

Comme elle travaille dáns le four 6c que quelque
fois elle met un pot en place par la tonnelle la plus 
éloignée, on lui donne fept piés de A^ou B en C, 
Elle eft emmanchée dans un manche de bois,fembla-
ble á celui du grand chariot. 

Les roues ont environ deux piés de diametre , les 
cornes de la fourche n'ayant befoin d'étre élevées 
que jufqu'á la hauteur dü fiege. On gagne par-lá l'a- • 
vantage de faire entrer les rOues mémes fous la ton
nelle, fion a befoin : c'eft auffi pour fe conferver 
cette facilité , que l'effieu n'a guere que vingt-fept 
pouces. 
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L^flieü eft píacé en E á enviroñ üh pié de £7; & 

ón fail la queue de la fourdie E F G H=. 11 piés: 
ce qui donne á l'inílrument entier dix^neuf piés de 

La qut'ue de la fourche eft gafnie d'uñ anneau á 
fon extrémité H , comme celie du grand chariot; & 
les trois boulons íbnt femblablement pofés dans les 
deux outils. 

La dent-de-loup. {fig. 3. Pl. XXVII. ' ) eft une barre 
de fer,légere , ayant douze piés de long & formant 
á une de fes extrémités un crochet d'environ deux 
de Í en 2. Le crochet eft tel que / , 3 = deux pouces 
ainf iqueí ,4 . 

La bam ¿'éqmm {Jig. ±. PL XXVII?) eft une bar
re de fer ayant dix piés & demi de long, pliée á an-
gle droit á une de fes extrémités, oü elle forme un 
crochet a bis. vingt-un pouces. 

Les barres crochés font des pincestelles que {fig. /» 
PL XXVII. ' ) d'environ huit piés & demi de long, & 
ayant une petite courbure en approchant d'une de 
leurs extrémités. 

Loríqu'on a á placer un pot dans le four, oncom* 
menee par lever la ferraffe qui forme l'arche, & on 
abat les glaies tant de l'arche que du four. On dé-
barraffe avec foin Ies débris des glaiés pour que la 
manceuvre n'en íbit pas génée: on place le fergent 
au-devant de l'arche, enfuite on pouffe un peu le 
pot avec les comes du moife, appuyéfur le fergent; 
& l'on profite de cet inftant pour óter avec un des 
grands crochets de deffous le pot un des briquetons 
íur lefquels i l pofe, daas la vue de faire pencher le 
pot du cóté de la gueule de Parche. Alors les grands 
crochets tirent le pot par le haut de la fleche pour le 
renverfer, le coucher, íi l'on peut ainíi diré, fur le 
pavé de l'arche, ce qu'on appelle abatm U pot. Moife 
fe met en-dedans du pot pour le foutenir, crainte 
qu'il ne foit abattu trop vivement & qu'il ne frappe 
coníre le pavé de farche, On voit dans les ouvriers 
1 ,2 ,3 (Af. X X V I I I . vigneue) l'aftion de moife & 
des deux grands crochets. 

Lorfque le pot eft abattu , pla^ant les crochets á 
fon jable, on Taftire doucement fur le devant de 
l'arche, de maniere qu'il préfehte fon ouverture á 
la gueule de l'arche, & on ote le fergent. Alors on ,. 
balaie le pot pour en óter la pouííiere, & en favoir 
le bon ou mauvais état. 

On approche le grand chariot dont on enfonce les 
cornes jüfqu'au fond du pot. On fouleve un peu le 
pot; & lorfqu'il eft ainfi chargé fur les comes du 
chariot, retirant celui-ci en arriere, on retire le pot 
hors de l'arche. 

Le chariot eft conduit par neuf hommes, un au 
bout de la queue qui dirige le móuvement de l'outil 
& la manceuvre; deux á chacun des trois boulons, 
& un á chaqué roüe pour les reteñir, les accélérer 
ou changer la direftion du chariot, en retenánt 
Fuñe plus que l'autre. 

On mene le charriot fous l'antre & on apprqphe 
le pot de la tonnelle avec un móuvement bien re
glé, les ouvriers qui font auxroues oppofant leurs 
efForts á la pente du terrein; á mefure qu'on appro^ 
che de la tonnelle, on baiffe le pot j & on le fait en-
trer fous la tonnelle fans toucher á l'átre , aux piéá 
droits , ni au ceintre; on le pouffe affez avant pour 
que le bordfupérieur áíf paffé le ceintre de la ton
nelle ; alors on retire le chariot, & on amene la 
iburche. 

On paffe les cornes de la fourche fous le bord da 
pot, & on le releve entre le6 deux fieges. La dent-
de-loup qu'on fait paffer par le tifar de l'autre glaie, 
accroehe le bord du pot de fon cóté, le maintient 
droit ScTempeche de s'abattre de nouveau. L'adion 
de la dent-de-loup donne á la fourche le tems de 
pendre le pot parlejablt<. Oñrenlevéjufqu'ála hau-
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teur du ftege íur leqüel on fait poíer íe bord de foft 
cul. Alors la dent-de-loup devenue inutile, fe rea 
tire* 

La baíre d'équerre paffe par Pouvreau á trejettef 
correfpondant au pot qu'on place, entre dans le pot, 
& les ouvriers qui s'eñ fervent peuvent, en tiran: k 
eux, foutenir le pot que fa pefanteur entraineroit 
entre les deux lieges. 

Pendant l'aftion de la barre d'équerre la fourché 
abandonne le pot, & l e reprenantplus loin du íiege, 
eft én état de le porter plus avant: la fourche aban
donne encoré le pot, & la barre d'équerre le fou^ 
tient; ainíi defuite, jufqu'á ce qu'il foit affez avant 
fur le liege pour s'y fouténir de lui-méme. Alorsl'ac-
tion de la barre d'équerre devient nulle, & c'eftlé 
moment de mettre en ceuvre les deux barres cn> 
ches. 

L'une paffe par l'ouvreau du milieu, 6c touíes 
deux agiffant comme leviers , favorifent l'aftion de 
la fourche^ en appellant le pot au mofmue (i) . 

Le pot eft bien placé lorfqu'il coupe l'ouvreau dü 
milieupar lamoitié,&qü'ilnelaiffe de diftance entre 
lui &le mormue,que l'épaiffeur d'un rabie de tifeur. 

Lorfqu'on retire un potdü four , c'eft précifément 
la méme opération que lorfqu'on l'y met: feulement 
les outils agiffent en ordre & en fens contraires. La 
fourche travaille la premiere, &; au lieu de pouffer 
le pot au mormue, elleTattire entre les lieges. La 
dent-de-loup au lieu de le foutenir, le pouffe pouf 
l'abattre, &c. 

Des qu'on a pris dans l'arche Ies pots dont on á 
eu befoin, s'il en refte encoré on refait l'arche, & 
on láiffe baiffer le feu par gradation, jufqu'á ce qu'il 
foit réduit á celui de la lunette. 

On a auíli le plus grand foin de refaire prompte-
ment la glaie du four, d'aboird que l'opération eíl 
íinie. 

L'opération de mettre des cuvettes neuves au foní 
eft bien moins compliquée. (PL X X X . vignette.') Oit 
tire la cuvette fur le devant de l'arche aVec les grands 
crochets; on la met fur une pelle d'e tole, & un 
homme tenant la queue de la pelle, aidé d'un gam* 
bier, la porte á l'ouvreau, la poíe fur la plaque J 
le chariot á tenaille la prend 8c la place. 

On peut aulíi porter la cuvette enmettant Ies cor
nes de moife au fond de la cuvette, &c portant le mo'ífé 
lui-méme chargé de la cuvette , jufque fur la plaque 
oíi on pofe la cuvette. 

A la vérité , on rie peut alors pofer la cuvette üit 
fon cul, mais on l'y retourne en la foutenant ave¿ 
tel outil que ce puiffe étre , pour empécher qu'élltí 
netombe avec trop de forcé fur la plaque. 

Lorfqu'on a pris dans l'arche les cuvettes dont orí 
a befoin pour conferver celles qui reftent, on re-
place la tuile de l'arche, on la marge, & on reduit 
le feu á celui de la lunette. 

Le verre qui fe répand dans le four, foit lorsdeá 
ópérations, foit par la caffe de quelques vafes, fé 
fallit, & devient jaune ou noir par le nlélange des 
cendres. II prend alors le nom de picadil. Lorfque le 
picadil eft trop abondant, i l va jufques fur l'átfe deá 
tonnelles , &géne la chauffe. Alors on prend le partí 
de le tirer hors du four, & c'eft la feule opération 
qui notó réfte á décrire. 

On ouvre une tonnelle, on puife dans íe bain dé 
picadil avec des poches de fer ( fig. 4. PL X X X I . } 
qui ont fii pouces de diametre fur environ aütánt dé 
profondeur, & environ on¿e piés de manche. Oá 
vuide la poche fous l'antre au devant de ía tonnelle 
qu'on croife d'une buche un peu groffe, pour em
pécher le picadil de céder á la penté du terrein & de 
redefeendre dans le four. 

(i) On voit, Pl . X X l X . vignette, I'aáion de lafourch»^ 
des barres, eíoches-, & de la ba'íré Séqaéné-' 
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II ieroit ímpoffible de manier les fovkes íi picadil 
on n'avoitun point d'appvii. On emploie pour cet 

iifage le dan^é, inílrument dont on voit legéométral 
Jíg* 1. FL. X X X I . le perfpefíif fig, 2. & le pro-
£t jíg. 3.. 7e ne doute pas qu'un homme intelli-
gent aumoyen du danzé,Jieíe paííat de beaucoup 
d'autres outils. 

Le danzé n'eft autre chote ^qu'un cadre de fe 
A B CD Ao. dix-huit pouces fur chaqué face, 
y . ) furles c o t e s B , C D , duque! s'élevent deux 
triangles auffi de k r E F G , (fig. j . ) de quinze pou-
£es de haut, percés de deux trous i.9 a.Letrou/. {fig-
3.) eft deíliné á faire palTer une traverfe a b (Jig. 2.) 
qui n'a d'autre ufage que de fortifier la conñrudion 
de l'outlL Par leirou 2, (Jig. 3.) paffe une autre tra
verfe d f {fig. 2™) qui eíl vériíablement le point d'ap-
pui, &fur iaquelle pofe le manche de la poche. La 
branche ghk fertá donnerplus de.forcé audanzé. . 

Loríque la poche s'échauíFe on va la rafraichir 
3ans un baquet avec l'aide d'un^ambier. 

Quand on n'a plus de picadil á tirer , on gratte 
avec des rabies l'átre de latonnelle pour le bien net-
toyer, & pour empécher que le verre qui s'y feroit 
attaché pendantJ'opcration n'y refte. 

On finitparprendre le danzé avec des crochets par 
letriangle, oula branche g h k , & le tiranthors de 
l'antre, on entraine avec iui la maííe de picadil qui 
l'entoure. Elle e í l quelquefois fi conudérable , que 
l'on ne pourroit jamáis vaincre fa pefanteur, fi les 
ouvriers ne réuniflbient'leurs efForts par des cries , 
comme .on le pratique pour *Gertaines opérations de 
marine^ 

L'opération de tirer du picadil e ñ fort bien repré-
í e n t é e dans la vignette de la P/. X X X I . L'ouvrier / 
yamene fa poche pleine de picadil, les ouVriers 2 , 3 , 
lui tiennent un gambier preí pour l'inftant oü i l vou-
dra porter fa poche á rafraichir. L'ouvrier 4 rafrai-
¿rhit íapoche, & Jes porteurs de gambier S, ó', qui 
iui ontaidé á la porter au baquet, atíendent qu'il foit 
prét á la rapporter au four, 

II y a des outils de .giacerie qui fervent aflez íbu-
Vent , & qui ne tiennent á aucune opération ; tels 
ibnt La houUtcc , h diabh & U gros diable. 

La. koultttt ^fig^ u PL X X X . préfente a une de fes 
«xtrémités une partie píate de fix pouces de large fur 
-environ neuf de long , que fappelle pelUdela hou-
¿e«e. Le manche de l'outil aenviron dix-huit piés de 
long. La houlette ne fert guere que dans le cas de 
quelque r.éparation de four. On pofe une tuiie ou 
ame torche fur la pelle de la houlette, & appuyantle 
tnanche fur le danzé , on la fait entrer dans le four 
j)ar la tonnelle ou l'ouvreau á cuvette, relativement 
au lieu oii Ton a á réparer, & on porte la tuiie á la 
place qu'on veut. 

Le diabU ,Jig. P l .XXf^II . eft une pince forte <I'en-
viron fept piés de long,á Iaquelle je ne connois d'au
tre ufage, que d'ilocher les pots lorfqu'on eíl á mé-
sne de les óter du four. Cette opération fe fait par 
l'ouvreau á cuvette, & on doit avoir attention, 
<quandunp©t efl éloche , d'introduire un briqueton 9 
•ou quelqu'autre intermede entre le poí & le íiegc , 
pour empécher qu'ils ne fe recollent. 

Le gros diabh eft un inílrumentj/%. i . PL. X X F I L 
long d'environ douze piés, s'amincilíant & faifant 
Iranchant á une de fes extrémités. I I fak Toffice du 
belier des anciens lorfqu'on a quelque chofe á arra-
cher ou á dégrader dans le four. On appuie le gros 
sdiable lur .le danzé, & on le pouffe avec forcé & ac-
célération centre la partie á détruire, qu'on frappe 
avec le tranchant du gros diable. 

La recuifíbn des glacesn'eílabfolument autre cho
fe que"leur.refroidiíIementgradué & infenfible. C'eíl 
le paflagede l'éíatdechaleur oiieíl le verre dans l'in-
msa. delacoulée, 2"un refroidilfementparfait. On 
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ne parviendroit jamáis si avoir des glaces entíeres fi 
on leslalífoitrefroidir ái'air libre. Le contaftimmé-
diat de l'air feroit fur elles un efFet de meme íbrte que 
celui de l'eau fur les canons rouges. Cette contra-
£lion fubite, -á Iaquelle les parties des glaces n'au-
roient pas le tems de le préter , en cauferoit la fépa-
ration forcée , & les glaces éprouveroient une ma
niere de calcination. 

•C'eíl par cette raifon que l'on poufleles glaces dans 
un four íi-tót aprés les avoir coulées. Ces fours pren-
nent de leur ufage le nom de fours de recuíffon,qm leur 
eíl générique avec tous ceux qui, en verrerie, font la 
méme fondion de recuire. Ceux qui fontdeílinés i 
le recúlífon des glaces coulées, fontparticullerement 
nommés carquaijés, On chauffe la carquaife quelque 
tems avant de couler; & i l faut, lors de cette opé
ration , qu'elle foit rouge de feu dans toutes fes par
ties ; autrement ©n manqueroit fon but, & les gla
ces qu'on y enfoiirneroit ne trouvant pas un miiieu 
aífez relatií'á l'état oü elles feroient dans cet inílant, 
ne pourroient manquer de foufírir les mémes incon-
véniens que fi elles reíloient á l'air libre, 

II y a auffi un danger confidérable á couler dans 
une carquaife trop chaude. La glace au-lieu de pren-
dre une certaine conuílence qui puifle favorifer fu-
fage des outils avec lefquels on eíl obligé de latou-
cher , s'amollit. Elle fe refoule lorfqu'on la poufle 
avec fy grec? foit avec la grande pelle , comme elle 
s'étend en la tirant avec le crochet de l'y grec. 

La Pl. X X X I I . préfente le détail d'une carquaife 
& de toutes fes parties ; ie pavé de la carquaife eíl 
pofé fur un maffif á la méme hauteur que la table, 
afín que la glace paffant de l'un fur l'autre, voyage 
fur le méme plan. Le pavé doit étre droit & uni; car 
la glace étant molle lorfqu'on Fy met, elle recevroit 
toutes les impreffions que kii tlonneroit la forme du 
pavé : auffi toutes les fois qu'on ella méme de couler 
dans iine carquaife, a-t-on le foin de préfenter la re
gle á fon pavé dans tous les tems avant de la chauffer. 

Le pavé d'une carquaife eíl fait en briqaes pofées 
de champ. On ne Íes unit pas avec du raoríier; mais 
on fe contente de les pofer fur du fable bien paíTé , 
dont on difpofe une conche entr'elles & le maffif, 
dans la vue que fi le feu fait ]ouer le pavé , au-lieu de 
le gauchir en entier ( ce qu'il ne manqueroit pas de 
faire, íi toutes les briquesfe tenoient ) , i l fe contente 
de faire élever telíe ou telle brique qui peut ceder á 
l'aftion du feu fans en entrainer d'autres, & fans dé
grader totalement le pavé. Les briques tiennent dans 
leur pofition par le íimpie foutien de celles quifontá 
cóté. On remplit leurs joints de fable ; & pour éga-
íifer la furface du pavé, on le couyre auffi d'une lé-
gere conche de fable. 

Les dimenfions du pave de la carquaife dépendent 
de la quantité & de la grandeur des glaces qu'on fe 
propofe d'y mettre. En fuppofant qu'on veuiile y pla
cer huit glaces de petites cuvettes, fig. PL X X X I I . 
la lóngueurfera fumfaníe de vingt-trois piés entre les 
tilars fur une largeur de douze piés , ouencompre-
nant toute l'étendue de la carquaife dea en ¿ dé de-
dans en-dedans , elle aura de long vingt-huit piés fur 
douze de large. 

Vú l'étendue de cette, efpece de fourneau, on chauf
fe par les deux extrémités au raoyende deuxtifarS 
placés un á chaqué bout. 

A Tune des extrémités eíl uñe gueule D ,fig. ti 
par Iaquelle on fait entrer les glaces dans la carquaife. 
L'ouverture de cette gueule eíl proportionnée á la 
largeurdes glaces qu'on fabrique. Si l'on fait des gla
ces de íix piés de large, i l faut au-moins que la gueu
le en ait fept, comme dans la figure. II eíl inutile que 
le ceintre de la gueule foit bien haut, i l fuffit que 
dans fon miiieu i l s'éleye á un p ié , comme dans les 
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Jigures 3 &: 4. L'extrémité oii eíl placee la gUeule dé 
la carquaife eft díte dtvant da la carquaife* 

La oueule s'etendant á iept pies de ¿ en ; , i l féfte 
cinq piés juíqu'á Tautre paroi de la carquaife de 
/ en 5 , on prend la partie 3 , z = 18 pouces pour 
rouvemire du tifar de devant, &ilrefte / , 2. = J 
piés & demi pour l'épaiíTeur de la maíjonnerie , qui 
eíl entre la gueule de la carquaife , & celle du tifar,, 
Cette tnaconnerie a befoind'une certaine forcé étant 
deftinée á foutenir l'effort des voútes , tant de la 
oueule de la carquaife que du tifar. A la diñance J , 4 
= ¿Tpoiices du devant de la carquaife , on forme des 
reíais 4 , 3 , 6", 7 , = 3 pon ees chacun, pour placer 
la porte du tifar , au moyen de quoi le tifar , ail lieu 
011 Ton forme les piés droits qui doivent foutenir fa 
volite, aun pié de largeur ou d'ouverture de i en (Ti 
¡k quinze pouces de long de ó en 8; bien entendu 
que l'cfpace de 3 en ^ eft oceupé par la ma^onnerie 
qui íépare le tifar d'avec le cendrier qu'on pratique 
au-deíTous, comme on peut le voir par les figures 3 , 
4 , qui expriment les élévations tant intéfieures 
qu'extérieures du devant de la carquaife. On Voit 
dans ees mémes figures que le tifar eft ceintré á en-
viron quinze pouces d'élévation. Le tifar depuis le 
point<? s'avanee encoré de deux piés & demi dans 
Tintérieur de la carquaife. Le tifar entler s'avance 
done de quatre piés trois pouces dans la Carquaife ; 
les barreaux du tifar qui commencent en 8 font d'en-
virón huit pouces, au-deffous de 5 & dü pavé du four, 
pour empécher les braiies de tomber fur ce pavé. Lá 
ma^onnerie qui fe trouve entre le tifar de devant & 
k gueufe de la carquaife, avance de trois piés de 2 
en f>, dans la carquaife ; l'épaiíTeur de la gueule 
un pié, & de/en A; la ma^onneric fait avec// un an-
gle tel que x f = z deux piés & demi. 

Le tifar qui fe trouve á l'autre extrémité de la car
quaife , & qu'on appelle le tifar de dtrriere , eft fait 
comme celui de devant, avec la différence qu'il eft 
placé au milieu de la carquaife. II a dix-huit pouces 
de large & cinq piés de long du devant de fa gueule 
áfon extrémité. Pour qu'il n'avance pas trop dans 
la carquaife , on lui fait déborder le devant de ladite 
carquaife de deux piés & demi, au moyen de quoi 
faifant le mur de la carquaife de deux piés & demi 
d'épais, le tifar ne prendra rien de l'intérieur. On íbr-
tifie le tifar d'une ma^onnerie de deux piés d'cpaiffeur 
de chacun de fes cótés. Le tifar ou fa ma^onnerie 
oceupera done cinq piés & demi de la largeur de la 
carquaife. II reftera done trois piés trois pouces de 
chaqué c^té du tifar. La voüte du tifar forme l'enton-
noiren approchant de la carquaife yfig. a. du-moins 
quant á la hauteur , puifqu'á la gueule elle n'a que 
dix-huit pouces d'élévation, 6i á l'extrémité elle a 
envlron trois piés. 

A cóté du tifar font deux ouvertures E E ^fig. u 
d'un pié trois pouces de large. Ón forme.un petit re-
lai á leur entrée pour les fermer d'une tuile* Ces ou
vertures s'appellent Lunaus des carquaifes j oupar 
quelques-uns gueuletus. Elles fervent á faire paffer 
des outils pour ranger les glaces , fx par hafard elles 
ont pris une raauvaife pofiíion á l'extrémité de la car* 
quaife. C'eft pour favorifer cet ufage que la lunette 
s'aggrandit vers l'intérieur de la carquaife oü elle 
a trois piés de large. La voüte de la lunette eft á plein 
ceintre , & augmente d'élévation comme la lunette a 
augmenté de largeur. La lunette eft placée au milieu 

^ , partie de la largeur de la carquaife qui reíle 
ce chaqué cóté du tifar; on voit enj%. 6 & 6. la vue 
tant intérieure qu'extérieure du derriere de la car-
quaiíe. 

La voüte de la carquaife prend dans fa íongueur 
la forme qu'on remarqué dans fa coupe longiuidina-
re)fig. 2. I I eft inutile qu'elle foit bien élcvée i ce 
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feroit mem& ñüifib'é ^ fen ce qnbn alifóit üft feípáCé 
trop confidérable á échauñeri Aux deux extrémités 
la voüte a envlron trois piés de hauteur j &c elle va 
en exhauffant julqu'au milieu, qui a environ quatre 
piés, & oü eft la plus grande élévaíiom 

Quant á la forme que prénd la voüte dañs lá cou* 
pe latitudinale j on voit par les figures 4 6" dT. que 
rien ne reliemble plus á une anfe de panién Les pa-» 
rois de la carquaile ne forment prefqüe pas de piés 
droits » la voüte commence preíque lür le pavé* 

Au-deíTus de la voüte de la carqüaife on forme en 
maílif une planimétrie , qui fe troüvé élevée á en-̂  
virón douze piés de terre ; on la cOuvfe de torchis t 
comme le deííus du four de fufión, & la iechereíTe 
du lieu en fait un excellent magalin de pots prets á 
attremper. 

Ou élevé le mur dü devartt des cafqüaifes á la 
hauteur convenable pour s'en fervir á foutenir la 
charpente de la halle» 

Les glaciers font partagés dans leürs opinioná au 
fujet des carquaifes. Les uns veulent qu'elles foient 
ouvertes de plufieurs trous ou cheminées dans la 
voute: on en met ordinairement une au milieu de 
la carquaife, &i déux á chaqué extrémité* Les autres 
prétendent que de pareilles cheminées ne peuvent 
que nuire. Selon les premiers j les cheminées qui 
reftent bien bouchées pendant tout le tems de la 
chauffe, &í qu'on ouvre aufli-tót que l'opération eft 
finie, hátent le refroidifíement de la carquaife, & 
mettent les glaces en état d'en étre plutót tirées. 
Cette méme raifon alléguée pour, eft tournée con* 
tre par les ennemis des cheminées. En effetj com-
ment, difeñt-ils, peut-on regarder comme gradué 
un refroidifíement qu'on cherche á preffer par quel 
moyen que ce puifle étre? La maniere de raifonneí 
des démiers me paroit plus relativa á la définitión 
que nous avons donnée de la recuilTon des glaces t 
j'ai cependant fait de trés-bonnes íecuifíbns dans 
les carquaifes á cheminées. 

La définitión de la recuiíton coñduit liéceflaire-
ment á faire marger toutes les ouvertures de la Cax-
quaife d'abord aprés la coulée, & á les den:'» ger en-
fuite peu-á-:peu, á-peu-prés comme on démarge la 
lunette d'une arché. 

On appelle les pjarois de la Carquaife mormues de 
la carquaife. 

La bonté de la tecuifíbn fe feconnoit á la coupe* 
Une glace mal recuite fe coupe difficilement, le dia-
tnant y prend mal: lorfqu'il y prend, le trait s'ouvre 
avec peine, quelquefois méme la glace fe cafle & fe 
met en pieces avant que le trait foit ouvert j & lorf* 
qu'il fe détache de la gkce quelques morceaux qü'on 
tietít avec la main, elle en eft fepouffée á^peu-prés 
comme elle le feroit par un reffort qui fe débande» 
roit contre elle. Je ne vois pas d'autre íaifon de ce 
phénoméne, fi ce n'eft que la glace ayant été fefroi* 
die plus promptement qu'il n'eüt été convenable^ 
fes parties ont fouffert un degré fubit de eontraftion, 
qui en a fait comme des petits reíTorts bandés-. Par 
le coup de diamant ou les efforts que Ton fait pour 
l'ouvrir on rompt les petits reíTorts á une des extré
mités, 6c dés4ors on s'expofe á toute leur violence '̂ 
ils fe débandent fubitement, & fuivant leur direftion 
ils font un effet différení; quelqüefois la glace éélate, 
quelquefois le coup de diamant s'oüvre dans toute 
fa Iongueur, avec une rapidité incroyable. 

íl fe préfente á la recuiíTon des glaces des phertó-
ménes étonnans i mais cutre que ce n'eft pas ici le 
moment d'entrer dans ce détail j comme l'explicatioa 
que je chercherois á en donner poürroit devenir fyf-
tématíque j je me réferverai d'eXpofer ma fa90n de 
pénfer íür cet objet, dans une autte oceaíiotti 

J?is appréts, Lorfque les glaces font recuites Sí 
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«qu'on les a tirées de la carquaife, i l ne faut plus po\ir 
les mettre en état de vente <jue les réduire á l'épaif-
feur convenable 6c les polir, ce qu'on appelle ks 
-appréur. 

Avant qvie d'appréter les glaces, on les equarrit, 
pour s'épargner la peine & la dépenfe de travailler 
les parties qui les empéchent d'avoir la forme quar-
rée, la feule re9ue dans le commerce, & qui par-lá 
deviennent inútiles. 

II feroit íuperflu d'entrer dans le détail de la ma
niere dont on coupe les glaces pour les équarrir, ni 
dans ladefcription des outils qui fervent á cette ope-
ration; on eñ doit étre fuffifamment inítruit par ce 
que nous avons dit de la fa90n dont on coupe les 
tetes des glaces, fur le devant de la carquaife. 

Pour faire un bon équarriffage, on doit avoir 
deux attentions; 10. de íé conferver le plus grand 
volume ; Io. & de retrancher les défauts qui pour-
roicnt occafionner, ou caíTe de laglace pendant le 
travail, ou difficulté de vente. 

Une précaution que Ton ne doit pas négliger. 
c'eíl que la table fur laquelle on pofe á plat les gla
ces á équarrir foit bien de niveau & á la regle , afin 
que la glace portant fur tous fes points, éprouve le 
«oup de marteau fans fe caffer. 

On couvre la table d'une légere conche de fable, 
pour que la glace brute y glilfe avec facilité, lorf-
qu'on veut ou la pouffer ou la retirer, ou la tourner 
d'une bande á l'autre; fans cette précaution on au-
Toit beaucoup de peine, le brutétant fort pefant. 

La table á équarrir doit étre d'une hauteur á la
quelle on puiíle travailler avec facilité; on la fait 
«rdinairement de vingt-fix pouces d'élévation. II eft 
inutile qu'elle foitauííi longue ni aufli large que les 
glaces qu'on a ^ équarrir, la bande qu'on coupe 
«etant toujours hors de la table. Une table de quatre-
vingt-dix pouces fur foixante, fuffit pour y réduire 
les glaces les plus grandes á leur jufte volume. 

Le moment le plus difficile de l'opération d'équar-
i-ir, eft celui oü on conche la glace fur la table, fur-
íout fi elle eft grande. 

On commence par la pofer de champ contre la 
table, maniere qu'elle s'appuie également par-
tout fur le bord de celle-ci; enfuite deux hommes 
la prennent, un á chaqué bout, l'enlevent d'un égal 
xnouvement, fans lui faire quitter la table, & ten-
dant á la pofer fur celle-ci. Pendant ce tems un troi-
íieme les favorife, en foutenant la bande de la glace 
qui quitte la terre, & un quatrieme de l'autre cóté 
<le la table préfente fes bras á la bande qui penche 
vers la table, pour la foutenir & l'empécher de po
fer trop vite ou inégalement, & méme de vaciller. 

Lorfque les glaces font équarries, c'eft le moment 
de leur faire fubir le premier appret, connu fous le 
«om général de douci, qui cependant n'appartient 
proprement qu'á certains inftans de ce travail. i 

Les appréts des glaces font un vrai traité de frot-
tement, c'eft par lui que tout s'y fait. 

On commence par marquer les défauts que Ton 
-yemarque dans la glaee á travailler , & que l'on croit 
-pouvoir étre emportés avec la partie qu'on eft obli-
-gé d'ufer, pour réduire le morceau á fon épaiffeur; 
jenfuite on fcelle la glace fur une pierre bien droite 
& bien unie; nous allons raifonner comme íi c'étoit 
une petite glace, ou au-moins une glace de moyen 
volume. 

La pierre fur laquelle on fcelle, doit étre propor-
tionnée au volume de la glace que l'on fcelle, & fi 
^lle déborde elle doit le íaire á-peu-prés de la méme 
quantité de toutes parts. 

Cette pierre eft ordinairement placee dans une 
caifle de bois, qui la déborde de quatre ou cinq pou
ces fur toutes les faces, au-deflus des bords de la-
fuelle elle eft élevée par deuít ou trois travelots íur 

V E R 
lefquels elle pofe : la caifle eft toujours plelne cfeaiu 
parce que l'eau eft nécefíaire á ce travail; le tout 
eft pofé fur des piliers de pierre, á une hauteur telle, 
que l'ouvrier puifle atteindre avec les bras á toutes 
les parties de la glace, dans la fuppofition que nous 
avons déjá faite, qu'elle étoit de moyen volume. 

La pierre avec fa caifle prennent le nom de banc, 
& les bañes fervant á fceller les moyens volumes fe 
nomment bañes di moüons, parce que l'outil em-
ployé par l'ouvrier dans ce cas eft connu fous le 
nom de mo 'don, comme nous le dirons par la fuite. 

Le fcellage confifte fimplemenl á tamifer fur la 
pierre du plátre cuit avec un tamis bien fin, & le 
paitrir avec de l'eau propre, ce qu'on appelle k ga.-* 
cher. Lorfque le plátre eft bien gaché, qu'on le fent 
par-tout également délayé, & qu'on l'a répandu fur 
toute la furface de la pierre, on y pofe d'abord une 
bande de la glace, & on laifle baifler peu-á-peu l'au
tre bande , jufqu'á ce que la glace foit á plat fur la 
pierre, aprés quoi on remue un peu la glace fur le 
plátre, pour en inlinuer également fous toutes fes 
parties, & pour qu'il n'y en ait aucune qui porte á 
faux; enfuite on la place , on la laifle en repos, le 
plátre feche, fe prend, & la glace eft ferme & foli-
de ; on fait des bords de plátre autour de la glace 
pour conferver ceux de cette derniere 8c la fixer 
encoré plus fermement en fa place ; on nettoye le 
refte du banc, ainíi que la furface de la glace, qui 
eft alors en état bien convenable pour étre travail-
lée. 

Une affez bonne précaution á prendre pour la per» 
feftion du fcellage, c'eft des que la glace eft pofée 
fur le plátre, d'y monter 8c de piétiner deflus, c'eft-
á-dire marcher fur toutes fes parties, en faifant glif-
fer fes piés á cóté l'un de l'autre. Par cette maneen-, 
vre on chafle les particules d'air qui pourroient étre 
reftées entre la glace 8c la pierre, 8c on contribue 
encoré á diftribuer également le plátre fous la glace. 

Des que la glace eft fcellée, rouvrier commence 
á diípoíér les outils qui lui font néceflaires pour la 
travailler ; ils font en trés-petit nombre. 

II fcelle une petite glace fur une pierre minee, 
place cette glace fur ceile de fon banc ( A ) , 8c pofe; 
deffus une molette qui s'y applique bien immédia-
tement. 

La molette. Ce n'eft qu'une petite pierre quarrée 
fort minee , encadrée dans un cadre de bois d'envi-
ron trois ou quatre pouces de hauteur, qu'on remplit 
de plátre. A chaqué coin de la molette 8c á fa fur
face fupérieure eft une pomme de bois. L'ouvrier 
prend fucceflivement ees pommes, 8c par cette ma-
noeuvre fait tourner la molette, 8c conféquemment 
la petite glace á laquelle elle eft immédiatement ap-
pliquée, 8c qui pofe fur la levée. ( / ) 

Les figures dohneront fur les formes des outils & 
fur la maniere de les employer, les éclairciflemens 
qu'on pourroit deíirer. 

L'ouvrier répand du fable á gros grains, ou pour 
parler plus íimplement, du gros fable fur fa levée, 
avec une palette, petit outil de bois, plat, défigné 
aflez par fon nom. I I mouille un peu fon fable, 8c 
fait tourner fa molette fur tous les endroits de la 
levée. Les parties du fable ufent les parties de la gla
ce, 8c diminuent les inégalités. Lorfque le feble eft 
ufé lui-méme, on eflaye la levée, 8c onremet de 
nouveau fable, ce qu'on appelle donner une nouvelle 
touche. 

Si la levée eft ufée par le fable , la glace qui roule 
deffus, 8c qui par cette raifon eft appellée deffus, 
s'ufe aufli, 8c s'appréte en méme tems. Le deffus 
s'ufe méme plutót que la levée, étartt moins grand; 
car i l doit toujours étre tel qu'il puifle tourner entre 

(A) Surfacc contre furface. 
(/) Levée, glaee fceilée*áur le banc. 
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la main de l'ouvrier, & fon corps: aufií emploie - tr 
onplufieurs deíTus pour appréter une feule levée. 

Ondoit avoir toujours attention de ne pas travaiU 
íer brut contre brut; les inegalites feroient trop 
coníidérables, & pourroient occañonner des caffes. 

La molette du douciffeur, dont nous venons de 
donner í'ufage, eft l'inílrument ie plus léger qu'on 
mette fur une levée, &C ilfert í e i úemen t kackeminer 
la levée, c'eíl-á-dire , á óter les inégalités les plus 
coníidcrables. Lorfque l'ouvrier s'apper^oit que fon 
deflus roule bien & uniment fur la levée, á la mo
lette i l fubflitue le mo i l on (m ' ) , qui ne differe du pre
mier outil que par fa grandeur &c par fon poiás. On 
place le moilon fur de plus grands deíTus , & on le 
fak travailler , comme la molette , conduifant le 
deflus fur touíe la levée , eflliyant la levée avec une 
éponge, des que la touche de fable efl: ufée, 6c re-
mettant une nouvelle touche. 

Lorfque Ton n'appercjoit plus aucun endroit brut 
fur la levée, on dit qu'elle eft débrut ie, &C lorfqu'elle 
eft á la regle, on la dit dreffee, 

Lorfque le defíus eft aflez diminué d'épaiííeur, on 
le chañge, & on a toujours attention de travailler 
les premiers les deíTus les moins grands. 

Quand la levée eft atteinte d'un cóté , c'eft-á-dire 
qu'on a fait difparoítre lesdéfauts auxquels on s'ap-
pliquoit, & qu'on la juge aflez diminuée d'épaiffeur, 
on la defcelle , c'eft-á-dire qu'on la décolle de defliis 
leplátre. 

Avaní que de defceller, on ufe la derniere touche 
de gros fable plus que les autrés , dans la vue de reiT 
dre égale par^out la piquure que le gros fable laifíe 
íurlagíace. |\ ! • 

Pour parvenir au defcellage , on commence paf 
défaire les bords. On infinue la lame de deux cou-
teaux entre la pierre 8c la glace, de telle forte que 
les couteaux foient du méme cóté , 5c ne foient pas 
aflez diftans entr'eux pour fe contredire dans leur ac-
tion. On donne par-lá paflage ái'air au-defíbus de la 
glace, & on continué la méme manceuvre tout-au-
tour de la levée , jufqú'á ce que l'on la voie abfolu-
raent détachée de la pierre. II fuffit, fur-tout quand 
une glace eft grande , de la décoller de la pierre en 
un grand nombre d'endroits , &C alors l'ouvrier, en 
la tirant ou en la pouflant avec forcé, acheve de l'ar-
racher de deflus ie plátre. 

Lorfque la glace eft defcellée , on l'enleve de def-
fus la pierre, & on nettoie bien la levée Se la pierre. 
Enfuite on la refcelle de la maniere que nous avons 
indiquée, mettant fur le plátre le cóté atteint, 6c on 
íravaille á fon tour le cóté brut, en manoeuvrant 
comme on a fait pour le premier cóté. 

A ce fecond fcellage i l eft inutile de plétiner fur 
la levée; la furface qui touche le plátre, étant aflez 
unie pour le toucher également par-tout fans cette 
précaution. 

Aprés que le fecond cóté a été paffé au gros fable, 
la glace eft á l'épaifleur qui convient á fon volume , 
6c en méme tems elle eft autaní exempte de défauts 
que le travail peut la rendre. II ne s'agit plus que 
d'enlever la piquure grofliereque le gros fable a laif-
fée fur les furfaces. 

Pour cet effet on fubftitue au gros fable du fable 
plus fin, connu fous le nom de f a l l e d o u x , 6c on en 
pafle jufqu'á ce que l'on ne remarque plus aucune pi
quure de gros fable; alors on doucit le fable doux, 
c'eft-á-dire que l'on en ufe la derniere touche jufqu'á 
ce que l'on s'apper9oive qu'elle ne peut plus faire 
aucun effet, dans la vue d'en rendre la piquure gé-
nérale égale par-tout, 6c en méme tems moins forte 
& plus fine; aprés quoi i i n'exifte plus d'autres dé
fauts dans la levée que la piquure de fable doux. 

im) (jn met e£.fre ja pierre de deíTus & le moilon deux 
Mueres de drap. 
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On la corrige en pafíant au lieu dé fable doux, dé 

Vemer'd groflier. 
II eft inutile de diré que l'on a contlnuellement le 

foin d'efluyer la levée avec une éponge propre * 
avant que de mettre une nouvelle touche, foit dé 
fable doux, foit d'émeril. 

Lorfque l'on ne reconnoít plus á la glace de pí̂ . 
quure de fable doux, on doucit i'émeril, comme l'oií 
a fait le feble doux. 

On corrige la piqüure du premier émeril en en 
paflant d'une feconde efpece plus fine que la premie-
re , qu'on doucit aufli lorfqu'elle a abfolument effa-
cé la piquure du premier émeril. Enfin on reftifie le 
fecond émeril pac,un troiíieme encoré plus fin que lé 
fecond, que l'ontfavaille comme les deux premiers* 
Alors ce cóté a re^u toutes les préparations qui dé* 
pendent du doucifleur. 

On defcelle la levée, pour pafler au fable doux 
8c aux émerils, le cóté qui étoit fur le plátre, 8c qui 
n'avoit encoré re^i que du gros fable. Lorfque les 
deux cótés ont été ainíi travaillés, i l eft queftion da 
les polir. 

On connoit aflez I'émeril, pour que je me dlfpen-* 
fe d'en parlerfort au long; je dirai feulementun mot 
de la maniere dont on en obtient de plus ou moiná 
fin. 

On le met dans un vafe Ou on le délaie dans do 
l'eau; on laiffe enfuite repofer l'eau quelque tems* 
Les parties les plus gromeres 8c les plus pefanteí 
tombent au fond, 8c celles qui font plus fines, font 
encoré retenues par l'eau. On tranfvafe celJe-ci daná 
un autre vaiíTeau, ou l'on la laifle repofer plus long-» 
tems. Alors les parties plus fines fe dépofent á leutí 
tour, 8c Ton a de I'émeril de deux efpeces. Si l'on en 
veut d'une troiíieme, on délaie le fecond, 8c en 
agiflant, comme l'on a deja fait, on a encoré un nou» 
vel émeril plus fin cjue les deux premiers. 

Pendant que les emerilsfont encoré humides, on 
les fa^onne en boules communément nommées p e * 
l o t e s , dont on frotte fur les levées, lorfqu'on s'ea 
fert. 

Je ne rae fuis étendu fur ladefcriotion d'aucunou-» 
t i l , n'y en ayant aucun aflez compliqué pour qua 
l'infpedTion de la figure ne fuffife. 

On conduit le travail des defliis comme celui deá 
levées, ne les employant á pafler du fable doux que 
lorfqu'ils ont affez pafle au gros fable, &c . 

II y a quelque difFérencé entre la travail des gran* 
des glaces SÍ celui des petites. Les premieres fe fcel-i 
lent fur de tres-grandes pierres,fur lefquelles on peut 
en.aflembler pluíieurs, Deux ouvriers travaillent fuf 
ees bañes. 

Le fcellage eft de méme ; i l demande feulement 
des précautions plus exades, parce qu'on a á manier 
des morceaux plus coníidéfables. Les moilons ne 
fervent qu'á pafler queiques touches de gros fabler 
fur les joints des glaces , qu'on a fcellées enfemble 
pour ks égalifer Se les unir. On fubftitue au moilon 
une table fur laquelle on fcelle le deíTus ; mais com
me les deíTus de ees fortes de levées font foft grands, 
8c conféquemment difficiles á manier, on pofe le def* 
fus fur la levée, 8c on fcelle la table fuf le deíTus, att 
lieu de fceller le defliis fur la table. On a attention 
que ladite table ne déborde pas le defíus plus d'un 
cóté qué de l'autfe. 

Les planches qui formeht la table, font réunieá 
par des travelots fur lefquels elles font clouées. A 
chaqué extrémité de ladite table font deux chevilles 
par lefquelles les ouvriers la prennent j tant pour 
í'enlever de defliis la levée , que pour defceller le 
deíTus ; 8C vers chaqué bout de la table font deux 
courbes de bois percées chacune d'un trou. Sur eette 
table eft pofée une roue de bois léger, qui a ordi-
naireiwent 104 pouces de diametre, 8ceftcompofáaí 
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dix rales & de dix jantes. I I y a deux entrcraies ^ 

un de chaqué coté du moyeu , percés de trous, de 
maniere qu'on puiffe arréter les entrerales , & con-
féquemment la roue, á la table par une cheville qui 
paffe par les trous de l'entreraie &c des courbes déla 
table, connues íous le nom de cabriolees. 

La figure donnera toüs les eclairciffemens necef-
faires íur la forme des roues & de leurs tables. 

Un ouvrier, á chaqué extrémité du banc, tire la 
roue á lui , &c la pouíTe réciproquement á fon cama
rade ; & tous deux enfemble la font tourner fur la 
levée : ce qui fait, comme on fent, l'effet du moí-
lon , de paffer fur toutes les parties de la glace, &c de 
s'appliquer fur celles qui en ont le plus befoin, en 
tournant plus long-tems la roue delTus. 

Si Ton veut dans ceríains cas augmenter le frotte-
ment, on charge la roue de pierres. 

Les bañes fur lefquels on travaille avec la roue, 
prennent le nom de éanes de roues. 

Le defcellage eft, pour les ouvriers & la roue, 
le tnéme que pour les moilonneurs; i l n'y a que ce-
lui du deflus qui diífere. Comme on a fcellé la table 
fur ledeffus, de méme on defcelle la table 6c non le 
deffus, qui refle fur la levée. 

Pour cet effet on tire la table á unbout du banc , 
de maniere que les deux chevilles de la table debor-
dent le banc. Un ouvrier prend lefdites chevilles , 
& foutient la table, tandis qu'un autre pafíe les cou-
teaux entre le deffus & la table, & commence á les 
décoller l'un de l'autre, L'on continué á enlever la ta
ble par petites fecoufles , pour la détacher peu-á-peu 
du defllis. Si l'on a peine á y reuffir , l'on pofe les 
couteaux ailleurs, & on fait de nouvelles tenta-
tives. 
• Lorfque la table eft abfolument féparée du deffus, 

«n la retourne de maniere que chacun de fes bouts 
préfente fes chevilles de chaqué cóté de la levée, & 
prenant la table par les chevilles, onl'enleve de def
fus la levée. 

Lorfque les glaces ont reí̂ u toutes les préparations 
ique nous venons d'expliquer, &c qu'elles font par-
faitement doucies , il ne refte plus qu'á l'eur donner 
la furface unie &diaphane qui leur convient. Ce fe-
cond apprét eft connu fous le nom de poli. 

Du poli. Avant que de polir les glaces, on vérifie 
fi elles font effeftivement bien quarrées, s'ilne refte 
pas quelqu'un des défauts qu'on efpéroit d'emporter 
au douci, & qui exigeroit réduftion; enfin s'il n'y 
a pas fur les bords des défauts de douci que l'art du 
poliffeur ne puiffe corriger , & qu'il eft néceffaire 
de couper; en un mot, on leur fait fubir un fecond 
cquarriffage. 
¡ Pour procéder au poli, on fcelle la glace fur une 

pierre proportionnée par fon volume á celui de la 
glace. Auparavant l'infpeñeur chargé de dirigerle 
travail des ouvriers, vifite la glace, & avec du marc 
de potée, i l marque en rouge la furface de la glace 
au-deffous des défauts, IO. parce que l'on les voit 
mieux fur de la couleur, que s'ils étoient feulement 
fur un fond blanc tel que le plátre; 2°, pour que 
l'ouvrier foit inftruitplus aifément du lien oíi ils font, 
& s'y applique comme i l convient, & enfin pour 
que l'on puiffe jugerplus aifément du poli que fur un 
fond tout blanc. 

Les bañes de poli ne font autre chofe que des pier
res bien droites &: unies, montées feulement lur des 
treteaux. On n'a pas befoin d'eau dans ce travail, 
comme au douci; c'eft pourquoi les pierres ne font 
pas dans des caiffes. 

La premiere chofe qu'ait á faire le poliffeur, c'eft 
de corriger les défauts du douci qu'il remarque, avec 
des outils qui prennent les parties déla glace plus 
en détail que ceux du douciffeur , & avec lefquels 
i l puiffs s'appliquer aux moindres défeéluoíites. 
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Pour cet effet i l fi-otte fa glace d'émeril, 'Se avec 

un petit morceau de glace de huit pouces fur cinq, 
dont on arrondit les quatre coins, & qu'on nomme 
pondl} i l conduit fon émeril fur toutes les parties de 
la glace, dont i l mouille légerement la furface pour 
aider le paffage du pontil. 

Lorfqu'il ne faut que perfeñionner le douci, i l 
paffe limplement & également le pontil fur toute la 
furface de la glace. S'il y a en des endroits des dé
fauts plus marqués , comme acrocs, filandres, dé-
chirages, tous provenant du frottement de quelques 
corps dur & tranchant, fur la furface de la glace, i l 
paffe fur ees endroits des touches particulieres qu'on 
appelle pour cette raifon touches a pan. L'ouvrier 
doit avoir attention, en paffant des touches á part, 
de parcourir aíléz d'efpace , pour ne pas creufer la 
furface de la glace, & par-lá diminuer fon épaiffeur 
en une partie plus qu'en une autre. 

Lorfque les défauts font emportés , i l paffe des 
touches générales , pour rendre la furface d'autant 
plus égale , & enfin lorfqu'il juge n'avoir plus befoin 
de paffer d'émeril, i l le doucit. 

II n'eft , je crois, pas befoin de diré que íi le po
liffeur a été obligé d'employer du premier émeril, 
i l faut qu'il le corrige avec du fecond, & ainíi de 
fuite. 

Aprés avoir paffé fon éméril, le poliffeur laiffe fé-
cher fa glace, pour voir s'il ne refte aucun défaut qui 
l'empéche de polir; s'il netrouve riende défeñueux, 
il prend fonpolijfoir , outil de bois de fept pouces & 
demi de longfur quatre pouces & demi de large , 8c 
neuf lignes d'épaiffeur , traverfé dans fa largeur 8c 
au milieu de fa longueur, d'un manche qui déborde 
d'en virón trois ou quatre pouces de chaqué cóté. Au 
milieu du manche eft un trou ovale reffemblant affez 
á l'orbite de l'csil. Le deffous du poliffoir eft garnide 
liíieres de drap. On frotte le drap du poliffoir avec 
de la potée en báton , qui n'eft autre chofe que le 
caput mortuum de l'eau-forte, préparé pour cet ufa-
ge; & onle mouille en le frottant d'une broffe trem-
pée dans l'eau. On pofe le poliffoir ainfi frotté ou, en 
terme de métier , graijjé, fur un coin de la glace , & 
on le pouffe devant foi aufli loin qu'on a la forcé de 
le faire, en appuyant deffus fuivant un des bords de 
la glace, & ne paffant le poliffoir que fur une partie 
de la glace. La partie qu'on polit, s'appelle tirée. La 
tirée prendía forme d'un éventail, n'ayant que la 
largeur du poliffoir au coin de la glace , & ayant un 
pié ou quinze pouces de large á fon autre extrémité. 

Lorfque le poliffoir eft fec, á forcé de le frotter 
fur la glace, on le graiffe de nouveau &c on le feche 
encoré. L'aftion de fécher le poliffoir eft dite, faire 
une féchée ; ainíi lorfqu'on dit, quune tirée a ¿tépolis 
en deux ou trois féchées, on entend par-lá qu'on a graif-
fé & féché le poliffoir deux ou trois fois. Lorfqu'une 
tirée eft parfaitement polie, on en fait une autre á 

' cóté; c'eft-á-dire amenant toujours le poliffoir fur 
le méme coin, & travaillant á cóté de la premiere 
tirée un efpace pareii, & dans la meme forme. 

On a foin que la feconde tirée empiette fur la pre
miere , pour égalifer le poli, & pour qu'on ne puiffe 
diftinguer les íéparations des tirées. Aprés la fecon
de tirée, on en polit une troilieme, aufli de fuite , 
jufqu'au bord qui eft perpendiculaire au premier oü 
l'on a commencé. Alors on dit, que Con a un coin de 
poli; Se lorfqu'on a pouffé le poliffoir de 30 ou 36 
pouces fur la glace, ce coin coníifte en un quart de 
cercle, qui a pour centre le coin de la glace, & pour 
rayón 30 ou 36 pouces. 

Ordinairement un coin fe polit en quatre ou cinq 
tirées: on fait la méme opération aux quatre coins. 

Si les tirées ne fe font pas croifées, & qu'il refte 
des endroits de la glace que le poliffoir n'ait pas tou-
chés, on fait d'autres tirées dans le milieu de la gla

ce, 
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te, dirigécs de la maniere la plus favorable poúr ai» 
teindre toas les endroits non polis. Si les tirées des 
coins fe font croifées, le lien de leur joníHon efí né-
ceíTairement inoins poli que le refte des coins, & bñ 
s'y applique plus immédlatemerit. 

Lorfque toutes les parties de, la glaeé font á-peu-
prés au méme degréde poli,on doit porter toute fon 
attention á égalifer le poli, & á méler les divers che-
ínins du poliífoir. Poür cet efíet, on fait dps féehées 
fur chaqué bande de la glace, parallélement aux té-
tes ( « ) , & d'une tete á l'autre: on en agit de méme 

• aux tétes parallélement aux bandes. Enfin on mouil-
le d'eaü de potée la furface entiere de la glace, 
qu'on feche enfuite avec le poliflbir. Les féehées 
en bandes & en tétes dont nous avons parlé, font 
íonnues fous le nom de recoupage, & la derniere fé-
chée, oíi On mouille toute la furface de la glace, eft 
dite Jechce d'eau. 

Le poliffeur feroit trés^-fatigué s'il étoit obligé de 
tlrér de fes bras tout le frottement de fon poliífoir; 
pour le foulager on lui a donné une Jíeche, qui n'efl: 
autre chofe qu'unmorceaadebois verd d'environ fix 
piés, qu'on courbe á forcé. A l'un des bouts eíl un 
touton qui entre dans l'oeil du poliífoir; á l'autre 
bout eft un clou qui fixe la fleche á un plancher, dif-
pofé environ á 24 pouces au-deffus du banc. La fle
che appuyée par fon reffort contre le plancher, fait 
arc-boutant contre le poliflbir, &c l'ouvrier n'a pref-
que plus qu'á faire glifíer ce dernier. 

Lorfqu'il y a des endroits oü le frottement du po
liífoir ne fuíEt pas, on yfübftitue un autré outil > 
connu fous le nom de¿r«/o/, abfolument feijíblable 
au poliífoir, á l'exception qüe le brulot n'a '^viron 
que 2 pouces ou 2 pouces & demi de largeur. 

Quand un cóté de la glace eft poli, on la defcel-
Íé ,& on la refcelle pour polir le f.cond cóté. On 
rougit en entier le cóté poli, parce que le poli du fe-
cond cóté feroit bien plus difficilé á appercevoir, la 
glace ayant déjá de lá tíanfpárence, & le fond blanc 
du plátre offrant par cette raifon une réflexion bien 
plus diificile qu'auparavant. On marque á l^ouvrier 
les défauts de ce cóté, en les renfon^ant d'üne ligne 
blanche, qu'on forme en ótant en ees endroits le 
touge dont on avoit couvert toute la furface. 

Aprés qu'on a defcellé une glace ^ íant au douei 
qu'au poli, on ráele le plátre qui refte fur la pierre, 
avec l'inftrument nomm é riflard ¿ipx'oú peut voit dans 
la figure. 
Une des pratiqües ingénieufes de Tattelier du polí, 

c'eft le fcellage des números. Comme ils font tous 
de trop petit volume pour étre travaillés feuís, on 
eft obligé d'en aífembler un certain nombre; mais ils 
font de différentes épaiífeurs, & l'un débordant au-
deífus l'autre, i l feroit impoffible de les travailler en 
méme tems. Alors on prend le partí de les aífembler 
fur une glace doucie, qu'on appelle^o¿e/e. 

On fait gliífer les números fur le modele, de mâ  
niere qu'il ne refte point d'air entre les deux furfa-
ees, au mOyen de quoi le fimple poids de l'atmo-
fphere les retient collés au modele. Les furf̂ ces des 
números foñt néceífairement bien á la regle du cóté 
du modele, & la diíférence des inégalités d'épaiífeur 
ne fe fait fentir que de l'autre cóté, qu'on met fur fe 
plátre lorfqü'on fcelle. En ótant le modele, la furfa
ce fur laquelle on a á travailler fe trouvera parfaite-
ment unie. Le feul effet qui réfultefa des épaiífeurs 
inégales, fera qu'il y aura fous tel numero, plus ou 
moins de plátre que fous tel autre. 

Aprés que Ies glacesfbnt polies,oa Ies neítoyé,on 
lesmdfette, & c'eft la derniere opérationdu fabri-
quant. 

Ce detnler appíét qui eft trés-peu eonfidérable, 
(n) On appelle tétes de la glace les deux plus pet-its eotés^ 

& bandes les deux plus longs. 
TomeXFlt, 
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tíbniífte á reñifier le pol i , c'eft-á-dire á corriger les 
défauts qu'on remarque au poli en regardant la gla
ce pofée fur un tapis noir , ou gros-bleu, & éclairéa 
par un jour tombant obliquement fur elle. 

On fe fert pour cer effet d'un petit Outil de boi^ 
d'environ 4 pouces de long , fur 2 pouces de large 5 
& autant d'épaiífeur, garni de llfieres, ou encoré 
mieux de chapeau, & légérement graiífé de potééi 
eet outil s'appelle molette. 

Pour graiífer la molette, on la frotte fur un verre^ 
qu'on tient fcellé fur une pierre minee qu'on mouil
le avec la b ro í fe& qu'on frotte de potée : ce verre 
dans cet état s'appelle moletoir, 

palfe la molette avec forcé fur les endroits 
qu'on apper^oit moins bien polis que les autres, juf-
qu'á ce que le nuage qu'on y voyoit foit diflipé. 

La glace ayant reiju toutes ees fagpns, eft dans le 
cas d'étre étamée; & c'eft Tufage le plus avantageux 
qu'on puiífe en faire. 

Vétamage eft l'opération ía plus ümple, & en mé
me tems la plus utile. On fe fert pour étamer d'uné 
pierre bien droite & bien unie, entourée d'un cadre 
de bois^ qui préfente au tour de trois cótés de la 
pierre, une petite rigolle, percée á deux des coins. 
Cette efpece de table eft tellement difpofée fur les 
piés qui la foutiennent, qu'on peut á volonté la met-
tre de niveau, ou lui donner de la pente du cóté ok 
font les trous. 

On commence d'abord par bien nettoyer la glace 
á étamer; enfuite fur ladite table bien de niveau, on 
étend une feuille d'étain battu, de maniere qu'il n'y 
refte pas le moindre pli; on répand aprés cela du mer-
cure fur la feuille d'étain, & difpofant une bande de 
papier fur le bord de la table jufqu'á la feuille , du 
cóté oü i l n'y a point de rigole, & oü le cadre ne 
déborde pas la pierre , oh fait gliífer la glace, d'abord 
fur le papier, & enfuite fur le mercure, dans la vue 
qüe fa furface ne prenne point de faletés dans le trajet. 

On charge la glace de pierres pour qu'elle touche 
plus immédiatement á la feuille d'étain, & que le 
mercure fuperfluén forte avec plus de facilité. C'eft 
pour cette derniere raifon quel'on penche la table , 
lorfque lá glace eft ehargée. Le mercure fuperflu coulé 
dans la rigole, & fe décharge par les trous qui y font 
pratiqués dans des baííins de bois. 

On fent tres-bien Taftion du mercure dans l'éfá-
ttiage: i l forme avec l'étain un amalgame qui s'unit a 
une des furfaces de la glace j & refléchit les rayons 
de íumiereí 

Lorfqü'on juge í'étamage aítéz parfait & folidé j 
on décharge la glace , & on la pofe fur des égoüttoirs 
de bois, dont on rend la pente plus ou moins rapide, 
á volonté, & fur lefquels elle acheve de perdre le 
mercure fuperflu qui pourroit lui refter. 

L'infpeétion des figures rendra clair ce que nous 
venons de diré, tant des appréts, que de I'étamage^ 

Tel eft l'art de faire des glaces, qui eft fans con-» 
treditune des branches les plus útiles & les plus agréa-
bles de la verrerie. Je fouhaite que ce que j'en ait dit 
foit aífez clair pour en convaincre le íeíteur; & je 
ferois trop heureux íi je pouvois animer les artilles, 
plus inftruits j á communiquer leurs obfervatioris & 
leurs travaux. Cet anide des glaces coulées' efi de M» 
ALVT lefils. 

Glaces foufilées. Le cryftal étant aífiné , Ies cannes 
oü felles dreífées, les baquets remplis d'eau, la place 
bien arrofée & balayée, & le fourneau bien chaud, 
on appelle les Ouvriers , on commence par cueillir. 
Pour cet effet, on chauffe un peu la felle, on en plon-
ge le bout dans le cryftal á la profondeur de deux ou 
trois pouces , on tourne la felle pendant que le bout 
en eft dans le cryftal liquide, on la retire doucement 
afín que le fil qu'elle entraine puiífe fe féparer & né 
foit point amené fur le ííl de l'ouvroir i on la pone 

* V 
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áu baquct, on la rafraíchit avec de l'éáu ^ on iaifle 

t efroidir ce premier cueiilage; on le répete en cette 
maniere autant de fois qu'il eft néceflaire , felón la 
grandeur de la glace qu'on fe propofe de fouffler 
Tavant dernler cueillage. Lorfque la matiere cueillie 
«íl itn peu froide, en la foufñe á deffein de l'élar-
gir , & de prendre au dernier coup plus de cryftál: 
ce cueillage 's'appelle la pojle. Quand elle eft affez 
"froide , on' la replonge encoré en tournant la felle 
dans le cryftal; on la retire en baiíTant la main dou-
cemeht, afín de faire féparer le ifi l , & arroíidir lé 
cueillage ; cela fait, on va au baquet ráfraíekir la 
canne ou félle ; le paraifonnier la prend eiifuite-, & 
la porte aumarbre ou á latable : c'eft Une plaque 
de fer de fonte, i l laroule en'la foufflant en méme 
tems, & lui donnant la forme appeÍlée/tó/-tí'¿/o«, qi^on 
voit dans nos Pl. 

Quelquefois la paraifoñ devient plus minee d'un 
cóté que de l'autre ; álOrs on continué á tournét 
cette partie minee fuf le marbre ou fur la table qui 
la refroidit, & foufflant en méme tems , l'autre par
tie épaiíTe cede , & l'égálité fe rétablit. 

Cela fait, On va au baquet rafraichir la féllc, ptiis 
on la portel l'ouvroir pour réchauffér la paraifon 
égalifée; quand elle y eft, on la tourne d'abord dou-
eement, mais on augmente de víteflVá mefure qu'elle 
s'amollit. Quand la paraifon eft áflez chaude, on la 

"retire pour la faire alonger ; íi elle eft bien lourde , 
' deux ouvfiérs ou paráifonniers foutiennent la"félle 
«n l'air, & dbnne lieti á la paraifon de s'alongér; oft 
fouffle i mefure qu'elle s'alonge , afiñ de lui don̂ -
ner le diamétre qu'il faut, puis oti la remet á Tou1-
Vroir pour la rechauffer , obfervant comme aupara-
vant de tourner d'autant plus vite, qu'elle s'amollit 
-davantage. Quand elle eft alíez chande:, on la retire, 
on acheve deralongériufqu'aupoint convenable; on 
pofe la felle ftír un tréteau; un autre ouvriér, avec un 

i poimjon & u h maillet, y pratique un trou; cela fait, 
' on la reporte á l'ouvroit, mais -on h'en réchauíFe 
qu'envirtm la moitié ; quand elle1 eft chaude j¡ on re-
vientau tréteau, & un autre ouvfier, avec le procel-
ló , met d'abord 4a pointe de cet inftrunient dans le 
tróií fait avec lepbin^n ; on tourne la felle, & con> 
me le proceílo eft á reffort^ le trou^-éiárgit peu-á-
i-peu ; quand toute rouvertnre eft faite ,lon reporte 
á l'ouvroir , On réchaüffe comme auparavant , on 
revient, oñ monte fur fei chaife ; alorsun ouvrier 
avec un cifeau "fend la ^)iece jufqu'á la moltié. On 
defeend de deffus la chaife , on va au tréteau , un 
autre ouvrier avec le ponfil, l'aftache á la piece ; puis 
avec Un fer trempé dans l'eau, dont on pOfe le bout 

• fur la piece , & d'oü i l en tombe fur 'elle quelque 
goutte-, prepare la féparation de la felle qui fe íait 
d'un petit coup qu'on lui donne. La piece féparée de 
l a felle , on la porte avec le pontil á l'ouvroir-, pour 
la chauffer comme auparavant. On revient au tre-
'teau , on acheve d'oüvrir le trou avec le procello; 
•un ouvrier albrs monte fur la chaife , & avec ün 
cifeau On acheve de fendre. Un autre ouvrier s'ap-
sproche avec une pelle ; on pofe la piece -fur 
eette pelle, on détache le pontil de la piece par un 
Ipetit coup: l'ouvrier á la pelle la prend , la porte 
••dans Parche á applatir. 

La chaleur de l'arche commence & ramollir; on 
• :pofe la piece fur la table á applatir, rOuvrier prend le 
fer á applatir, c'eft une tringle de ferd'environ 10 Ou 
í i jMés delong,&ilrenverfeundesbordsdelapiece 
vers la table , enfuite raütre; puis avec la poliffoire, 
i l frotte la glace par-tOutpour la rehdre unie; en-
fuite on pouffe la glace fous l'arcade, afín de la faire 
«ntrer fousle fourneau á recuire. A mefure qu'elle fe 
refroidit, bn la pouflb vers le fond du fourneau; 
«quand elle eft encoré plus froide , c'eft-á-dire , 
a^i'il n'y plus de rifê ue qu'elle fe plie; on la dreffe, 
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& entre chaqué fept ou hult pieces; ainíi dreíTéas í 
on met la barre de travers pour les empecher de 
courber. Sans ees barres , les pieces poferoient les 
unes fur les autres , & plieroient ; quelquefois la 
glace eft íi grande , qu'bn he peut pas la dreffer ; 
alors On la retire de l'arche , on la prend fur une 
pelle , & on la met dans le fourneau. Le fourneau 
étant pleíh , On le bouche, on marge, & on le laiííe 
refroidir , mais on a grand foin de teñir le fourheaa 
dans uñe chaleur cOnvenable;trop chaudj les pieces 
plieroient; trop froid , elles fe couJ)eroient difficile-
ment avec le diamant, & fero'ient trop fujettes á 
caffer : quand elles font froides on les retire , &: oa 
les emmagaíine. 

II y a deux fortes de pontíls ; le travers en étanl 
íín peu chaud, on les trempe dans le metal , ils 
s'en couvrent, on les laiffe refroidir , puis on les 
attache á la piece. - • 

'Ferreries en cryjial. hés foürs de ees 'verreries íotit 
ronds. f djei les plans & les pirofils. Ils fónt faits eíx 
maffs oti avec de la brique préparée exprés ; leur 
interieur & leur extérieurfontrevétnsde briques or̂  
dinaires : oh voit par le prpfil qu'il y a trois vóutes , 
une plus baffe , qui eft le foyer ók i l y a une grille 
faite de terré , fiir laquelle on place le bois á brider; 
& aü lieu de tirer'la braife par le tifonhier , on re
marque une p^títe porte aú fond du foyer qui eft á 
cet ufage. C'eft par-lá qü'on fait paffér la braife dans 
Une cave , quand il y en a trop. Cette voüte eft 
percée d'une luhetré qui donne paflage á la ílamme 
dans la feconde voute ou les pots font placés áu-
tour de lalunette. Cette feconde voüte eft pareille-
ment percée d'une lunette qui donne paflage á la 
flammé dahs l'arche Oü dans la troifieme voüte 9 
dans laquelle on met recuire les marchandifes; íi 
ceux qui conftruifent ees fours , fe fervoient de la 
méthode que nous avons expliquée dahs la verrerie á 
bouteilles en chambón , pour fairé & préparer leurs 
briqúes felón les voütes de leur four , ils abrége-
'f bient beaucoup leur travail dans la conftruñion ; 
car on peut determiner les dimenfions des mou-
íles , de maniere qu'on n'auroit rien á tailler. On 
voit qu'au liéu de faire les faces du moule reftilignes , 
i l faudroit qu'ils fuiviíTent la courbure des voütes , 
ebfervant encoré q«e les briques fe retréciffent, & 
que par conféquerit fi Ton veut avóir un four de íix 
piés en diametre , i l faut faire les moules comme 
pour un four de íixpiés quatre pouces. 

On fait les pots á la main ou dans un moule. Ils 
ont ordinairement 2 piés a ou 3 pouces de largeur , 
fur 16 pouCes de haut. 

Quoiqu'il y ait huit pots dans ees fours , oh ne 
travaille qu'á deux , trois ou quatre , & cela felón 
ks nombres des ouvriers qu'on a , & felón les mar
chandifes qu'on fait. II y •a. deux ouvriers qui travail-
lent dans le méme pot, atiquel i l y a deux ouvróirs, 
á-moins qu'on ne faffe de groíTes pieces; dans ce cas 
i l n'y a qu'un ouvrier au méme pot. Les autres pots 
font pour íbndre 6c raffiner la matiere. A mefure 
qu'elle fe r a f i i n e & qu'on en a befoin , on la trafie 
d'un pot dans un autre avec la poche oüla cueillere, 
& cela fans la retirer du four, 

Trafier le verre ou le cryftal, c'eft prendre la po
che oula cueillere, la tremper dans l'eau, íi elle eft 
fale , la laver & la plonger dans le cryftal liquide ; 
& quand fon baffin en eft plein, le renverfer dans les 
autres pots. 

Quand ce pot eft vuide, on le remplit derechef 
de fa fritte, pour étre raffinée & tenue préje á étre 
trafiée. 

, Dans ees fours , qu'il y ait í ix, fept á huit pots, ií 
faut autant d'arcades qu'il peut y avoir de pots. C'eft 
par ees arcades qu'on fait entrer les pots danS le 
four, & non pas, comme dans les autres verrmes, pai; 
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la tonnelle. Quand ils íbnt cuifs, on les p'rehd íur" 
line planche , &c on les porte, comme on voit dans 
les fceureSí Ón bouche le devant des arcades avec 
des torches faites de la méme terre que le four. Pojei 
ToRCHE, VERKERIE a bouteilhs. 

Nous avons dit que les pots étoient faits á la main 
ou au moule ; mais nous ajoutons qu'on a le meme 
íoin á éplucher la terre. 

On íait dans les vetreries dont ñoüs traitons, ouíre 
le cryftal, le verre blanc, le verre commün, les ver-
res de couleürs, & les émaux, 

II femble qu'on doive au hafard la rehconíre de 
la premiere compofition du cryftal , que les Chi-
miflesont enfuite perfeftionhée.Carc'eft á eux qu'on 
a l'obligation de ees belles couleürs que l'on prati-
que au cryftal, qui imitent fi bien les pierres pre-
cieuíes, avec la matiere & Temploi de leürs teintu-
res qui le tirent des métaux & desminéraux. 

Les premieres ou élémentaires matieres du cryftal 
font le falpetre , le fel de foude, la potaíTe, le íable 
blanc & cryftallin, ou le caillou noir ou pierre á íu-
fil réduií en pondré ; ce qui n'eft pas diíficile. Faites 
rougir ce caillou aU feu , jettez-le dans de l'eau frai-
che, & il deviendra aifé á piler. Mais j'avertis qu'on 
ne s'cn íbrt guere, quoiqu'il faffe le plus beau cryftal. 
On aime mieux empioyer le fable qu'on trouve tout 
pulvériíé, que de perdre du tems Se de la peine á pul-
vérifer le caillou. 

Quand on fe fert du falpetre feulement, on ne fait 
point de fritte ; on prend du falpétre qu'on méle avec 
le fable ou caillou réduits en pondré , autrenrent ap-
pellé iarce, & on met le tout dans les pots : mais l i 
í'on emploie le fel de foude, i l faut faire une frittei 

On prendía dans Van de la. verrerk la maniere de 
tirer le fel de foude. Cet auteur qui ne favoit fien 
du tout de l'art de la verrerié, a tiré ce qu'il peuty 
avoir de ben dans fon livre d'un auteur italien , ap-
pellé jVe/j 3 & d'un auteur anglois áppellé Merret. 

Le fel de foude bien purifié donnera un trés-beau 
cryftal. 

II faut obferver que les compoíitions qu'on don
nera du cryftal, quoiqu'elles reuffiflent dans les ver-
nrks oii éíles íbnt én ufage, il ne s'enfuitpas qu'elles 
aient le meme fuccés aiüeurs. Car les fels peuvent 
ctre plus ou moins forts, les fables plus ou moins fon-
dans. Cela fuffit pour faire manquer ; mais pour s'af-̂  
lürer de fon fait > i l faut récourir aux épreüves. Pre
ñez cinq ou fix livres de Compolition, mettez-les 
dans un petit creufet: procédez du refte comme dans 
les effais pour la vefrerie en bouteille ; quand la. ma
tiere fera rafinée , íi le cryftal fe trouve trop tendré 
ou trop mol, i l faut ajouter Un peu de fable. S'ii eft 
dur & qu'il ne fonde pas, i l en faut conciure que les 
fels font foibles ̂  ou que le fable eft trés-duf; &pour 
y remédier ^ i l fáut ou ajouter du fel, ou óter dü fa
ble. 

Ort peut compter fui les compofitions fuivantes. 
Preñez cent livres de falpétre , cent cinquante l i 

vres de fable blanc, pur & nét', & oü i l n'y ait point 
de matieres terreftres, & dont on s'affurera , domm? 
dans la verrerie á bOuteilles. Ajoutez deux livres d'ar-
fenic blanc; faites-en bien le mélangerafinez j & 
quand la matiere fera aíSnée, cueiliez, folifflez une 
piece qui ait répaifleur d'un écu de France. Si le pâ  
pier parqít á-travers ce morceau de cryftal froid , 
comme á la yue, fans perdre de fa blancheurle 
cryftal eft comme i l doií étre. Mais fi vous apperce-
vez quelque teinture verdatre, preñez de l'arfenic 
blanc , piíez-le; prenez-en plus ou moins, feloft que 
le cryftal fera plus ou moins verdatre: mettez l̂e dans 
un cortet de papier, & le gliffez enfuite dans le trou 
d'une barre de fer , qu'on appelle íe qiiarré; & plon-
gez enfuite cette barre au fonel du pot; levant cette 
barre d'une main , & éloienant le vifaee le plus que 
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voús poun éz, afín d'éviter la vapeur, remettez ceíté 
barre, & lui faites faire le tour du pot: contihuez. 
cette manceuvte jufqu'á ce que la barre foit rouge ': 
retirez alors la barre ; & au bou't de deux ou trois-
heures, vous appercevrez du changement en mieux 
dans votre cryftal. Mais pour lui donner encoré pluí 
de pureté, drez-le hors dü pot avec la poche ou la 
cueillere; faites-le couler dans de l'eau fraiche ¿ dont 
vous remplirez des baquets. Quand i l fera froid, re-
levez-le de-lá; remettez-le dans les pots; refondez-
le , & voüs aurez un cryftal plus pur. . 

Autrt compojilion avec la mine de flórñb. Preñez: 
deux cens cinquante livres de minium ou de mine dé 
plomb , cent livres de fable; ajoutez cela á la com-
pofition precedente, aVec trois livres d'arfenic blanc; 
mélez-bien; faites fondre; . . 

Faites les obfervations précédemment indiqüées ; 
fivous avez des groifüs ou morceaux dé cryftal caffé; 
ajouíez-les á la compoíition aVant qué de la méleir 
dans les pots. 

Autre compojilion avec lefd de foude. Le fel de foü-
de étant fait, comme on verra á Tarticle des glaces; 
preñez de ce fel reduit en poudre cent cinquante liVt 
deux cens vingt-fept livres de fable blanc, ou cailloUj 
ou tarce; ajoutez cinq livres de nianganéfe én pondré 
tres-fine ; mélez; faites páíTer par un crible de peau :-
mélez encoré; méttéz le tout dans la carquaife, & fai-
tes-en un fritte 5 comme nous avúns dit aux glaceSi 

La mangariefe de Piémont eft la meilleure. Faites1 
la bien rougir au feu ^ puis jettez-la dans de l'eaú 
fraiche; retirez-!a; faites-la fécher; quand elle ferá 
feche , pilez, paffez á un tamis de foie, & elle ferá 
preparée & préte.a l'ufag&i 

Quand la fritte fera faite , plus íong-tems voüs lá 
garderéz , meilleure ellé fera; 

Quand vous voüdrez vous en fervir j vous remarí 
querez fi le cryftal qu'eile donnera fera fin^ou s'ilaurá 
qüélqüe teinture verdátre; & vous ajouterfez de la 
mánganefe en poudre plus ou moins,felonqüele cry-
ftalfera plus ou moins verd ou obfeur; pour cela vouí 
vous fervirez du quarré. Vous laiíferez raffiner; & 
vous aeheverez de le rendre riet ^ en le coulant dans 
l'eau. . 

Quahd je dis qu'on fe fert dü quárré , c'éft de la 
maniere fuivante. Vous répandrezla mánganefe fui 
la furfacé dü cryftal avec une cueillere, 6c vous tak* 
lerez enfuite avec le quarré; II y .en a qüi font fairé 
le bout rond á cet inftrument; mais i l n'en eft pas 
plus cOnímode poür celá; 

Autre cómpojítion qui ne donnerapíis un beau cryfial^ 
mais un beau vene blanc. Preñez de la foude d'Alicanté 
pilée, & paffée au tamis de foié, parce que cetté 
foude étant mélée de pierre, il eft bon que la pouf-i 
fiere en foit trés-menue, afín que cette pierre fefoni 
de plus facilement. Preñez deux cens livres de cette 
íoude ainfi paffée , cinquante livres de fel de nitre ^ 
deux cens foixante-quinze livres de fable , dix on-
ces de mánganefe en poudre; mélez; faites une fritte¿ 
Quand Vous emploirez cette fritte, remarquez quaftd 
le cryftal fera en füfion, s'il n'eft pas un peu bleuá-' 
tre oü verd; .dans le cas oít cela feroit, ajoütez dé 
la mánganefe felón le befoin ; & dans vos eflais, fi 
vous trouvez le cryftal un peu rouge, c'eft bonfignej 
cette róugeür paffera : fi cette rougeur eft trop fon-
cée , jettez dans les pots quelques livrés de groifils 
de cryftal; cette addition mangera la rougeur. Si lé 
pot éioit trop pleih, i l en faudroit ótér avec la po
che pour faire place aü groifil. 

Obfervation. Quand le cryftal fera éh fufion ^ Oít 
áppércevra á fa furface un fel , qu'on appelle fel di 
vene; i l he faut pas óter ce fel ttop tó t , mais feule
ment quand, la matiere eft bien fondue , & qu'en íg 
tirant avec un ferret chaüd on s'apper^oit que lé Verré 
commenee á s'affiner. On enkve ce fel avec la es* 
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che , más non pas entierement. II fant bien prendre 
garde qu'il n'y ait de Teau dans la ctieillere, cela fe-
roit fauter le íel avec grand bruit, & I'on rifqueroit 
d'avoir le viíage bridé, & meme ies yeux crevés. 

Bíau vene commun. Preñez cent livres de foude en 
pondré, cent cinquante livres de cendre de fougere, 
cent quatre-vingt-dix de fabie, fix onces de inanga-
nefe; mélez, calcinez, míttez le tout chaud dans le 
pot; rafínez, melez á cela ies collets de verre blanc, 
c'eíl-á-diré, le reftant de verre qui tenoit au bout 
des carmes, & qu'on confervoit dans la caffette; on 
ne les a point employés ni avec le cryílal, ni avec 
le beau verre blanc , parce que les pailles de fer qui 
s'y attachent auroient nourri le cryítal. 

Les verres á boire íe font avec la cendre de fou
gere fenlement & le fable , mélés enfemble & cal
cines. 

Remarquez que pour tout beau verre & cryflal, 
i l faut laver le fable quand i l n'eíl pas pur. 

Cryflalaveclapotafle. Preñez cent foixante livres 
de fable, cent quatre de potaffe la plus puré, dix 
livres de craie puriíiée , cinq onces de manganefe; 
mélez; faites fondre; rafinez: fi le cryftal eíl obf-
cur, faites-le couler dans l'eau; refondez, & vous au-
rez un cryftal qui ne le cédera point á celui de Bo-
héme. 

Mais obfervez de n'employer de la craie que bien 
blanche, feche & pilée groííierement; mettez-la 
enfuite dans une cuve avec de l'eau propre; remuez 
juíqu'á ce qu'elle foit diffoutejlaiffez-la repofer fepí á 
huit minutes; verfez l'eau par inclinaifon; cette eau 
emportera la plus puré ; laiífez repofer cette eau; la 
craie fe précipitera; vous la ferez íiécher dans des 
vaiíTeaux non-vernis. 

Ayant que de commencer á travailler, on dreífera 
les cánnes,- on ecremera comme dans la verrerie. On 
ótera les pierres qui fe trouveront dans l'ecrémure 
avec les pincettes. 

Oncommence par prendre ou cueillir du cryftal 
avec la canne, qui eft un peu chande, & dont le fer-
viteur met le bout dans le cryftal. I I tourne la canne, 
le verre s'y attache ; s'il n'en a pas pris d'un premier 
coulage autant qu'il en faut, i l reitere la meme ope-
ration: puis le marbre étant bien propre , i l roule 
deífus la matiere cueillie , i l fouffle ; fi la piece 
eft figurée, cannelée, á pattes, i l la fouffle dans un 
moule de cuivre; puis il marque le col avec un fer : 
fi c'eft une caraffe, il la donne á l'ouvrier qui la re-
chauíFe dans l'ouvroir; puis la mettant dans un moule 
de bois, i l la fouffle de la groffeur qu'elle doit avoir; 
il en enfonce enfuite le cul avec les pincettes; i l gla-
ce, c'eft-á dire qu'il fépare la caraffe de la canne : i l 
attache au cul le pontil: i l rechauffe le col á l'ou
vroir ; puis i l s'aífied fur le banc , & avec le fer i l fa-
^onne le col, en le tournant & appliquant le fer en-
dedans & en - dehors; roulant toujours le pontil. 
L'ouvrage étant achevé,onle met dans Parche ou fous 
latroiíieme voíite poury recuire.Letireur le reprend 
enfuite avec une fourche, & le met dans la ferraffe, 
& quand la ferraffe eft pleinc , le tireur la fait def-
cendre, & i l en fubftitue une autre á fa place. Cette 
autre eft enchaínée á la premiere : i l continué la me
me manoeuvre jufqu'á ce que tout foit plein : i l ote 
enfuite les marchandifes, porte la ferraffe , la remet 
dans l'arche ; ainfi cette ferraffe circule continuelle-
ment. 

VERRES, MUSIQUE DES, (^/-/Í.) on a imaginé 
depuis quelques années de produire á l'aide des ver-
res une nouvelle efpece d'harmonie , trés-flatteufe 
pour l'oreille. 

On prétend que c'eft un anglois nommé Pucke-
ñdge, qui en eft l'inventeur ; cependant cette mé-
thode eft connue depuis long-tems en Allemagne. 
L'inílrument dont on fe fert pour cet effet eft une 
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boíte quarrée oblongue , dans laquelle font fangés-Sc 
fixés plufieurs venes ronds de diítérens diametres, 
dans lefquels on met de l'eau en différentes quanti-
tés. En frottant avec le doigt mouiilé fur les bords 
de ees verres , qui font un peu rentrans , on en tire 
des fons trés-doux, trés-mélodieux & trés-foutenus; 
& Ton eft parvenú á jouer de cette maniere des airs 
fort agréables. 

Les Perfans ont depuis fort long-tems une facón á-
peu-prés femblable de produire des fons ; c'eft en 
frappant avec de petits bátons fur fept coupes de 
porcelaine remplies d'une certaine quantité d'eau, ce 
qui produit des accords. 

VERRIER, f. m. {Communaute?) il y a París une 
communauté de marebands verriers , maítres con-
vreurs de flacons & bouteillers en olier, fayance, 
& autres efpeces des marchandifes verre. Ce font 
ees marchands qu'on appelle communément fayan" 
ciers , parce qu'ils font un grand commerce de cette 
forte de vaiffelle de terre, dont I'invention vient de 
Faenza, peíite ville d'ítalie. 

Les plus anciens ftatuts qu'on ait de cette commu
nauté avoient été accordés par lettres-patentes de 
Henri IV. du 20 Mars i6oo,vérifiéesen parlement le 
11 Mai fuivant. Les nouveaux ftatuts font de 1Ó58. 
La Mare, traite de la pólice. ( D . J. ) 

VERRIER , terme de Fannier, c'eft un ouvrage d'o-
fier fait en qaarré ou en ovale, á un, á deux outrois 
étages , & dont on fe fert poüí mettre les verres. 

VERRIERES, f. f. (Jardinage.) ce font de petites 
ferres conftruites de planches, &couvertespar-def-
fus, & pardevant de chaffis de verres qui fe ferment 
régulierement; on les étend fur une planche de terre 
pour y élever les ananas & les plantes délicates. Les 
Anglois s'en fervent communément, & on en volt 
auffi au jardin du roi á París. Ces verrieres garantiffent 
les jeun«s plantes des froids & des pluies froides du 
priníems. 

VERROTERIE , f. f. {Comm.) menue marchan-
dife de verre ou de cryftal, qu'on trafique avec les 
fauvages de TAmérique, & les noirs de la cote d'A-
fríque. 

VERROU ou VERROUIL, f. m. ( Serrur.) piece 
de menus ouvrages de ferrurerie , qu'on fait mou-
voir dans des crampons fur une platine de tole cife-
lée ou gravée pour fermer une porte. II y a des ver-
roux á grande queue, avec bouton ou poignée tour-
nante pour les grandes portes & fenétrages ; & des 
petits, qu'on nomme targettes , attachés avec des 
crampons fur des écuffons pour les guichets des croí-
fées. Ces targettes font les unes á bouton, & s'atta-
chent en faillie ; & les autres á queue recourbée en-
dedans, avec bouton, & entaillées dans les battans 
des volets, afín que ces volets puiffent fe doubler 
facilement. II y a encoré des verroux á panache. 

Des verroux apignons qui fe ferment á cié par le 
dehors, ils font montés fur une platine comme le 
venou d'une targette, &vec des crampons ; la partie 
fupérieure eft dentée pour recevoir le pignon ; au-
deffus eft un foncet, dont les pies font fixés fur la 
platine. Au milieu du foncet, on a percé un trou; 
un autre trou pareil a été percé fur la platine. C'eft 
la que paffe un arbre qui porte le pignon qui doit 
faire mouvoir le verrou. La partie de i'arbre doit étre. 
vers la platine de longueur fuffifante pour affleurir 
la porte en-dehors , & avoir une forme ou quarrée 
ou triangulaire , comme on la donne aux broches 
des fetrures des coffres forts, lorfqu'eáles entrent 
dans la forure faite á la tige d'une cié fans panneton. 
Des verroux plats qui ne lont pas montés fur platine ^ 
mais qu'on pofe fur les portes avec deux crampons 
á pointes ou á pattes. Des verroux montés fur platine 
ouarejfort, qui en effet montés fur platine, foní 
fixés par deux crampons, entre lefquels on place le 
reffort, ou une queue» 
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Selon M. Menage, le mot vcrr-ou vient du latin vz-

titculus , qui a la méme íignification. (Z). / . ) 
VEPvRUE, (Ohirurg.') par le vuígaire peireau, en i 

latín vírraca. 
Les vermes íbntde petites excroiffances ou tuber-

cules brunátres qui viennent fur pluíieurs parties du 
corps , mais plus ordinairement fur le viíage & fur 
Ies mains. 

Elle varient pour la forme & pour la groffeim Les 
unes font groffes & plates , d'autres menúes , d'au-
ires relTemblant aune poire pendante par la queue. 
On ne les extirpe pas pour la douleur Ou le danger, 
mais poiu-ladifformite qu'elles caufent, fur-touí lorf-
qu'eUes font placées fur des endroits vifibles, comme 
le vifage, le cou ou les mains de femmes belies d'ail-
leurs. Quoiqu'on cite une infinité de remedes , les 
uns fympathiques , d'autres purement fuperflitieux 
6¿;frivoles, dont on vante l'efficacité ; i ln 'ya ren 
de plusfür ni de plus prompt que la main du chirur-
gien. Voici les principales methodes qu'il emploiei 

Celle qui mérite le premier rang eft la ligature : 
on la pratique pour les vermes c^ú font menúes du 
cote de la racine, & en quelque maniere pendantes; 
on paffe autour de la verme un crin de cheval, ou un 
fil de foie ou de chanvre qu'on ferré bien fort. La 
verme privée par le retréciíiement de fes vaiíTeaux, 
des fucs qui la nourriíToient, fe deíleche & tombe. 

Un autre moyen eft d'employer un inftrument 
de chirurgie, embraíTant la verme avec un crochet 
ou une pince, & de la féparer enfuite bien adroite-
ment avec des cifeaux; on applique aprés cela pen-
dant quelques jours lapierre infernale , ou quelques 
autres remedes corrofifs; afín ques'il reftoitune por-
tion de la racine qui put pouíler un nouveau tuber-
cuie , elle fe írouve détruite. 

Si les vermes (om. d'une grofteur extraordinaire, 
j l faut avoir recours aux corrofifs ; & afín que ees 
remedes puiffent bientót confumer la partie fallíante, 
on commence par couper la fommité dure du tuber-
cule avec un rafoir , ou une paire de bons cifeaux; 
cela fait, on applique de tems en tems fur la plaie 
de l'huile de tartre par défaillance, QU quelque efprit 
acide, dont le plus doux eft l'efprit de leí. Si Ton ne 
reuffit pas, on fubftiíuera des remedes plus forts, 
par exemple, de l'efprit ou de l'huile de vitriol, de 
l'eau-forte ou du beurre d'antimoine. 

Pour les vermes tendres 6c molettes, on vient quel-
quefois á bout de les emporter fimplement, en les 
frottant fouvent avec le fue jaune de la grande ché-
lidoine ou le lait d'éfule. 

Mais i l faut apporter bien de la précaution dans 
l'ufage des corrofifs autour des paupieres ou des 
yeux, de craiñte qu'il n'en entre dans l'oeil, & que la 
vue n'en foit éteinte. II faut auffi avoir aítention que les 
partiesadjácentesautuberculenefoient pointendom: 
magées par le corrofif. Pour cet effet,il convient d'en-
vironner la verme d'un anneauciré ou d'uiie emplátre 
perforée dont la verme forte , au moyen de quoi on 
la poxirra cautérifer fans rifque pour les parties cir-
convoifines. On peut appliquer le corrofif pluíieurs 
fois par jour. On détruira par la méme méthode le's 
autres tubercules , S>c toutes les difformités cutanées 
de meme efpece. 

La quatrieme fa<¿on d'extirper Ies vermes eft d'y 
appliquer un fer rouge de la largeur du tubercule, 
de maniere qu'il penetre jufqu'au fond de la racine. 
11 eft yrai qu'il n'y a point de méthode plus violente; 
mais il faut avouer auffi que, fi la douleur eft aigué, 
c'eft l'aíFaire d'un moment. On applique fur l'endroit 
cauterifé du baíilicon ou de l'onguent digeftif, & 
par-defllis une emplátre refrigérative, comme, par 

. exemple, Templátre de frai de grenouille. On ne fau-
roit exprimer combien cette méthode eft efficace 
,en Ce que ees excroiflanGes détruites ne reyiennent 
jamáis. 
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Íl y a une cinquieme méthode qui eft feulement 

particuliere aux empiriques •, c'eft de frotter d'abord 
& d'échauffer le tubercule avéc quelque oñguent 
émolíient, puis de l'arracher & de Temporter de 
vive forcé avec le pouce & l'index. Mais outre que 
cette méthode eft fort douloureufe , elle eft fort 
fouvent inutile , la verme repouffant ordinairement 
de fa racine qui n'a pas été exaclement arrachee. 

Enfin nous ne devons pas manquer d'obferver 
qu'il fe voit quelquefois, fur-tout au vifage, aux le-
vres, & prés des yeux une efpece de vermes livides 
ou bleuátres , qui femblent tendré á un carcinome 
ou á un cáncer ; i l faut laiíTer ees fortes de vermes 
telles qu'elles font, plutót que d'en tenter l'extirpa-
tion ; cardes qu'elles ont été irritées par la main du 
chirurgien,. elles dégénerent en carcinome, & font 
enfin périr le patient d'une maniere deplorable. Heip-
te r . \D.J . ) 

VERRUE DES PAUPIERESJ (Méd. Chirui-g.̂  mala-' 
die des paupieres. Voici ce qu'en dit Maiír»-Jean , 
le mcilleur auteur á confulter» 

On fait que les vermes font des proíongatións des 
fibres nerveufes , Se des vaiíTeaux qui rampent fous 
l'épiderme ; ees proíongatións forment de petites 
excroiííances ou de petites tumeurs qui s'élevent au-
deífus de la peau.j & qui attaquent les paupieres, 
comme beaucoup d'autres parties du corps. Élles 
naiflent ou fur leur fuperficie extérleure ou íiir l'in* 
térieure, ou fur leur bord ; de-lá Ies différentes ef-
peces de verruis des paupieres , fur lefquelles nous 
allons entrer dans quelque détail. 

La verrue des paupieres qui a la bafe ou racine 
gréle & longue, & une tete plus large & de médio-
cre grandeur, appeilée par les Grecs acrockordon 9 
vient plus fouvent fur la fuperficie extérieure ou au 
bofd des paupieres. C'eft la premiere efpece de ver
me pendante , nommée par les Latins verruca pen-

Jílis* 
Celle qui eft appeilée thymale {thymns) á caufe 

qu'elle reííemble en figure Se en couleur á la tete du 
vrai thym blanc de Candie ou verme parale, pour 
fa reífemblance á la tete d'un porreau, feconde.ef* 
pece de verme pendante, eft une perite éminence char-
nue pareillement étroite, mais plus courte par le bas 
& large par le haut, ápre, inégale ou crevaífée par-
deffus , couleur blanchátre ou rougeátre , 6c fans 
douleur quand elle eft benigne ; quand elle eft ma
ligne ^ cette éminence eft plus grande, plus dure t 
plus ápre , de couleur livide, fanieufe, douloureufe 
lorfqu'on la touche ou qu'on y applique des reme
des. Elle fe forme plutot en la partie intérieure des 
paupieres, Se quelquefois auffi en l'extérieure. Quand 
cette verme eft peíite, elle retient le nom de thymale • 
Se quand elle eft fort grande , on l'appelle un fie , 
ficus en latin , ¡TÛ WÍ en grec , á caufe de fa reflem-
blance á une figue. 

Celle qui a la bafe large , nommée par les Latins 
verruca fejfüis, qu'on peut appeilerfourmilliere, du 
mot grec myrmecia., Se du latin fórmica, parce qué 
par le grand froid elle caufe des douleürs qui imi* 
tent le picotement des fourmis, eft une éminence de 
la peau peu él'evée , ayant la bafe large Se qui dimi-
nue vers le haut; cette verme eft caleufe , quelque-
fois noire, Se le plus fouvent rougeátre ou blanchá
tre ; elle a plufieurs petites éminences femblables aux 
grains d'une mure, d'oü vient qu'on l'appelle auffi 
meurale ou morale. Elle vient affez ordinairement á 
la partie intérieure des paupieres. Voilá Ies frois ef-
peces áe vermes qui arrivent le plus communément 
dans ees parties. Je n'al rapporté leurs differens 
noms, qu'afin qu'on les pulíTe connoitre dans les au-
teurs. 

•Les vermes extérieures font plus feches , plus fer-
mes, mokisfujettes á faigner, quoique crevafféeSj 
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& fouvent elles íbnt prefque de la coüleur de la 
pean, partlculierement quand elles ne fontpas chan-
cíeufes ; qaand elles attaquent la íliperficie inté-
rieure des paupieres , elles íbnt humides , molaíTes, 
fujettes á faigner au moindre attouchement ; quel-
quefois purulentes, á caufe qu'elles s'échauffent 5c 
s'ulcerent aifément par rhumidité du lien & le frot-
tement fréquent des paupieres; leur groffeur le plus 
fouvent n'excede pas celle d'un pois, & leur coü
leur eft ordinairement d'un rouge blanchátre. 

Les vermes pendantes ont des vaifleaux á leur bafe 
. qui les abreuvent , & qui font fi coníiderables , eu 
égard á leur peu de volume, que lorfqu'on les extir
pe , i l en fort du fang affez abondamment. Quelque-
fois elles tombent, fe diífipent & fe guériíTent d'el-
les-mémes, particulierement celles qui viennent en 
la partie intérieure des paupieres , & qui renaiflent 
aífez fouvent; quelquefois méme les unes & les au-
tres s'enflamnient,s'abfcedent ou s'ulcerent; & quel
quefois anffi , aprés étre tombées, abfcédées ou ul-
cérées , leur racine reliante fe groílit infenfiblement 
&fe convertit en une tumeur skirrheufe. 

La premiere efpece, quand on l'extirpe , ne laiíTe 
aucune racine , & par conféquent ne revient point; 
mais la feconde efpece , á caufe d'une petite racine 
ronde & quelquefois filamenteufe qui refte enfon-
cce dans la chair , eft fujette á germer de nouveau» 
á-moin^ qu'on ne cpnfomme cette petite racine. 

Les vermes á bafe large rarement guériíTent, fi on 
ne les panfe, & méme fouvent on ne les peut diííi-
per ; & quand leur bafe eft fort large, on ne les peut 
couper fans qu'il y refte un ulcere , dont les fuites 
feroient fácheufes : c'eft pourquoi on ne coupe que 
celles dont la bafe n'a pas plus d'étendue que leur 
corps. 

Les vermes malignes & chancreufes ne guériíTent 
point par les remedes, 8c i l eft trés-rare qu'elles 
guériíTent par l'opération quand leurs racines font 
groíTes & dures, Se qu'elles rampent en plufieurs 
endroits de la paupiere, á-moins qu'on n'emporte la 
piece qui les contient, encoré cette opération eft 
fort fufpefle. 

On diíSpe ou emporte les vermes des paupieres 
par les remedes ou par l'opération. Les remedes ne 
conviennent qu'aux vermes de leur fuperficie exté-
rieure , l'oeil ne pouvant fouffrir de tels remedes, fi 
on vouloit s'en fervir pour les vermes intérieures ; & 
l'opération convient égalemeat aux extérieures & 
aux intérieures. 

Les remedes diífipent & emportent Ies vermes en 
deftechant&abforbantThumeurquilesnourrit,cequi 
feit qu'elles s'attrophient enfuite & s'évanouiffent. De 
ees remedes, Ies uns agiffentíi lentement, qu'á peine 
s'appercjoit-on de leurs effets; Ies remedes lents font 
le fue laiteux de piíTenlit, le fue de chicorée verru-
caire , de geranium robertianum, de pourpier, de 
millefeuille, &c. mais les autres remedes agiífent 
plus puiflamment, comme le fue de racines de grande 
chélidoine, la poudre de fabine, &c. II faut préférer 
ees derniers, & , pour s'en fervir, on doit incorpo-
rer la poudre de fabine avec un peu de miel, pour en 
oindre les verráes trois ou quatre fois par jour, 011 
les oindre de méme du fue de chélidoine jufqu'á ce 
qu'elles difparoifíent. Mais on les détruit plus promp-
tertient par les remedes cauftiques, je veux diré en 
les toucnánt légerement avec l'eau-forte, l'efprit-de-
vitr iol , l'eau de fublimé, oubien on peut employer 
la liqueur fuivante. 

Preñez du verdet, de l'alun & du fel commun, 
une dragme de chacun, du vitriol romain & du fu-
biimé corroíif, de chacun une demi-dragme ; pilez 
ees chofes , & les faites bouillir dans quatre onces 
d'eau de pluie ; filtrez la liqueur , 6c la confervez 
<lans une phiole pour vous- en feryir comme deíTus : 
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preiiézbieh jgarde qu'il n'entre d'aucun de cés reme
des dans l'oeil. 

L'opération qui eft le plus íúr moyen & le plus 
promptpour emporter les verruts coníidérables des 
paupieres , foit extérieures ou intérieures, fe falten 
deux manieres , ou en les üant ou en les coupant. 
La ligature convient aux deux efpeees de vermes 
pendantes, quand elles font en-dehors des paupie
res ou á leurs extrémités : on les lie d'un noeud de 
chirurgien le plus prés de la peau qu'on peut, avec 
un fil de foie ou de lin ; ce noeud fe fait en paflant 
deux fois l'extrémité du fil par l'anneau qu'on forme 
d'abord, Se par ce moyen on le ferré quand on veut> 
de jour á autre, jufqu'á ce que la verme foit tombée, 
S'il refte quelque petite racine , on la confomme en 
la touchant avec quelques-unes des eaux cauftiques 
fufdites, pour empécher qu'elle ne repullule; enfuite 
on defleche l'uleere reftant ou avec l'onguent de 
tuthie, ou quelque collyre delficatif. 

La ligature ne fe pratique point pour les intérieu
res , parce que le fil feroit un corps étranger qui in-
commoderoit trop l'oeil; ainfi on les coupe. Pour le 
faire , on prend avec le pouce Se le doigt Índice de 
la main gauche le bord de la paupiere, on larenverfe. 
Se avec des cifeaux qu'on tient de l'autre main , on 
coupe les vermes tout prés de la peau , foit qu'elles 
foient á bafe large ou á bafe étroite ; on laiíTe enfuité 
abaiffer la paupiere, Se le fang s'arréte prefque ton-
jours de lui-méme ; s'ii tardoit á s'arréter, on feroit 
couler dans l'oeil quelques gouttes d'un collyre fait 
avec quinze grains de vitriol blanc, Se un fcrupule 
de bol de levant lavé, diíTout dans deux onces d'eau 
de plantain, rendue fort mucilagineufe par l'infuíion 
de la gomme arabique ou tragacanth. On defleche 
enfin l'uleere avec un collyre deíficatif. 

On coupe auífi les vermes extérieures des paupie
res Se celles qui pendent á leurs bords de la raém« 
maniere que les intérieures; Se pour le faire plus fü^ 
rement, on étend avec doux doigts la paupiere , & 
on les tranche avec la pointe des cifeaux; fi le fang 
ne s'arréte pas , on fe fert d'une poudre faite avec 
une partie de vitriol romain calciné, deux parties 
de gomme arabique , Se trois parties de bol de le
vant ; on en met un peu fur un plumaceau qu'on ap-
plique fur la plaie, Se que Ton contient avec les 

" doigts jufqu'á ce que le fang foit arrété. On applique 
enfuite deíTus un petit emplátre de diapalme , une 
comprefle , Se le bandage ordinaire qui finiffent la 
cure. ( D. J. ) 

VERRUE, (CO/2Í%7.) terme á-peu-prés fynonyme 
á bojje ou tubercule; i l faut feulement remarquer que 
les vermes font des tubérofités plus inégales, plus po-
reufes Se plus petites. (Z). 7.) 

VERRUE , ( Jardinage, ) eft une efpece de bou-
tons qui vient fur l'écorce des arbres; c'eft une 
excroiflances de matiere, une abondance de la feve 
qui fe porte plus fur une ¿ranche que fur une autre. 

VERS, {Poéjie^) un vers eft un difeours, ou quel-
qu« portion d'un difeours, dont toutes les fyllabes 
font réglées, foit pour la quantité qui les rend bre
ves ou longues , foit pour le nombre qui fait qu'il y 
en a plus ou moins; quelquefois méme elles le font 
pour l'un Se pour l'autre. II y a des vers latins dont 
les fyllabes font réglées pour la quantité Se pour le 
nombre : comme I'afclépiade, l'hendécafyílabe. II y 
en a qui ne le font que pour la quantité feulement, 
comme pour les héxametres. Les ve/vy fra^ois ne le 
font que pour le nombre des fyllabes. 

On fait que les latins nommerent ainfi le vers, par
ce qu'il ramene toujours Ies mémes nombres, Ies 
mémes mefiires,Ies mémes piés; ou fi l'onveut, 
parce, quand on Fa écrit, fut-on au-milieu de lá 
page, on recommenee la ligne. I I appellent verfus, 
tout ce qui eft mis en lignei ce qui par-lá faifoit 
ordre. 
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Une meííife eft tihe efpace qui contiem ün ou plu-

ííeurs tems. L'étendüé du téms eft d'une fixatión ar-
bitraire. Si un tems eft l'efpace dans lequelonpro-
nonce une fyllabe iongue , un demi-tems fera pour 
la fyllabe breve. De ees tems & de ees demi-tems 
font compofées les mefures : de ees mefures font 
compofés les vers, & eníin de ceüx-ci font compo-
íes les poémes. foje^ done POEME^ & fes diffé-
i-enteis efpeces ; voyê  PoÉsíE , YiRS (̂ Poe/íe du*) 
POETE, VERSIFICATÍOÑ , &c. car i l ne s'agit 
ici que de la déíinition des vers en general; les 
détails font réfervés á chaqué article particulier. 

J'ajouterai feulement qu'avant Hérodote, rhif-
toire ne «'«crivoit qu'en vers chesu les Grecs. Cet 
ufage étóit trés-raifonnable, car le but dé l'hiftoire 
eft de coníerver k la pollérité le petit nombre de 
grands hommesqui lui doivent fervir d'exemple. On 

-ne s'étoit point eneOre avifé de donner l'hiíloire 
d'unfe ville en plufieurs volumes i/zr/o/w-; on n'écri-
voit que ce qni en étoit digne ? que ce que les peu-
plfes devoient reteñir par coeur, & pour aider ia mé-
moire onfe fervoit de l'harmonie des veri, C'eft par 
cette raifon que les prenaiers philofophes, les legif-
iateurs, les fondateurs des religions, & les hilto-
tiens étóient poetes. (D. / . ) 

VERS FRAN^GIS , ( Póe/ie 'frángoifi.') aflemblage 
d'un certain nombre de fyllabes qui finiífent par des 
times , c'eít-á-dire, par un méme fon á la fin .des 
mots. 

.C'eft feulement par le nombre des fyllabes, & 
non par la qualité des voyelles longues ou breves, 
qu'on a determiné les différentes efpeces de vers fran-
^ois. Le nombre des fyllabes eft done'ce qui fait 
tente la ftrufture de nósverjj&parce que ce nombre 
de fyllabes n'eft pas toujours egal en chaqué genre dé 
VÍTS; cela a donné Occafion de nommer nos vers les 
uns mafeulins & les autres iéminins. 

Le verí^máfculin a une fyllabe moins que le fémi-
nin, & fe termine toujours ou par un e fclair, com-
me beamipelarte, ou par quélque. fyllabe que ce foit 
qui ne finifle point par un e muet. 

On nomme vers féminin celui dont la derniere 
voyelle .du dérhier mot eft un ¿ -muet ou obfclir, 
ainfi que l'fi de ees mots, ouvmge , púnce ; foit qu'a-
prés cet e i l y ait une s, comme dans tous les plu-
riels des noms oavrages, princes, &c. ou nt, comme 
en de certains tems des pluriers. des verbes airtient, 
•déjirent, &c. 

L'e obfeur ou féminin fe perd au fingulier quand 
i l eft fuivi d'un mot qui cotnmence par une voyelle, 
& alors i l eft tompté pOurrien, comme on le peut 
remarquer deux ibis dans le vers qui fuit. 

Le fexe airm a jouir £un peu de libertés. 
On le retitnt fon mal avu, L'aujlérité, 

Moliere. 
Mals i l arrive autrémént lorfqu'il eft fuivi d'üne 

confonné, ou qu'il y a une s ou TZÍ á la fin j alors i l 
ne fe mange & ne fe perd jamáis, en quelqué ren-
contre que ce foit. 

Son teint ejl eómpofe de rafes O de lis . . , 
Jls per cent a grands coups Uurs cruels ennemis. 

Racan, 
II faut encoré remarquér que le nombre des fylla

bes fe prend auffi par rapport á la prononciation , 
& non á l'ortographé; dé efette maniere le vers fui-
vant n'a que douze fyllabes pour i'oreille, quoiqu'il 
en oíFre aux yeux dix-̂ neuf. 

Cache une ame agitée, aime , ofe , efpere & crains. 

Quoiqu'on pretende cómmunément que notre 
poéfie n'adopte que cinq efpeces différentes de vers, 
«eux de fix, de fept, de huit, &: de dix fyllabes 
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appellés vers cófflmuhs,^ ceux de douze qu'on nom-
mé aléxandrins; cette divifion n'eft pas néanmoins 
trop jufte, car on peut faire des vers depuis trois fyl
labes jufqu'á douze ; i l eft vrai que les vers qui ont 
moins de cinq fyllabes , loin de plaire, ennuient 
par leur monotomie ; par exemple, ceux-ci de M. 
de Chaulieu ne font pas fupportables. 

Grand Nevers , 
. Si les vers 

Découloient, 
Jaitlijfaient y 
•De mon fonds, 
•Comme ils font 
De ton "chef ¡ 
De rechefy 
J'aurois j a 
De pié ga 
Répondu , &c. 

Les vers de cinq fyllabes ne font pas dans ce cas, 
& petivent avoir Heu dans les contes, les fables * 
& autres petites pieces oh i l s'agit de peindre des 
chofes agréables avec rapidité. On peut citer pour 
exemple les deux ftrophes fuivantes tirées d'une épi-
tre moderne aflez connue. 

•Te//e e/? des faifons 
La marche ¿termlle \ 
Des ficurs, des moijfons , 
Des fruits, des glaqons i 
Le tribuí fidele , 
•Qui fe renouvelh 
Avec nos defrs, 
En changeant nos plaines 
Fait tañtót nos peines , , . 
Tantót nos plaijirs. 

Cédant nos campagnes 
Auxtyransdesairs, 
Flore & fes compagaes 
Ont fait ees déferts ; 
Si quelquune y rejit, 
Son feinoutragé y 

. Gémit ombragé 
D'un voilc fiinefíe; , 
Et la nymphe en pleurs 
Doit étre modejle 
Jufqu'au tems des fieurs. 

Les vers de _fix fyllabes fervoient autrefols á des 
odes, mais aujourd'hui on les emploie volontiers 
dans 4es petites pieces de poéfie & dans les chan-
fons. 

Cher ámi, ta fureur 
Contre ton procureur 

• Injafiemem s'allume; 
Ceffe d'en mal parler ; 
Tout ce qui porte plurne^ 
Fut cree pour voler. 

Les vers de fept fyllabes ont de Pharmonie , ils 
foht*propres á exprimer les chofes trés-vivement; 
c'eft pourquoi ils fervent á compofer de fort belles 
©des, des fonnets, & plus ordinairement des épi-
tres, des contes & des épigrammes. 

Matelot , quand je te dis 
Que tu m mets en lumiere 
Que des livres mal écrits , 
Qu'on envoye a la beurriert 
Tu t'emportes contre moi; 
Et méme avec infolence ? 
Ah , mon pauvre ami ,je voi 
Que la verité fojfenfe ! 

Benferade a íait une fable en quatre vers de cette 
meíure; 

Le ferpent rongeoit la limt i 
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Elle difoit cependant : 
Quclle funur vous anime , 
Vous qui pajjfe^pour prudent ? 

Les vers de huit fyllabes, auffi-bien que ceux de 
douze , íbnt les plus anciens vers fraiKjois , éc ils font 
encoré fort en ufage. On les emploie ordinaire-
mént dans les odes, dans les epitres , les épigram-
mes , mais rarement dans les balades & les íbn-
nets. 

¿4mi, je vois beaucoup de bien 
Dans le parti quon me propofe ; 
Mais touufols ne preffons rien. 
Prendre femme ejl étrange chofe : 
I I y faut penfer múrement. 
Sages gens en qui je me fe , 
Mont dit que ccjl fait prudemment 
Que d?y fonger toute fa vie. 

Maucroix. 
On fe fert d'ordinaire des vers communs , ©u de 

dix fyllabes dans les épitres , les balades , les ron-
deffux , les contes, & rarement dans les puemes , 
les odes , les élégies, les fonnets & les epigrammes. 
Le repos de ees vers efl á la quatjieme fyllabe quand 
elle eft mafeuline ; finon i l fe fait á la cinquieme , 
qui doit étre toujours un e muet au fingulier , pour 
íe perdre avec une voy elle fuivante ; mais i l n'im-
porte que le repos de ees vers , ni des vers alexan-
drins finiffe le fens ; i l faut feulement que li lefens 
va au-delá, i l continué fans interruption jufqu'á la 
fin du vers. 

Tel d'un Séneque . . . ajfecie la grimace , 
Qui feroit bien . . . le Scaron a ma place. 

Scaron. 
Les vers que nous appellons alexándrins font nos 

plus grands vers ; ils ont douze fyllabes étant maf-
culins , & treize étant féminins , avec un repos au 
milieu, c'eft-á-dire , aprés les fix premieres fylla
bes. Ce repos doit étre nécefíairement la fin d'un 
mot, ou un monofyllabe fur lequel l'oreille puiíTe 
agréablement s'arréter. 11 faut de plus qu'il fe faffe 
fur la íixieme fyllabe quand elle eft mafeuline , ou 
fur la íeptieme quand elle eft féminine; mais alors 
eette feptieme peut étre d'un e muet au fingulier , 
pour fe perdre avec une voyelle fuivante. Ex. 

¿iu diable foit le fexe . , , . i l damne tout le monde. 
Mol. 

X/npoete a lacour futjadis a lamode. 
Mais des jous aujourd'hui.... ¿ejl le plus incommode. 

Defpreaux. 
On compofe les fables de toutes fortes de vers, & 

la Fontaine l'a bien prouve. 
Pour ce qui regarde les chanfons , comme c'eft 

l'ufage de mettre une rime atontes les cadenees fen-
fibles d'un air , on eft obligé d'y employer des tron-
9ons de vers qui ne font point fujets á l'exa^itude 
des regles ; néanmoins on obferve aujourd'hui de 
n'y point mettre de vers de neuf ni d'onze fyllabes, 
s'il faut nommer cela des vers. On aime mieux em
ployer de petits bouts rimes lorfqu'ils ont quglque 
grace. 

Finiffons par une remarque genérale de l'abbé du 
'Bos fur les vers frangois. Je conviens , dit-il , qu'ils 
font fufeeptib ês de beaucoup de cadenee & d'har-
monie. On n'en peut guere trouver davantage dans 
les vers de nos poetes modernes , que Malherbe en 
a mis dans les fiens ; mais les vers latins font en ce 
genre infiniment íupérieurs aux vers frangois. Une 
preuve fans conteftation de leur fupériorité , c'eft 
qu'ils touchent plus , c'eft qu'ils affeftent plus que 
les vers frangois , ceux des Fra^ois qui favent la 
langue latine. Cependant rimpreflion que les expref 
fions d'une langue étrangere font fur nous, eft bien 
plus foible que rimpreífion que font fur nous les 
expreffions de notre langue naturelk. Des que les 
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vers latins forit plus d'impreífion fur nous que les 
vers frangois , i l s'enfuit que les vers latins font 
plus parfeits & plus capables de plaire que les vers 
frariejois. Les vers latins n'ont pas naturellement le 
méme pouvoirfurune oreille fran^oife qu'ils avoient 
fur une oreille latine; & ils ont plus de pouvoir que 
les vers frangois n'en ont fur une oreille fran^oife. 
( 2 ? . / . ) 

VERS SLANCS , noms que les Anglois donnent 
aux vers non-rimés i mais pourtant eompofés d'un 
nombre determiné de fyllabes que quelques-uns de 
leurs poetes ont mis á la mode ; tels font ceux-ci de 
Miiton dans le Paradis perdu, Uv, / . 

. . . . Round he tkrows his balefulyts 
That witnefs,d huge ajjliHion and difmdy , 
Míx'd with obduratepride , andfiedfafl hate , 
j í t once, as far as angels ken , he views 
The difmalJituaiion wajie and wild, &c. 

oü l'on voit que les finales n'ont aucun rapport de 
confonnance entr'elles. Lesltaliens ont auffi des ven 
blancs , & M. de la*Mothe avoit tenté de les intro-
duire dans la poéfie fran9oife, & d'en bannir la rime, 
qui s'eft maintenue en poffeflion de nos vers. 

VERS ENJAMBé. ( Poéfie frangoife ) vers dont le 
fens n'eft point achevé , & ne finit qu'au milieu ou 
au commencement de l'autre ; c'eft en general un 
défaut dans la poéfie frangoife, parce qu'on eft obli
gé de s'arréter fenfiblement á la fin du vers pour faire 
fentir la rime , 6c qu'il faut que la paufe du fens & 
celle de la rime eoncourrent enfemble. Pour cet 
effet, notre poéfie veut qu'on termine le fens fur un 
naot qui ferve de rime , afin de fatisfaire l'efprit & 
l'oreille; on*trouve cependant quelquefois des exem-
ples de vers enjambes dans les pieces dramatiques de 
nos plus grands poetes; mais l'enjambement fe per-
met dans les fables , & y peut étre agréablement 
placé. 

Quelqrfun fit mettre au cou de fon chien qui mordoit 
Un báton en travers : — lui fe perfuadoit 
Qi¿on Üen eflimoit plus , —- quand un chien vitux 

& grave , 
Lui dit: @n mord en trattre auffífouvent qiien bravi. 
La Fontaine en fournit auffi cent exemple^ qm 

plaifent, & entr'autres celui-ci : 
Un ajlrólogue un jour fe laifja cheúir 
Au fond d'un puits. On lui dit: pauvre hite , 
Tandis qiia peine a tes pies tu peux voir, 
Penfes-tu lire au-deffas de ta tete ? 

Quoique ce foit une faute en général de terminer 
au .milieu durm le fens qui a commencé dans le vers 
précédent, i l y a des exceptions á cette regle qui ne 
partent que du génie ; c'eft ainfi que Defpreaux fait 
diré á celui qui l'invite á diner , Sat. j . 

N'y manqueipas du moins yfdi quatorqe boüteilles 
D'un vin vieux Baucingo ríen a púint de 

pareilles. 
La poéfie dramatique permet que la paflion fuf-

pende l'hémiftiche , comme quand Cléopatre dit 
dans Rodogune. 

Ou feule & fans appui coñtre mes attentats , 
Je verrois mais ) fügneur f vous ne níécaute^ 

pas. 
L'exception a encoré lieu dans le dialogue dra

matique, lorfque celui qui parloit eft coupé par 
quelqu'un, commeídans la méme tragédie de Rodo-, 
gune , elle dit á Antiochus , ací. IV. fe. /. 

Efl-ce un frere \ EJi-ce vous dont la témirité 
S'imagine 

Antiochus. 
. Appaife^ ce courroux emporté. 

Quand le dialogue eft fur la feéne , chaqué récit 
doit finir avec un vers entier , á moins qu'il n'y ait 
occafion de couper celui qui parle , ou que le tron
cón de ÍW-, paroii l'eo finit , se comprenne un* 

• ' fens 
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fens entier & leparé par un point de tout ce qüí a 
précedé. Ainfi dans la fcéne líí. du quatrieme afte 
d'Andromaque , Orefte acheve un récit de cette 
forte: 

De Trole en ce pays reveillons les miferes, 
Et quon parle de nous , ainji que de nos peress 
Partons ,je fuis tout prét. 

Cet hémiíliche ne tient á rien ; & Hermone fi-
nifíant, ía réponfe eft interrompue avant la fin du 
•vers, 

Courê  au temple, u faut immoler..... 
Orefte. 

Qui ? 
Hermione. 

Pyrrhus. 
Tout cela non-feulement eíl: dans les regles, mais 

c'eft un dialogue plein de beautés. ( Z). / . ) 
VERS GLICONIQUE , ( Poéfie lat. ) vers latin 

de trois meílires précifes , & qui eft cOmpoíé d'un 
fpondée, & de deux daftiles. 
^ Dulce ejl désípere ín loco, ( Z?. / . ) 

VERS PENTAMÉTRE , ( Poéjíe*) voyê  PENTA-
WÍTRE , ELÉGIAQUE , ELÉGIE , &c. 

C'eft aíTez de remarqueren paffant que Ies ancíens 
ignoroient eux-mémes qui a été le premier auteur 
du verspentametre , enforte qu'il n'eft pas á préíumer 
qu'on ait aujourd'hui plus de lumieres íur cette 
queftion qu'on en avoit du tems d'Horace ; tout ce 
qu'on en a dit depuis , n'a d'autre fondement que 
des paffages d'auteurs mal-entendus: c'eft ainíi qu'on 
cite Terentianus Maurus , comme en attribuant la 
gloire á Gallinus, au-iieu que cet auteur rapporte 
íeulement l'opinion de quelques grammairiens qui 
déféroient á ce poete d'Ephéfe, Thoniieur de l'inven-
tion du vers pentametre. II eft certain que cette invfen-
tion eftfort ancienne, puiíque Mimnerme lui donna 
la perfeñion , & que pour l'avoir rendu plus doux 
& plus harmonieux, j l mériía le íurnom de Ligyfta-
de. Le fayant Shuckford fait remonter fi haut l'in-
vention du vers pentametre ou élégiaque, qu'il la dé-
couvre chez les Hébreux ; & fans perfuader fa chi-
mere á perfonne , i l juftifie á tout le monde qu'il 
a beaucoup de connoiffance de la langue hébraique, 
{ D . J.) 

VERS POUTIQUE , ( Littér. ) efpece de vers grec 
du moyen age. 

Les favans ne font point d'accord íur la nature 
'des vers nommés polídques: la plúpart eftiment que 
ce font des veri qui approchent fort de la profe, dans 
lefquels la quantité n'eft point obfervée, & oü Ton 
n'a égard qu'au nombre des fyllabes & aux accens. 
lis font de quinze fyllabes , dont la 9e commence 
un nouveau mot , & la i4e doit étre accentuée ; 
íds font les chiliades deTzetzhs, gramrñairien grec 
du ii6 fiecle. Vigneul Marvilíe parlant de cette 
efpece de vers , adopte le fontiment de Lambécius. 
» II prétend qu'il faut entendre par verfus politici les 
» vers ou les chanfons qui fe chantoient par Ies rúes. 
» Policitos vocatos arbitrar , quod vulgo Conjlantino-
» poli per compita canerentur vihiv enim ¡tetr s%«V , 
» & fermonis contractionem Conjlantinopolim appel-
» lant. meretrices publicce a Grcecis recentiorii>us poli' 
» ticce. vocantur ». { D . J.) 

VERS SAPHIQUE , ( Poéf. grecq. & latine.) efpece 
de vers inventé par Sapho , & qui prit faveur chez 
les Grecs & les Latins ; le vers faphique eft de onze 
fyllabes ou de cinq piés , dont le premier , le qua
trieme &c le cinquieme font trochées; le fecond eft 
«n fpondée, &; le troifieme un daftyle. On met or-
'dinairement trois vm de cette nature dans chaqué 
«rophe qu'on termine par un vers adonique , com-
fofé d'un dañyle & d'un fpondée. {D. J.) 

VERS SERPENTINS. (Belles-kttres,) Ce font des 
Tome X V I L 
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v m qui commencent 8í finilTent par le méme mot, 
comme 

Ambo flountú cetaúhus, drcades ambo. 
VERS TAUTOGRAMMES. ( Poéfie. ) On nomme 

ainfi ees vers dont tous les mots commencent par la 
méme lettre. Nous ne comprenons pas aujourd'hui 
que cette barbarie du goút ait pu plaire á perfonne. ' 
{ D . J . ) 

VERS COÜPES. {Poéfie. ) On appelle ainfi de pe-
tits vers franfjois de quatre &: fix fyllabes qui riment 
au milieu du vers , & le plus fouvent contiennent le 
contraire de ce qui eft exprimé dans le vers entier. 
En voici deux exemples tirés des bigarrures du fieur 
des Accords. 

Premier exemple. 
Je ne veux plus • • -— La rnejfe fréquenur i 
Pour mon rtpos . Cefl chofe tres-louable : 
Des Huguenots •• ' 1 Les préckís écouter 
Suivre rabas > Cefl chofe miférable ,&ck 

Second exemple. 
Je n ai aimé onc Anne ton acquaintance; 
A te déplaire •—— Je guiers incejjamment 
Je ne veux onc •— A toi prendre alliance , 
Ennui te [aire — Ejl tout monpenfement. 

j 'ai vu quantité de ftrophes en vers coupés contre 
les Jéfuites; mais cet ouvrage, ennemi de la fatyre, 
recufe de pareilles citatioñs ; d'aiileurs ees fortes de 
jeux de mots font d'un bien mauvais goüt. (Z). / . ) 

VERS LETTRISÉ, (Poéfie¡)on. nomme vers lenrifis, 
ceuxdonttoits Ies mots commencentpar lámemelet' 
tre. Les auteurs grecs & latins les ont appellés pa-
ranoemes , de wapa epotot;, id efi juxta fimüis , c'eíl-á.-
dire, aupús & femblable : en voici des exemples. 

Máxima multa minax minitatur máxima muris. 
At tuba terribili tonitru taratantara tranftt 
O Tite, tute tati tibí tanta tyranne tulijii. 

Un allemand nommé Petrus PoraW, ^ufrement 
Perras Flacentius, z fait un petit poéme, dans le-
quel i l décrit Pugnam porcotum, en 3 50 vers, qui 
commencent tous par un P. Un autre allemand, nom
mé Chr'tftianus Pierius , a publié un paeme lacré in
titulé , Chriftus crucifixus, d'environ miile vers , dont 
tous les mots commencent par C. 

Currite caflalides, Cftrijlo comitante, camsnee , 
Concelebratura cunñorum carmine cértum 
Confugium collapforum , concurrí te, cantus. 

Je ne fache que les begues qui puiííení tirer quel-
que profit de la lecture a haute voix de pareils pu-
vráges. ( i? . / . ) 

VERS DE PASSAGES , (Poéfie.) on nomme ainfi 
des vers foibles dans une ftrophe : il y en a beaucoup 
dans Ies odes de Malherbe. On n'exigeoit pas encoré 
de fon tems, que Ies poéfies fuífent touiours compo-
fées j pour ainfi diré, de beautés eontigués : quelques 
endroiís brillans fuffifoient pour faire admirer toute 
une piece. On excufoit la foibleíTe des autres vers 9 
qu'on regardoit feulement comme étant faits pour 
fervir de liaifon aux premiers ; & on les appelloit, 
ainfi que nous l'apprenons des mémoires de l'abbé 
de Marolles , des vers depajfages. 

II eft des ftrophes dans les ceuvres de Defportes 
& de Bertaut, comparables á tout ce qui peut avoir 
été fait de meilleur depuis Corneille ; mais ceux qui 
entreprennent la leñure entiere des ouvrages de ees 
deux poetes fur la foi de quelques fragraens qu'ils ont 
entendu réciter, l'abandonnent bien-íót. Les íivre^ 
dont je parle,font femblables á ceschaines de monta-
gnes ,ouil faut traverfer bien des pays fauvages pour 
trouver une gorge riante. (Z>. / . ) 

VERS RHOPALIQUES, [Poéfie.') rhopalique vleat 
de pcTTAfoY > une majjue ; on donne cenom á des 
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qui commencent par un mot monolyilabe , Cón-
tiaue graditeilement par des mots toujours plus grands 
les un i que les autres, jufqu'au dernier qui eíl le plus 
grand de tous , de méme qu'une maíTue commence 
par une queue aíTeí foible, & va en augmentant juf-
qu'á la tete qui eft le plus gros bout. Ce n'eft que par 
haí'ard qu'on trouve dans les Poetes quelques exem-
pies de vers rhopaliques • on cite feulement ce vcrs 
d'Homere, & le íiiivant qui eft latín. 

SDÍS DÍUS murnt eft íiauonis conáliatoTi 
( 2 ? . / . ) 

VÉRS , Poejlc du , ( Artpó'étiqut.) la poéjie da veri 
eft la couleur, le tón, lateintej qui conftituentla 
diíFérence eíTentielle du vers d'avec la poéfie. 

On voit des vers qui ont la mefure & le nombre 
deis pies, qui ont les figures & les tours poétiques, 
outre cela de la nobíene, de la forcé , de la grace , 
de i'elévation, &q i i i cependant n'ontpoint cegoüt, 
cette faveur qu'on trouve dans ce qui eft réellement 
vers. Nous le fentons ílir tout dans la poéfie fran-
^oife, dont nous íbmmes plus en état de juger que 
de toute autre. Qu'on attache des rimes & la mellire 
á la profe toute poétique de Télemaque , on n'a 
point pour cela des vers : on fent le ton profaique 
qui perce á-travers les atours de la Poéfie. II y a plus: 
un vers de Moliere eft vers chez íui, & i l fera profe 
dans Corneiüe ; celui de Corneille fera vers dans le 
dramatlque, & ceífera de l'étre dans l'épique. 

Ce n'eft point l'inverfion qui conftitue l'eflence 
du vers, comme le prétend le pere du Cerceau; car 
fi cela étoit, de trente vers de nos meilleurs poetes, 
i l s'eñ trouveroit á peine cinq qui euíTent ce cara-
ñere prétendu eíTentlel. L'inverfion n'eft qu'un lél 
duftyle poétique, qui doit étre jetté avec diícré-
tion de tems-en-tems pour foutenir i'attention de i'ef* 
prií j & prevenir le dégoút. Difons done qu'un vers 
eft poétique , quand I'expreflion mefurée a une élé-
Vation, une forcé, un agrément dans les mots, les 
tours, les nombres, qu'on ne trouve point dans le 
méme genre lorfqu'il eft traité en profe; en un mot, 
quand elle montre la nature annoblie, enrichie, pa-
rée , élevée au-defius d'elte-méme. 

La prole a des mots, des tours, de Tharmonie; 
la poéjie du vers a tout cela, mais elle l'a dans un de-
gré beaucoup plus parfait, toutes les fois qu'elle le 
peut. Dans la langue grecque, elle fe fabriquoit á 
elle-méme des mots nouveaux : elle changeoit, tranf 
formoit, étendoií, reíferroit á fon gré les mots d'u-
fage : elle alloitjufqu'á diré, «l^s mortels parlent 
» ainfi; mais voici comme difent les dieux », Chez 
les Latins, elle oublie i'ordre & la marche de la pro-
fe ; elle emprunte des tours étrangers; elle fait un 
compofé fingulier des chofes qui font communes, 
afín de s'élever au-deífus du ton vulgaire. Dans l'une 
& dans r<iiitre langue, elle fe forge des chaines, au 
milleu defquelles elle fait gloire de conferver tant 
d'aifance & de liberté , qu'on y reconnoít plutót la 
puifíance d'une divinité que les eíForts de quelque 
mortel. 

Enfin, c'eft pour s'élever á cette fphere qui eft 
au-deffus de l'humanité, que dans la langue fran-
^oife, elle s'eft affujettie á des fymmétries, des con-
fonnances concertées entre l'efprit SiToreille, qu'el
le employe des mots qui ne íbnt qu'á elle feule, 
qu'elle brufque les conftrudions, &c. Cours de Belles-
Lettresi (-£>./.) 

VERS, ENVERS, {Gramm. fran$. ) vers eft pour 
le lieu» versüs ; envers y -pom les perfonnes, er^ ; 
vers París, envers Dieu. On dit fe tourner vers Dieu , 
pour diré , avoir fon recours a lui : on dit auííi, en-
yoyer un ambaffadeur vers quelqu'un, 

(¿uand oü eft pronom relatif, i l eft mal de lejoin-
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dfe á vm , comme le liéü vers óu íl aílolt, 11 faut 
diré vers lequel i l alloit. ( ZJ. / . ) 

VERS AILLES , ( G % W . ) vílle de l'ile de 
France , á quatre lieues au couchant de París. Ce 
n'étoít autrefois qu'un prieuré, dépendartt de S. Ma-
gloire ; c'eft á préfent une ville aflez conlidérable, 
ou l'on arrive de París , de Sceaux & de Sáint Cloud 
par trois longues avenues, 6c oíi la plüpart des fei-
gneurs de la cour ont fait batir des hótels. I ly a dans 
cette ville deüx paroiífes, dont les peres de la mif-
fion fonteurés. Long. I ^ Í óo. ¿8. Lat, 48. 48,16', Par-
lons du chátéau. 

En 1630, Louís XÍIÍ. acheta pour 10 mille écus 
la terre de Verfaiiles , & y fit batir un petít cháteau 
pour loger fes équípages de chafle. Ce n'étoit enco
ré prOprement qu'une maiibn de campagne, queBaf-
fómpierre appelle le cheúf cháteau de f̂ erfaUlcs. Louís 
XIV. trouva la maííon de campagne á fon gré; íl fit 
de la terre une ville, & du petit cháteau un célebre 
palais, un abime de dépenle , de magnificence , de 
grand & de mauvais goút , préférant une fituation 
des plus íngfates , baffe , & couverte de brouil-
lards, á celle qu'offi-e S. Cloud fur la Seine oü Cha-
renton au confluent des deux rivieres. 

Mais íl eut encoré été plus défirable , dit un hlfto-
rien moderne, que ce monarque eut préféré fon Lou-
vre Scla capítaleá fon nouveau palais > que le duc de 
Créqui nommoit plaifamment un favori fans mérite. 
Si la poftérité admire avec reconnoiíTance ce qu'on 
a fait de grand pour le public , la critique fe joint 
á l'étonnement quand on voit ce que Louís XIV. a 
fait de fuperbe, & de défeéhieux pour fon habíta-
tíon. La defeription de cette habitation remplit cin-
quante-fix, colonnes in-foüo dans la Martiniere , 8c 
un volume in-ix. dans Piganiol de la Forcé. 

O n ne pexit que regretter les 8 millíons de reate 
qui formerent en trois reprífes , un emprunt de 160 
millíons perdus á la conftru£i:ion de Verfailles , & 
qui pouvoíent étre fi fagement employés á plufieurs 
ouvrages útiles & néceffaires au royanme. On con-
noít ce qu'pn de nos poetes iyriques a dit de cette 
entreprife de Louís XIV. lorfqu'on y travalloit en
coré : 

Pour la troifíeát fots du fuperbe Verfailles 
/ / faifoit aggrandir le pare déliciéux : 
Un peüple malh-eureux de fes vafles murailles 

Creufoit le contour fpacieux, 
Uñfciil conlre un vieux chine appuye fans mót dlrt ̂  
Sembloit a ce trávail neprendre aucune pan. 
A quoi réves-tii-ld , dit te pririce ? Helas, fire , 

Répond le champéire vieillard: 
Pa fdonne ,̂ je fongeois que de votre héritage 
Vous avei beau vouloir élargir les confins : 
Quand vous l'agrandirie^ trente fois davantage ¿ 

Vous aure[ toujpurs des voifíns, 
{Lechevalier D E JAUCOURT.} 

VERSASCHA , {Géog. mod.) vallée d'Italie \3H 
bailliage de Locarno ; elle fait une eommunauté qui 
a fon gouvernement á parí. {DrJ .y 

VERCHE-REVIER , (Giog. mod) c'eft-á-dire «-
yiere-fraiche ; nota d'une riviere de la Laponie fué-
doife. Elle entre dans la Laponie mofeovíte , & fe 
jette enfin dans la mer Blanche. 7.) 

VERSÉ, {Géometr.} le finus verfe d'un are en 
trigonoméírie , eft un fegmeht du díametré d'un 
cercle , compris entre Fextrémité ínférieure d'un f i 
nus droit, & l'extrémité ínférieure de l'arc. Wójfa 
SINUS 6* CONVERSE. Ainfi lefegment D E , Pl. de 
Trig.fig, 1. eft le finus verfe de Vare A E. (E) 

Le finus verfe d'un angle eft done l'extés du rayón 
QU finus total fur le cofinust Poye? CosiNUS. 

VERSÉ, en terme de Blafon^ fe dit des glands.» 
pommes de pin , croiffans. 



V E R 
Arlando eft Dauphine , d'azur au erolflant verfi 

d'or íur une étoile d'argent. 
VERSEA Li , {Conji.') aquarius. Le verfidu eft le 

onzieme íigne du Zodiaque, en comptant depuis A-
ries ou le bélier. U donne fon nom á la onzieme par-
tie de ce cercle. Foyei SIGNE & CONSTELLATION. 
Le íbleii parcourt le verfeau dans le mois de Janvier. 
On défigne cette conftellation par ce carañere ¡«s. 
ffám CARACTERE. 

Les Poetes ont feint que c'etolt Ganímede que Jú
piter íbus la forme d'un aigle, enleva & tranfporta , 
difent-ils, aux ciéux, pour lui fervir d'échanfon , á 
la place d'Hebé &: de Vulcain; & c'eft de-la que 
ceíte conftellation s'appelle le verfeau. D'autres pre-
tendent que ce nom lui vient, de ce que le tems eft 
ordinairement pluvieux, lorfqu'elie paroít fur l'ho-
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rifon. 
Les étoiles qui fortnent cette conftíllation font, 

felón le catalogue de Ptolomée , au nombre de 45 ; 
felón celui de Tycho, au nombre de 40 , & felón le 
catalogue Britannique, au nombre de 09. Ckambers. 

VERSEAU , ( Lmérat.) nous avons un paflage de 
Manilius fur le verfeau, lib. IV. v. xóc/. trop curieux 
pour ne pas le rapporter ici. 

Ule quoque injlexa fontem quiprojlcit urná, 
Cognatas tribuit juvenilis aquarius artes , 
Cerneré fuh tenis undas, inducere terris, 
Ipfaque converfís afpergere Jluciibus ajlra. 

C'efl-á-dire » le verfeau , ce íigne, qui panché fur 
» fon uroe, en fait fortir des torrens impétueux, in-
» flue fur les avantages que nous procure la condui-
>> te des eaux : c'eft a lui que nous devons l'artde 
» connoitre les fources cachees dans le fein de la 
»> terre, & c'eft lui qui nous apprend á les élever á 
» fa furface & a les élancer vers les cieux, oíi elles 
» femblent fe méler avec les aftres. 

Ce paflage nous prouve les connoiffances des an-
ciens dans 1 hy draulique, & que ce n'eft point au fíc
ele de Louis XÍV. qu'on doit l'art des eaux jaillifían-
tes, comme M. Perrault l'a imaginé. (Z>. / . ) 

VERSEIL, ( Géog. mod. ) petite ville , ou plutót 
bourg de France, dans le haut Languedoc , á quatre 
lieues au levant de Touloufe, avec titre d'archipré-
tré. ( Z > . / . ) 

VERSER , v. añ. ( Gram.} c'eft vuider un vaif-
feau d'un fluide qui y eft contenu. Ferfê  á boire. 
Verfei par inclination, ou décantez. Les évangélif-
fes n'accufent pas unanimement Héroded'avoir ver/e 
le fang des innocens. Que l'efprit-faint verfe fur vous 
fa grace fanflifiante. Ferfer fe prend dans des fens 
trés-différens ; on dit qu'ün carofle a verfé ; que les 
bles font verfés, lorfqu'ils ont été battus de l'orage; 
qu'unhomme eft ve//? dans l'hiftoire, dans les lettres, 
lorfqu'il s?en eft oceupé long-tems & avec fuccés. 

VERSET, f. m. ( Critique facrée.) petilarticle ou 
portion d'un chapitre de l'Ecriture - fainíe. On fait 
que toute la bible eft añuellement divifée par cha-
pitres , & les chapitres par ver/e« ; mais on demande 
avec curiofité , quand cette diviíion en verfets & en 
chapitres a commencé , tant dans les bibles hébrai-
ques , que dans celles de nos langues modernes. 
Nous allons difeuter cette queftion avec un peu d'é-
tendue, á caufe des chofes inftru£Hves qu'elle ren-
ferme. 

Les cinq livres de la loi ont été anciennement 
partagés en 54 feftions , & chaqué feftion fot divi
fée en verfets , nommés par les Juifs péfumkim. Nos 
bibles hébraiques les marquent par deux points á la 
fin, qu'on appelle á caufe de celafopk-pa/uk^c'eñ-k-
dire la fin du verfet. Si ce n'eft pas Efdras qui eft l'au-
teur de cette diviíion, comme on le croit communé-
pient, du-moins ce ne peutpas étre long-tems aprés 
lui qu'elle s'eft introduite: car i l eft conftant qu'elle 
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eft fortancienne. 11 y abeaucoupd'appai'eAce guille a 
été inventée pour l'ufage des Targumlftes, oudes in
terpretes chaldéens. En effet, quand l'hébreu ceíík 
d'étre la langue vulgaire des Juifs , & que le Chai-
déen eut pris la place, ce qui arriva au retour de la 
captivité de Babylone, on lifoit au peuplepremiere-
ment roriginal hébreu ; & enfuite un interprete 
traduifoit en chaldéen ce qui venoit de fe lire en 
hébreu, afin que tout le monde Tentendít parfaite-
ment, & cela fe faifoit á chaqué période. 

Pour diftinguer done mieux ees périodes, & falr@ 
que le lefteur fút oíi s'arréter á chaqué paufe , & 
l'interprete jufqu'oü devoit aller fa traduüion; il fal» 
loit néceflairement quelques marques. La regle étoit 
que dans la leñure de la l o i , le lefleur devoit lire 
un verfet, & l'interprete le traduire en chaldaique ; 
dans celle des prophetes, le lefteur en devoit lire 
trois de fuite, & l'interprete Ies traduire auífi de fuite. 
Cela prouve manifeftement la diftinñionde l'Ecri
ture en verfets dans les fynagogues , aprés la cap
tivité de Babylone. 

D'abordonne la faifoit qu'á la loij car jufqu'au 
tems des Macchabées, on n'y lifoit que la l o i ; dans 
la fuite on éíendit cette diftinñion jufqu'aux prophe
tes & aux hagíographes mémes , fur tout lorfqu'on 
commen9a á lire aufli les prophetes en public. C'eft-
lá vraifíemblablement la maniere dont s'eft introduit^ 
la diftindion des verfets dans rEcrlture. Mais on ne 
mettoit pas alors les nombres á ees verfets. lis font 
encoré aujourd'hui diftingués dans les bibles hébrai
ques communes par les deux points l'un fur l'autre, 
qu'on appelle faph-pafuk, comme on la dit plus haut. 

II eft fort vraifíemblable que la diftinftion des verfets 
dans les livres confacrés ^ l'ufage des fynagogues , 
fe faifoit par des ligues; & ce qui confirme cette pen-
fée, qu'autrefois chaqué verfet de la bible hébraique 
faifoit une Iigne á part; c'eft que parmi les autresna-
tions de ce tems-lá , on appelloit vers, les lignes des 
auteurs en profe, auííi bien que celles des poetes. 
Ainfi par exemple l'hiftoire remarque, que les ouvra-
g?sde Zoroaftre contenoient deux miílions de vers, & 
ceux d'Ariftote quatre cens quarante-cinqmilíe deux 
cent foixante & dix, quoique Tun & l'autre n'aient 
rien écrit qu'en profe. Nous voyons tout de méme 
qu'on mefuroit les ouvragesde Cicéron,d'Origéne,de 
Lafl;ance,& d'autres encoré, par le nombre de vers 
qu'ils contenoient; c'eft-á-dire de lignes. Pourquoi 
done les verfets de la bible , nauroientñls pas été de 
meme efpece , je veux diré des lignes affez grandes 
pour une période ? II eft vrai cependant que la vüe 
fe perdoit dans ees longues lignes, que ce n'étoit 
qu'avec peine qu'on retrouvoit le commencement de 
la Iigne fuivante', & qu'on s'y méprenoit fouvent 
en revenant á la méme , ou en fautant á une trop 
éloignée; quoi qu'il en foit, cette incommodité ne 
détruit point l'antiquité des verfets , que nous avons 
démonrrée. 

La diviíion de rEcrlture en chapitres , telle que 
nous l'avons , eft de bien plus fraiche date. II n'y a 
que les pfeaumes qui ont été de tout tems divifés 
comme aujourd'hui; car S. Paul, dans fon fermon, 
á Antioche en Pilidie , cite le pfeaume fecond, aci. 
xii j , j j . Mais pour tout le refte de TEcriture, la 
diviíion aíluelle en chapitres eft inconnue á toute 
l'antiquité. Les bibles greques parmi les chrétiens 
avoient leurs T/TAO/ & leurs xi<pa.\u.ici. Mais cetoient 
plutót des fommaires que des divifions , 6c quel-
que chofe de fort différent de nos chapitres. Plu-
fieurs de ees efpeces de diviíions ne contenoient 
qu'un fort petit nombre de verfets / & quélques-unS' 
n'en avoient qu'un feul. Les favans qui I'attribuent 
á Etienne Langton, archevéque de Cantorbery, fous 
le regne duroi Jean & fous celui d'Henri I I I . fon fils , 
fe trompent j le véritable auteur de cette invention, 
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«ft Hugnes de Sanño-Caro , qui de fiinple domíni-
cain devint cardinal; & qui ayant ete le premier"de 
cet ordre qui foit parvemi á cette dignité-, porte 
communement le nom de cardinal Hugues. Voici 
l'occafion, rhiíioire & le progrés de cette aiFaire. 

Ce cardinal Hugues, qui vivoit environ Tan mil 
deux cent cinquante , & mourut en mil deux cent 
íbixante - deux , avoit beaucoup étudie l'Ecrituíe-
fainte. I I avoit méme fait un commentaire fur toute 
la bible. Cetouvrage l'avoit comme obligé d'enfaire 
une concordance dont l'invention lui eft díie, car 
celle qu'il íít fur la vulgate , eft ia premiere qui ait 
paru. I I comprit, qu'un Índice compleí des mots & 
des phrafes de l'Ecriture , feroit d'une tres-grande 
milité pour aider á la fair e mieux entendr e; & auííi-tot 
ayant formé fon plan , i l employa quantité de moi-
nes de fon ordre, á ramafler les mots, & á les ran-
ger dans leur ordre alphabétique; & avec le fecours 
de tant de perfonnes, fon ouvrage futbientót achevé. 
H a été retouché & perfeftionné depuis, par plufieurs 
mains, ¿kfur-tout par Arlot Thufcus, & par Con-
rard Halberftade. Le premier étoit un francifcain, 
& l'autre un dominicain, qui vivoient tous deux vers 
la fin du méme íiecle. 

Mais comme ie principal but de la concordance 
étoit de faire trouverlemotaifément ou le paffagede 
l'Ecriture dontonabefoin; le cardinal vit bien qu'il 
étoit néceffaire , premierement de partager les livres 
en feñions, & enfuite ees fedions en plus petites 
parties par des fubdiviíions; afín de faire des renvois 
dans la concordance, qui indiquaífent précifément 
l'endroit méme , fans qu'il fút befoin de parcourir 
une page entiere;comme jufqu'alors chaqué livre de 
l'Ecriture étoit tout de fuite dans les bibles latines ^ 
fansaucune divifion, i l auroit fallu parcourir quel-
quefois tovit un livre, avant de trouver ce qu'on vou-
ioit; l i l'indice n'eüt cité que le livre. Mais avec ees 
diviíions Se les fubdiviíions, on avoit d'abord l'en
droit qu'on cherchoit. Les feftions qu'il fit, font nos 
chapitres , qu'on a trouvés fi commodes, qu'on les 
a toujours confervés depuis. Des que fa concor
dance parut, on en vit íi bien i'utilité, que tout le 
monde voulut en avoir; & pour en faire ufage, ¡1 
fallut mettre fes divifions á la bible qu'on avoit, au-
trement fes renvois íi commodes n'auroient fervi de 
rien. Voilá l'origine de nos chapitres, dont l'ufage eft 
univerfellement re9u par-íout oíi i l y a des bibles 
dans l'Occident. 

I I faut remarquer que la fubdivifion en verfets, 
telle que nous l'avons aujourd'hui, n'étoit pas en
coré connue, car la fubdiviíion de Hugues étoit d'une 
autre efpece. I I partageoit fa feñion ou fon chapitre 
en huit parties égales , quand i l étoit long; & quand 
i l étoit court, en moins de parties ; & chacune de 
ees parties étoit marquée par les premieres lettres 
de l'alphabet en capitales á la marge; 4 , B ,C , D , 
£ , -F, (J , á diftance égale, l'une de l'autre. En un 
mot, la divifion de nos verfets eft une divifion plus 
moderne qui n'eft venue parmi nous que quelques 
íiécles apr^s; l'origine en eft dúe aux juifs. Voici 
comment. 
. Vers l'an 1430 , i l y avoit parmi les juifs de 

l'Occident, un fameuxrabbin, que les uns nom-
ment rahbi Mardochée Nathan ; d'autres méme lui 
donnent l'un & l'autre de ees noms , comme s'il 
avoit d'abord porté le premier , & enfuite l'autre. 
Ce rabbin ayant beaucoup de commerce avec les 
chrétiens, & entrant fouvent en difpute avec leurs 
favans fur la religión , s'appe^ut du grand fervice 
qu'ils tiroient de la concordance latine du cardinal 
Hugues, & avec quelle facilité , elle leur faifoit 
trouver les paflages dont ils avoient befoin. I I goúta 
ü ion cette invention , qu'il fe mit auííi-tot á en faire 
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tífte hébraique , pour l'ufage des juifs. I I coiñmefl^a' 
cet ouvrage l'an 1438 , & i l fot achevé l'an 1445, 
de forte qu'il y mit juftement fept ans. Cet ouvrage 
ayant paru á-peu-prés lorfque l'art d'imprimer fut 
trouvé, i l s'en eft fait depuis plufieurs impreffions. 

L'édition qu'en a donné Buxtorf le fils á Bale ; 
l'an 1Ó32 , eft la meilleure, car fon pere avoit 
beaucoup travaillé á la corriger & la rendre com-
plette ; & le fils y ayant encoré ajouté fes foins pour 
la perfeftionner, i l la publia alors avec tout ce que 
fon pere &c lui y avoient fait; de forte que c'eft k 
bon droit qu'elle pafie pour le meilleur ouvrage de 
cette efpece. En efFet, c'eft un livre fi utile á ceux 
qui veulent bien entendre le vieux Teftament dans 
l'original, qu'on ne faüroit s'en paffer; outre que 
c'eft la meilleure concordance; c'eft auífi le meilleur 
diftionnaire qu'on ait pour cette langue, 

Rabbi Nathan, en compofant ce livre, trouva qu'il 
étoit néceffaire de fuivre la divifion des chapitres 
que le cardinal avoit introduite ; & cela produifit le 
méme effet dans les bibles hébraiques, que l'autre 
avoit produit dans les latines; c'eft-á^dire que tous 
les exemplaires écrits ou imprimes pour les particu-
liers, l'ont adopté. Car fa concordance ayant été trou-
véetrés-utile par ceiixilufage dé qui i l la deftinóit, 
i l falloit bien qu'ils accommodaffent leur bible á fa 
divifion,pourpouvoir entirer cette utilité; puifque 
c'étoit fur cette divifion qu'étoient faits les renvois 
de fa concordance; ainfi les bibles hébraíques prirent 
auííi la divifion en chapitres. Mais Nathan qui avoit 
jufque-lá fuivi la méthode du cardinal, ne jugea pas á-
propos de la fuivre pour la fubdiviíion par ees lettres 
A , B , &c. á la marge. I I enchérit fur l'inven-
teur , & en imagina une bien meilleure qu'il a intro
duite , & c'eft celle des verfets. 

Quoique nous ayons juftifié que la diftinftion des 
verfets foit fort ancienne, on ne s'étoit pas aviféjuf-
qu'á Nathan , de mettre des nombres á ees verfets. 
Ce fut ce favant rabbin qui le pratiqua le premier 
pour fa concordance. En effet, comme fes renvois 
rouloient tous fur le livre , le chapitre, & le verfet, 
i l falloit bien que les verfets fuffent marqués par ees 
nombres, auííi bien que les chapitres; puifque ce 
n'étoit qu'á l'aide de ees nombres, qu'on trouvoitle. 
paflage qu'il falloit, comme on le voit dans des con-
cordances angloifes, & particulierement dans celle 
de Newman, qui eft je crois la meilleure de toutes. 

C'eft done Nathan qui eft rinventeurde la méthode 
généralement regué á préfent, de mettre des nom
bres aux verfets des chapitres , & de citer par verfets; 
au lien qu'avant lu i , on n'indiquoit l'endroit du cha-
pitre que par les lettres mifes á égale diftance á la 
marge. En cela i l eft original: dans tout le refte i l 
n'a fait que fuivre le cardinal Hugues. I I faut feule-
ment obferver, que pour ne pas trop chargerfa mar-
ge , i l fe contentoit de marquer fes verjas de cinq en 
cinq ; & c'eft ainfi que cela s'eft toujours pratiqué 
depuis dans les bibles hébraíques , jufqu'á l'édition 
d'Athias juif d'Amfterdam, qui dans deux belles & 
correfles éditions qu'il a données de la bible hébraí
ques en 1661 & en 1667 a fait deux changemens á 
l'ancienne maniere.. 

Premierement, comme les verfets n'étoient que de 
cinq en cinq ; de forte que pour trouver xmverfet en
tre deux , i l falloit avoir la peine de compter entre 
ees deux nombres; Athias a marqué tous les verfets, 
Secondement, i l a introduit aux verfets nouvellement 
marqués , l'ufage de nos chiffres communs qui nous 
font venus des ludes, & n'a laiffé les lettres hébraí
ques qui fervent de chiffre, qu'á chaqué cinquieme 
verfet, comme elles y étoient auparavant. Au refte, 
de toutes les bibles hébraíques, cette feconde édi-
tion d'Athias eft la plus correfte qui ait jamáis paru 
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ilepuis qii*oft imprime; & en méme tems ía jpíus 
commode pour l'ufage. . 

Quand Rabbi Nathan eut une fois montré fa ma'-
hiere de compter des verfets, & de les citer, on vit 
d'abord que cette methode valoit mieux que celle 
des lettres á la marge, dont on s'étoit fervi juiques 
lá. Auffi Vatable ayant fait imprimer une bible la* 
tine, avec les chapitres ainíi divifés en verfets, Se ees 
verfets marqués par des nombres ; ion exemple a eté 
fuivi dans tomes les éditions poñérieures, fans aû  
cune exception : & tous ceux qui ont fait des con-
cordances, & en general tous les auteurs qui citent 
i'Ecriture, l'ont citée depuis ce tems-lá par chapi
tres & par verfets. 

Les juifs done ont emprunté des chrétiens la divi^ 
fion des chapitres, & les chrétiens ont emprunté 
d'eux dans la fuite celle des verfets: ainíi Ies uns & 
les autres ont contribué á rendre les éditions du 
vieux Teftament beaucoup plus commodes pour l'u
fage ordinaire qu'elles ne l'étoient autrefois. 

Robert Etienne, dans la fuite, divifa auffi Ies cha-
pitres du nouveau Teftament en verfets, pour la me* 
me raifon que R. Nathan l'avoit fait au vieux, c'eft-
á-dire,pour faire une concordance greque á laquelle 
i l travailloit, & qui fut enfuite imprimée par Henri 
fon fils; c'eft ce dernier qui nous apprend cette par-
ticularité dans la préface. 

Depuis ce tems-lá on s'eft fi bien accoutumé á 
mettre ees chapitres & ees verfets á toutes les bibles^ 
& á ne citer point autrement dans tout l'occident; 
que non-leulement les blbles latines, mais les gre" 
ques, & celles de toutes nos langues modernes, ne 
s'impriment pas autrement. La grande milité de ees 
divifions, des qu'elles ont paru, a emporté tous Ies 
fuffrages. Voilá les époques de la divifion re^ue de 
l'Ecriaire falnte en chapitres & en verfets, établie 
avec quelque exa&ltude en faveur de ceux qui deíi-
rent d'en etre inftruits. (Xe chevalier DE JAUCOUKTJ) 

V E R S I F í C A T I O N , ( Belles lettres.) l'art ou la 
maniere de conftcuire des vers : ce mot fignifie auffi 
le ton & la cadenee des vers. Voyt{ VERS. 

On entend ordinairement par verfification ce que 
le poete fait par fon travail, par art & par regle , 
plutót que par fon invention , par génie & par en-
thouíiaíme. La matiere de la verfification confifte en 
fyllabes longues & breves, & dans les piés que com-
pofent ees fyllabes. Sa forme eftl'arrangementde ees 
piés en vers correéis, nombreux & harmonieux. 
Mais ce n'eft encoré lá que le mérite d'un fimple tra-
duñeur, ou d'un homme qui auroit mis en vers la 
guerre de Catilina écrite par Sallufte ; on ne lui don-
neroit pas pour cela le nom de poete. Voyt{ POETE , 
CADENCE, QUANTITÉ, RYTHME, &C, 

C'eft done avec raifon qu'on diftingue ees fimples 
matieres d'avec la haute poéíie, & qu'on les appelle 
'verfification, Voye^ PoÉSlE. 

En effet i l y a prefque autant de diíférence entre 
la grammaire & la rhétorique, qu'il s'en trouve en
tre l'art de faire des vers & celui d'inventer des poe-
mes; ainíi l'on ne doit confondre la verfification ni 
avec ce qu'on nomme la poéfie ¿es chofes, ni avec ce 
qu'on appelle la poéfie du fyle. 

On pourroit n'ignorer ríen des regles concernant 
la conftruftion des vers , f§avoir exaftement les 
noms, les déíinitions & les ^ualités ptopres á cha
qué genre de poéfie, fans meriter pour cela le nom 
de/wííe, toutes ees connoiíTances n'étant que l'exté-
rieur & l'écorce de la poéfie, comme il ne fuffit pas 
pour étre éloquent de f^avoir les préceptes de la rhé
torique. C'eít le génie qui diftingue le poete du ver-
fificateur. Princip. pour la leS. des poetes, tom. I . 
PaS- i & 2.. ' 

Les regles de la verfification greque & latine font 
contenues dans les méthodes appellées profod'us, 
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hoüs avons Tur la poéíie frarifoife píafieurs oüvrageSi 
entre autres le traite du P; Mourgues, 6c celui de 
l'Bbbé de Chalons. 

VERSINE, f.»f. (Cow.) mefure des grains dónt 
on fe fert en quelques Ueux de la Savoie* La vtrfini 
d'Aiguebelle pefe quarante - deux livrés, poids de 
mare. Diclionn. de comm. 

VERSIONf. £ ( Gram.) interprétatiori littérale 
de quelque ouvrage. 

VERSIONS í/e ¿'Ecriture , (Criiiq. facréei) on peu£ 
diftinguer Ies verfions de l'éeriture en langues mortes 
& vivantes. 

Quant aux langues mortes ^ on a dejá parlé dans 
cet ouvrage au mot BIBLE j des verfions árabes , 
arméniennes ^ chaldaíques , éthiopiennes j gothl-
ques, hébra'iques & perfanesi On a indiqué fous 1Q 
méme mot les éditions greques & laíines. 

On a parlé des polyglottes au mot POLYGLOTTE; 
quant á ce qui concerne le travail d'Origene, on en 
a traite au mot ORIGENE Héxaples, & de celui dé 
S. Jeróme au mot VULOATEÍ 

Pour les verfions greques en particulier, voyê  
VERSIONS GSEQUES & SEPTANTE.-

Pour la verfion fyriaque , voyê  VERSIÓN SIRIA-
QVE» 

Pour la verfion famaritaine , v.oyt{ PENTATEUQUE 
SAMARITAIN, &SAMARITAINS CARACTERES. 

Poiir les paraphrafes chaldaíques, VOJÍ̂  TARGUM. 
Quant aux traduftions de I'Ecriture en langues 

vivantes, elles ne doivent pas beaucoup nous arré-
ter, parce qu'elles changent perpétuellement avec 
le langage. 

Lmher eft le premier qui ait fait une verfion de 
I'Ecriture en allemand fur l'hébreu; enfuite Gafpard • 
Uienberg en mit au jour une nouvelle pour les ca-
tholiqueS) á Cologne en 1630. 

Les Anglois avoientune verfion de I'Ecriture en 
anglo-faxon, des le commencement du huitieme 
fiecle. Wiclef en fit une feconde, enfuite Tindal & 
Coverdal, en 1 jzó & 1530. 

La plus ancienne traduftion francoife de la bible 
eft celle de Guiars de Moulins, chanoine; elle eíl 
de l'an 1294, & a été imprimée en 1498. 

La premiere verfion italienne eft de Nicolás Mal-
hermi, faite fur la vulgate , & mife au jour en 1471. 

Les Danois ont une verfion de rEcrlture dans leur 
langue en 1524. Celle des Suédois fut faite par Lau-
rent Petri, archevéque d'Upfal, Si parut á Holm. 
en 1646. 

Mais ceux qui voudront connoítre á fond tout ce 
qui concerne les verfions de I'Ecriture , ne manque-, 
ront pas de fecours. 

lis peuvent done confulter R. Elias Levita; épi* 
phanes de pender, & menfur. Hieronimi commmtaria: 
Antonius CaraíFa; Kortholdus de variis bibliot. edit* 
& Lambert Roi. Parmi Ies fran^ois-, le P. Morin, 
exercit. biblicce ; Dupin, bíbliotheq. des aut, ecelef, Si
món, hifi. du vieux & du nouveau Teftament; Calmet, 
dicl. de, la bible; & Lclong , bible facrée; enfin pn 
trouvera á puiíer chez les Anglois des inftruélions 
encoré plus profondes, en lifant UíTerius, Pocock , 
Péarfon, Prideaux, Grabe, "Wower, de grac. 6» 
latin. bibliot. interpret. Miih in N. T. Waltoni prole-
gomena, Hodius de ttxúb. biblior. Origen. &c. (í>. / . ) 

VERSIONS gnques du v, T. ( Criúq. Jdcrée,} on en 
diftingue quatre: celle des íéptante , d'Aquila, de 
Théodotion & de Symmaque. Pour ce qui regarde 
celle des feptante, la meilleure de toutes & la plus 
ancienne, nous en avons fait un article á part. foye^ 
SEPTANTE. 

Nous remarquerons feulement i c i , qu'á mefure 
que cette verfion, gagnoit du crédit parmi les chré
tiens, elle enperdoit parmi les juifs , qui fongerent 
á en faire une nouvelle qui leur fut plus favorable. 
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Celui qm s'en ehargea fut Aqsila, )u i f profélyte, 
'iiaíif de Sinope ville du Pont. II avoit été eieve dans 
le paganifme, & dans les chimeres de la in-agie & de 
raftrologie, Frappe des miracles que faifoient de fon 
tems les chrétiens, i l embraffa le chriílianifme, par 
le méme •motif que Simón le magiden, dans l'efpé-
rance de parvenir á en faire auffi; mais voyant qu'il 
n'y réuffilToit pas, i l reprit la magie &; rañrologie, 
íifin de paffer k fon tour pour un grand homme. 
Ceux qui gouvernoient l'églife, lui remontrerent fa 
faute; mais il ne voulut pas fe rendre á leurs remon-
trances: on rexcommunia. Lá-deíTus i l prií feu, & 
renon^ant au chriftianifme, i l embraffa le judaifme , 
fut circoncis , & alia etudier fous le rabin Akiba, le 
plus fameux dofteur de la loi de ce tems-lá; i l íit de 
ú grands progrés dans la langue hébraique ¡k. dans 
la connoiffance des livres íacrés, qu'on le trouva ca-
pable d'exécuter la ver/ion de l'Ecriture; i l l'entre-
.prit effefíivement, & en donna deux éditions. 

La premiere parut la i xe année de l'empire d'A-
drien. Tan de J. C. 128. Eníuite i l la retoucha. 
Se publia fa íeconde édition qui étoit plus correfte. 
Ce fut cette derniere que les juifs helléniftes re^u-
rent; & ils s'en fervirent par-tout dans la íiiite, au-
lieu de celle des feptante. De-lá vient qu'il eíl fou-
vent parlé de cette vtrfion dans le talmud, & jamáis 
de celle des feptante. . 

Enfuiíe on s'alla mettre en tete, qu'il ne falloit 
plus iire l'Ecriture dans les fynagogues , que confor-
mément á l'ancien ufage, c'eft-á-dire, l'hébreu pre-
mierement, & puis l'éxplication en chaldéen; & 
i'on allégua les decrets des doñeurs en faveur de 
cet uíage. Mais comme il n'étoit pas aifé de rame-

. aer les juifs helléniftes á des langues qu'ils n'enten-
doient point, aprés avoir eu íi longtems l'Ecriture 
dans une langue qui leur étoit en quelque maniere 
Baturelle. 

Cette aftaire caufa tant de fracas, que les empe-
reurs furent obligés de s'en méler. Juftinien publia 
une ordonnance , qui fe trouve encoré parmi les 
nouvelles conftitutions, portant permiffion aux juifs 
de lire l'Ecriture dans leurs fynagogues dans la VÍT-

Jion greque des_ feptante, dans celle d'Aquila, ou 
dans queile autre langue i l leur plairoit, felón les 
pays de leur demeure. Mais les doñeurs juifs ayant 
reglé la chofe autrement, l'ordonnance de l'empe-
reur ne fervit de rien, ou de fort peu de chofe ; car 
bientót aprés les feptante & Aquila furent aban-
donnes, & depuis ce tems lá , la leélure de l'Ecri
ture s'eft toujours faite dans leurs aífemblées en hé-
breu &c en chaldéen. 

Peu de tems aprés Aquila, i l parut deux autres 
virfions du vieux Teftament: Tune par Théodotion, 
qui florifíbit fous l'empereur Commode, & la fecon-
de par Symmaque qui vivoit fous Severe & Cara-
calla. Le premier, felón quelques-uns, étoit de Si-
nope dans le Pont, & felón d'autres d'Ephefe. Ceux 
qui táchent de concilier ees contradiñions, préten-
dent qu'il étoit né dans la premiere de ees villes , & 
qu'il demeuroit dans la feconde. 

Pour Symmaque, i l étoit famaritain, & avoií 
•été élevé dans cette íeñe ; mais i l fe fít chrétien de la 
fefl;e des Ebionites, & Théodotion l'ayant été auífi, 
on a dit de tous deux qu'ils étoient proféiytes juifs. 
Car les Ebionites approchoient de la religión des 
juifs , & fe croyoient toujours obligés de garder la 
loi de Moiíe; de forte qu'ils fe faifoient circoncire, 
& obfervoient toutes les autres cérémonies de la re
ligión judaíque. Aufli les chrétiens orthodoxes leur 
donnoient ordinairement le nom de juifs. De-lá vient 
que les deux tradufteurs dontil s'agit, font quelque-
fois traites de juifs par les anciens auteurs eccléíiafti-
ques, mais ils n'étoient qu'ébionites. 

. L'un & l'autre eotreprit la verjion par le rnéme 
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moiif qu'Aquila , c'efl>á-diré, tous íes trois pour 
corrompre le vieux Teftament, Aquila en faveur des 
juifs, & les deux autres en faveur de leur feñe. 
Tous trois s'accordent parfaitement á donner au 
texte le tour qu'il leur plait, & á lui faire diré ce 
qu'ils veulent pour les fins qu'ils fe propofent. On 
ne convient pas tout-á-fait laquelle de ees deux ver-

Jions fut faite avant l'autre. Dans les héxaples d'Ori-
gene, celle de Syramachus eftplacée la premiere, 
d'oü quelques-uns concluent qu'elle eft la plus an-
cienne. Mais fi cette maniere de raifonner étoit con
cillante , on prouveroit auffi par-lá que fa virjion &c 
celle d'Aquila étoient toutes deux plus anciennes 
que celle des feptante; car elles font toutes deux 
rangées avant celle-ci dans l'ordre des colonnes. 
Irénée cite Aquila & Théodotion, & ne dit rien de 
Symmachus; ce qui paroít prouver qu'elle n'exif-
toit pas de fon tems. 

Ces trois tradufteurs ont pris des routes différen-
tes. Aquila s'attachoit fervilement á la lettre, & ren-
doit mot á mot autant qu'il pouvoit, foit que le gé-
nie de la langue dans laquelle iltraduifoit,ou le fens 
dir texte le fouffriffent, ou ne le fouffriffent pas. De-
lá vient qu'on a dit de cette verjion que c'étoit plutót 
un bon diftionnaire , pour trouver la fignification 
d'un mot hébreu, qu'une explication qui découvrQ 
le fens du texte. Auffi S. Jérome le loue fouvent 
pour le premier, 6c le bláme pour le moins auffi fou
vent pour le fecond. 

Symmachus prit la roitte oppofée, & donna dans 
l'autre extrémité ; i l ne fongeoit qu'á exprimer ce 
qu'il regardoit comme le fens du texte, fans avoir 
aucun égard aux mots; 8c ainli i l £t plutót une pa-
raphraíe qu'une verjion exañe, 

Théodotion prit le milieu, & ne fe rendit pas efcla» 
ve des mots , ni ne s'en écarta partrop non plus. H 
táchoit de donner le fens du texte par des mots 
grecs qui répondiffent aux hébreux, autant que le 
génie des deux langues le lui permettoit. C'eft, á 
mon avis, ce qui a fait croire á quelques favans, 
qu'il avolt vécu aprés les deux autres; parce qu'il 
éviteles deux défautsdans lefquels ils étoient tom^ 
bes. Mais pour cela i l n'eft pas befoin qu'il les ait 
vüs, le bon fens feul peut lui avoir donné cette idée 
jufte d'une bonne verjion. La fieqne a été la plus efti-
mée de tout le monde, hormis des juifs qui s'en font 
toujours tenus á celle d'Aquila, tant qu'ils fe font 
fervis d'une verjion greque. 

Cette eftime fit que quand les anciens chrétiens 
s'appercurení que la verfion de Daniel des feptante 
étoit trop pleine de fautes pour s'en fervir dans l'é
glife, ils adopterent pour ce livre celle de Théodo
tion ; & elle y eft toujours demeurée. Et par la mé-
me raifon, quand Origene dans fon héxaple eft obli-
gé de fuppléer ce qui manque aux feptante, qui fe 
trouve dans l'original hébreu , i l le prend ordinaire
ment de la verjion de Théodotion,' Le mime Ori
gene Ta mife dans fa tétraple , avec la verjion d'A» 
quila, celle de Symmaque 6c les feptante. ( Le cht-

' vaüer DE JAUCOURT.} 
VERSION fyriaque de CEcriture , ( Critiqm facrée. ) 

c'eft une des verjions orientales des plus précieu-
fes de l'Ecriture fainte: ce qui m'engage de lui don
ner un article particulier, 

Cette verjion fut faite ou du tems meme des apo
tres , ou fort peu de tems aprés, pour les églifes de 
Syrie oíi elle eft encoré en ufage , ainfi qu'une fe-
conde verjion fyriaque faite environ lix cens ans aprés 
la premiere. 

Les Maronites 8c les autres chrétiens de Syrie 
vantent beaucouprantiquité déla vieille;ils préten-
dent qu'une partie a été faite par ordre de Salomón, 
pour Hiram, roi de Tyr , 8c le refte qui contient 
tous les livres écrits depuis Salomón, par ordre d'Ab-
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gaf • ¥ói"¿'E¿efie^ qiú Vivoit dutetfis dé hotfé'§éi-
eÉfeÜri La principale p r é ü v é qu'ils en donñent * c'eft 
que S. Paul daiis le iV. chapitre de fon epítre aux 
Ephéíiens , v. 8, en citant un paffage áupf. 68. 18 | 
he le cite pas felón la verfion des léptante ni felón 
l'hebreu ; mais telonlz verjionjjriaque ; carc'eílla 
feule oü i l fe trouve comroe i l le cite. Par confé-
quent, difent-ils , cette vtrjmn étoit faite avant lui. 
Les termes de ce paffage , tels que S. Paul les cite > 
font; i l a. tnéné capdvc une grande muldtude de capúfs^ 
& ila donnédis donsaux hommes. Cette derniere par-
íie n'eft ni felón les feptaníe ni felón l 'hébreu , mais 
feulement felón la verjíonJy ñaque i car felón les deux 
premieres , S. Paul eüt dit: & i la ngu des préfens ou 
dei dons pour les hommes. II ne fe trouve dans le píeau-
me, comme S. Paul le cite \ que dans la verfion Jy~ 
ñaque, 

II eft bieii certain que cette verfion eíl fort an-
cienne, comme Pocock Ta prouvé dans la préface 
de fon eommentaire fur Miehée. II y a méme beau-
coup dapparence qu'elle eftfaite dans le premierfie-
cle, & que fon auteur eíl un chrétien , jüif de na-
tion, qui favoit tres-bien les deux langues; car elle 
eft fort exañe , & rend avec plus de juíleffe le fens 
de l'origiñal, qu'aucune autre qui fe foit jamáis faite 
du nouveauTeftament avant lareftaürationdes lettres 
dans ees derniers fiecles. Ainli comme c'eft la plus 
ancienne de toutes, excepté les feptante & la para-
phrafe chalda'íque d'Onkélos fur la l o i , & celle de 
Jonathan fur les prophetes, c'eft auffi la meilíeure de 
toutes celles des aneiens , en quelque langue que ce 
foit. Ce dernier éloge lui convient méme auííi bien 
pour le nouveau Teftament que pour le vieux. 

I C'eft pourquoi de toutes les -dnciennesverjions que 
confultent les Chrétiens pour bien entendre i'Ecri-
ture du vieux ou du nouveauTeftament, i l n'y en a 
pointdont ontiretant de fecours que de cettevieille 
verfion Jyriaque jG^iuná. on la confulte avec foin, & 
qu'on l'entend bien. Le génie de la langue y contri-
bue beaucoup; car comme c'étoit la langue mater-
nelle de ceux qui ontécritle nouveauTeftament, 
& une dialefte de celle dans laquelle le vieux nous a 
été d o n n é ; i l y a quantitéde chofes dans l'un&dans 
l'autre , qui íbnt plus heureufement exprimées dans 
cette verfion , qu'elles ne le fáuroient ctre en aucune 
autre. (Z). / . ) 

VERSIÓN angloife de ta Bible , ( Hijl, des verfions 
delaBibie.') elle fut faite au commencement duregne 
de Jacques I . & par fes ordres. I l éerivit á ce fu]et 
•une lettre en date du 22 Juillet de la feconde année 
de fon regne j au dodeur "SVhitgift, archevéque de 
Cantorbery, pour encourager & avancer cette tra-
duftion. 

II informe ce prélat qu'll a nommé einquante-
quatre hábiles gens pour cetouvrage, parmi lefquels 
i l remarque qu'il y en a plufieurs qui ne poffedent 
point du tout de bénéíiceá f. oü qui n'en poffedent 
<jue de trés-petits , qui font, di t fa maiefté,.fortaú-
deffous de leur mérite , á quoi nous^mémés he fom-
Jnes pas en état de remédier dansl'occafion. II charge 
done l'archevéque d'écrire en fon nom, tant á l'ar-
chevéque d'Yorck, qli'aus évéqüeS de l'á pfbvihce 
de Cantorbery, que lorfqu'il viendra á vaquer quel
que prebende ou cure marquées dans le l ivre des 
laxes , Tune & l'autre de vingt livres fterlings 
au-moins, fo i tá leur nomination ou de quelqu'autre 
perfonne^quelle qu'elle foit, ils n'y admettront au-
cun fuje t , « fans nous informer, dit-il, déla vacan-
^ ce ou du nom du patron ( í i le bénéfice ñ'eft pas á 
•» leur nomination) , afin que nous puiffions recom? 
» mander tel habile homme que nous jugerons digne 

d'en étre pourVu s . i . Ayant hous-mfimes pris 
•»> les mefures pour les prebendes &; bénéíices qui 
^ font á notre: difpofttíon , 
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Lé rói tKarge auffi cé prélat d'engáger íóus les 

évéques á s'informer eux-mémes quels font les há
biles gens qui fe trouvent dans leiirs dioeéfes > fur-
tout ceux qui font particulierement verfés dans les 
langues hébraique &. grecque , & qui ont fait une 
étude partieuUere de i'Eerlture-fainte j foit pour 
édaircir ce qu'il y a d'oblcur dans les expreffions de 
roriginal hébred ou grec , foit pour lever les diffi-
cultes ou corriger les fautes de l'ancienne verfion an>-
gloife, « que nous avons, di t - i l , donné brdre d'exa-
» miner á fond & de corriger. Nous fouhaitons qu'* 
» on leur écrive, & qu'on les charge trés-expreffé-
» ment, en leur faifant connoítre notre volonté * 
» qu'ils envoyent leurs obfervations dé ce genre k 
» M. Piv^lie, notre profeffeur en hébreu á Cam-
» bridge, ou au dodeur Harding , notre profeffeur 
>> en hébreu á Oxford, ou au doüeur Andrews , 
» doyen de Weftminfter j pour les eommuniquer á 
•» leurs confreres , afin que de cette maniere on ak 
» le fecours des lumieres de tous les favans qui fe 
4 trouvent dans l'étendue de notre royanme , pour 
H la verfion que nous avons projettée »1 

Le dodeur Fuller nous apprend que le roi prit foín 
de recommander aux tradudeurs d'óbferver les re
gles fuivantes : i^defuivreiSc de changer auffi pen 
que l'origiñal le permettoit, la bible qu'on lifoitor-
dinairement dans les églifes,appellée communément 
la bible des évéques ; z0. de eonferver les aneiens 
termes eceléfiaftiques, comme celui de l ' ^ í / e , & de 
he le point rendre par celui üafiembWe , &c. 20. de 
reteñirles noms des prophetes, des écrivains facrés , 
& les autres qui font dans l'Ecfiture, le plus qu'il fe 
pourroit felón Tufage vulgaire ; 4°. lorfqu'un mof 
auroit diverfes fignifications, de fuivte celle que les 
plus illuftres peres y ont donnee ^ lorfqu'elle s'ac-
corderoit avec le fens du paffage & avec l'analogie 
déla foi; 5°» de ne changer ladivifion deschapitres 
que le moins qu'il fe pourroit, & lorfqiíe la néceffif 
.té le demanderoit; 60¡ de ne point faire de notes 
marginales, finon pour expliquer les mots hébreux 
ou grecs ^ qu'on. ne pourroit exprimer dans le texte 
quepar une circonlocution; 70. de meítre en marge les 
renvois néceffaires aux autres endroits de l'Ecriture ; 
8o. que tous les membres d'une des compagnies tra-
vaillaffent fur le méme ou fur les mémes chapitres ̂  
& qu'aprés les avoir mis chacun en particulier dans 
le méilleur état qu'il leur feróit poffible, ils con-
frontaffent leur travail, pour décider ce qu'ils juge-
roient devoir eonferver; 90; qu'aprés qu'une des 
compagnies auroit aihli achevé un livre, elle Ten-
voyát aux autres pour étre mürement examiné j ía 
majefté fouhaitant qu'on y fegardát de.prés; 10o* 
;que fi dans cette réviíiori ilfe trouvoit quelque chofe 
fur. quoi les examinateurs doutaffent, ou fufleht d'un 
• avis différent des traduñeurs, ils en infortnaffent 
-ceux-ci j en leur indiquant le paffage & les raifons 
_de leur avis : que s'ils ne pouvoient s'accorder , la 
décilion feroit renvoyée á l'affemblée genérale qui 
fe tiendroit á la fin de l'ouvrage, compoíée des prin-
cipaux de chaqué compagnie; 11o. que lorfqu'on 
douteroit du fens de quelque paffage obfeur, on écri-
roit expreffément á quelque habile homme ala cam-
pagne pour en avoir fon avis; 12o. que chaqué évé-
que écriroit á fon clergé pour l'informer de cet oû -
vrage, & pour enjoindre á ceux qui feroient verfés 
•dans les langues, & qui auroient travaillé en ce gen-
re^ d'envoyer leurs obfervations á Weftminfter j á 
Cambridge ou á Oxford; 13o, que les préfidens de 
•Weftminfter feroient le doyeh 6c celui deChefter: 6c 
dans les deux univeríités, les profeffeurs royaux en 
hébreu 6c en grec; 14°. qu'on fe ferviroit des êr-
Tiow de Tindal, de Matthieu j de Coverdale j dé 
Whitchürch 8c de Genéve, lorfqu'elles feroient plus 
conformes á roriginal que la bible des évéques, 
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, Outre cela pour faire d'autant. míeux obferver la 
quatrieme regle, le vice-chancelier íie chacune des 
univerfités devoitnommer, de l'avisdes chefs, trois 
ou quatre des plus anciens & des plus graves théo-
logiens, de ceux qui n'avoient point de part á la tra-
duflion, pour étre révifeurs de ce qui feroit traduit 
tant de l'hebreu que du grec. 

L'ouvrage fut aehevé au bout de quatre ans, & 
on envoya trois copies de toute la bible de Catn-
bridge , Oxford & Weftminfter , á Londres , aprés 
quoi íix nouveaux commiííaires revirent toute la be-
íogne, avant que de la mettrefous preíTe. ^D. / . ) 

V E R S I O N / a vieux Tejiament en efpagnol, ( Hiji. 
cric, eccléf.) ver/ion faite de l'hébreu en efpagnol 
•dans le feizieme liecle par Abraham Ufque, juif por-
tugais, &c non chrétien, comme M. Arnauld fe l'étoit 
perfuadé. 

4 Cette verj ion a été imprimée pour la premiere fois 
á Ferrare en 1553. Elle répond tellement mot pour 
mot au texte hébreu, qu'on a de la peine á l'enten-
dre, outre qu'elle eíl écrite dans un vieil efpagnol, 
qu'on ne parloit que dans les fynagogues. 

L'auteur de la préface affure qu'on a fuivi, autant 
qu'il a été poffible , la verjion de Pagnin & fon dic-
tionnaire; mais le p. Simón croit qu'il n'a parlé de 
cette maniere que pour empécher les inquiíiteurs de 
traiter cette verjion comme hérétique. 

II y a de l'apparence qu'Abraham Ufque aura fait 
ufage de quelaues anciennes glofes de juifsefpagnols: 
ce qui rend íf traduñion entierement barbare & in-
intelligibíe. 

Le compilateur ( car ce n'eft qu'une efpece de 
compilation ) étoit tellement perfuadé de la diíiicul-
té qu'il y avoit á traduire l'Ecriture-fainte, qu'il a cru 
étre obligé de marquer avec des étoiles un grand 
aiombre de paíTages ou le fens lui paroiffoit douteux 
& incertain. Mais ceux qui on,t fait réimprimer cette 
verjion en Tan 1630 avec quelques correéiions , ont 
¿retranché la meilleure partie de ees étoiles , au lieu 
qu'on les devoit plutót augmenten 

Cette traduSion ne peut étre utile qu'á.des juifs 
efpagnols, íi ce n'eft qu'on s'en veuille fervir comme 
d'un diñionnaire , pour traduire á la lettre lesmots 
hébreux. Elle peutméme fervir de grammaire, par
ce que les noms & les verbes y font auffi traduits fe
lón la rigueur grammaticaie. 

Le tradufteur n'eft pas néanmoins parvenú á cette 
grande exaditude qu'il s'étoit propofée, & il ne pa-
;roít pas avoir íoujours bien rencontré dans le choix 
des rabbins qu'il fuit .; car i l a laiffé pluíieurs endroits 
que Fon pourroit traduire encoré plus exadement, 
tant felón le fens que felón lagrammaire. II s'attache 
itantót á la paraphrafe chaldaique, tantót áKimhiou 
a Rafei, tantót á Aben-Ezra ou á quelque autre rab-
bin ; mais i l ne le fait pas avec difeernement. Ajou-
tez que cette grande exaftitude grammaticaie nes'ac-
corde pas toujours avec le fens , i l ne l'a pas méme 
•attrappée ; car i l Ta retranché en divers paliages, & 
•par-üil a entierement bouleverfé le fens de cespaf-
íages. ( £ > . / . ) 

F E R S O , f. m. ( Gram. & Jurifprud.) terme latín 
•qui fignifie le revers de quelque chofe. II eft demeu-
-ré en ufage dans la pratique du palais du tems que 
Fon rédigeoit les a&es en-latin, pour exprimer le re
vers d'un feuillet. Le deffus s'appellele teño du feuil-
le t , & le deffous vtrfo, parce que pour le voir, i l 
fauttourner le feuillet./'oy^ FEUILLET & RECTO. 

VERSOIX , LA , (Ge'og. mod.) ou la Verjoy , pe-
tlte riviere de France , au pays de Gex. Elle a fa 
fource dans la montagne de Gex , baigne le bourg 
de Verfoy , auquel elle donne ion nom, & fe perd 
dans le lac de Genéve. { D . 7.) 

y E R f ^ LE ? ( Géog. mod.) nom de deux petites 
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rlvieres de France , Fuñe en Béarn, l'autre dans le 
Quercy. La premiere nait dans la vallée de Barre-
tons , & fe jette dans le Gave au-deffous d'Oleron. 
La feconde a fa fource dans un village de fon nom, 
6c tombe dans le Lot , prés de Cahors. ( Z). 7.) 

VERTABIET, f. m . {Re l i g ión armén.) c'eft ainfx 
que Fon nomme les do&eurs de la religión diez les 
Arméniens. Ces vertabiets , dit M. de Tournefort, qui 
font tant de bruit parmi les Arméniens, ne font pas 
véritablement de grands dofteurs; mais ce font les 
plus hábiles gens du pays , ou du moins ils paffent 
pour tels. 

Pour étre regu á ce degré éminent, i l ne faut pas 
avoir étudié la théologie pendant de longues années, 
i l íuffit de favoir la langue arménienne littérale, 6c 
d'apprendre par cceur quelque fermon de leur grand 
maitre Grégoire Athenaíi, dont toute l'éloquence 
brilloit dans les blafphémes qu'il vomiíToit contre 
Féglife romaine. La langue littérale eft chez eux la 
langue des favans, 6c Fon prétend qu'elle n'a aucun 
rapport avec les autres langues orientales ; c'eft ce 
qui la rend difficile. C'eft un grand mérite chez eux 
d'entendre cette langue; elle ne fe trouve que dans 
leurs meilleurs manuferiís. 

Les venabitts font facrés, mais ils difent rarement 
la meffe, 6c font proprement deftinés pour la prédi-
cation ; leurs fermons roulent fur des paraboles mal 
imaginées, fur des paílages de l'Ecriture mal enten-
dus 6c mal expliques, 6c fur quelques hiftoires, vraies 
o u fauffes , qu'ils favent par tradition. Cependant ils 
les prononcent avec beaucoup de gravité, 6c ces 
difcours leur donnent prefque autant d'autorité qu'au 
patriarche: ils ufurpent fui-tout celle d'excommu-
nier. Aprés s'étre exercés dans quelques villages, un 
anclen vertabiet les ret^oit doñeurs avec beaucoup 
de cérémonies, 6c leur met entre les mains le bátoa 
pafloral. La cérémonie ne fe paffe pas fans íimonie, 
car le degré de do&eur étant regardé parmi eux com
me un ordre facré , ils ne font aucun fcrupule de le 
vendré, de méme que les autres ordres. Ces doc-
feurs ont le privilege d'étre aflis en préchant, 5c de 
teñir le báton paftoral; au lieu que les évéques qui 
ne font pas vertabiecs préchent debout. 

Les vertabiets vivent de la quéte que Fon fait pour 
eux aprés le fermon; 6c cette quéte eft conlidérable, 
fur-tout dans les lieux oíi les caravanes fe repofent. 
Ces prédicateurs gardent le célibat, 6cjeünentfon 
rigoureufement les trois quarts de Fannée; car ils ne 
mangent alors ni oeufs, ni poiffon, ni laitage. 

Quoiqu'ils parlent dans leurs fermons moiíié lan
gue littérale, 6c moitié langue vulgaire, ils ne iaiffent 
pas fouvent de précher en langue vulgaire, pour 
mieux fe faire entendre; mais la meffe, le chant de 
Féglife, la vie des faints, les paroles dont on fe fert 
pour Fadminiftration des facremens, font en langue 
littérale. ( Z ? . / . ) 

VE RTACO MACO Ríy ( Geog. anc.) peuple déla 
Gaulenarbohnoife. Ilfaifoit partie des Foconúi.Vh' 
ne , / . I I I . c. xvij. dit que les Venacomacoriíoná&retít 
la ville de Novare en Italie, au duché de Milán. 
{ D . J . ) 

VERTE , f, f. (Comm?) eft un des noms que Fon 
donne en quelques lieux á la jauge, ou inftrument 
propre á jauger les tonneaux, pipes, muids, barils, 
6c autres futailles deftinées á renfermer des liqueurs, 
pour connoítre leur capacité, 6c.la quantilé de me-
fures que chacune contient. Voye\ JAUGE. DiS.de 
Comm. . , 

Ferie ügaiñe auffi'les mefures eftimees & jaugées 
avec la verte ; cette pipe contient foixante vems. Id. 
Ibid. 

VERTÉBRAL, LE, .en Anatomie ^ ce qui « 
rapport aux vertebres. Foye^ VERTEBRE. 

L artere vertébrale prend fon origine de la partía 
i ~ poílérieure. 
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poíleríeure de la íbus-claviere, elle s'engage áans le 
canal formé par les apophyíes tranfverfes desfept 
vertebres du col , & forme lórfqu'elle eíl parve-
nue entre la premiere & la íeconde, un contour re-
marquable pour aller gagner le tronc de l'apophyfe 
tranfverfe de la premiere vertebre, d'oii étant íbrtie, 
elle forme un nouveau contour pour aller paffer dans 
le cráne par le grand trou occipital, & fe diítribuer 
au cervelet, au cerveau, &c. AVyê  SOUS-CLAVIE-
RE , CERVEAU , &c. 

Cette artere fournit dans fon trajet plufieurs bran-
cbes, dont les plus remarquables font Tañere occi-
pitale poílérieure, Fartere bafilaire, l'artere auditi-
ve, l'artereméningée,les deux arteresfpinales. Foyê  
BASILAIRE, AUDITIVE, & C . La veine vmibraU eft 
celle qui accompagne cette artere. 

VERTÉBRAUX, MUSCLES, (^«fl/o/w.) on nomme 
wro/cfa verte'ímw^, des mufcles qui ne font attachés 
qu'aux vertebres; leur aftion contribue principale-
ment aux mouvemens des parties qui fe trouvent le 
long de répine du dos. 

Ces fortes de mufcles ont toujours paru trés-diíE-
ciles á bien diíTéquer & á décrire avec netteté, me-
me aux plus célebres anatomifles, principalement 
ceux du dos. Tous ces mufcles font trés-compofés, 
multipliés & entrelacés, de maniere qu'il faudroit en 
íaire un nombre beaucoup plus grand qvie celui des 
vertebres, ou les réduire á un trop petit nombre de 
müfcles longs, & entrecoupés en diíFérens endroits. 

Sténon, pour en faciiiter la connoiíTance , auffi-
bien que la diífeñion & la defcription, s'eft avifé de 
Íes ranger de la maniere fuivante.' 

11 appeíle en général mufcles vmibraux, ceux qui 
ne font attachés qu'aux vertebres ; i l les diílingue 
tous en droits & en obliques. Les droits , felón lu i , 
font ceux qui font paralleles á la moéüe de l'épine; 
c'eft-á-dire ceux dont la direftion eft longitudinale. 
Les obliques, font ceux qui font placés obliquement 
entre Ies apophyfes épineufes & les apophyfes tranf
verfes. 

II divife Ies droits en mitoyens & en latéraux. Les 
mitoyens font attachés aux apophyfes épineufes; & 
les latéraux aux tranfverfes. II fait encoré une divi-
fion de tous ces mufcles en limpies, & en compofés. 
Les fimples font bornés á deux vertebres; les com
pofés font attachés á plufieurs. 

II diílingue deux fortes d'obliques; Ies uns mon-
tent des apophyfes tranfverfes aux épineufes en s'ap-
prochant; les autres montent des apophyfes épineu
fes aux tranfverfes en s'écartant. I I appelle ceux de 
la premiere forte, ad médium vergentes; & les autres, 
a medio recedentes. Pour fe conformer á cette expref-
íion de l'auteur, on pourroit par des termes emprun-
tés de l'optique, appelier convergens les premiers de 
ces mufcles, &í/iver^e/zj les autres. Ilajoute eníin, que 
parmi lespremiers i l y enabeaucoup, qui d'une feule 
apophyfe tranfverfe , montent á plufieurs apophy
fes épineufes tranfverfaires, & qu'il y en a auffi qui 
de plufieurs tranfverfes, montent aune feule épineufe, 

Selon cette idee, on applique aifez bien aux muf, 
des vertibraux Ies anciens termes á'épineux, de tranf
verfaires & de demi-épineux; en appellant épineux 
ceux qui font feulement attachés aux apophyfes é.̂ x-
mnfes ¡tranfverfaires ceux qui le font aux feides apo
phyfes tranfverfes; & </eroi-í/f¿/2e«xceux qui ne font 
attachés que par un bout aux apophyfes épineufes. 
On exprime mieux á-préfent par des termes compo-
íes, les deux fortes de vertibraux obliques., en nom-
mant les uns tranfverfaires épineuxy & les autres épi
neux tranfverfaires. 

II eft encoré bon, & méme néceíTaire, de reteñir 
lenom général de vertébraux droits, obliques, &c. car 
quoique Ies termes que je viens de rapporter con-
viennent tres-bien aux obliques poñérieurs, ils ne 
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conviennent pas aux obliques antérieurs, parce que 
ceux-cí font attachés en partie au corps des verte
bres, & non pas aux apophyfes épineufes. 

On peut appelier petits vertibraux, ceux qui font 
ftmples, ou bornés á deux vertebres voifmes; Sí 
grands, ceux" qui font compofés & s'étendent á plu
fieurs vertebres, & nommer les uns grands & petits 
épineux, &C les autres grands & petits tranfverfaires : 
on donne auffi á ces pedís mufcles le nom á'imer-épi' 
neux & tfinter-tranfverfaires. II y a de petits obliques 
qui ne paroiffent atteindre précifément ni aux apo
phyfes épineufes, ni aux tranfverfes, mais s'attacher 
comme entre-deux;on pourroit les nommer fimple-
ment inter-vertibraux. 

Outre ces mufcles vertibraux proprement dlts, i l y 
en a d'autres qui fervent au mouvement des verte
bres, & qui n'y font attáchés qu'en partie. Quel-
ques anciens ont appellé ceux-ci dcmi-épineux¡cora.' 
me n'étant attachés qu'á moitié á l'épine du dos, 8c 
ils ont nommés épimux ceux qui y font tout-á-fait 
attachés: dans ce fens, on pourroit nommer les uns 
vertibraux feulement, & les autres demi-vtrtébraux. 

Parmi Ies vertibraux proprement dits, i l y en a qui 
par leurs attachés, paroiffent étre communs au cou, 
áu dos & aux lombes. Pour les diftinguer M, "Wm-
ílov rapporte au cou, non-feulement ceux qui font 
uniquement attachés aux vertebres du cou, mais en
coré ceux dont Ies attachés fupérieures font á la der-
niere de ces vertebres, quoique leurs autres attachés 
foient toutes aux vertebres du dos: i l obferve la mé
me chófe par rapport aux lombes. 

Tous ces mufcles varient beaucoup dans leurs at
tachés & leurs Communications réciproques; ils 
font quelquefois fi fort confondus par ces fortes de 
Communications, qu'on a de la peine á Ies déméler 
quand on n'eft pas au fait. Ils font en général plus ai-
fes á développer dans les enfans que dans lesadultes , 
& dans adultes que dans Ies vieillards. {D. / . ) 

VERTÉBRAUX , Ies nerfs vertibraux, c'eft-á-dire 
ceux qui partent de la moelle épiniere,font au nom
bre de trente paires , dont i l y en a qu'on regarde 
comme appartenans au col, parce qu'ils tirent leur 
origine de la partie de la moelle fituée dans le canal 
des vertebres du col, & on les appelle par cette rai-
fon nerfs cervicaux ; d'autres au dos, qu'on appelle 
dorfaux; d'autres aux lombes, qu'on appelle lombai-
res ; 6c enfin d'autres á Tos facrum, nommés facrés. 
^oyq;CERVICAL, DORSAL,LOMBAIRE 6* SACRE, 
&c. 

Les ligamens veríe¿rd«^ font tous ceux qui uniíTent 
les vertebres entre elles. Foyê  LIGAMENT. 

VERTEBRE, f. £ {Anatom.) piece offeufe dont 
plufieurs font articulés de fuite le long de l'épine, 
& forment la compoíition de la troiíieme partie du 
fquelette de l'homme. 

L'épine eft ordinairement compofée de vingt-qua-
tre vertebres, pieces mobiles appuyées fur l'os facrum. 
II y a íept vertebres pour le col, nommées cervicales, 
douze pour le dos, cinq pour les lombes. 

Elles font de fubftance fpongieufe, recouvertes 
d'une petite lame compafte, avec un cartilage épais 
entre le corps de chaqué vertebre; un grand trou fe 
trouve au milieu de chacune pour le paffage de la 
moelle: elles ont quatre échancrures, enforte que les 
vertebres étant appliquées les unes fur les autres, ces 
échancrures forment des trous par oü s'échappent 
latéralement vingt-quatre paires de nerfs. 

On remarque dans chaqué vertebre fon corps & fes 
apophyfes: les apophyfes poftérieures font nommées 
épineufes, & Ies latérales tranfverfes; celles qui font 
deííus & deífous des latérales , font appellées obli
ques ; ces dernieres fervent á articuler hs vertebres les 
unes avec les autres. Le corps des v e r t é r e s a une face 
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fupérieure & une inférieure; les faces des apophy-
"fes obliques font couvertes de cartiiage. 

Les pieces oíTeufés de l'épine fe divifent en vraies 
& faufíes V£rte¿/-eí. Lés vraies vertebrts font^comme 
nous l'avons dit , les vingt-quatre os iupérieurs de 
l'épine fur léfquels roulent la plüpart des moiive-
mens du troncde ños corps: les fauíTes verubns cotíi-
poíent l'ós fácfum. 

Lé corps des vertebres eíl épáis, ípongieux j fa par1-
"tie anterieüre efl coñvexe en devant, concave par-
"derriere, hórifo"ñtaie & plañe pour l'ordinaire en 
deífus ¡k. en deíTous. Leürs furfaces antérieures 6¿ 
poítérieures ont pluíieurs trous remarquables á leur 
pártie externe píate & minee, tant pour aííermir la 
Connexion des ligamens, que pour doñner paíTage 
•áux vaifleaux dans leur fubíiance cellulaires 

Entré les torps de deux vmehres contigues eíí in-
íerpoféé uñe certaine fubíiance qui tient une forte 
de miliéñentre la ñature du ligament & celle du car
tiiage. Cétte fubftañce éft forinee de fibres courbes 
& concenlriqúes. Gelles du centre font mofles & 
pleines d'üñé liqúeur glairéufé; raifon poür laquelle 
les' anciens appelloient cétte fubíiance ligament mu-
queux. Elle eíí fortement attáchée auíc furfaces hon^ 
fontales des corps des yenebres j & fert pár confé-
quent non-feuleñieñt á élóigner les os les uns des aû  
trfs, & árlés teñir plus feries fañs qú'ilsfe rompent-, 
milis aufli á les attacher les uns aux aut're's; en quoi 
elle eílfecondée par un ligament m'embfaneux qui 
tapiíTe toute leur íúrface concave, & en outre par 
un autre ligament encoré plus fert qui revet leur 
íurface antéríeure convex'e. 

Nous poüvons établir comme líñe regle géñérále 
á laquelle ú y a peu d'exceptións, que les corps des 
vertebKS font plus petits &: plixs fólides en haut, mais 
en defeendañt plus gros & plus fpongieñx, & que les 
cartilages logés dans leurs intervalles font pllts épais 
& les ligamens qui les envirOñnent plus forts á pro1-
portion de la grolTeur des vimbres, & de la qüañ-
tité de mouvement qu'«líes ont á faire^ cétte difpo-
fition fait que les plus grands fardeaux font fuppor-
tés fur une bafe plus large 6¿ mieux aíTurés, & qué 
le milieu du corps eíl en état de fuffire á dés mou-
vémens conüdérables, ce qui eíl un fort grandavan* 
tage pour nous. 

' Les articulaíions deS véiritables vertebres foñt áoíx-
bles; leurs corps font joints par fynchondrofe, & 
leurs apophyfes obliques font articulées par la trói-^ 
fieme forte de ginglyme ; d'oü i l paróít que leur cen
tre de mouvement change felón les différentes pod-
trons du tronc t ainli qüand nous nous courbons én-
devant, la partie fupérieure qui eíl unle porte en^ 
liérement fur le corps des vertebres ; ñ au contraite 
nous nous plions eñ-arriere , ce font les proceíílis 
obliques qui la fuppoftent: íi nOus nOus pénchons 
fur un cóté, alors nous portons für les proóeífus obli
ques de ce cóté, fur une pattie des corps dés verte
bres ; & íorfque nous nous tenons droit, ñous portons 
á-la-fois & fur les corps &C fur les proceífus obli-1 
que*» 

. Les vertebres au tems de la naiíTancé n'oht p o ü í 
rordinaire que trois partieS oíTeufés urties par deS 
cartilages: favoir, les corps qui ne font pas encoré 
tout-á-fait offifiés; un os long & courbé de chaqué 
epté, fur lequelon volt un petit coir.mencement de 
ppnt ofíeux , les proceífus obliques complets, lespro-
ceíTus tranfverfes; les lames obliques commencées, 
& point encoré de proceífus fpinal; ce qui fait qué 
les tégñmens ne font point expofés á étre bleífés par 
les extrémltés aigués de ees apophyfes épineufes, 
comme ils le feroient s'il y avoit des pointes oíTeu
f é s , tañáis que l'enfant eíl dans la matrice dans une 
aítitude courbée,, ou lors de la preíuon qu 'il éprouve 
p-epdant i'üccGUchemept, 

V E K. 
Les vertebres du col nommées cervicales, font lés 

fept vertebres d'en-haut i qu'on diílingue aifément deS 
autres par les marques fuivaníes. 

Elles font toutes, excepté la premiere, d'uñe lorí-
gueur á^peu-prés égale. Leurs corps font plus fóli
des que ceux des autres & applatis fur la paítie an-i 
térieure pour faire place á l'oefophage; cet applatif-
fement vient peut-étre de la preffion qué ce conduit 
fait deífus , & de l'afHon des mufcles longs du cou 
droits , &c des antérieurs. Lafurface poíléfieure qui 
eí l píate aúíTi •, e í l ordinairement inégale > & donne 
naiífance á de petites apophyfes oü les ligamens font 
attachés. La furface fupérieure des corps dé chaqué 
vertebre forme un creux au moyen d'uné apophyfe 
minee & íituée de biais j qui s'éleve de chaqué c ó 
té ; la furface inférieure eíl créufée d'une maniere 
diííerente dé la premiere, car le b o í d pOÍlérieur s'é
leve un peu, & l'antérieur eíl prolongé confidcra-
blement. G'eíl par-lá que les cartilages d'entfé cet 
os font fermement unis} & que l'articulation d'une 
vertebre avec la fuivante, eí l fortement aíTuréé. 

Les éartiluges d'entre ees vertebres font plus épais , 
du-moins par rapport á leur volume qué ceux qui 
appartiennent aux vertebres du thorax, parce qu'iíá 
font deilinés á un plus grand mouvement. Ils font 
auffi plus épais á leur partie antérieüre 5 ce qui eí l 
la raifon pour laquelle Ies vertebres avanceñt davan-
tage en devant, á mefare qu'elles vont en défceñ-
dant. 

Les apophyfes obliqués de cét os du cóü mérítent 
plus juílement ce nom que celles de toutes les au
tres vertebres. Elles font íituées en biais. Les apo
phyfes tranfverfeís font íigurées íout autrement que 
celles des autres os de l'épine; car outre le proceífus 
commun qui s'éléve d'entre les apophyfes obliques 
dé chaqué c ó t é , il y en a unfecond qui fort du có té 
du corps des vertebres • toüs deux aprés aVoir laiífé 
un trou eirculaire pour le paflage des arteres & des 
veines cervicales, s'uniífent enfemble & foñt coníl-
dérablement creufés á leur partie fupérieure, ayant 
les cótés eleves potir défendre les ñerts qui paífent 
dans le creux; enfin chaqué cóté fe termine par uná 
pointe en boüton pouir l'infertion des mufcles. 

La fubíiance des vertebres cervicales , fuir-tout dé 
leurs corps, n'e í lpas fi poreüfe nifitendré que cellé 
des deux autres claíles de vertebres. 

Jufques-lá, toutes les vertebres Cervicales fe ref-
femblent; mais outre ees caraélerés communs elles 
en ont de paríiculíers, fur-tout la premiere & la 
feconde qui les diíférencient des autres. 

La premiere á caufe de fon ufage qui eíl dé fou-
tenir le globe de la teté ^ a le nom; d'atlas t quelques 
auteurs l'ont auffi appellée épifiropkée á caüfe de fon 
mouvement de rotation fur lá vertebre fuivante. 

L'atlas, difFé rente en cela des autres vertebres de 
l'épine , n'a point de corps; mais elle a en place une 
arcada offeufe j laquelle dans fa partie amérieuré 
conVexe a une peíite élévation ou les mufclés longs 
du cou font inférés: L'atlas n'a point auffi d'apophy-
fe épineufe; mais il a en place une lafge arcade of
feufe afín que lés mufcles qui paifent fur cetté ver
tebre en cet endroit, ne foient púint bleífés Iorfque lá 
tete fe porte en-arriere. Les proceífus infefieurs font 
larges & tañt-foit-peu créúfés, enforte que cette pre
miere vertebré, différente en cela des lix autres , re-
^qit en-deífus &c en deífous les Os avec léfquels 
eí l articulée. Dans les enfañs nouVeaux-nés j l'atlas 
n'a que les deux parties laterales d'offiíiéés, l'arcadé 
intérieüre qui tient liéu du corps, n'étant encoré qué 
cártilagineufe. 

La feconde vertebre du cou s'appelle demée á caufé 
de l'apophyfe odontoide qu'elle a á la partie fupé
rieure de fon corps. Quelques auteurs TappallenÉ 
épijhophíi., mais mal-á-propos: cette dénomination 
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étantídus propre á défigner la premiere qui TeSneut 
íur celle-ci comme íur fon axe. " 

Le corps de cette vertebre eíl d'une %ufe á-pett* 
prés pyramidale, fa partie inférieure étant large & 
évafée, fur-tout en-deyant, á l'endroit oiiil entre 
dans le ereux de la vertebre inférieure; au lieu que fa 
partiefupérienre a un proceffus deforme quarrée, 
avec une petite pointe qui s'ékve du milieu; c'eíí 
eette pointe qu'on a imaginé reffembler á une dent, 
¿í oiñ a fait donnerá cette vertebre le nom de dentée, 

Cette feconde vmebre, lors de la nailfance, con-
iifte en quatre a^ophyfesoííeufes; car outre les trois 
que j'ai dit étre communes á toutes les vertebres, I V 
pophyfe odontoíde de cet os commence a s'oflifier 
au milieu, & á fe joindre comme un appendix au 
corps de l'os. C'eft la raifon pour laquelle les fages-
íemrnes doivent mettre des tétieres aux enfans nou-
veaux-nés, pOMi" empécher qjje leur tete ne fe porte 
trop en arriere , jufqu'íi ce que les mufcles aient-at-
teint une forcé fuffifante pour n'avoir plus ríen á 
craindre de ce moyvement dangereux. 

Une fois inftruits de l'articulation de la pfetniere 
& de la feeonde vertebre, il nous éft plus ailé de con-
pevoir le? mouvemens fur ou avec la premiere ver» 
ffbre. La tete fe meut en-deyant & en arriere fur la 
premiere vertebre, au lieu que l'atlasfait farotation 
Iur la feeonde vertebre. 

• Le mouvemcnt rotatoire de la tete nous eft utile 
pour bien des ufages, en nous donnant la facilité 
d'appliqijer avec beaucoup de prómptitude les orga-
nes de nos fens fur les objets ; d'ailleurs il étoit 
pfopoá que l'axe dé rotation fíit en cet endroit, car 
s'il eut été bien loin de la tete , lorfque la téte fe fê  
roit écartée á quelqiie diftance dé la ligne perpen» 
diculaire a cette petite jointure mobile; comme elle 
auroit acquis par cet écartement un long levier, á 
chaqué tour qu'elle auroit fait ineoníidérément, 
elle auroit rompu les ligamens qui Tattachent avec 
les vertebres; ou-bien il auroit fallu que ees ligamens 
fuíTent beaucoup plus forts qu'ils ne doivent étre , 
pour pouvoir étre attachés k d'auífi petits os. Ce 
mouvement circulaire ne pourroit pas non plus fans 
dánger fe faire fur la premiere vertebre, parce que 
la partie irpmobile de la moélle allongée en eíl fi 
proche, qu'á chaqué tour le commencement de la 
moélle allongée, auroit été en danger d'étre offenfé 
par {a eompreflion qui fe feroit faite fur fes tendres 
fibriles. En un mqt, il eíl aifé de fe convaincre par 
toutes ees obferyations, «jue la prómptitude du mou
vement circulaire de la tete nous eíl d'un grand ufa-
ge, Se que eette feeonde vertebre du cou eíl tout-á-
fait propre par fa ílruQure & fa íituation, á étre l'axe 
de ce mouvement. Les autres vertebres du cou ne de-
mandent aucun détail. Paffons aux douze vertebres 
dorfales. 

Leurs corps font d'une groffeur mitoyenne entre 
ceux des vertebres du cou, &c ceux deŝ  lombaires. lis 
font plus convexes pardevant, que eeiix des autres 
claffes , & applatis fur les cotes par la preffi^n des 
cotes qui y font inférées dans des petites\:avltés. 

Cet applátiflement des cotes qui donne á ees 
vertebres la figure d'un demi-ovale, eíl avantag^ux en 
ce qu'il procure une plus ferme articulation aux co
tes , facilite la divifion de la trachée-artere a un petit 
angle, & garantit les autres gros vaiffeaux dans leurs 
cours de Taftion des organes vitaux. La partie poílé-
•rieure de ees corps fiíl plus coneave que dans deux 
autres claffes. Leurs furfaces fupérieures font toutes 
horifontales , ^ ont leurs bords gamis d'épiphyfes, 
qui, felón Fallope, ne font autre chofe que quelques 
'{rarties des liganíensqui s'y rendent, lefquelles ibnt 
devenues offeufes. 

Les cartilages places entre les corps de ees vme-
í'''", font plus minees que dans les autres vertebres 

Tome X V I I . 
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V«aieJ, & ¿ófttribuent á lá eoncavite «áe cette por-
tion de l'épine vers fa partie antérieure* 

De plus ̂  les corps des quatre vértebréi dorfales 
fupérieures s'écartent de la regle des aaXTes vertebres 
qui devienneftt plus gros á melüre qu'ÍIs vont en deft 
Cendant ;car la premiere de ees quatte eft la plus grot 
f é , 6c les trois autres inferieures vont en appétiíéint 
par degrés, pour donner á la trachée artere & aux 
gros vaiffeaux la facilité de fe partager á petits an-
gles. 

La dernlere claffe des vertebres vraies eft celle dea 
cinq lombaires, qu'on peut diftinguer des autres ver* 
tebres par les marques fuivantes* 

Io. Leurs corps, quoique d'une forme circulaire á 
leur pártie antérieure»font un peu oblongs d'un cóté 
á i'autre; ce qui peut étre occafionné par la preflion 
des gros vaiffeaux & des vifeeres. 

2o. Les cartilages d'entre ees vertebres font les plu$ 
épais de tous, & rendent l'épine convexe en-dedans 
de Tabdomen, leur plus grande épaiffeur étant de ce 
coté-lá. 

3o. Les proceffus obliques font forts & profonds; 
les proceffus tranfverfes font petits, longs, & tournés 
en en-haitt, pour donner un mouvement aifé á eha-
que os; les proceffus épineux font forts, étroits & ho» 
rifontaux. 

4o. Le canal qui contient la moélle fpinale eft phjí 
large en cet endroit qu'au dos* 

De tout ce qui préeede, on peut déduire les ufa* 
ges des vertebres vraies»&c les réduire á ce petit nom
bre de chefs ; nous faire teñir une pofture droite, 
donner un mouvement fuffifant & íür á la téte , au 
cou, & au troné du corps dans toutes les occafions 
néceffaires; enfin fupporter Se défendre les vifeeres^ 
& les autres parties molles. 

Aprés avoir coníidéré la ftruñure des vertebres 8c 
leurs attachés , c'eíl ici le lieu de remarquer quelle 
attention la nature aprife pour qu'on ne puiffe les fé« 
parer que trés-diíficilement; car leurs corps fontteí* 
lement engagésles uns dans les autres, qu'il n'eftpae 
poflible qu'ils fe déplacent d'aucune maniere, com
me dans les vertebres du CQU , ou-bien ees corps fortt 
appuyés fur tous les cótés , comme celles du dos le 
font par les cótés , oii-Ies furfaces du contaíl, fontñ. 
larges, & leurs ligamens fi forts, qu'ils en rendent 
la íéparation prefque impraticable; telles; font celias 
des lombes, tandis que la profóndeur de l'articula
tion des proceffus obliques font exaftement propor-
tionnés k la quantité de mouvemens que les autres 
parties de l'os lui permettent, ou que les mufeles luí 
font faire. 
Cependant comme ees proceffus obliques fontpetits, 

& par conféquent incapables d'affurer l'union autaqt 
que des corps plus larges, ils céderont les premiers 
á une forcé disjonñive. Mais auffi leur diflocation 
n'eft pas á beaucoup prés d'une fi pernicieufe confis-
quence; quoique leur déplacement occafionné le tí-
raillement des mufcles, des ligamens, 6c de la moélle 
fpinale méme. Mais fi c'étoit le corps de la vertebre 
qui füt dérangé de fa place, la moélle fpinale feroit 
totalement comprimée, 6c entierement détruite. 

Les fauffes vertebres compofent la pyramide infé* 
rieure de l'épine : elles font avec raifon diftinguéeS 
des autres par l'épithete de faujfes, parce que, quoi
que chacune d'elles reffemble aüx véritables vertebres 
par la figure,cependant aucune n'eft d'un pareil ufage 
pour le mouvement du troné du corps , toutes font 
intimément unies, excepté á un endroit, oii eft une 
jointure mobile, ce qui fait qu'on divife communé-
ment les vertebres fauffes en deux os, l'os facrum 6c 
le coceyx. Voyê  CocCYX 6* SACRUM OS. 

Finiffonspar obferver que les vertebres fontfujettes 
comme les autres os , á des jeux de la nature ; je 
m'arréterai pour exemple, aux feules vertebres du dos-
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J'ai dit qu'íl y en a dome, cependant on én troti-
ve quelquefois onze, & quelquefois treize dans des 
hommes forts , grands , avec autant dé coi es de cha
qué cóté. 

Leurs apophyfes épineufes ne fotitpoint fourchues 
á rextremité; cependant Tulpius , médecin illuftre, 
& bourguemeftre d'Amílerdam , rapporte les ávoir 
Vu toutes fourchues dans un fujet. 
• "Enfin les petites cavités avec íefqueíles les éminen-
ces des cotes s'attachent aux vertebres du dos , ne íe 
trouvent pas toutes aux mémes endroits ; quelque
fois cetté jonñion fe fait á lapartie inferieure ) d'au-
trefois á la partie fupérieure, & d'autrefois aux corps 
de la vérttbre, 

M.Poupart ayant ouvert le cadavfe d'un particulier 
Sgéde centans,jltrouva que lesneufver/e¿reí inférieu-
res dorfalesnecompofoient qu'un feul os;les apophy
fes tranfverfes ádroite & á gauche étoient incniñees 
d'une matiereofleufe blanche, dernier période de la 
nature;tél un vieil arbre avánt quede perir, of-
fre un tronc fec, couvert d'une écorce blánchátre, 
oíi la feve he fe porte plus. ( Le chevalier DÉ J A U -
COURT.') . 

VERTEL, f. m. (Com.) on nomine ainfi a Heydel-
berg, dans le Palatinaí, lamefure des liquides qu'on 
appelleyew/,dans toutierefte de i'Allemagne. 

' FERT'EL. ' ' . ' 
Le ver«/eft encoré une mefure de gralns dont on 

fe fert a Ánvers. Trente-deux vertéis & demi d'An-
vers font dix-neuf fepíiers de Paris. Diciion. de Com-
merce. 

: J : VERTELLE, f. f. ( Salines. ) efpece de bonde, 
comme celle d'un étang, qui fert á fermer les va-

" rargnes dans les marais'íálans. 
Ces varaignes font des ouvertures que Ton fait aux 

' dignes, pour irftroduire l'eau de la mer dans les ré-
íervoirs pour s'y échauffer, fermenter & fe conver
tir en fel; & comme i l faut que ces ouvertures puif-
•íent s'ouvrir & fe fermer á diferétion pour laiífer enj-
trer l'eau & la reteñir, cela fe fait avec la vertelle. 
(Z>./.) 

J VERTE - M O U T E , f.'f. ( Drolt coutumler de 
• Frunce.) c'eft un droit qiie les feigneurs qui ont des 
fours banaux dans la Normandie exigént en efpece 
pour ía mouture du ble qui n'a pas été moulu dans 
leurs moulins. 

Tenien, Beraud & Bafnage ont fait mentlon de ce 
droit. Ceux qui font refleans, c'eft-á-dire domiciliés, 
dans l'étendue déla bannalité, ayant fait leurrecolte 

-de grains,ne peuvent les enlever,& les faire tranfpor-
ter dans une grange fituéehors du fief,fans laiffer 16 

yerbespourledroit deve/-/e-rooa«.Beraudrapporte un 
i'arrét qui l'a ainfi juge. Bafnage en cite un autre en
coré plus étrange. I I fut jugé en i 541 que les étran-

igers qui avoient acheté du ble dans le marché du fei-
- gneur, ne pouvoient pasTenlever fans payer le droit 
• de veru-mouie, quoi qu'ils fuíTent domiciliés hors de 
la bannalité. De tels arrets n'ont été donnés que pour 
établir la fervitude, &C détruire le commerce d'un 
pays. ( D . J.) 

VERTENELLE, f. f. (Gram. &Mar.) pentures & 
gonds, ou charnieres doubles, qui tiennent le gou-

i vernall fufpendu á l'étambot, & fur Iefqueíles i l fe 
meut. 

. VERTERELLES, f. f. ( Senur.) pieces de fer en 
•forme d'anneaux qu'on fiche dans une porte pour 
faire couler & reteñir le vérrouil des ferrures á 
bofle. 

VERTER1S, ( Géog. anc.) ville de la Grande-
Brefagne. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la 
route de Blütum Bulgium á Cajlra Exploratorüm , 
entre Brovonacis & Lavatris, á 13 milles du premier 

;de ces treux , & á 14 milles du fecond. C'étoit la ré-
fidence d'un préfet, felón la notice des dignicés de 
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rethpíre; mais ce n'eft plus aujourdVi qu'un vlííage 
á 1 milles de TEden̂ Sc connu fous le nomde Burgk̂  
autrément Burghupon Sieenmore , felón Camden. 

VERTES - D1XMES , ( Juñfpmdence ) voyê  au 
moí D l X M E l'article D l X M E - V E R T E & DlXME-IVÍE-
NUE. ' 

VERTEUIL, {Géog. tto//.) petite yille de France, 
dans TAngonmois , lur la Charenté, dans une bélle 
fituation , avec titre de baronie. 

VERTEUIL, (Géog. mod ) petité ville de Ffance j 
dans la Guienne, au pays de Médoc , dt.ns le dio-
céfe de Bordeaux , entre la Gironne & la mer , avec 
une abbaye d'hommcs de l'ordre de S. Auguftin, 

VERTHES , {Géog. mod.) montagne de la bafle-
Hongrie , connue autrefois fous le nom de mons CU-
peottim. Elle eft entre Gran & Albe-royale; & les 
Allemands l'appeilent Sehiltperg. ( D. J.) 

VERTICAL, adj. (í?i;'owf/.) fe dit en général, de 
ce qui eft perpendiculaire á Thorifón , ou \ pour par-
ler d'une maniere plus vulgaire, de ce qui eft á-í 
píomb. 

Ce mot vient du latín vé r tex , fommet, parce qu'u-
ne -ligne tirée par le fommet de notre téte, & par la 
plante de nos piés, eft toujours perpendiculaire á 
l'horifon. (O) 

VERTICAL , cercle vertical) ( Aponomie.) eft un 
un grand eercle de lafphere paífant par le zénith Z, 
par le nadir ^ ^ (íP/tíncAe aMron.fig. (T. ) & par un 
autre point donné de la furface de la fphere, comme 
B. Foye^ CERCLE 6- Sl'HERE. 

Les' cercles verticaux font auffi appellés <I{//72« Í̂. 
V<>yê  AZIMUTH. Le méridien d'un lien quelcóh* 
que eft urt vertical, ^oye^ MÉRIDIEN. Tous les cer
cles verticaux fe coupent mutuellement au zénith & 
au nadir. Voyê  ZÉNITH & NADIR. 

L'ufage des cercles verticaux eft de mefurer la hau-
teur des aftres & leur-diftance du zénith,quife comp-
tent fur ces cercles mémes ^ & de mefurer les am
plitudes eftives 6c occafes par la diftanee de ces cer
cles au méridien. Voyê  HAUTEUR, AMPLITU-
DE , &c. 

Le premier vertical eft celui qui coupe perpendi-
culairement le méridien; i l paíTe par les points équi-
nodiaux. 

Le vertical du foleil eft celui qui paíTe par le cen
tre du foleil au moment d'une obfervation. II eft 
d'un grand ulage dans la Gnomonique pour trou-
ver la déclinahon du plan fur lequel on veut tracer 
un cadran. 

Le plan vertical dans la perfpeftive eft un plan per
pendiculaire au plan géométra!; le plan vertical-patte 
par roeil, & coupe le plan du tableau á angle droit. 
Foyei PLAN. 

Le vertical, dans les coniques, eft un plan paífant 
par le fommet du cóne, & parallele á quelque fe-
fíion conique. 

La ligne verticale, dans les coniques, eft une ligne 
droite tirée fur un plan vertical, & paflant par le fom
met du cóne. 

Cadran vertical^ eft un cadran folaire fait fur un 
plan vertical ou perpendiculaire á l'horifon. 

Onl'appelle de plus oriental 011 occidental , oumé-
ridional, ou feptentrional, s'il fe trouve expofé dire-
ftement á l'un des quatre points cardinaux, &c. 

Lorfque les cadrans ne font pas expofés direáre-
ment á l'un des quatre points verticaux, on les ap
pelle déclinans. 

Et l i leurs plans ne font pas exaftement verticaux, 
on dít qu'ils font inclines. f 

Le point vertical en AJlronomie, eft la meme chofe 
que le zénith. 

Un aftre eft dit nrücal, lorfqu'il paíTe ají xénith 
d'un lieu. 
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' La fañe vcrtícate dans h Gnnrtómqut, éíl la ligAft 
qui marque la fedioh da plan da ¿adran > & d'ün 
cercle vertical, c'eíUá-dire , d'un plan perpendicir-
laire á í'horiíbn. 

Pour tíacer cette ligne afir urt plan qiiekonqit&, la , 
ineilleitre maliiere eft de íaVÍTef pendre un fil á plomb 
mipres du plan, & de marquef deux poinrs de fon 
ombre fur le plan donné ¡,- eníuité tirer Une iignepar 
•ees deux points. ^oye^ GNOMONIQÜE. Cliambcrs. 
• VERTFCALEMENT, a d ( Pkyfiq. & Méchah.) 
on dit qu'une chofe eíl platee vtrcicahment, lorf-
qu'elle eíl placée á plomb; ou perpendiculairémenl 
á rhorifon ,-de maniere qu'ellé ne penché pas plils 
d'un cote que de l'autré.: . : : 

Tous les corps peíans tombent vettieaUment, on 
tendent á defeendre vertitaiement • ainíi un fil á 
-plomb fe met toujours venicaíemint; auffi s'en fert̂  
on pour'détefminerla fitiíatron des chofes qu'on veut 
placer óW v̂erticalemenc ou horifontalementí 

VERTICILLE , f. m. ( Bo'.an. ) c'eft le bord des 
cérdes dés flettrs ou des feinlles qui.environnent les 
liges ou les brahches des' plantes, airifi appellé á ¿aüfe 
de fa reflemblance avec le venicUlu;n ou le boíd d'uíi 
fufeau ou d'u'ne bobine. (./A / . ) 
• VERTICILLÉES, en Botaniqut, eft le ftotrt qlte I 
Ton doniíe áeertaines plantes dont lesfleurs fe troií- i 
Vent mélées avec de petites feiiilles qui viennent en 
forme de'pefon , appellé en latín «/•íit;í7///w ? autour 
des articiilations de la tige; teiles fónt le pouliot, le 
•marrube, ¿:-c. 

Le caraéíere partiCiiller de ce géñfe de plantes, 
felón M. Ray, cll que leurs feuilles viennent par 
paires fur la tige , Tune juílement vis-a-vis de l'au
tré : que lafleur eft mbnopétale ^ mais ayarit ordi-
nairemerif une efpecé -dé levre , ou reflemblant un 
jpeil á un cafqüe í que chaqué íleur a'quatre femeii-
ces, auxqüelles le cálice de. la; fleur fert de capfule 
féminalc. • 
- Le méme auteuf fait deux efpeces de ees plantes 
•i>erücUlées : la premiere éfpeee comprend les plan
tes appellées en laún fruñicofe, c'éft-a-dlre fmícej. 
Celles-ci fé -divifent encoré en célles qui ont üne 
fleur unie j cómme le chamaedrys commun, le teíi-
crium, Si le marum fyriacum ; & en célles qiíi ont 
üne fleur avéc une levfe, & que l'on nortlme á caufe 
de cela Jleüt labiée ; oü une fleur qui reflemble un 
peu á un caique , & que l'on nomme jlos galeatus ; 
comme le ftoechas , Thyflbpe , le romarin , la far-
fiette , le marum commuri, le thym commun , & le 
poliutn montanum. 

Lafeconde efpece comprend les plantes herhacées, 
ou célles qui ne font pas vivaces; comme les men-
thes, la vervene > le diñame de Crete, l'origan, la 
marjolairte, je báfdic, l'hormin | le gáléopfis , le né-
péta , la bétóine , la prunelle , leflachys, le clino^. 
•podium vulgate , lelamium ̂  le moluca, le lierre tei> 
teftre^ le galériculáta , la cálamanthé, la mélifíe, le 
marrube commun, le noir, & l'aquatique , le châ  
maepitys j le ferodonia, le feordium, la bugle , le 
fydetitis, la cardiaca. 

/Vém VÉRTICILLÉÉS , voyei /'am'c/í FLEUR. 
VERTICITÉ, ( Phyfa.) Ce terme de phyfiquc 

eft emplóyé poiir exprimer la pofition & lititatiort 
d'une chofe qui tend & regarde d'un certaiñ cóté. 
La vtmcUé de l'aiguille aimántée eft de tendré du 
nord au fud. Si l'on fait rougir un morceau de fer , 
& qu'on le pofe du nord au fud pour le fáiré refroi-
dir , ilaequiert par cette opération la méme verticité 
que l'aimant ou raiguille aimántée ; mais li vous 
le faites rougir une feconde fois , & que vous le 
faffiez refroidir daiis üne autre poíition , comme de 
l'eft á loileft , i l perd alors fa premiere verticité, & 
en acquiert une nouvelle qui le fait tendré de l'órient 
^l'occident. { D . J.) 

; VERTlCORibiA I ( Mytkol.) fc5¿tóit á Véñlis j 
a i n f i n o m m é e , qu'apparteiioit Chéz'lés RbtóaiñS j á 
ce que prétend Ovide, le foin dé la converfiort des 
íemmeií qui h'avoiehfpas mérité par üne chafte toú* 
duite ramitié de lelirs maris; (£>. / . ) 

VERTICE \ f. m. ( Médécine. ) maládié qiu tiré 
fon nom i& fon cárañere dü mouvement en cercle j 
& de l'agitatíon diverfe qui paroít á ceüx qui en 
font affeftés \ tranfporter les objets envitortnans > & 
méme leur propre corps • ce nom eft emprunté du 
latin vértigo , qüi eft dérivé de verteré , toufnef. Ld 
tiom de Pivot que les Grec¿ Ont donné á Cette mala-1 
die a la méme figrtification étymologiqlie j il vient 
de Hviit > qili lignifie auffi tourner j moiivoir en rohd j 
gyrárE. Mais non-feulement les yeuic font trompés 
par la faüífe apparence de cette prétendue rotatióñ , 
íbuvent ils font en ouíre prives de leur afifioii, i l 
femble qu'un yoile épais les eflvéloppe ^ la vite s'ob-
feurcit, & le malade rifqüe dans ees mOmens de 
tomber s'il n'eft foutemü Lorfque la vue ne fé perd 
pas tout-á-fait j des petits corpuftules, des pies dé 
mouches paroiflent Voler aútourdes y e ü x ; les Grecá 
Ont appellé ce vertige 'mikjfJtí ^ vertige ténébreüxi 

On peut dillinguer dsux principales efpeces dé 
verfigí , relativement á Padion des califes qüi le pro-
duifertt , aux fymptómes particuliers qui les carac-
tifent,. & alix différens remedes qui leur SOnvietí-
nent. I l y a des caufes qui portent toute léur adiiort 
fur le éerveau , partie immédiatement affeftée dans 
cette maladie. Le vertige qui leur donne ttaiflande » 
eft appellé idiopathique , i l eft précédé par des doü-
leürs d e t é t e , & entraine á fafuite différeíltes léfions 
•dans'les organes des fens intérieurs ou extérieufs ; 
il ^ furMiout pour fymptomp familier les bourdonne* 
mens' & tintemehs d'oreille ; i l eft d'ailleurs plüs 
conftant ? plus opiniátre , moira intermittent, S¿ leá 
paroxifrties font longs & fréquens ; la móindre Ca»-
fe , la plus légere contention d'efprit les renoUvellé. 
D'auíres Caufes agiflant loin du cerveail fur diftérert-
tes parties , & principalement furl'eftomac, n'occa* 
íionnent le vertige que par le rapport ou la fyfflpa-
thie qiíe les diverfes Communications des nerfsétá-
bliíTent éntreles parties affeílées & le cerveail. C'eft 
alors le vertige fympathique qui eft accompagné de 
quelqites fymptomeá propres á la partie cpii p e c h é , 
des envies de Vomir , vomiffement , d é g o ú t , lan-
gueur d'eftomac lorfque ce vifcére eft en défaut , 6c 
qui eft oütre cela plus ordinairement périodique, 6c 
a des intervalles trés-longs qui ne ceffent que pat 
quelque indige'ftion, ou par quelqu'autre dérangé-
ment d'eftomac. 

Les caufes qui produifent le vertige fortt éntiéré-
ment multipliées dans les différens auteurs qui ont 
traité de cette maladie; le détail qu'ils en ont d o n n é 
peut étre exaft, mais il n'eft nullement méthodique* 
II y a une diftinéHon importante qui leur a échappé , 
& qui peüt feule répandre de l'ordre & de la clárté fur 
ce grandttombre de caufes qu'ils oftt confufément: 
expofés ; ils auroient dú appercevoir que les unes 
excitoient avec plus ou móins de promptitude le 
dérangement du cerveau qui donne naiffance au 
vertige; que d'autres mettoient cette difpofition en 
jeu , Se qu'll y en avoit enfin quf n'excitoient qu'urt 
r£A%e momentané nullement maladif. 

Dans la premiere clafle , on pouvoit compter íes 
paffions d'ames trop vives ou trop languilíantes , 
long-tems foutenues , des étüdes forcées , fur-touf 
immédiatement aprés le repas; de grandes conten-
tions d'efprit, des débauchesvenériennes exceffives, 
l'ufage immodéré du vin & des liqueurs fortes &C 
fpiritueufes, deshémorragies ahondantes, desfupef-
purgations, des douleursde téte opiniátresílafuppref» 
fion des excrétlons i fur-tout fanguines, enfíil üti 
vice lipíéditaite du cefveau j ees caufts dónnem Uett 
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au vcr t igt IdÍQpíithique : eíles fojit fecondées fm^ant 
Vohíerv^tiori 4'Hippocrate, par la maiwaife t^mgér-
jrature d'une faifon pluyieufe , cpminueUeinent ip-
í e&ée par «Jes vens du fud, ou d'un hy ver rigou-
reux: l age avancé y coptribue beaucoup. ví/Áor. 
' 7 > Z 3 "SdkNĵ » ^ n peut ajouter á ees eaufes 
les bleíTures á la tete ? les frañures ou les eontufíons 
des os , & fiir-tout du parietal, les épanchemens 
de íang ou de pus dans le cerveau , '&Pt Le vertige 
fympathique depend plus communénient d'un vice 
de Feílomac qui peut étre produit & entretenu par 
toutes les caules qui dppnentdes indigeftions , y o j e i 
ce mot ; par des mauvais íucs croupiflans dans ce 
vifeere Sí íes inteílins, & fur-tout par un amas de ma-
tieresbilieufes. L'u%e imprudent de l'ivraye ? de la 
cigue , & quelques plantes narcotiques, conime le 
ftramonium , &c. fopt des eaufes altez efficaces du 
vertige fynipatbique ; les légumes , les eorps fari-
neu? , vappides ,produifent auffi quelquefois le mé-
me effett Plus rarepient les affefliions du poumop , 
du foje , de la rate , des inteílips & de la matrice 
donnent lieu au vertige : on a auffi obíervc que la 
caufe pouvQjt fe trouver dans cjuelque membre, & 
mopter copirne ehez quelques épileptiqu es ouplu-
tót paroítre pionter en excitapt la fenfation d'up 
vent léger un peu froid qui de ees parties paryien-
droit a la tete. 

Lorfquela difporitiop au wmgí eft formée , que 
la pialadle eft décidée, foiivept les fymptomes font 
excites fans qu'il foit befoin d'aucune autre nouvelle 
caufe pour les déterminer ; d'awtres fois cette djf-
pofition lente exige pour fe rpanifefter d'étre piife 
en jeu ; c'eft á quói le réduit l'eíFet des caufes que 
npus renfermons dans la feconde claffe. De ce nom
bre fppt les moindres contentiops d'efprit, les paf-
fions d'arae fubites , un bruit violent , des cris ai-
gus j &c . pour le vertige idiopathique , & pour celui 
¡qui eft fypipathique , un excés dans le boire ou le 
jnanger, l'ufage de quelques piets indigeftes, une ab-
ílip^pce trop longue , en un mpt quelque dérapge-
pientd'eñomac. En general des odeurs fortes, une lu-
IPiere éclatante, le paíTage fubit d'un endroit obfeur 
dans un lieu trop éclairé , la vue trop lopg T terps 
appliquée fur un píeme objet , ou dirigée fur des 
íorpsmüs avecrapiditéouen cercle,! une louxopi-
piatre , ifh piouvepiept trop prompt tel que celui 
qu'on fait lorfqu'étant affis , on fe leve vite; le bain, 
le piouvement d'une voiture, d'un bateau , & c . Top-
tes ees aftions ipdifférentes ppur des fujets faips , 
^xcitent le vertige idippathiqpe pu fympathique dans 
ceux qui font mal difpofés. 

Le trpifieme oi'dre des caufes compreud celles qui 
donnent l e vertige piomentané aux perfopnes qm n'y 
ontaucune difpofition , & qui k plus fprte raiíon re-
ppuvelle le paroxifipe dans les autres ; telles font 
l'agitation de fon propre corps ep cercle , fur - topt 
Iprfqu'op a les yeux puverts. Perfonpe pignore que 
Iprfqu'on a les yeux fprpiés, á Piojps qu'on pe tour-
ne avec rapidité fur fpi-meme , & qu'on ne décrive 
WP trés-petit ^erple, on ne rifque pas d'avoir le ver
tige. , & c'eft cette obfervatipn qpi á iptroduit la cou-
tume de boucher les yeux des apimaux qu'on oceupe 
^ faire aller les PíOulips , les puits. a roue , á battre 
le ble dans ceftains p^ys f §i enfín aux divers tra-
yaux qui exigept qu'ils décrivent toujoprs un cer
cle ; mais pn a l'atteption néceftaire de ne pas faire 
le cercle trop petit ? foit pour dpnper au levier plus 
de lopgueur & par copfequent plus de forcé, foit 
auffi fans doute pour ePipécher que ees anipiaux 
bienrtot attaqués du vertige ne tombent epgourdis ; 
& c'eft dans ce cas que les aveugles peuvent étre fu-
jets au ver t ige , méme momentapé : ils ne font point 
exempts de celui qui eft réellement maladif , pro-
duit par des vices internes, Se i l p'eft pas pécf Caire 
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d'y voirpour l'éprouver ,puifqu'il n'eftpas rarequé 
les malades en reffentent des atteintes étant con
ches, & méme endormis; ils s'imaginent tourner 
avec leur l í t , & tranfportés tantór en haut, tantót 
en has, & fans-dejfus^deffous comme on dit. Les 
autres caufes de cette claffe, font la íituation de la te
te penchée vers la terre pendant trop long-tems , les 
regards portés de deffus une hauteur conlidérable fur 
un précipice effrayant, fur une multitude innombra
ble de perfonnes mües en divers fens, & fur-tout en 
rond , fur un fleuve rapide ou fur une mer agiíée, 
&c, II n'eft perfonne qui ne foit á ees afpeñs faifis du 
vertige , & qui ne courre le danger de tomber s'il n^ 
fe retiré promptement, ou s'il ne ferme les yeux & 
l'ipftant. 

Telles fopt les diverfes caufes apparentes que l'ob-
fervation nous apprend, produire, déterminer & exci-
ter ordinairement le vertige. Soumifes au témoignage 
des fens , elles font certainement ppnnues , mais leur 
maniere d'agircachée daps riptérieur de la machine, 
eftunmyfterepour nous. Réduits pour le percer á la 
foible Se incertaine lueur du raifopnement plus propr^ 
á nous égarer qu'á nous conduire, nous n'avons que 
i'alternative de garder le íilence , ou de courir Ig 
rifque trop certain de débiter inutilement des erreurs 
Se des abfurdités ; tel eft le fort des auteurs qpi onl 
voulu hafarder des explications; toujours différens 
les uns des autres , fe combattant, & fe vainquant 
mutuellemept, ils n'oñt fait que prouver la difficulté 
de l'entreprife , & marquer par leur naúfrage le? 
écueils multipliés fans méme les épuifer. Aprés tou
tes leurs differtations frivoles , i l n'en a pas mpin? 
été obfeur comment agiffent les caufes éloignées du 
vertige , quel eft leur méchanifme , quel effet i l en 
réfulte,de quelle nature eft le dérangemept iptérieur 
qui doit étre la caufe prochaine du vertige , oíi eft 
fon íiege, s'il eft dans les humeurs des yeux , dans 
Ies membranes , dans les vaifleaux , dans les perfs 
ou dans le cerveau. Je n'entreprends ppipt de repon
dré á ees queftions, d'effayer de diffiper cette pbfeu-
rité , je laiffe ees recherches frivoles á cepx qui font 
plus oififs & plus curieux d'inutilité ; je reraarque-
rai feulement que le vertige étant une dépravatiott 
dans fexercice de la viíion , i l faut nécepair^pient 
que les nerfs qui fervent á cette fonftion foient affeq-
tés par des caufes intérieures de la méme facón qu'ils 
le feroient par le mouvement circulaire des pbjets 
extérieurs , Se que cette affe&ion doit avoir différen-
tes caufes dans le vertige idiopathique , dans le ver-
tige fympathique, Si dans le vertige momeptané ; que 
dans le premier, le dérangement eft furemept dans 
le cerveau , Se dans le dernier i l n'eft que daps la 
rétine. 

Les pbfervatipns cadavériques confirment ce que 
ppus venons de diré au fujet du vertige idiopathique. 
Se découvrent quelques caufes cachées dans la ca-
vité du cráne; Bauhin Se Plater rappprtent, qu'un 
homme aprés avoir eu pendant plufieurs années up 
vertige prefque continuel, Se fi fort qu'il le retenoit 
toujours au l i t , tomba dans une affeftion foporeu-
fe qui, s'augmentant peu4-peu ,devint le fommeil de 
la mort. A l'ouverture de la téte, on trouva tous les 
ventricules Se les anfraíluolites du cerveau remplis 
d'une grande quantité d'eau, les arteres prefqu'en-
tierement endúreles Se obftruées. Scultetus fait men-
tion d'un homme qui ayant re9Ü un coup fur le de-
vant de la téte, qui avoit laiffé une ^ontufion peu 
confidérable que quelques remedes diffiperent, fiit 
pendant plus d'un an tourmenté de 8c pjalgré 
tous les remedes mourut, aprés ce tems, apppleñi-
que; en examinant le cerveau, i l vit une efpece de 
follicule de la groffeur d'un ceuf de poule, remplí 
d'eau Se de petits vers qui étoit placé fur le troifier 
me ventricule qu'il comprimpit, I I pbferva la ip ÎBS 
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caufe ¿Q verilge &í de mort dans deux brebis. J. Scul-
tet ckirurg. armamcntor. ohfctv. 10 & / /. la meme 
obferva:tion s'eft préfeñtée piuíléürs fois fur ees ani-
jnaux fort íujets au veriige, & un;e feüle fois fur Thoin-
me á Rolfinkius j Dijjcrt. dndt. Til. í. cap. xli j . Wep* 
fer dit auffi avoir tróuvé da'ns une genüTe attaquée 
tle vtTtigí, tine veffie piüs groíTe qu'ün tíóuf de pouié 
qui oceupoit le ventricub gauche, & l'avóit extré-
mement diftendu; lé méme auteur rapporte qüe dans 
un quartíeí de la SuiíTe les bfcéüfs íbm tr'es- füjet's á 
cette maladie, & pour les én deliVteir, leS bóuvieh 
leur donneht uh coup de marteaü íiir la teté entfe 
les corries , & fi par le fon que tend le crane, Üs 
croient s'appercevoir q'úe cette panié eíl vüide , ils 
y font uh trou avec Uñe efpece de trepan ¿¿ y intro^ 
duifent une plume; fi eñ fu*9áht üs tirent de í'eáu de 
ees véíicuíes, ropération feta heüréufe \ fi aü coh^ 
traire , les véficules trop proFondes he iaiíTeñt pas 
venir de l'eau par la fuflion; ils jugfeht que lá fanté 
ne peut revenir j S¿ én ¿ohféquence ils font áiTom* 
jner le boeuf par lé boucher qu'iís ont toujours pré-
"fent á cette opération. Gn rencúntfe ibuyent, felón 
le méme auteur , dans les chevaux, les bóeüfs átta-
qués de Vitági, des hydatides plus ou ihoins eten^ 
dues. Wepfer, -de upopUx. pág. Sg. Bartholin óbfer-
va dans un htewi toüte la fubñance dii cérveau noire 
comme de l'encre & dans une enti'efe diffüluíion. 
Ce vice étoit porté á un plus haut degré dans la par-
íie gauche > cóté vers lequel le bosuf fléchiíToit plus 
communément la tete. sáSón imdih aun* i 6 j ¡ . okf, 
•33- i . -, . , , , 

Tous ees dérahgéméhs fenfibles obfervés dahs íé 
'cerveau, he nous inftruifent pas de la nature du vi^ 
ce particülier , qui dérobé á ños fehs ^ excite plus 
prochainemént le temge ; inaiS ÜS nous font cbnnoi-
íre qu'ü y a réellertient des veriiges idiopátiqu'es , &c 

5ue par conféquent, ceux qui ont prétendü qü'ils 
épendoient tous de TaíFeílion dé Peftoiíikc lé font 

trompéis en généralifañt tropleurs prétentions; hous 
pouwns encoré juger de ees obfeH-arions, qüé le 
nnige n'éft pas Une maladie aüíli ¡egéré ¡k aüííi peü 
dangereufé^ qu'on le croit ccmmur.éineni & que l'áf-
fure Willis. Fenigó , dít - i l inconhdércmént, fe 
fatis <Jl tutus m'orhus. ( de rriorb. ad anim. có'rpof. ) 
Lorfqu'il a fon fiege dans le cerveau j outre qu'U eíi 
extrémemeñt diííicilé á güérir, i l rifque auffi d'oc-
taüonner la mort, & i i dégéñéfe íbuvent affec-
lion fbpOl-eufe dont i l eñ un des íignes avaht-cou-
•reurs les plus aíTurés: « Attendez voús j ditHippo-
» crate , a vóir fürvenir ^apoplexie, i'épiíepfie, Oü 
>> la léthargie á ceux qui font attaqués de venigit' & 
» qui en meme tems ont des doüleurs de léte, tiri-
» tement d'oreille j, fans fievre la vóix lente & em-
>> barraííée , & les mains engourdies \ wat. preznót. 
»> cap.iv,ti0:2. Lesveniges occaiionnés par des hé-
» nrorroides péü apparéntes, ajoute dañs un autre 

endroit cet excellent obfervateur, ahribhceht iiné 
* patalyíie légére & lohgue áfeformér -, lafaignéé 

peut la diffipei* •, cependant ees ácciderts font tou^ 
» jours trés-fácheux , doac.pmnot. iap, xij . n0.2i. 
» Les fievrés vertigineufes, "dit le meme auteur, foñt 
» toujours de ti-és-íháuvais Carafíére, foit qu'eilesr 
'» foient accoínpagnées dé la paffion iliaque, foit auf-
>> fí qu'cllcs n'aient pas á leur füité ce fymptómfe 
>> dangereiix M ; ibid: cap. i i / . n0, i .Lé verüge dégené-
íe fouvent en mal dé tete opihiatre, & f sciproque-
ment i l lui fuccéde quelquefois loifqlie le venige eft 
recent; quoiqu'il foitidiopathique, on peut éh éfpé-
rer la guérifon, fur-tóuí s'il doit fa naiffahee áqueU 
que eaufe évidente qu'oh puiffe aifément combáttre j 
la nature le dilíipe quelquefois elle-méme , fuivant 
iobfervatión d'Hippocfate, en excitañt une hémpr-
•̂ •gie du nez. Vertigines ab initio fanguinis h naribus 
fvtxio/alvh, { coaepranot. cap. xii j . n0t t f . ) Le vif-

V E R 171 
tlgi íympathiqué éft béaucoup moihs grave & moinS 
dangereux que l'auíre -, les dérangemehs d'eftomac 
font bien plus fáciles á güérir que ceux de lá tete ; 
lorfqu'il fe ré'ncóntre aVec ún défaut d'appétit, V¿-
mertüme de la bóuche & la cárdialgie, i l eft une in -
dicatión pretíante de l'émétiqUe-, Hippocr. aphor. ¡8, 
iib. IV, Enfin le venige ftioaientané ne peút pas paf-
fer póúr maladie , ii n'a d'aútre danger que d'occa-
íionnér une chute qúi peút étré f u ñ e u é , danger qui 
lui e í i coinmun avec lés autres efpeces. Le venige 
ténébrcux paroit iudiquér q\ie la toaladie eft pluis 
forte te plus •enracinéei 

Lá méfñé óbfcúríté qui énve loppé l'aitiológie de 
tétte maladié , fe tróuve répandue fur le traitement 
qui lui cónv ieht} en coñféqüerice; chacun á imagi
né dés méthodes cufatives ¿onfórrhes á fes idées 
t h é ó r i q u e s & comme i l arrive dans leS chofes ou 
Ton n'entend rieh, lé charlatanifmé a gágné , Se cha
qué autéur eft devend próclamateilr de qúelque fpé-
ciíique qu'il a dúrtné ^ c ó m m é tres - appróprié dans 
toas lés cas ; Mayerné Faifóit un fecret dü calamus 
aromát icas , irifúfé dans dú vih blanc oü de la hierre; 
un médeciü allénland débitoit des pílales qui paro i í 
foient aü g o ü t , ^ontenir du fuere de fáturné Se de la 
térébenthine > Théodor. de Mayerne , p r e x i medie* 

üb. I , • • v 
Haft'mann vantoit reíficacité du cinabre náturél $ 

áüquel d'autres préféroient le cinabre d'antlmoine ; 
la pondré de paon a été célébrée par Craton Borel-
íus , Schródei- & Willis , qüi lüi atiribuoit le fuccés 
d'uné poüdré , córüpoféé avéc la facine 5í lés fleurs 
de pivoihe mále dans laquéllé i l la faifoit éhtrer & 
qu'il délayoit dans du cafFá, bu dans un yerre «le dé-
coéiióh de faugé oü de romarin ; i l y fen a qui ont 
regardé & venda comme un remede afluiré & proffipt^ 
le cervéaü dé müiheaux, d*autí,es reffence de cicogne; 
Un danfeur de corde dont parlé Joañnes Michd¿l\ 
débitbit a'ux maládes crcdules de la poudre d'écu-
r e u i l , comnie un remedé m e r v é i l l e u x ; qüelques-
uns ont propofé comíiie tres-éíñeace l'hüilé de buis, 
recommandant d'en ffotíéf les poüls (les carpes ) j , 
les tempes , le paláis , le col '& la plante des pies ; 
tes applications extéri'eures ont été varices á nnfi-
h i ; ét i l ñ'y á pas jufqü'á la poüdre de yérS-á-foie 
qu'on n'ait confeillé de répandre für le fommet de 
la t8té; eníin, l'ón ñ'a pas oublié les amuletes , ap-
plicatión bien digné dé ceux qui l 'ordónnent & áé 
ceux qui ont la bétife de 's'eh fervir.. 

Sans m'árreter á fairé la critique dé toás ees áítíá* 
hes préíendüs fpécifiqués , & á prbuver que la plü-
part font des renledes.indiíFéréns, ineficaces, fatua^ 
"úniquement propres k düper le vulgaire fottement 
crédüLe ^ Ou niémé qüelqüefois dangereüx , & qué 
lés aütres póur avoir réuíü dans Certains cas, ne doí-
yent pas etre regardés ébiilmé des remedes généraux; 
Je reiharquérai qu'ún doit varier lé traitement des 
verágss füivañt fes diííereñtes cfpcccs; les caüfes qui 
l'ont produit i, le témpérament & la conílit'ution pro-
pre du maladé ; eñ conféqueñee dahs le vertige idio
pathique , i l eft quelquefois á-propós de taire faigner 
le malade , fur-tout lorfqu'il é'íl fanguin , 6c qu'on 
¿raint uhe attaque d'apopléxié ; i l faut le purger fou
vent , lé dévoiemeñt eft la crifé la plus avántageufé 
dans les maladies de la tete, l'art doit ici füpplcer aii 
défaut de la naturé ; 5 ií y á eü quelqué exérét ion 
fupprimée , i l né faut attendre la guérifon que de fon 
t-établifíemént; f i le vtnigé éft un effet d'épuifement 
furvehu á des débaucheS, á des hémorragies , fuper-
pürgations, &c, les fécours moraux & diététiques ¿ 
les temedes légeremeht cbrdiaux , reftauía'ns;} tohi~ 
ques, font les plus apprbpriés, lorfqu'il eft óccaficni 
ñé par trop d'application, de travail, &c. Lé princi
pal remede coníifte á retrancher une grande partie 
de l'étude ? 8c k diífiper béaucoup Is maladé ; &c, á i 



176 V E R 
reíle, dans toutes ees efpeces de venlge, on peut ín-
fifter fur tous ees remedes cephaliques, aromatiques, 
fur les décoftions , les poudres , íes conferves , les 
extraits de romarln , de menthe , de calamus aroma-
ticus, de coriandre, de pivoine, de fleurs de tilleul, 
de fauge , &c. on peut auííí avoir recours ^ f i ees re
medes íbnt infuffii'ans , aux véficatoires, au feton , 
aa cautere que Mayerne coníeille d'appliquer fur 
i'os pariétai; dans le vmige. rympathique dépendant 
de lalíeñion de Tefiomac, i l faut íltivaní le précepte 

. d'Hippocrate , avoir recours á l'émétique , le réité-
~rer,'de méme que les purgatifs cathartiques , íaire 
íbuvent couler la bile par des pilules cholagogues, 
& fortifier enfín ce vií'cere par les ílomachiques , 
amers, aloeíiqués, &c. de fon coré, le malade doit par 
un régime convenable fe procurer de bonnes digef-
t¡ons,& foigneufement éviter toute forte d'excés.('«) 

VÉRTIGO, terme de Manege, les maréchaux ap-
pellentainíi destournoyemens de tete quiarrivent á 
un che val, & qui dégénerent en folie. 

Cela vient fouvent de ce qu'on met un cheval 
trop-lót au páturage, avant qu'il foit refroidi; pour-
lors comme il porte fa tete bien baffe pour manger, 
Ies mauvaifes humeurs s'y engendrent, & attaquant 
le cerveau, font la caufe prochaine de cette maladie. 
Elie vient auffi quelquefois de ce que le chevala trop 
travaillé dans la chaleur, ce qui luí enflamme lefang, 
&c. & quelquefois des mauvaifes odeurs qui font dans 
l'écurie ; pour avoir trop mangé , &c. 

Les fymptomes de cette maladie font l'obfcurcif-
fement de la vue, des étourdiíTemens , le larmoye-
ment des yeux, &c, á la longue , la douleur qu'ii 
reffent í'oblige á frapper de la tete contre la murail-
le , á la fourrer dans la litiere, á fe iever & fe cou-
, cher brufquement, &c. 

II y a difFérentes manieres de guérir cette mala
die , mais toutes commencent par la faignée. 

VÉRTU , ( Ord. encydop. Mor. Polit. ) i l eft plus 
fur de connoitre la vertu par fentiment, que de s'é-
garer en raiíonnemens íur fa nature ; s'il exiíloit un 
infortuné fur la terre, qu'elle n'eüt jamáis attendri ,» 
qui n'eüt point éprouvé le douxplaiíir de bien faire, 
tous nos difcours á cet égard feroient auffi abfurdes 
& inútiles , que íi Ton détailloit á un aveugíe Ies 
beautés d'un tablean, ou les charmes d'une perfpeñi-
ve. Le fentiment ne fe connoit que par le fentiment; 
voulez-vous favolr ce que c'eft que l'humanité ? fer-
mez vos livres & voyez lez malheureux : lefteur , 
qui que tu fois , fi tu as jamáis goüté les attraits de 
la vertu , rentre un inílant dans toi-méme , fa défini-
tion eft dans ton coeur. 

Nous nous contenterons d'expofer ici quelques 
réflexions détachées, dans l'ordre oü elles s'oííiiront 
á noíre efprii, moins pour approfondir un fujet fi in-
téreífaní , que pour en donner une iégere idee. 

Le mot de verru eft un mot abítrait , qui n'offre 
pas d'abord á ceux qui l'entendent, une idée egale-
ment précife & déterminée; i l déíigne en general tous 
les devoirs de l'homme , tout ce qui eft du reflbrt de 
la morale; un fens íi vague laiffe beaucoup d'arbitrai-
re dans les jugemens; auííi la plúpart envifagent-ils 
la ver/«moins en elle-méme , que parles prejuges &: 
les fentimens qui les affeftent; ce qu'ily a de fur c'eft 
que lesidées qu'on s'en forme dépendent beaucoup 
des progrés qu'on y a fait; i l eft vrai qu'en general 
ies hommes s'accorderoiént affez fur ce qui mérite 
le nom de vice oude vertu , fi les bornes qui les fe-
parent etoient toujours bien diftinftes; mais le con-
traire arrive fouvent : de-lá ees noms de faujjes ver-
tus, de venus outrees , brillantes , ou folides ; l 'un 
croit que la vertu exige tel facriíice j l'autre ne le 
croit pas : Brutus , confuí &pere, a-t-ildü condam-
ner fes enfans rébelles á la patrie ? la queftion n'eft 
pas encoré unanimement decidee ; les devoirs de 
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l'homme en fociété font quelquefoisafíez comclionés 
& entremélés les uns dans les autres , pour ne p̂ s 
s'ofFrir auííitót dans leur vrai jour ; les venus mémes 
s'arrétent, fe croifent, íe modifient; i l faut faifir ce 
jufte rniüeu en-de^á ou en-delá duquel elles ceffent 
d'etre , ou perdent plus ou moins de leur prix; la 
doit s'arreter votre bienfaifance , ou la jüftice fera 
bleífée; quelquefois la clémence eft vertu , cl'autrss 
fois elle eftdangereufe: d'oíi Ton voit la néceííité des 
principes limpies &: généraux , qui nous guident ¡¡̂  
nous éclairent; fur-tout i l faut juger des aftions par 
les motifs , fi l'on veut les apprécier avec jufteiTe; 
plusl'intention eft puré , plus la vew eft réelle. Eclai-
rez done votre efprit, écoutez votre raifon, livrez-
vous á votre confeience , á cet inftiníl moral íi fur 
& fi fidelle , & vous diftinguerez bientót la vertu, 
car elle n'eft qu'une grande idee , ou plútót qu'ua 
grand fentiment. Nos illufionsá cet égard font rare-
ment involontaires , & l'ignorance de nos devoirs 
eft le dernier des prétextes que nous puiffions ailé, 
guer. Le coeur humain, je l'avoue, eft enproieá 
tant de paffions, notre efprit eft fi inconféquent, fi 
mobile , que les notions les plus claires femblení 
quelquefois s'obfcurcir ; mais il"ne faut qu'un mo-
ment de calme pour les faire briller dans tout leur 
éclat; quand les paffions ont cefíe de mugir, la con
feience nous fait bien parler d'un ton á ne pas s'y 
méprendre; le vulgaire á cet égard eft fouvent plus 
avancé que les philofophes, l'inftinéi moral eft chez 
iui plus pur , moins -altéré ; on s'en impofe fur fes 
devoirs á forcé d'jr réfléchir, l'efprit de fyftéme s'op-
pofe á celui de vérité, 6c la raifon fe trouve acca-
blée fous la multitude des raifonnemens. « Les mceurs 
» & les propos des payfans, dit Montagne , je les 
» trouve communément plus ordonnés , felón la 
» prefeription de la vraie philofophie , que ne font 
» ceux des philofophes. 

On n'ignore pas que le mot de vertu répondoit 
dans fon origine , á celui de forcé & de courage; en 
effet i l ne convient qu'á des étres qui , foibles par 
leur nature, fe rendent forts par leur voloníé ; fe 
vaincre foi-meme, aífervir fes penchans á fa raifon, 
voila l'exereice continué! de la vertu : nous difons 
que Dieu eft bon & non pas vertueux , parce que 
la bonté eft elfentielle á fa nature, & qu'il eft nécef-
fairement & fans efFort fouverainement parfait. Au 
refte , i l eft inutile d'avertir que l'honnéte homme 
& l'homme vertueux font deux étres fort diftérens; 
le premier fe trouve fans peine, celui-ci eft un peu 
plus rare ; mais enfínqu'eft-ee que la-vertu? en deux 
mots c'eft robfervation confiante des lois qui nous font 
impoféis, fous quelque rapport que l'homme fe conftden. 
Ainíi le mot générique de vertu comprend fous luí 
plufieurs efpeces , dans le détail defquelles i l n'eíl 
pas de notre objet d'entrer. Voyê  dans ce Diftion. 
les divers árdeles qui s'y rapporíent, & en pardeu-
lier, droit naturel, morale , devoirs. Obfervons feule-
ment que quelque nombreufe que puiíTe étre la claf-
fe de ees devoirs, ils découlent tous cependant du 
principe que nous venons d'établir; la vertu eft une, 
limpie & inalterable dans fon eflenee, elle efl la 
méme dans tous les tems, tous les climats , tous les 
gouvernemens; c'eft la loi du Créateur qui donnée 
á tous les hommes , leur tient par-tout le méme laiv 
gage : ne cherehez done pas dans les lois poíitives , 
ni dans les établiffemens humains , ce qui conñitue 
la vertu ; ees lois naifíent, s'alterent, & fe fuccé-
dent comme ceux qui les ont faites; mais h vertune 
connoit point ees variations, elle eft immuable com
me fon Auteur. En vain nous oppofe-t-on quelques 
peuples obfeurs , dont les coutumes barbares & in-
fenféesfemblent témoigner contre nous; en vain le 
feeptique Montagne ramaffe-t-il de toutes parís des 
exemples, desopinions étranges,pourinfinuerqus 

la 
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laconfcience & hvenu femblent n'étre que despré-
jugés qui varient felón les nations ; fans le réfuter en 
détail , nous dirons. feulement que, ees ufages qu'il 
nous allegue , ont pu étre bóns dans leur origine , 
&s'étre corrompas dans lá faite ; que d'inftitutions 
nous paroiíTent abfurdes , parce que nous en igno-
rons lesmotiís ? ce n'eft pas íur des expofes fouvent 
infideles, que des obfervateurs philofophes doivent 
fonder leur jugenient. Le vol autorifé par les lois, 
avoit á Lacédemone ion but & fon utihte, ScTon en 
concluroit mal qu'il fíit un crime chezles Spartiates 
ou qu'il ne l'eíl pas ailleurs : quoi qu'il en foit, i l eíl 
certain que par tout l'homme défintérefle veutefl'en-
tiellementle bien; ilpeut s'égarer dans íavoie qu'il 
choifit, mais fa raifon eíl au-moins infaillible, en ce 
qu'il n'adopte jamáis le mal comme mal, le vice com-
me vice , mais l'un & l'autre fouvent comme revétus 
des apparences du bien & de la vertu. Ces fauvages 
par exemple, qui tuent leurs malades, qui tranchent 
les jours de leurs peres lorfqu'ils font infirmes & lan-
guiflans , ne le font que par un principe d'humanité 
mal entendu , la pitié eíl dans leur iníention &C la 
cruauté dans leurs moyens. Quelle que foit la cor-
ruption de l'homme , i l n'en eíl point d'aíTez affreux 
pourfedireintrépidementáiui-méme: » je m'aban-
»> donne au crime, ál'inhumanité, comme á la per-
» feílion dema nature; ileíl beau d'aimer le vice & 
i> de hair la verlu , i l eíl plus noble d'étre ingrat qn e 
» reconnoiíTant ». Non , le vice en lui-méme eíl 
odieux á tous les hommes; i l en coute encoré au 
méchant le plus réfolu pour confommer fes atíen-
tats , & s'il pouvoit obtenir les mémes fuccés fans 
crime , ne doutons pas qu'il héfiíát uninílant. Je ne 
prétendspoint juílifier les illuíions, les fauffes idees 
que les hommes fe font (urlavenu; mais je dis que 
malgré ces écarts, & des apparentes contradiñioils, 
i l eíl des principes communs qui les réuniííent tous; 
que la vertu foit aimable & digne de récompenfe , 
que le vice foit odieux & digne de punition , c'eíl 
une vérité de fentimentálaquelletout homme eíl ne-
ceflité de foufcrire. On a beau nous oppofer des phi
lofophes , des peuples entiers rejettant prefque tous 
les principes moraux, que prouveroit-on par-lá, que 
Tabas ou la négíigence de la raifon, ámoinsqu'on 
'ne nie ces principes parce qu'ils ne font pas innés,ou 
tellement empreints dans notre efprit, qu'il foit im-
poffible de les ignorer, de les envifager fous des af-
"peñs divers ? d'ailleurs ces peuples qui n'ont eu au-
cune idee de la venu, tout auíii obfeurs que peu nom-
"breux, de l'aveu d'un auteur fortimpartial (Bayle), 
les regles des moeurs fe font toujours confervées par-
tout oíi l'on a fait ufage de la raifon : «y a-t-il quel-
"» que nation , difoit le plus éloquent des philofo-
» phes, oíi l'on n'aime pas la douceur, labonté , 
» íareconnoiffance, oü l'on ne voiepas avec indi-
» gnation les orgueilleux, les malfaiteurs , les hom-
» mes ingrats ou inhumains ? » Empruntons encoré 
\m inílant les expreííions d'un auteur moderne, qu'il 
n'eíl pas befoin de nommer : « Jettez les yeuxfur 
» toutes les nations du monde , parcourez toutes 
w les hiíloires, parmi tant de cuites inhumains & bi-
»> farres, parmi cette prodigieufe diverfité de moeurŝ  
» de carafteres, vous trouverez par-tout les mémes 
» idees de juílice & d'honnéíeté , par-tout les mé-
» mes notions du bien & du mal. Le paganifme en-
» fanta des dieux abominables , qu'on eút puni ici-
w bas comme.des fcélérats, & qui n'offroient pour 
» tableau du bonheur fupréme , que des forfaits á 
» commettre , & des paffions á contentar ; mais le 
» vice armé d'une autorité facrée , defeendoit en-
»> vain du féjour éternel, l'inílinft moral le repouf-
» foit du coeur des humains. En célébrant les débau-

che de Júpiter, on admiroit la continence de Xe-
'» nocrate; la chaílé Lueréce adoroit l'impudique 
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» Vénus ; ríntréplde Romain facrifiolt á la Peur, 
» i l invoquoit le dieu qui mutila fon pere , & mou-
« roit fans murmure de la main du fien; les plus mé-
» prifables divinités furentferviespar les plus grands 
» hommes; la fainte voix de la Nature , plus forte 
» que celle des dieux, fe íaifoit rcfpeíler fur la ter-
» re, & fembloit releguer dans les cieux le crime 
» avec les coupables ». 

Cependant l i l a ¿ t o i t fi facile á connoítre, 
d'oíi viennent, dit-on , ces difficultés en certains 
points de morale ? que de travaux pour fixer les l i 
mites qui féparent le juíle & l'injuíle, le vice & la 
vertu! confiderez la forme de cette juílice qui nous 
gouverne, c'eíl un vrai témoignage de notre foiblef-
fe, tant i l y a de contradiftions &c d'erreurs. 10. L'in-
térét, les préjugés , les paflions, jettent fouvent d'é-
pais nuages fur les vérités les plus claires; mais voyez 
l'homme le plus injuíle lorfqu'il s'agit de fon intérét; 
avec quelle équité, quelle juíleíTe i l decide, s'il s'a
git d'une affaire étrangere ! tranfportons-nous done 
dans le vrai point de vue , pour diícerner les ob-
jets ; recueillons-nous avec nOus memes, ne confon-
dons point l'oeuvre de l'homme avec celle du Créa-
teur , & nousverrons bien-íót les nuages fe diííiper, 
& la lumiere éclater du fein des tenebres. 20. Tou
tes les fubtilités des cafuiíles, leurs vaines diílinc-
tions , leurs fauíTes máximes , ne portent pas plus 
d'atteinte á la fimplicité de la vertu , que tous les ex-
cés de l'idolatrie á la fimplicité del'Etre éternel. 30. 
Les diíficultés quifepréfentent dans ¡a morale oa le 
droit naturel , ne regardent pas les principes géné-
raux , ni méme leurs conféquences prochaines , 
mais feulement cerrairies conféquences éloignées , 
& pea intéreffantes en comparaiíbn des autres ; des 
circonílances particulieres, la nature desgouverne-
mens , l'obfeurité , les contradiftions des lois pofiti-
ves , rendent fouvent compliquées des queílions 
claires en elles-mémes; ce qui démontre feulement 
que la foiblefíe des hommes eíl toujours emprein-
te dans leurs ouvrages. Enfin la difficulté de réfou-
drequelques queílions de morale , fuffira-t-elle pour 
ébranler la certitude des principes & des conféquen
ces les plus immédiates ? c'eíl mal raifonner contre 
des máximes evidentes , & fur-tout contre le fenti-
ment, que d'entaíTer á grands frais des objeílions Se 
des diíficultés; rimpuiífance meme de les refoudre 
ne prouveroit au fond que les bornes de notre intel-
ligence. Que de falts démontrés en phyfique , con
tre lefquels on forme des difficultés infolubles ! 

On nousfait une obje£tion plus grave; c'eíl, di-
fent-ils , uniquement parce que la vertu eíl avanta-
geufe, qu'elle eíl fi univerfellement admirée : eh ! 
cela feul ne prouveroit-il pas que nous fommes for-
més pour elle ? puifque l'auteur de notre étre qui 
veut fans doute nous rendre heureux, a mis entre le 
bonheur & la vertu , une liaifon fi évidente & fi in
time , n'eíl-ce pas la plus forte preuve que celle-ci 
eíl dans la nature, qu'elle entre eíTentiellement dans 
notre conílitution ? Mais quels que foient les avan-
tages qui l'aecompagnent, ce n'eíl pas cependant la 
feule eaufe de Tadmiration qu'on a pour elle; peut-
on eroire en efFet, que tant de peuples dans tous les 
tems & dains tous les lieux , fe foient accordés á lui 
rendre des hommages qu'elle mérite,par des motifs 
entierement intéreífés , enforte qu'ils fe foient crus 
en droit de mal faire, des qu'ils l'ont pü fans dan-
ger? N'eíl-on pas plus fondé de diré, qu'indépen-
damment d'aucun avantage immédiat, i l y a dans la 
vertu je ne fai quoi de grand , de digne de Thomins 
qui fe fait d'autant mieux fentir, qu'on medite plus 
profondement ce fujet ? Le devoir & l'utile font deux 
idées trés-diílinftes pour quieonque veut réfléehir, 
& le fentiment naturel fufiit méme á cet égard; quand 
Themiílocle eut annoncé á fes concitoyens que le 

l Z 
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projet (^i ' il avoit totmé leur aíTervifóit ílaihs unt'inf-
tant la Gréce entieré, on fait Vorclre qui kü fat don-

-ríé de le éommúniquer á Arifticl'e, Sbht la fageffe Se 
la veriu 'éfóient réCon'riuéscélui-ci'áyant üéclaré'aú 
peupíe, que le píojét en qüeftioh éíóit véritáblement 
útile ,*mais áuffi exírémeírierit ihjufte, 4'1'ihftant les 
Athéniehs, par labouche defqíiels rhümahité s'éx-̂  
pliquoit alors, defendirent á TÉemiñócle d'afler plus 
loin; tel eft rempire de la venu, tout üñ péuple de 
Conceft rejefte íaris áutre examen un avantagéinfini, 
par cela feur qu'íl ne peut Fólitenir Táhs "injuflice. 
\)u'on ríe dífe doftc pas que la vertu ii'eñ. áimable , 
^u'autant qu'eile coricóurt á nos liitérets préfeñs , 
puiíqu'il n'eft quéTtróp vrái qú'élle éíl fóuvcnt dans 
Ce monde oppofée 4 notre bien , 6c que tandis que 
le vice adroit fleurit & profpere, la fimple venu fuc-
combe &gémií; & cependant en devient-elle álórs 
inoins aimáble ? íie "fetnble-t-'il pas áü corílráíre , 
•íjue-c'éft dans lesrevers & ksliazárdSqü'elle efl pliis 
l)eíle?'plus iflt'éréáante ? tóiñ de irién perdfé alórs dé 
fa 'gloue, jamáis elle ñe brille d'un plus pür éclat que 
¿aris la tempéte 6c íbus le nuage ; oh s qui peut ré-
fifler a i'áfcendáht de la vertu malheurfeuféí'qüel ¿oeur 
'iaroüche h'eíl pas áttendri parlleS 'íóupir's d'un hoiÁ-
ine de bién ? Le crime couroññé ñit-il "táiit d'inApref-
fion fur nolis ; oui, je t'adjure, homme iincere, dis 
dans l'intégríté de ton c^eur, fi tu ne vois pas avec 
plus íi'enthoúfiafme &. de vénération, Regulus re-
tournant á Cáñhage, que Sylla profcrivant ía patrie; 
Catón pleürant fur fes concitoyens,que Céfar triom-
phaiifdáns É.ome; Ariílide priant les dieux pour Ies 
iñgrats Athéniens, que le íuperbe Coriolan infeníi-
ble aux gémiflemens de fes compatriotes ? Dans la 
Vénération que Socrate mourant m'infpire, quiél in-
ieret puis-je prendre que l'intérét méme de la vertu? 
<̂ >uel bieíi me revient-il á moi j de lliéroifme de Ca-
'ton ou de la bonté deTitus ? olí qu'ai-je á redoüter 
íles attentats d'un Catilina,de la barbarie d'un Nerón? 
cependant je détefte les uns, tañdis qite j'adoiire Ies 
autreS, qüe je fens rnon ame enflammée s'étendre , 
S'aggrandir, s'élever avec eux. Ledeur, J'en appelle 
á toi-méme, aux fentimens que tu éprouves, lorf-
qu'ouvrant les faites de l'hiftoire , tu vois paffer de-
Vant toi les gens de bien & les méchans; jamáis as
til envié i*apparent bonheur des coupables, ou plu-
lót leur triompbe n'excita-t-il pas ton indignation ? 
Dans les divers perfonnages que notre imagination 
nous fait révetir, as-tu deliré un inftant d'étre l i 
bere dans toute fa gloire, & n'aürois-tu pas voulu 
mille fois expirer comme Genrtanicus j avec les re-
grets de tout l'Empire, plutót que de régner com
me fon meurtrier fur tout l'univers ? On va plus loin 
(l'efprit humain fait-il s'arréter?) »la vertu efl, dit-
» on, purement arbitraire & conventionhelle, Ies 
>> lois civiles íont la feule regle du jufte & de I'in-
» jufte, du bien & du mal; les fouverains, les lé-
» giílateurs font les feuls juges á cet égard; avant 
» rétabliflement des fociétés, toute aftion étoit indif-
» férente de fa mtnre».Rép.Onvoitqu& ce noir fyf-
téme de Hobbes & dé fes feftateurs ne va pas á moins 
tpi'á renverf^r tous les principes moraux fur lefquels 
'cependant repofe, comme fur une bafe inébranlable, 
toutl'édifice de la fociété; mais n'eft-il pas auffi ab-
íiirde d'avancer, qu'il n'y apoint de lois naturelles 
ántérieures aux lois poíitives, que de prétendre que 
la vérité dépend du caprice des hommes , &c non 
pas de TelTence méme des étres, qu'avant qu'on eüt 
tracé de cercle, tous fes rayons n'étoient pas égaux ? 
Bien loin que la loi politive ait dtmne l'étre á la ver
tu , elle n'eft elle - méme que l'application plus ou 
inoins direfte de la raifon ou de la loi naturelle, aux 
diverfes circonftances oii l'homme fe trouve dans la 
fociété: Ies devoirs du bon citoyen exiftoient done 
avant qü'il y eüt de cité, ib éioie/it en germe dans 

le co|«r de í'hbmme', ils n'ont fait qué fe dévelop-
per. La reconrioiíTánce étoit une veriu avant qu'il y 
eút des bierifaitetirs , le fehtimérit fans aücune loi 
rirífpíira "á'abófd 'á tout hdiífinié qiíi íé^iit des graces 
d*ÍDi áutré tra:nlpoft:oris-nóüs chez lés Taüvages les 
plus pfés deTétat de nátuire 8¿Jd'indépéñdañce, q\iQ 
ríüTcorflfhérce, nulle íbeiété ne lie ^ fuppófoñs Tun 
d'éhtre éüx qü'ün aütre vierit afracher á une bete 
Üéroce prete á te dévorer ; dira-t-ón quéjfe premier 
foit ihíéñiíiblé ácé biérifaít, qu'il régárde Ton libé-
ratéur avec iñdifférence , qu'il piuffe 1'outVagér fans 
f emoipfls ? quil'óferóit affiríner féroit (figñé d'en don-
nér l'exémple. I I éíl prouvé que la piíié e'A natii-
relté á Thómme , pulique les ariimaúx mémés fem-
blent en donñer des "íignés; ór ce fentiment feul éft 
la foürce 'de préfque tóutés Ies v¿i-tds focíaleS , puif-
qu'il n'eft autfe enófé qu'úñé idehtiicatioh 3e nous-
meniés ávec ñbs femblábles , '& que la veriu cóníifte 
fur-toift á teprimer le bas íntéret 6c k fe mettre á la 
place'des áutrés. 

I I eñ dófíc vrai qué ñóús avóns en .nb'ü's-mémes le 
prmdpe toute vertu, &c que c'eft d'aprés ce prin
cipé qüe les íegiílatéurs bnt dú partir, s'ils ont voulu 
Tón'dér Un établiíreriie,nt diiráble. Quelle forcé en eííet 
refteroit-il á lelifs lois, íi vous fuppofez que la con-
feieñee, le fentiment du jufte 6c de l'injufte ne font 
que depieufeschimeres, qui n'ont d'efticace que pai
la volonté du fouverain ? Voyez que d'abfurdités íl 
faut digérer dans vos fuppoíitions ; i l s'enfuivroit 
que les rois qui font entr eux en état de nature , 6f 
íupérieurs aux lois civiles, ne pourroient commettre 
d'injuftice, que Ies notions du jufte 6c de l'injufte 
feroient dans un flux continuel comme les capriees 
des princes i 6c que I'état une fois diftbus, ees no
tions feroient eñfeveíies fous fes ruines. La venu 
n'exiftoitpas avant l^établiflement des fociétés; mais 
comment auroient-elles pu fe former, fe maintenir , 
íi la fainte loi de la nature n'eüt préíidé , comme un 
heureux génie, á leur inftitution 6c á leur maintien, 
fi la juftice n'eüt couvert I'état naifíant de fon om-
bre ? Par quel accord íingulier prefque toutes les lois 
civiles fe fondent-elles fur cette juftice, 8c tentent-
elles á enchaíner les paffions qui nous en écartent,li 
ees lois pour atteindre leur but, n'avoient pas dü en
coré une fois fuivre ees principes naturas, qui, 
quoi qu'on en dife, exiftoient avant elles ? 

« La forcé du foüVerain, dites-vous , la conftitu-
» tion du gouvernement, l'enchaínement des inté-
» réts, voilá qui fufiit pour unir Ies particuliers, Se 
» Ies faire heureufement concourir au bien géné-r 
» ral, &c». 

Pour réfutér ce fentiment, effayons en peu dd 
mots de montrer l'infuffifance des lois pour le bon
heur de la fociété, ou, ce qui eft la méme chofe, de 
prouver que la venu eft égaleraent effentielle ausc 
états 6c aux particuliers; on nous pardonnera cette 
digreííion, fi c'en eft une; elle n'eft pas du-moins 
étrangere á notre fujet. Bien loin que les lois fuíHfent 
fans Ies moeúrs 6c fens la vertu, c'eft de celles-ci au 
contraire qu'elles tirent toute leur forcé 6c tout leur 
pouvoir. Un peupíe qui a des mceurs , fublifleroit 
plutót fans lois, qu'un peuple fans moeurs avec Ies 
lois Ies plus admirables;la vertu fupplée á tout; mais 
rien ne peut la fuppléer: ce n'eft pas l'homme qu'il 
faut enchaíner, c'eft fa volonté ; on ne fait bien que 
ce qu'on fait de bon coeur; on n'obéit aux lois qu-
autant qu'on Ies aime; car I'obéiíTance forcée que 
leur fendent lesmauvais citoyens, loin de fuíHre , 
felón vos principes , eft le plus grand vice de I'état; 
quand on n'eft jufte qu'avec les lois, on ne l'eft pas 
méme avec elles : voulez-vous done leur aflurer un 
empire auffi refpedable que Íur, faites-Ies régner fur 
les coeurs, ou , ce qui eft la méme chofe, rendez les 
particuliers vertueux.Onpeut diré avec Platón qu'un 
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íftámchl Y é f i é t é ñ t é i'état , comme ' V e M ' é i z ' á i Ú áé 
íes meiiíbres-; or i l íeroit abfurde dé diré que cequi 
fait k perfeStón & le bonheur de Thomm-e, f&t inu-
tile á í'état, püitqiie eeliu-ei ri'eíl áutre ckofe qne la 
c&lleéi'ión des eítóyens j & qu'il e ñ iirtpoffible qu'il 
y ait dans le tóut un ordré & une harmonie qü'il n'y 
a pás dafis Ies parlies qiii le compófent. N'allez done 
pas irtíágíñer que Ies lois püiffént avoif de forcé au-
tférriént que parlaver/tó de eeitx qui leur font foumis; 
élies ponrfont bien retrancher des coupablcs , pre
vé ni f qtiélqites ¿rimes p*ar la íér'feur des fitpplices > 
ré'médier ávec vióletíGe á qüelques maux pféferis; 
elles potirironf bienniaintcnir quelquefems la m6me 
forme &c l e m é m e gouvérnement; une machine mdn-
táe marche encoré malgíé lé defordre & I'imperfet^ 
tion de fes réfforts; mais cette exifience précaire au
ra plus d'éelát qúe de folidité; íé vice intérieür per-
eferá par-toirt;; íes íóis torineroient eA vain; tout éíl 
pérdu.- Q u i d v a n é p f o f í c i n t i t Uges j i h t m o ñ b u s ? Quartd' 
une fois le bien public n'eft phis eekii des partitu-
liers, quand i l n'y a plus dé patrie & de citoy ens , 
niais feulement des hoTiimes raffemblés qui ne cher-
chent rtiirtuellement qu'á fe nuire, íorfqu'il n'y a* plus 
d'amour póur la modérátion ,Iá témpéránce, la lim-
plicite, la frugalité , eíi un mot, Iorfqu'il n'y a plus 
de v t r t í i , álórs íes lóis- fes plüs íageá íbrit impuiffan-
tés eontre ía cormptiongenérale; i l ne lettrrefte qu'-
uiie forcé íiullé 5£ fans réaííion ; elles font violées 
par les uns j éíudées par les autres; vous les Jrtulti-
piiez en vain; íeuf niultitude né prouve que leur im-
puiflance i e'eíl lia riiáííí qu'il faudroit purifiei1: ce 
foní fes fiitíeurS qu'il faudroit íétablir; elles feules 
fóntaimei1 & réfp'éétér fes fois í élíes feules fontcon^-
cOurif toates les volonfés paíficulieres au véritable 
Béñ de í'état: ce font fes ihóeurs des citoyens qui le 
rémoñtéiit & le viVifient, en infp'irant Pamour plus 
qué la etanité des fois. C'éft paí les rñoeurs qu'Athé-
t i t i i Róraé, Lacédetrioné ó h i étoriné l'univerS, ees 
píodigés de v e n a que nons admirofis fárts lesferitir; 
s i l eft víaí qtre rions les admirrons entore i, ees pro
digas étoient l'ouvrage des moeufs; voyez duíE, íé 
vous prie, qüéf zelé, qnel patriotifriié ¿hflamínoitles 
partiettíieiS; cháque me'mbre de la patíie ía pórtoit 
éinsl'on coefir;- voyez quelíe vériéfatióft leáféñateurs 
dé Roíht Se les lifnpfés citoyens irifpiroiérít á I'am-. 
bafladeá'íd'Epifé, av'ec quel eiftpfefféirtént leá aütrés 
péupfés venoierít féñdre hoMihagé ác ta teV-rá róraai-
ne , & fé ( o i t í h é i t í é S fes íois. Oftibtes iílüíirés des 
CanlHIes & des Fáb^rcius, fén áppelíe á Votireté-
moignágé; dites-nous pát qüetart heUreux vóiis f eií-
dites Rome maitrélle du monde &áoriífante perídáftt 
tanf de fiecféS; elt-ce feuleffieflt páf la teííeür dés 
Ibis óu la t e f t u é i t vos coricitbye'ná í ílluftre Ginciri-
flafus, revolé tridittphant vefá tes foyérs rufti^uéS, 
fois réxémplé dé ta patrie & f éffrbi dtífeS éílricmís; 
laiffé For aux Sanmites, & gafdé poUt tói ía v e n a . 
©Róifié ! tairt que tés diíVafeüfs hé detííañdél-óñf 
pour fruit dé léürs peines que des irtítntmeris d'agfi» 
ftáfttfí?^ tu f-dgh'efás für tbiíífuhivéfs. J;eífi*égaré; 
^éut-etre la tete tourne für íes haittéuts. Concluons 

fe éff égálefíiéftf eíSenfiellé en póliíiqué 6t 
íft íribráte^qHé lefyltéine ddñs fdquél ohfáit depen
de diís Ibis tóu'S' les; féníimens du jtiíle & de Finjuáé, 
íft^fe-filüs dañgeretó qu'bn pUiffé adífléftfé , pitif-
^tí'eftfin, H vbuS ote-de t t t ñ ú de la éoñfciéhcé Se dé 
Itfíéligión pdUr ri'éfábíií qü'uil dfóit défofeá , vous 
^ p p e x t ó v ü i e s - ' é í s í t s ^ e féitfsforideñiéris, VÓus dón-. 
*íz vttíé libre eiitf ée á tóüS les défofdreS, vbUá fav<K 
ñfézifiefVéilléüféríiérittouS íes iñby-éñá d^udéf íes 
foisF Se d'étré méchattí , fatóá fé ¿<Síti{)róniéft:ré avec 
<ilé^; ór uií état étf biéh píéá dé fá ruine' qüahcí l é á 
parfícüfiérá qtii1 Itf dbftipdMS, ñé ¿rai'gnéiit' que la 
ngueur des lois. 
' I^offréencoi-e á ilotisUñ píobféitíe UTofal á' féfbu-
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dre i íéfc ath¿es-, demaftde-t-on,peliVént-iís ávoir d'é 
la veríu, ou, céqui eft la máme chofe, la ver/apeUt-
élle exifler fans nul principe de religión ? 

On a répondu á cette queftion par uñe au'íre •: üh 
chrétienpeut^il étre vicieux? Mais nous devonsquet 
que écfaif ciífement á Ce fuj et; abrégeonSi 

J'obierve d'abord qüe le nombre des ventables 
áthées n'eft pas fi grand qu'on le croit; tout I univers j 
tout ce qui exifte , dépofe avec tant de foree á ceí 
égard, qu'il eft incroyable qü'pn puiffe adopter Urí 
fyftéme réfléchi & foutenu d'athéifme, & regarder 
fes principes comme évidens & démoñtrés; mais eií 
ádmettant cette trifte fuppofítion, on demande fi. des 
Epicures, des Lucreces j des Vanini, des Spirtofa 
peuvent étre vertueux; je ¡réponds qu'á parler dans 
une rigueur métaphyfique des hommes pareils né 
pourroient étre que des méchans; car, je vous prie * 
que! fondementaffezfolide reftera-t-il khivmu d un 
homxne qui méconnoit & viole les premiers de fes 
devoirs, la dépendance de fon créateur, fa reéon-
noiffance envers lui > Cbmment fera-t-il docile á la 
voix de cette confeience, qu'il regarde comme un 
inftinft trompeur , comme l'ouvrage des ouVrages, 
de í'éducaíion; fi quelqué paílion erimineíle s'em-
paredé fon ame , quel contrépoids lui donnerons-
nous, s'il éroit pouvoir la fatisfaire impunément & 
en fecret ? Des conlidérations purement humaines 
le retiendront bien extérieiírement datis I'ordre &lá 
bienféance; mais fi ce motif lui manque \ & qu'un 
iñtéfét píeflant le porte áu mal; en vérité , s'il eft 
conféquent, je rie Vois pas ce qui peutrarréten 

Un athée pburra bien avoiir cenaines vertus reíá* 
tivés á fort bieñ-étré; il'fefatempéránt,par exemple, 
i l évitera íes excés qui pourroient lui nuire; i l n'of-
fenfera point íes aUtrés paí ía crainte des répréfailíes; 
i l aura l'extérieur des fentiméns Se des Vertus qui 
noüs font aimef Se eonfiderér dans la fociété; i l né 
fáüt pour cela qu'üñ amour dé foi-méme bien enten-
du. Tels étoient, dit-bn, Epicure Se Spinofa, irre
prochables dans lenf conduite extéfieure; mais, en
coré une fois, dés que la vérfu éxigera des facrifices 
Se dés facrifiéés fecrets , croit-on qu'il y ait peu d*a-
théeS qui fuccombalfent? Helas! íi l'homme le plus re-1 
ligieux, le plus pénétré de l'idée importante de l'E-
tré fuprémé, le mieUx cbnvaincu d'ávoir pour te-
moiíi de fes aftibns fbñ créateur, fon juge; í i , dis-
je j un tel homme réíifté encoré fi fouvent i\ de tels 
mofifs, s i l fe livfe fi fácilement aux paíllons qui 
renfrainent,vbüdroií-on rioUs perfuadér qu'un afhéé 
ne fera pas íhóins fcí upuleux encoré ? Je fai qué les 
hbmniéá tfbp áccbütumésll périfer d'urie maniere, S¿ 
a agir d'uné autré, né dbivenít poiñt étré jugés íi r i -
gOuféufémént fur les maximés qu'ils profeííent; Ufe 
péut done qü'il y éii ait dórit ía croyañee en Dieu 
fbit fof t fufpéSté, ée qui céperidarit rié fbient pas fans 
véftüs ; j'áccorde méme que'léur coeur foit fenfible á 
rhümaniíé, á lá biéhfáifañcé 7 qu'ils áiment le bien 
püBlié, & voú'drbiehí vbif Ies hommes héureux $ 
qu^ eoneíurons nous de-lá ? c'eíi qué íéur coeut 
Váut miéux qtfé íeúr éfprif; e'eft que íes principe? 
nátüfels, piy^^uiÉiñis^ú^teü^priñéipés^mentettre^ 
leS dbmiihéhf á lelir iñfu; la coñfciehcé, le fentimené 
les préfle, Ies fait agir en dépit d^eux, S¿ lés empá* 
che d'áller jufqu'bü lés conduiroit íéur ténébreux 
íyífémei 

Cetf é qUéftión aííez finipté éá élíé-iñSme éá áe* 
véñüé fi delicaté, fi cómpliquée pár les fophifmes de 
Báyíé Se fes raifonriéméñs árfificiéüx, qü'il faudfoit 
pour l'approfbndir paffer les bornes qui nous font 
preferites. Voyi^ dans ce Diñionnaire léffzo/ATHÍES, 
Se I'oÜvragé de Warburton fur í'union dé la morale, 
dé ía religión, & dé la pdlliiqué demt voíci en dttHí 
nibts lé préeis. 

Éaylé áÉfmé quéléi átlieéapéüvént connoítre ía 
Z ij 
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diíFérence ¿n bien & du mal moral, & agir en con-
féquence. íl y a trois principes devertu, i0, la con-
fcíence ; z0. la difféfence fpécifique des añions hu-
maines que la ralfon nolis fait connoitre; & 30, la 
volonté de Dieu. C'eíl ce dernier principe qui don-
ne aux préceptes moraux le carañere de devoir, d'o-
bligation ítriñe & poíitive , d'oíi i l réfulte qu'un 
athée ne fauroit avoir une connoiffance completre 
du bien & du mal moral , puifque cette connoinance 
eft poftérieure á celle d'un Dieu légiílateur, que la 
conícience 6c le raifonnement, deux principes dont 
on ne croit pas l'athée incapable, ne concluent ríen 
cependant en faveur de Bayle, parce qu'ils ne lufii-
fent pas pour déterminer efficacement un athée á la 
vertu , comme i l importe eíTentieUement á la íb-
clété. On peut connoitre en efFetla difíerence du bien 
& du mal moral, íans que cette connoiffance influe 
d'une maniere obligatoire fur nos déterminations ; 
car l'idée d'obligation íuppofe néceffairement un étre 
qüi oblige, or quel fera cet ctre pour l'athée ? 

La raifon; mais la raifon n'eft qu'un attribut de la 
perfonne obligée, & Ton ne peut contrafter avec 
íbi-méme. La raifon en general; mais cette raifon 
genérale n'efl qu'une idée abílraite & arbitraire, 
comment la confulter, oíi trouver le dépót de fes 
oracles, elle n'a point d'exiftence réélie , & com
ment ce qui n'exiíle pas peut-il obliger ce qui exilie? 
L'idée de raorale pour étre complette renferme done 
nécefíairement les idees d'obligation , de l o i , de lé
giílateur & de juge. II eft évident que la connoif
fance & le fentiment de la moralité des aftions ne 
fuffiróit pas, comme i l importe , fur-tout pour por-
tér la muititude á la yemi ; le fentiment moral eft 
Ibuvent trop fbible , trop délicat; tant de paffions, 
de préjugés confpirent á l'énerver , á intercepter fes 
impreflions , qu'il eft facile de s'en impofer á cet 
egard; la raifon méme ne fuffit pas encoré; car on 
peut bien reconnoitre que la venu eft le fouverain 
bien,fans étre porté á la pratiquer; i l faut qu'on s'en 
faffe une application perfonnelle, qu'on l'envifage 
comme partie effentielle de fon bonheur; & fur-tout 
fi quelque intérét adif & préfent BOUS follicite con-
tr'elle, on voit de quelle importance eft alors la 
croyance d'un Dieu légiílateur & juge, pour nous 
affermir contre les obftacles. Le defir de la gloire, de 
l'ápprobation des hommes retiendra, dites-vous, un 
athée; mais n'eft-il pas aufli facile , pour ne rien diré 
dé plus, d'acquéfir cette gloire & cette approbation 
par une hypocrifie bien ménagée & bien foutenue, 
que par une vertu folide 8c conftante ? Le vice ingé-
n'ieux & prudent n'auroit-U pas l'avantage fur une 
yértu qui doit marcher dans un chantier éíroit, dont 
elle ne peut s?écarter fans ceffer d'étre ; un athéé 
ainfi convaincu qii'il peut étre eftimé á moins de frais, 
content de ménager fes démarches extérieurés , fe 
livrera en fecrét á fes penchans favorls, i l fe dédom-
magera dans les ténebres de ¡a cqntrainte qu'il s'im-
pbfe en public, & fes vertus de théatre expireront 
dans la folitude. . .. 

Qu'on ne nous dife done pas que les principes font 
indifférens, pourvu qu'on fe conduife bien, puif-
qu'il eft manifefte qué les mauvais principes entrai-
nent tót ou tard au mal; on l'a déjá remarqué, les 
fáuffes máximes font plus dangereufes que les mau-
vaifes aftions , parce qu'elles corrompent la raifon 
méme , 8c ne laiffent point d'efpoir de retour. 
" Les fyftémes les plus odieux ne font pas toujours 

les plus nuifibles, on fe laiffe plus aifément féduire, 
lorfque le mal eft coloré par les apparences du bien; 
s'il íe montre tel qu'il eft, i l revolte, i l indigne , 8c 
fon remede eft dans fon atroché méme ; les méchans 
feroient moins dangereux, s'ils ne jettoientfur leur 
difformité un voile d'hypocrifie ; les mauvais prin
cipes fe répandroient m<üins, s'ils ne s'offroient fous 
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l'appas trompeur d'une excellence particuliere, d'u-
ne apparente fublimité. Ilfaut.efperer quel'athéifme 
decide n'aura pas beaucoup de profélytes; i l eft plus 
á craindre qu'on ne s'en laiíTe impofer par les brillan
tes, mais fauffes idees que certains philofophes nous 
donnent fur la venu * 8c qui ne tendent au fondqu'i 
un athéifme plus raimé , plus fpécieux : « \z vertu , 
» nous difent-ils, n'eft autre chofe que l'amoar de 
» l'ordre 8c du beau moral, que le defir conftant de 
» maintenir dans le fyftéme des étres ce concert 
*» merveilleux, cette convenance, cette harmonie, 
» qui en fait toute la beauté, elle eft done dans la 
>» nature bien ordonnée , c'eft le vice qui en trou-
» ble les rapports , 8c cela feul doit décider notre 
»_choix; car, fachez, ajoutent-its , que tout motif 
» .d'intérét, quel qu'il foit, dé^rade 8c avilit la vertu; 
». i l faut l'aimer, l'adorer,génereufement 8c fans ef-
» poir; des amans purs, déíiníéreffés font les feuls 
» qu'elle avoue , tous les autres font indignes d'elle. 

' Projicit ampullas & fefquipedalia verba, 
Tout cela eft 8c n'eft pas. Nous avons déjá dit apres 
mille autres, que la vertu par elle-méme étoit digne de 
l'admiration 8c de l'amour de tout étre qui penfe, 
mais i l faut nous expliquer; nous n'avons point voulu 
la früftrer des récompenfes qu'elle mérite, ni enlever 
aux hommes les autres motifs d'attachetnent pour 
elle ; craignons de donner dans les piéges d'une phi-
Iqfophie menfongere, d'abonder en notre fens, d'é
tre plus fages qu'il ne faut. Ces máximes qu'on nous 
étale. avec pompe,font d'autant plus dangereufes, 
qu'elles furprennent plus fubtilement l'amour-pro-
pre , on s'applaudit en effet de n'aimer la vertu que 
pour elle ; on rougiroit d'avoir dans fes aftions des 
motifs d'efpoir ou de crainte , faire le bien dans ces 
principes, avoir Dieu remunérateur préfent á fon 
efprit, lorfqu'on exerce la bienfaifance 8c l'huma-
nité, on trouve la je ne faiquoi d'intéreffé , de peu 
délicat; c'eft ainíi qu'on embraffe le phantomffe abf-
trait qu'on fe.forge, c'eft ainfi qu'on fe dénature á 
forcé de fe diviniler. 

. Je fuppofe d'abord , gratuitement peut-étre , que 
des philofophes diftingués, un Socrate , un Platón, 
par exemple, puiffent pardes méditations profondes 
s'élever á ces grands principes , 8c fur-tout y con-
former leur vie, qu'ils ne foient animés que par le 
defir pur de s'ordonner le mieux poflible, relati-
vement á tous les éíres, 8c de confpirer pour. leur 
part á cette harmonie morale dont ils font enchan-
tés i j'applaudirai , fi Ton veut , á ces nobles 
écarts , á ees généreux delires, 8c je ne défavoú-
rai point le difciple de Socrate , lorfqu'il s'é-
crie, que la vertu vifible 8c perfonifíée exciteroit 
chez les hommes des tranfports d'amour 8c d'admirar 
tion; mais tous les hommes ne font pas des Sócra
tes 8c des Platons , 8c cependant, i l importe de les 
tendré tous vertueux ; or ce n'eft pas fur des idées 
abftraites 6c métaphyíiques qu'ils fe gouvernent,tous 
ees beaux fyftémes font inconnus 8c inaceeffibles á 
laplüpart, 8c s'il n'y avoitde gens de bien que ceux 
qu'ils ont produit, i l y auroit allurément encoré 
moins de venu fur la terre. II ne faut pas avoir fait 
une étude profonde du coeur humain pour favoir que 
l'efpoir 8c la crainte font les plus puiffans de fes mo-
biles , les plus aéHfs, les plus univerfels de fes fenti-
mens, ceux dans lefquels fe réfolvent tous les autres; 
l'amour de foi-méme , ou le defir du bonheur, L'a-
verfion pour la peine eft done aufii effentielle á tout 
étre raifonnable que l'étendue i'eft á la matiere; car, 
je vous prie, quel autre motif le feroit agir ? Par 
quel reffort feroit-ilremué ? Comment s'intérefleroit 
pour les autres celui qui nc s'intérefferoit pas pour 
lui-méme ? 

Mais s'il eft vrai que Tinterét, pris dans un.bon 
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fens, doil etre íe principe de nos determinatlons, fí^ 
dée d*un Dieu rémuñérateur eíl done abfolument ne-
cefl'aire pour do.nher üne bafe á la v e r m , &c engageí 
les hommes á la pfatiqüer. Retfancher cette idee, 
tVft fe jetter,cómme nous Tavons dit, dans une for
te d'athéifme, qüi póur etre moins direíi, n'en eít 
pas moins dangereui. Affirmef qüe DieU, le plus 
jufte & le plus láint dé íous les étres , eíl indiifFérent 
i'ur la conduite & fur le íbrt de fes créatüres; qu'il 
voit d'uri oeil égal le jufte 6¿ le miéchant, qii*eíl-ce 
autre cliofe que de Tanéantir, aü moiñs par rapport 
i noiis ; de rompre toutes nos relaíions avec iui ? 
c'eíl admeftre té dieu d'Epicure, c'eil n'eñ poinl ad-
ínettre du tout. 

Si la veriü §c le bonheur etóient toujoüís infépá-
rables ici' bas , on auroit un pretexte plus Tpécieux 
pour nier la n-éceffiíé d'une autre économie, d'uhe 
compenlation iilterieure, 6c le fyfíénie qüe nous 
combattons offriroit moins d'abfürdités; mais le 
contraire n'eíl que trop prOüvé. Combien de fois 
la veau gémit dans l'opprobre & la fouffrance i que 
de combáis á livrer ¡ qüe de faefifices a faire! qué 
íPépreuves á foutenir, tandis qué le vice ádroit ob-
tient les prix qui lui font dús, en fe frayant un che-
nñn plus iarge, en recherchant avant tout fon avan-
tage préfent -& particuiieri La confeience, dira-t-on, 
le bon témoighage de foi. Ne groífiffons point les 
iobjets, dáns des circonftances égales le jüíie efl: 
moins heureux, ou plus á píaindre que le miéchant; 
la confeience íait pencher alors la balance en fa fa-
veur; s'il eften proie -a l'affliftion, elle en tempere 
bien les amertumes. Mais enfin elle ne le rend point 
infenfible, elle n'empeche point qu'il ne foit en effet 
inalheureux; éll&ne fuffit done point poür le dédom* 
mager, i l a droit de prétendre á quelque chofe de 
plus , la venu n'eft point quitíe envers lui ; on lutte-
roit en vaiií centre le fentiment, la douleur eíl tou-
jours un mal, la ebupe de Tignominie eíl toujours 
amere, & les dogmes pompeux du portique,renou-
vellcs en partie par quelques modernes, ne font au 
fond que d'éclatáhtes abfurdités. Cet homme eíl ty-
rannifé par une paffion violente , fon bonheur aftuel 
en dépend ; vainement la raifon combat, fa foible 
Voix eíl étoufFée par les éclats de la paífion. Dans 
Ies principes que vous admettez, par quel frein plus 
puiíTant pouvez-vous la réprimer ? Ce malheureux 
tenté de fortir de fa mifere par des mpyens coupa* 
bles, mais síirs; fédúit, entrainé' par des tentations 
déllcates, fera-t-il bien retenu par la' crainte de trou-
bler je ne fai quel concert généra^dont iln'apásmeme 

• l'idée ? Que d'occafions dans la fociété de faire fon 
bonheur auxdépensdesautres, de facrifierfesdevoirs 
á fes penchans, fans s'expofer á aucun danger, fans 
perdre méme l'eílime & la bienveillanee de fes fem-
blables, intereíTés á cette indulgence par des raifons 
ÍEciles á voir! Dites-nous done , philofophes, com-

• ment foutiendrez-vous Thomme dans les pas les plus 
gliffans? Kélas! avons-nous trop de motifs pour étre 
vertueux r que vous vouliez nous enlever les plus 
puiflans 6¿ les plus doux ? Voyez d'ailleurs quelle 
eíl votre incoriféquénce, vous prétendez nous ren-
dre infenfibles á nos propres avanfages, vous exi-
gez que nous fuivions la vertu fans nul retour fur 
nous-memes, fans nul efpoir de récompenfe, & 
apres nous avoir ainfi dépouillés de tout fentiment 
perfonnel, vous voulez nous igtéreíTer dans nos at-
tions.aumaintien d'un certain ordre moral, d'úne 
harrrionie univerfelíe qui nous eíl aíTurément plus 
etrangere que nous-mémes ? Car enfin les grands 
mots n'oíFrent pas toujours dés idees juílés & préci-
fes. Si la venu eíl aimable, c'eíl fans doute parce 
qu elle confpire á notre bonheur, á notre perfeélion 
qmen eíl infépárable ; fan's cela, jé ne con^ois pas 

qui nous porteroit á raimer, á la culüver. Que 

Í 8 t 
mHmpbrtea moi cel brdré fiérile? qué «l'ímpórte lá 
venu meméf íi l'uft ik l'autre lie font jamáis r ienámí 
féiiclté? L*amour dé l'oifdré ad fórtd, ri'eíl qu'líni mo£ 
yuide dé feils, is'il ñé ¿'explique dans nOs principes j 
la v¿r/K n'eíl qü'urt Vairi nbm, fi tot bd tárd elle nd 
fait pas compléteittertt nbtré bonheur : télle éíl l i 
fanñioñ des lois morales ̂  elles hé font rieft fánS cela*' 
Pourquoi dités-Vbiis qué les mécl iañs , les Ñérons , 
les Caligulá, fóht lés déílrüácurs de l'ofdre? ilis lá 
íuivént á leuf maniere. Si cette Vie éíl le terriie dé 
iios efpéranees, touté ía diíFéréricé qli'il y a enti e lé 
juíle 6c le méchaht, c'éíl qué lé défníér, Cbmmé ofl 
l'a dit , ordonne le¡ tbitt par rapport á lu i ; tahdis qué 
l*autre s'bidonne rélátiveniéht aü toiit. Mais quel 
mérite y a-í-il de n'aimér lá vént i qdé pbür líe bieñ 
qu'on en eípere? Le méfífé áítez ráre dé réebnhoi-
tre fes vrais intéréts, de facrífler fans régret tbüs Ies 
penchans qüi lear feroient coñtraireS, dé rempllríá 
Caf riere que lé créatéur nous a prefefité j d'imíñbler^ 
s ' il le faut, fa Vie á fes dévoirs. N'eít-ce done rieá 
que de réálifer le jüílé ímágirtaire que Platón nous 
ofíre pour mbdelé , St dbñf i l montre la vertu c ó u -
ronnée dans une aútre vlé ? Paut-il done pour étre 
'vertueux, exiger COmmé vous un facrifíee auffi coñ-
tradiftoire, que leferoit celüi de íoüs nbs avahtages 
píéfens, de notre Vie füémé , fi nous n'étions enílaiü-
més par nul efpoir de récompenfe ? Auffi lés hom* 
mes de tous les tems & de toits les liéüx, fe font-ils 
aceordés á cet égard ; aü milieü méme des téiiébfeS 
de Tidolatrie, nous voyoñs brilleir cetté veirité que 
la raifon plus que lá politiqüe, a lait admettre. Sois 
/u j ie & tu Jeras heuretíx : ne te prejfé póirii ctáceufer lá 
vertu, calómnier ton atiteUr ¡ tes ¡travaux que t ú 
croyois ptrdus , vont recevóit leúr récompenfe ; tu crois 
mourir ^ & tu bas renait.ei l a vertu ne ¿ a u r a point 
mentí , 

Diílinguez done avec foín deüx fortes d'interétSj 
l*ün bas & malentendü, que la raifbñ réprouve SÍ 
condamne }i'aütfe noble & pfudent, qüe la raifon 
avoue & commande. Le premier toujours trop aéHf̂  
eíl la fource dé tous nos écarts; celüi-6i ne peüt étre 
trop vif , i l eíl la fource de tout ce qu'il y a de beau, 
d'honnéte & de glorieux. Nfe craignez point de VoüS 
deshonorer en deíirant avec excés votre bonheur; 
mais fachez le voir oü i l eíl: c'eíl le fommaire de lá 
vertu. Non, Dieu de mon COBUÍ, jé ne croirai point 
m'avilír enmettaní maconfiance entoi ^ansmes ef-
Forts pour te plaire,]é he rougirai point d'ambitionner 
cette palme d'immortelle gloire que tu daignes nous 
propofér ; loin de me dégradet, un fi noble intérét 
m'enflamme & m'aggrandit á mes yeux; més fentí-
mens,mes afíeñionsmefemblent répondreálafu-
blimité de mes efpéranees; mon ehthoüíiafme pour 
la vertu n'en devient que plus véhément; je mTibnb* 
re, je m'applaüdis des facrifices que je fais póur el
le , quoique certain qu'un jbuf elle faüfa m'en dé-» 
dommager. O vería, tu n'es plüs urt valn nom , tu 

. dois faire eiTentiellement le bonheur de ceüx qui t'ai* 
'mént; tovit ce qu'il y a de fel icité , dé perfeílion 6¿ 
de gloire eíl eompris dans ta nature, en toi fe trouvé 
la plénitude des étres. Qu'impbrte fi ton trióiriphtí 
eíl retardé fur la terre , le tems n'eíl pas digne de toi; 
l'éternité t'appartient comme á fon autéuf. C'eií 
ainfi que j'embraffe le fyíléme le plus confblant, le 
plus vrai, le plus digne du créateur 8¿ de fon buvra* 
ge; c'eíl ainfi que j'oferai m'avouer chrétien jiifque 
dans ce fiecle, & la folie de l'Evañgile fera plus pré* 
cieufe pour moi, que toute la fagefle humainé. 

Aprés avoir preffé cette derrtiere obfervatioh qui 
nbus a paru tres-importante , fentfons encoré un 
moment dans la généralité de nbtre fujet. IO. C'eft 
fouvent dans l'bbfcurité que brillent les plus fqlideá 
venus , & l'innocence habite moins fous le dais qiw 
fous le chaume; c'eil daos ees réduits qué vous mi* 
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priféz, que 3es ames vulgaires exef cenóles de^olrS 
íes plus pénibles avec autant de fimplicite que dé 
¿randeur ; c'eíl-lá que vous trouverez avec ctonne-
merit les plus beaux-modeles pour connoitfe lá v«/--
tu ;. i l faut defcendre plutót que monter , mais nous 
avons la pltipart des yeux fi imbécilles, que nous 
ne voyons rhéroifme que fous la domre. 

z0. Nous l'avons deja dit , lá vertu n'eft qu'un 
grand femimem qui doit remplir toute notre ame , 
dominer fur nos affe&ions , íuf nos mouvemens, fur 
notre étre.On n'eft pas digne du nóm de vertueux pour 
pofledér telle ou telle venu facile que nous devons 
á la natvire plus qu'á la raifon , & qui d'áillfeürs ne 
gene point nos penchains fecréts. Les yertas íbnt 
íoeurs; en rejetter une volontairement, c'efl: en efFet 
íes rejetter toutes , c'eft prouver que notre ámour 
pour elles eft conditionnel & fubordonné , qué nous 
ibmmes trop laches pour leur faire des lacrifices ; 
oh peut diré que c'eft précifément la vzrtu qué nous 
negligeons qui eüt fait toute notre gloire , qui nóiís 
€Üt le plus honoré u nos própres yeux, qui nous 
eüt mérité ce titre de vmutux dont nous fommes 
indignes' malgré rexercice de toutes les autres venus, 

4°. Afpirez done lans reférve átbut ce qui eft hon-
néte ; que vos progrés , s'il eft poffible , s'eténdent 
€ri tout fens ; he capituíez point avec la vertú; fuiveí 
la naíurc dans fes ouvrages^ ils font tout entiers en 
proportion dans léur germe , elle ne fait que lesdé-
velopper ; vous de meme n'oubliez rien pour mettre 
en vous Fheureux gérme de la vertu , afin qué vOtre 
exiftence n'en foit qu'un dcvelóppement continuel. 

4°. Au lien de cliarger Vos enfans dé cetfe mul-
titude de dévoirs arbitraires & minücieux dé les 
fatigucr par vos triviales máximes , formez-les K íá 
~vcnu. \ ils feroht toüjours aflez polis , s'ils font' hu-
mains aflez nobles,, s'ils font vertueux ; affez r i -
ches, s'ils ohf appris á modérer leufs defirs. 

5°. Une vertu de parade qui nejette que des éclats 
palíagers, qui cherche le grahd jour, Ies acclama-
tions , qui hé brillé un inftarit que pour ¿blouir & 

Eour s'éteindre , n'eft pas cellé qu'il faut admirer. 
a v é r i t a b l e f e foutient avec dignité dans la 

vié la plus re tiré e , dans les plus fimples détails , 
comme dans les poftes les plus émihens ; elle né dé-
daigñe aucun devoir, áucuhe obligation quelque lé-
gere qú'ellé puiffe paroítre; ellé remplit tout avec 
éxaflitude ,rién n'eft petit á fés yeux. On dit que 
les héros ceffent de l'étré pouf ceux qui les envi-
ronnnent, s'ils étoient vraiemeht Vértueujc , ils fe-
"roient á l'ábri dé ce reproche. 

6o.-La vertu. n'eft qu'une heureüfe habitudé qu^il 
"fáüt cóntrafter , comme toute autre , par des:a¿tes 
féitérés. Le pláifir d'avoir bien fait augmente &for-
tifié en nous le defir de bien-faire ; la vue de nos 
bonnes aftions enflamme notre courage, elles font 
autant d'eñgageméns contrates avec nous-mémes,, 
avec nOs femblables, 8¿ c'eli ici plus que jamáis que 
fé vérifie la máxime , i l faut avancer fans cejfe Ji l'on 
ne veut retrógráder. 

7°. La vertu a fes hypocrltes comme la religión, 
fachez vous en défier; für-tout fóyéz fincere avec 

; vous-memes , indülgenr pour les autres, & févere 
pour vous. Laplüsbelle des qualitéis eftdecóhnoitre 
celles qui noüs manqueht; oa vous éftimera fou-

' vent par ce qui doit faire en fecret votte honte, tan-
dis qu'on vousreprochera ce qüi fait petit-étre votre 

'gloire. Sans méprifer l'approbation des hommes, he 
vous ihéfurez point fur ellé; votre conféiencé eft 
le féul juge compétent, c'eft á fon tribunal intéíieur 
que vous tlevez étré abfous ou condamné. 

8° . Ne troublez point dans vos venus l'of dfe ílítii-
ral qui dóit y regner. 

Le bien general eft un point fixe dont i l fáuf par
tir poüt les-apprécief avec-juftéíTe : oa peut étre 
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' Bon fbldat, bon prétre & mauvais cltoyen. Telíes 

venus particulieres concentréés dans un corps de* 
viennent descrimes potir la patrie: lesbrigands pout 
éire juftes entr'eux en font-ils moins des brigands ? 
Cónfultez done avant tout la volonté générale , le 
plus grand bien de rhumanité ; plus vous en appro» 
cherez , plus votre w /a ferá füblime, & récipro* 
ment, &c. 

O vous enlin , qui afpirez á bien faife , qui ofei 
prétendre á la venu, cultivez; avec empreflement ees 
hommes refpeftables quimarchénl devant vous dans 
cetté brillante carriere ; c'eft á l'afpeft des chef-
(fcfeUvres des Raphaéls & des Michel-Angés que les 
jeunes peintress'enflamment & treflaillent d'admira-
tiori ; c'éft de meme en contemplant les modeles 
qiie l'hiftoiré ou la fociété vous préfénfe , que vous 
fentirez votre coeur s'attendrir & briiler du deflr dé 
les imiter. 

Terminons cet article, trpp long fans douté pour 
ce qu'il eft , mais trop court pour ce qu'il deVroif 
éíre. F'oyei Yic í . Article de M.ROMILLY lefils. 

Cés obfirvations fur la véf i té nous ont ¿té envoyéei 
trop tard pour ctre placees fous ce mot : elles font ¿ t 
M. U chévalier de Seguirán. Nous navofis pas v o u l á 
dífelfes fujjiñtperdues pour cet ouvrage , & nous lei 
ajóutóns ici aprls íarticle vertu. Le vrai eft le princU 
pe dit bon ; le Vrai & le bonproduifent le beaü. VÉRlf £, 
B O N T É , BEAÜTÉ font des idées qui s'aflbcieht mer-
veilleufement. Vérité, ce mot fi redoutable aux tyrans 
& li confolantpour les malheureux; ce mot queram-
bition & le fanatifme orit écrit eh carañerés de fang 
fur leurs étendardspourcaptivérla crédulité parreh-
thoufiáfme, méritepar rimportance du fens qui luí 
eft aítaché , les plus profondes féflexions du philo-
fophé. 

Seule immobile dáns l'immenííté des íiecles , la 
v¿rit¿ fe foutient par fa propre forcé j les préjugés 
fe fuccedent autour d'élles , &: s'entre - détrüifent 
comme les paífions fociales qui leur ont donne Tétre. 

Le fage courageux qui les brave a également á 
redouter le mépris infultant de cés gránds de con-
Vention qui ne doivent qu'á l'opinion la fupériorité 
fur léUrs femblables, & la vengeance fourde , máis 

horrible de ees tyrans des efprits , qüi ne regnent 
qu'á la faveur des efreurs qu'ils accréditent. La noiré 
jaloüíie he laiffe á Socraté mourant pour la vér'ué j 
qué la gloiré puré &: défintéreflee d'un bienfaif fans 
reconnoilTance. 

Lá véríté s'offre á ñOs récherches fous un afpe£t 
difFérent dans les divers ordres de nos connoilíances, 
mais toujours elle eft caráéíériféé par les idées fon-
damentales á'exifleñce 8¿ á'identité. 

En métaphyfique ce foht les attributs qüi confti-
tuent un étre quelconque ; en mathématiqué, c'eft 
ráfHrmation ou la négation d'idehtité entre deux 
quaritités abftraites ; en phylique , c'éft l'exiftencé 
des fubffances, des fenfatioñs , dé la forcé & dé lá 
réaftion ; dans l'órdre moral, c'eft la loi qui dirige 
l'exercice de nos fácultés riaturelles. La vente de 
carattere eft le noble refpeét de foi, qui croiroit ert 
fé déguifant aux yeux d'áutrui, perdre le droit pré* 
cieux de s'eífimer foi-ffléine; Souveráihé dans les 
arts comme dans les feiehees , la fable iheíñe n'á 
droit de plaire que quand éllé foumet fa marché áui 
Ibis de la vérité. 

De la vérite métaptiyfíqüe. Ne tirons polñt du pró1 
fond oubli auquel ils font juftement cóndámriés, les 
mots barbares & vuides dé fens qui étoient toute lá 
métaphyfique dupé/ipatétifmemoderne'^ un génié 
créateür a dilfipé ces ténébres , & levé d'uñé maid 
hardie le voile qui ehvélbppoit Ies premiers prin
cipes des chofés : quelques étincelles avoient pré-
cédé cette maffe dé lumiére , mais Leibnits a polí 
le>diamaflts bruts que Ies ahciefís áyoiewf puifé dahá 
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le feín 'génératéur'de la naiiire, Un príncipe .sgale^ 
Vnent fimpíe & fecond lúi a feryl de fi] ;fun ne peut 
•exifier fans faifón Kfvffifdntt. Ce trait "de lumiere qui 
cclaire toütés les ícierices % porte fpédaíémeat fa 
ciarte fur l'oíjjet que je traite'. ., ^ . ., ^ i. . ' 

Pour iécláirér & cónvaincré , i l faüt fuivre pas-á-
pas la pi-ogreflion "des idees > & facrifier á la préci-
"fion dans üne matiere oii íe fens vague des mots 
laiííe peu de prife á réxáftitude du raifónhemeht. \ 

D'Bprés les (éSpéri'ehces ünét'aphyíiques de Loke 
fur les idées matrices auiquelles i l a réduit nos 
tohrioiííances par uñé exañe anályfe \ i l faut ftip-
pofer qü'élles doivent leur origine á hós fenlations; 
le defir de fé rappeller tous les individus 8¿ l'einbar-
ras de la multiplitité forcé á les divifer en certaines 
tlalTes par les différences &les reíTemblances j on 
íe'nt c^u'ici Ife premier pas feul á coute ; l'abílracHon 
|a plus fimple eft un effort plus étonnant dé rgfprit 
humain que rabftfañio'n la plus compliquée. Á Forcé 
de cotfipoí'er, oñ eft parvenú \ i'idée de puré fub-
ítarice , &¿ éníin á Tideé iúfioiment fimple ütjjiui. 
Arrivés á cé poiht, les philofophes bnt conílruit a 
leur gré dans l'efpace chimérique que le delire de 
ia réfleiioifi avoit creé ; ils ont oublié que l'abfl;raer I 
"tion 'étoit rbüvrage de l'efprit, qü'il n'exiftoit dans la 
hatureque desíndividus,queriijnhomme etoitmoins 
"diíTetnblable á un hbmme qü'un ours , i l en étoit tout 
íuiíli diílinét. Ils oht appellé leurs ábflraftions les 
'eflences deschofes, ont caraíSénfé les eííencés par la 
poíTibilité , la poffibilité pair la cómpatibilité des at-
tribütS ; mais interrogés quelle cómpatibilité d'attri-
buts l'fefpfit peut appercevoir dans I'idée iníiniment 
limpie & géhéraliíée á'ejféué ; ilis fe font apper̂ us 
qu'ils ri'avóient réuffi qu'á éloigner la difficuíté pour 
y retomber.Semblablesaufophiíleindienj quipreffe 
de diré fur quoi s'appuyoit la tortue imtnenle qui 
portoit l'éléphaht qui foutenoit la terre , répohdit 
que c'étoit un irtyftere. 

Revenons á la náturé i tout compofé fuppofe des 
compofans, puifqu'il en eñ le réfultat; done tout 
compofé fe réfout en étres finiples. La conféquence 
la plus immédiate de la limplicité des lubftances, 
eíl la íimplicité des eflences ; outre que la décom-
ppfition á l'infini répugneroit également dans l'un & 
i'autre cas. Or les idées ou eflences limpies n'exif-
Tent pas dans le néant, car le rien n'a point de pro-
priétés; elles ne foñt pas non-plus une puré ábítrac-
tion , puifqu'elles font la vraie repréíéntation des 
íubftances Ampies ; leur vérhé métaphyfique eíl 
done la raifon fuffifante de leur ejféit¿ dans le fens 
que Tune n'eíl plus diftinfte de l'autre, par la raifon 
fans replique que dans le dernier anneau de lachaí-
ne , la caufe & l'efFet doivent néceffairement fe con-
fondre , & qu'á ce point l'étre réfulte de fa nature. 

La noble fimplicité de ce principe, fa fufHfance á 
expliquer tous les problémes métaphyfiques & phy-
fiques , doit convaincre tous les efprits. Malheur & 
mépris á la foiblefle d'ame quifaitrejetter un prin
cipe lumineux parroppolition des conféquences aux 
opinions re9ues. Faudra-t-il done vieillir dans Ten
ían ce des prépigés , ou plutót dans l'épouvante des 
puiflans qui les aecréditent ? Etres puíillanimes , 
vous dégradez la nobleffe indépendante de la raifon 
pour vous faire des motifs de crédibilité de la crainte 
ou del'efpéranee! 

Déla véñtc mathémadqm. Nevton á Londres, & 
Leibnits á Leipliek, calculoientrinfiní géométrique, 
parvenoient aux mémes réfultats par une meme nie-
thode diverfementprefentée, s'éclairoieíit & ne fe 
contredifoient point. Dans la méme ville , l'altier 
courtifan, l'infolent millionaire, l'humble manoeu-
vre raflemblés dans le réduit d'uh philofophe, & in
terrogés íur le fens du mot décence, difputent & ne 
s entendentpas. C'eft que les géometres parienttous 
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y ne Ji^me kiigac'}. |Mús Ies.hpmine$». ien traitantde 
la mórale jne prononcent que les mémes fons; leurs. 
idées variept fuiyantk mode & le deg^é d'oppoíi-
tlon de rintérét de chaqué individu de rintérét gé-
néral. f :. 

Le mathématicien fuppofe une quantíté phyfique 
abftraite , la définit d'aprés la ftippofition , affirme 
Ta définition , & le défini réciproquement l'un de-
l'autre. Áuflifes fpéculations ne feroient-elles qu'une. 
feience de mots, íi réduit aux fuppQlitions rigou-
feuiesjl'á-peu-prés n*exifloftpas dans la nature. Mais 
de Tapplication des principes mathématiques , i l ré-
fülte qúéíquéfois dans la phyiique des approxlma-
tions u voiñnes de la préciíioh, que la différence eft 
nulle pour l*expérience& l'utilité. 

J'ai dit quelquefois ; car i l faut diftinguer les occa-
íions oii iegéometrephyíicien peut calculer la quan-
tite phyíique & l'eífet de la forcé dominante, fans 
alliage des.circonftances oíi fes fpéculations font fu-
b'ordbnñées "a la nature des fubílances , & auxiná-
galités qui refultent dans l'apper^u de l'eíFet général 
de. l'aftlori des caufes immédiates, Aprés avoir calcu
lé en mechahique l'eflet de la pefanteur & la forcé? 
de rélaíHcité, le géometre attend pour ííxerfon ré
fultat , que llíxpérience l'inftruife de l'efFet de la ré-
íiíiance des milieux, de la contraftion & de la dila* 
tation des métaux , des frottemens , &c. &c fouvent 
i l á décidé á l'académie ce que l'artifte dément avec 
raifon dans fon attelier. Voyez les liqueurs dans de 
grands canaux fe foumettre aux lois de réquilibre, 
que la nature femble violer dans les tubes capillaires. 
C'eft qü'ici l'inégalité des parois unies feulement en 
appareñee deyient plus efficace par le rapproche-
ment: ráttraíHon latérale balance la forcé centraleí 
l'air s'échappe aveemoins de facilité; l'efprit humain 
humillé voit fes efforts échouer eontre le jeu le plu^ 
léger de la nature ; i l femble ne pouvoir braveria 
difficuíté que dans l'éloignement. 

Alors voyez par quelle longue ferie de conféquen
ces Uva appliquer íes principes avec certitude. IÍ 
mefuréla diftance des plañeres, & diffipelesfrayeurs 
qu'infpiroient á l'ignorance leurs périodiques inter-
pofitions ; i l dirige la courfe, & preferir la forme de 
ees bátiíhens agités qui uniflent les deux mondes pour 
le malheur de l'un 5c la cúrruption de l'autre; i l di-
vife en portions égales la mefure commune de nos 
plaiíirs 8c de nos peines. L'efprit dans des pointsaufli 
éloignés ou des eirconftances aufli compliquées, ai»» 
roit-il apper9u fans peine que le tout eft plus grand 
que fa partie Ou égal á toutes fes parties prifes en-
femble ? &c. I I faut done foigneufement diftinguer 
en mathématique la fimplicité évidente de la vérité , 
de la diffitulté déla méthode. 

De la vérité phyjique. Les vérités phyfiques fonfi 
gáránties par le fens intime, quand elles font calcu-
lées d'aprés les impreffions des objets extérieurs fur 
nos fens, ou d'aprés les eíFets immédiats de nos fen-
íations. S'il s'éleve deux opinions oppofées, la con-
tradiñion n'eft que dans les mots, & naít de la di-
veríité d'impreflion que le méme objet fait fur deux 
organes différens. 

Mais íi trompant les intentions de la fage nature J 
qui ne nous avoit formés que pour jouir, nous vou-
lons connoítre: íi non contens d'éprouver les effets, 
nous cherchons á approfondir Ies caufes & á déve-
lopper la nature des fubftances , tout devient con
jeture & fyftéme; le moyen ceffe d'étre propor-
tionné á nos recherehes. Inútiles théoriciens , ófez 
vous en plaindre aprés avoir marqué du feeau de 
l'évidenee les connoiffances de premier befoin que 
devoit la nature á la curioíité & au fuperflu. 

La vérité phyíique fe réduit done a la réalité dé 
nos fetifations,á raétkm & á laréaftipn de* íubftaa; 
ees fimples.n 
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Mais nos fenfations íbnt-eües produites par les ob-

jets extérieurs , ou ceux-ci ne í'ont-ils que des phé-
noméries intelleñuéls, que l'ame réaliíe hors d'elle-
ittéme parune propenfioninvincible? Barclay abra-
vé ropinion générale, 6c íbutenu le dernier fenti-
ment. 

IO. Parce qu'il n'y a nulle conréquencé forcee de 
nos fenfations á Texiftence des objets extérieurs, 
elles peuvent étre produites en nous par l'opération 
de l'étre íiipréme ; elles peuvent étré aüííi une fuite 
de notre nature. 

2°". U eít abílirde de tranfporter á des étres com-
ppféslásmodifiéations quelcónqiies d'un étre fiínple; 
ór toutes nos fenfations font des modiíícations llic-
ceííives de notre ame. 
' 3°. La fenfation de l'étendue devient contradidoi-
ré quand elle eíl réalifée hors de notre ame. On dé-
montre pour & coníre la diviíibiiité á í'infini des 
fubftances fuppofées étendaes. N'eíl-ii pas clair que 
la divifibilitc á I'infini n'eíl conféquente qü'á l'idée 
abílraitedela fenfation de l'étendue, & que Ics preu-
ves de Leibnits ne pOríent que fur les fubftances 
íéelles? 

4°. Les différences qu'on obferve aitre l'état dé 
íevé & celui de reveil, ne détruiferir point l'argu-
ment que tire Barclay de rilluíion des íonges. Qu'il 
y ait plus ou moins d'ordre dans nós fenlations, i l 
ri'eft pas ñioins inconteftable quependant le fomrueil 
l'ame les éprouve en l'abfence des objets extérieurs. 
lis n'en font done pas la caufe. D'ailieurs á'quclar-
cbétipe primitif pouvons-nous comparer'les rcodi-
ficaíions de notre ame , pour juger de leur liaiíbri ? 
le défordreapparent du réve n'eít-il'pas relatif ári'or-
dre prétendu du reveil? or celui-ci qiti'peutie ga
rantir ? 

Croyons done avec Barclay, que nos fenfations 
n'ont, ni ne peuvent avoir nul,íe forte d'arialogie re-
préfentative avec les objets extérieurs; mais ne dou-
tonspas que les fubftances fimples douées de forcé, 
ñ'agiírent & ne réagifíent continuellement les unes 
fur lesautres, Seque cette añiontout'e différentcde 
nos fenfations en eft cependant la caufe. Comment 
concevoir fans c l̂a la liaifon héceíTaire qui forme la 
chaine de tous les étres , &c d'oü nait Id beíle har-
toonie de la nature. : 

J'ai infifté fur une queftion oifeufe ,mais abftralte, 
par la feule néceíTité de ne laiffer aucun vuide. Que 
fait au bonheur des hommes l'exiftence ou la non-
éxiftence des corps? La félicité ne réfulte-t-elle pas 
de la maniere dont on eft intérieurement afFefle? La 
puiíTance &labonté du fouverain de la nature feroit-
elle moins démontrée par l'ordre de nos fenfations 
que par celui qui régne dans les objets extérieurs ? 

De/a vérhémorak. íci tout devient intéreffant. Le 
coeur d'un philofophe fenfible s'ouvre au plaiíir de 
démontrer aux humains que la félicité de touspar 
chacun eft le feul & doux hommage qu'exige la na
ture, & que les préceptes de la venu ne different pas 
des moyens d'étre beureux. 

Ceux qui pour expliquer la loiprimit¡ve,eurentre-
cours aux relations effentielles,auxfentimensinnés, 
aux cris intérieurs de la confeience, céderent au de-
lir d'éblouir par Timpuiftance d'éclairer. C'eft dans 
la volonté de l'homme & dans fa conftitution qu'il 
fautebercher le principe de fes devoirs.Lés préceptes 
moraux feníibles á tous doivent porter avec eux-
mémes leur fanílion, faire par leur propre forcé le 
bonheur de qui les obferve, & le malheur de qui les 
viole. 

Je conlidere l'homme ifolé au milieu des objets qui 
l'entoufent. II eft averdd'en uferpar l'inftinñ du be-
foin ; i l y eft invité par l'attrait du plaifir. Mais dans 
la jouiffance de ees biens, l'excés ou la privation 
íbnt également nuifibles; place entre la douleur & 
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le plaiíir , l'organé du fentiment preferit á l'homme 
l'ütile tempérance á laqüelle i l doit fe foumettre. 

Si comparant unhommeá imbommc je parviens 
á un état de fociété quelconque , mes idees fe géné-
ralifení; la fphere de la loi primitive s'étend avec le 
delir & l'efpoir d'unefélicité plus grande; je voisla 
nature prompte á fe développer , toujours. perfuafi-
ve, quand elle préfente á nos ames l'image fédui-
fañte du bonheur ; elle forme & reflerre la chaine 
qui lie enfemble tous les humains. 

L'homme eft attendri par le malheur de l'homme; 
i l fe retrouve dans fon femblable fouffrant, & l'ef
poir d'un fecours utile le rend lui-méme fecourable; 
femences précieufes de la fenfibilité. 

En violant les droits d'autrui, i l autorife autrui á 
violer les fiens; la crainte falutaire qui le retient, eíi 
le germe de la juftice-

Lepererevit dans fes enfans , & leur prodigue 
dáns un age tendré les fecours dont i l aura befoin, 
quand la vieilleffe & les infirmités lui auront ravi la 
moitié de fon étre. Ainli fe refferrehtles doux noeuds 
de la tendreffe filíale & paternelle. 

Abrégeons d'inutiles détails, Pratiquer toutes Ies 
vertus , ou choifir avec fóin tOus les moyens d'étre 
folidement heureux , c'eft la méme chofe. Télle eft 
fans fophifme &: fans obfeurité la vraie loi de natu
re. Le bonheur qui en réfulte pour qui l'obferve, eft 
la fanclion de la loi , ou, en termes plus fimples , le 
moíifpreíiant de fe foumettre. Par ees principes tout 
s'éclaircit, & la vérité morale devient fufceptible 
d'un calcul exa£l & précis. J'en aífigne les données , 
d'une part, dans le bien phyfiquede l'étre fenfible , 
de Tautre, daos les relations que la nature a établies 
entre lui & les étres qui l'entourent. 

Mais le forcené s'avance : je ne puls étre heureux 
(¡ue par le malheur de mon femblable : je veux jouir de 

Ja femme , violer fes filies , pillerfes greniers. Le philo
fophe : » mais tu autoriíé ton íemblable á t'accabler 
» des mémes maux dont tu les menaces ». Leforce-
n é: N'importe, je veux me fatisfaire ; je nepuis étre heu
reux qu'a ce prix j n'as-tu pas dit que telle étoit la loi 
de nature ? Le philofophe : » Eh bien, acheve , & 
» que ton fort juftifie mes paroles «.. 

Le forcené fourit de fureur & de dédain , mais 
dans le cours de fes attentats, le citoyen outragé , 
ou le glaive des íois, vengentla nature, & le monf-
tre n'eft plus. 

De la vérité dans les beaux arts, Avant qu'il exiftát 
des académies ou des artspoétiques, Homere, Apel
le & Phidias inftruiís & guidéspar la nature, avoient 
fait regner dans leurs produftions deux fortes de v¿-
ñtés; la premiere d'effet & de détail, qui donne l'exif
tence & la vie á chaqué partie ; la feconde d'entente 
générale & d'enfembie , qui donne á chaqué perfon-
nagel'añion &rexpreffionreIatives au fujet choifi.Il 
nefufíit pas que dans le tablean ou la fcene du facrifice 
d'Iphigénie , mon oeil voie une princeíTe, une reine, 
un guerrier , un grand-prétre, des grouppes de fol-
dats ; i l faut que Chalcas , l'oeil terrible & le poil 
hériffé, plein du dieu vengeur qui l'agite , tienne 
fous le coüteaufacré une viñime innocente 3 qui, le-
vant les yeux Seles mains vers le ciel, craint de laiffer 
échapper un murmure; ilfaut queClitemneftre pále 
& défigurée , femble avoir perdu par la douleur la 
forcé d'arracher fa filie aux dieux barbares qui l'ini-
molent; i l faut que Tartifte déíefpérant de peindre 
l'accablement d'Agamemnon, lui faíTe couvrir fon 
vifage de fes mains ; il faut que chaqué foldat, á fa 
maniere , paroiffe gémir fur le fort d'Iphigénie , & 
aecufer l'injuftice des dieux. Aprés cette efquiffe 
rapide, quelle ame froide & mal organifée oferoit, en 
voyant l'exemple , demander la raifon du précepte? 

L'application s'en fait aifément en peinture 6¿ en 
feulpture; en poéfie a la magie de rexpreffion pittoe 

prefqu-
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reíqtie, eft lá vériti de detall. La vérite de relación Se 
d'enfemble coníiñe dans la corréfpondance des pa-
Tole&, des fentimens & de rafíion , avec le fejet. 
íhedre en entrant fur la ícene , ne dit póint qu'une 
Üouleur fómbré & cachee lui fait voir avec horreur 
tout ce coa l'entoure, mais elle exprime cette hai-
jie luite néceffaire d'un fentiment profond & mal-
íheureux. Que ees -«fains ornemens , que ees voiles me 
.fefent, &cc. Partout dans le role fublime le fentiment 
ie développe , jamáis i l ne s'annonce. 

Ce principe fondamental s'étend jufqu'aux plus 
légers détails. Voulez-vous rendre une chaníbnnette 
VitéreíTante., choifiílez un fujet ; faites difparoitre 
l'auteur pour ne laifler voir que le perfonnage , fans 
quoi l'intérét cefle avec l'illuíion. 

Chaqué fous-divifion effleurée de cetarticle pour-
^oltdevenir le fujet d'un ouvrage intéreffant.ReíTerré 
,par d'étroitesbornes, on n'a oié fe lívrer aux détails; i 
un champ vafte s'ell ouvert, onaá peine tracé quel-
ques lignes pour diriger la courfe des génies fubli-
ines qui oleront le parcourir. 

VERTUS , anges du premier choeur de la troifieme 
hlérarchie. F'oyei ANGE 6- HIERARCHIE. 

On appelle ainfi ees anges á caufe du pouvoir de 
faire des miracles, & de fortifier les anges inférieurs, 
dans l'exercice de leurs fondions, qui leur ell attri-
bué par les peres & les théologiens qui ont traite des 
&nges. 

VERTU , (Langue frang!) ce mot fe prend fouvent 
¡dans notre langue pour déíigner la pudeur, la chaf-
teté. Madame de Lambert écrivoitá fa filie : « Cette 

vertu ne regarde que vous ; i l y a des femmes qui 
v n'en connoillent point d'autre , & qui fe perfua-
» dent qu'elle les acquitte de tous les devoirs de la 
>> fociété. Elles fe croient en droit de manquer á 
t» tout le refte , & d'étre impunément orgueilleufes 
>• & niedifantes. Anne de Bretagne,princefl,e impé-
»» rieufe & fuperhe, faifoit payer bien cher fa vtrm 
»> á Louis XI I . Ne faites point payer la vótre ». 
i D . J . ) 

VERTU , (Critiq. facrie.') ce mot a pluíieurs fens. 
Ilfignlfie la forcé & la valeur, Pf. xxx. 11, les mira
cles & Ies dons furnaturels, Mate. vij, 22. la fainteté 
qui nous rend agréables á Dieu & aux hommes , 
//. Fierre j . 5. Vertu fe prend au figuré pour l'arche 
d'alliance, qui faifoit la forcé d'ílraél, Pf. Ixxvij. 
€\. pour la puiffance célefíe, Pf. cij. 21. pour de 
grands avantages; ceux qui fe font nourris des biens, 
des venus du íiecle á venir, ne retomberont point 
dans leurs péchés, Heb.yj, ó. ( D . J . ) 

VERTU , {Mythol?) le cuite le plus judicieux des 
payens étoit celui qu'ils rendoient á la fenu , la re-
gardant comme la caufe des bonnes & grandes ac-
tions qu'ils honoroient dans les hommes La Vertu 
«n general étoit une divinité qui eut á Rome des 
temples & des autels. Scipion le deñruQeur de Nu-
mance,íut le premier qui confacra un temple á la 
Venu; mais c'étoit peut-étre aufll á la Valeur, qui 
s exprime en latin communément par le mot de vir-
tus. Cependant i l eft certain que Marcellus fit bátir 
deux temples, í'un proche de l'autre; le premier á 
la Vertu ( prifé dans le fens que nous lui donnons en 
franfjois ) ; & le fecónd á l'Honneur : de maniere 
qu il falloit paffer par le temple de la Vertu pour al-
ler á celui de l'Honneur. Cette noble idee fait l'élo-
ge du grand homme qui l'a confie &c exécutée. Lu-
íien di t , que la Fortune avoit tellement maltraité 
la Vertu^qtfQiiQ n'0{0\t p[us paroitre devant le troné 
de Júpiter: c'eft une image ingénieufe des fíceles dé 
corruptiou. (D. J.) 
.VERTUEUX HOMME, VICIEUX HOMMÉ , 
V^lora/í.) un homme venuéux eft celui qui a l'habitu-
oe d agir conformémeat aux lois naturelles & á fes 
«evoirs. Un homme vic 'uux eft celui qui a i'habitude 
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oppbfée. Ainíi pour^bien jugerdé ees deux carade-
res, on ne doit pas s'arréter á quelques aefions par-
ticulieres & paífageres; i l faut coníidérer toute la 
fuite de la vie,&iacondüite ordinaire d'un homme. 
L'on ne nrettra done pás au rang des hommes vi-
eiiux, ceux qui par foibleffe ou autrement, fe font 
quelquefois laiífés aller á commettre quelque aftion 
condamnable ; ceux-lá ne méritent pas non plus le 
titre d'hommes vertueux, qui dans certains cas parti-
culiers,ont fait quelque afte de vertu. Une vertu 
parfaite á tous égards, ne fe trouve point parmi les 
hommes; & la foiblelfe inféparáble de l'humanité , 
exige qu'on ne les juge pas á toute rigueur. 

Comme l'on avoue qu'un homme vertueux peut 
commettre par foibleífe quelques aftions injuftes , 
l'équité veut auffi que l'on reconnoiffe qu'un homme 
qui aura contrafté i'habitudede quelques yices, peut 
cependant en certains cas faire de bonnes aüions , 
reconnues pour telles, & faites comme telles. Dif-
tinguons avec autant de foin les degrés de méchan-
ceté 6c de vice, que ceux de bonté & de vertu. 

C'eft épargner & refpeíter la naturehumaine,que 
de ne pas relever les défauts des grands hommes , 
parce que cette nature ne produil guere d'original, 
qu'on puifle prendre pour un modele achevé de fa-
geffe& de vertu. (Z>. / . ) 

VERTUGADIN, f. m. (Jardín) glacis de gazon 
en amphitéatre, dontles lignes qui le renferment ne. 
font point paralleles. 

Le mot vem^Wm vient de l'efpagnol verdugado ^ 
qui íignifie le bourlet du haut d'une jupe^auquel 
cette partie d'uii jardin reffemble. (¿>. / . ) 

VERTUMNALES , f. m. pl. {Hifi. anc.) fétesin-
ftituées á Rome en l'honneur du'dieu Vertumne. On 
n'eft pas d'accord fur leur origine,quequelques-uns 
rapportent á ce que ce dieu prenant telle forme qu'll 
vouloit, &í ayant été ainfi nommé du látin venere y 
changer, ees fetes fe célébroient dans le tems d'une 
foire ou marché fameux , oh l'on faifoit divers échan-
ges de marchandifes. D'autres oní dit qu'on les cé-
lébroit au mois d'Oftobre, patee que l'automne étant 
le tems oh l'on recueille les fruits, on y rendoit gra-
ces de leur recolte á Vertumne qu'on croyoit y pré-
íider. 

VERTUMNE, (Mjthol.) Vermmnus; dieu des 
jardins & des vergers, étoit én honneur chez les 
Etmfques , d'oh fon cuite paffa á Rome. Ovide dé-
crit les amoürs de Pomone & de Vertumne , & les 
différentes formes que ce dieu prit pour fe faire ai-
mer de fa nymphe. « Combien de fois, dit-il , caché 
» fóus un habit qui l'auroit fait prendre pour un 
» moiffonneur, parut-il deyant Pomone chargé de 
» gerbes de blé ? Quelquefois la tete couronnée de 
» foin , on auroit imaginé qu'il venoit de faucher 
»> quelque pré; oul'aiguillon á la main, i l reffembloit 
» áunbouvier qui venoit de quitter la charrué.Lorf-
>» qu'il portoit une ferpe, on auroit cru que c'étoit 
» un véritable vigneron. S'il avoit une echelle fut 
» fes épaules, vous euffiez dit qu'il alloit cueillir des 
» pommes. Avec une épée, il paroiffoit étre un fol-
» dat; & la ligne á la main, un pécheur. Ce fut á la 
» faveur de tant de déguifemens, qu'il eut fouvent lé 
» plaiíir de paroitre deyant Pomone, 8¿ de contem-
» pler tous fes charmes. Enfin i l réfolut dé fe méta-
» morphofer en vieille. D'abord fes cheveux devin-t 
» rent blancs, & fon vifage fe couvrit dé rides; ií 
» prit une coefhire qui convenoit á ce déguifement, 
» 6c entra déguifé dé cette maniere dans le jardin de 
» Pomone ». Ce fut le feul moyen qui lui réuflit. 

On croit que Vertumne, dont le nom Iignifie tour-
ner, changer, marquoit l'année & fes variations. On 
avoit raiíbn de feindre que le dieu prenoit difieren-
tes figures pour plaire á Pomone, c'eft-á-dire pour 
amener les íiuits á leur iñaturité. Oyide lui-memQ 
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donne lien á cetíe conjeture, puifqu'il dit que ce 
dieu prit la figure d'un laboureur, celle d'un moif-
fonnevir, celle d'un vigneron, & enfin celle d'une 
vieiile femme, pour défigner par-lá Ies quatre fai-
fons, le printems, i'ete, l'autonine & rhivcr. 

Vertumne avoit un temple á Rome prés du marché, 
X5u de la place'oü s'affembloient les marchands, parce 
que^ertoTzweetoit regarde commeun desdieux tutélai-
res des marchands. yenumnus, dit un anclen fcholia-
íle, deus ejl prcefes verundarum rerum, hoc ejl s venden-
darum 5 ac emendarum. 

On célébroit au mois d'Oílobre une féte en l'hon-
Heur de ce dieu, appellée vertumnalia. II étoit repré-
fenté íbus la figure d'un jeune homme,avec une 
couronne d'herbes de difFéreníes efpeces, & un ha-
'bit qui ne le couvroit qu'á demi, tenant de la main 
gauche des fruits, & de la droite une come d'abon-
<iance. 

Fenumm étoit, felón les commentateurs d'Ovide, 
un anclen rol d'Etrurie, qui par le foin qu'il avoit 
pris de la culture des fruits & des jardins, mérita 
aprés fa mort d'étre mis au rang des dieux. (Z>. / . ) 

VERTUS, {Géog. mod) ville de France , dans la 
Champagne, eleflion de Chálons, á íix lieues au fud-
-oueft de Chálons, & á trente au nord-eíl de Paris, 
avec titre de comté-pairie, & juílice royale. Cette 
ville cíl dans une plaine, au pié d'une moníagne. 
Elle a dans fon enceinte une collégiale & deux ab-
bayes, l'une de bénédiñins de la congrégation de S. 
Vanne, & l'autre de chanoines réguliers. Long. 21. 
42.latii.48. J j . { D . J . ) 

VERÜCINI ou VERRUCINI, ( Gtog. añc. ) 
;peiiples de la Gaule narbonnoife, felón Pline, /. / / / . 
•c. iv. Lep. Hardouin croit qu'ils habitoient le quar-
tier de la Provence oü fe trouve aujourd'hui Ve-
'ngnon. ( D . / . ) 

VERVE, f. f. ( Poéjze. ) c'eft une vive repréfen-
tation de Pobjet dans l'efprit, & une émotion du 
•coeur proporíionnée á cet objet; moment heureux 
"pour le génie du poete, ou fon ame enflamtnée, corn-
me d'un feu divin, fe repréfente avec vivacité ce 
qu'il veut peindre, & répandfuríbn tablean cet ef-
prit de vie qui I'anime, & ees traits touchans qui 
nous féduifent & nous raviíTent. 

. Cette fiíuation de l'ame n'efr pas facile á définir; 
'&les idees qn'en donnent la plúpart des auteurs, pa-
roiffent plutót fortir d'une imaginationéchauíFée que 
"d'un efprit réfléchi. A les en croire, tantót c'eft une 
vifion céiefte, tine influence divine, un efprit pro-
"phétique : tantót c'eíl une ivreíTe, une extafe, une 
joie mélée de trouble & d'admiration, en préfence 
de la diviftité. Ont-ils deífein par ce langage empha-
lique de releverles arts & de dérober aux prophanes 
les myíleres des mufes ? Pour nous, écartant ce faíle 
ailégorique qui nous ofíiifque , coníidérons la ve/re 
telle qu'elle eft réellement. 

La divinité qui infpire les poetes quand ils com-
pofént, éu femblable á celle qui anime les héros: 
dans céux-ci, c'eít l'audace , f intrépidité naturelle 
animée par la préfence méme du danger; dans les au-
tres c'eft un grand fond de génie, une jufteífe d'ef-
prit exquife, une imagination féconde , & fur-tout 
un coeur plein d'un feu noble , & qui s'állume aifé-
ment a la viíedes objets. Ces ames privilégiées pren-
nent fortement Pempreinte des chofes qu'elles con-
ifOivent, & ne manquent jamáis de les reproduire 
avec un nouveau cáraftere d'agrément Se de forcé 
qu'elles leur communiquent. Voilá la fbarce de la 
verve ou de. l'enthoufiafme. Ses effets font fáciles á 
corríprendre, fi l'onfe rappelle qu'im artifte obfer-
vateür puife dans la nature tous les traits dont fes 
ímitations peuvent étre compofées; i l Ies tire de la 
foüle , Ies aflemble, & s'en remplit. Bientót fon feu 
s'alkine á la \aie de l'objet; i l s'oubliei fon ame paffe 
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dans Ies ehofeS qú'ilcfée ; i l eíl tour-á-tour Cinna,' 
Augufte, Phedre, Hippolyte: & íi c'eft la Fontaine, 
i l eñ le loup & l'agneau, le chéne & le rofeau, C'eft 
dans ces tranfports qu'Homere voit Ies chars 8c Ies 
courfiers des dieux : que Virgiíe entend les cris af-
freux de Phlégias dans les ténebres infernales: & 
qu'ils trouvent l'un & l'autre des chofes qui ne font 
nulle parí , & qui cependant fcntvraies. 

Poeta cüm tabulas cepitJibl, 
Quxrlt quod nufquam ejl gmtium, reperit tament 

Voilá la verve : voilá l'enthoufiafme : voilá le dieu 
qui fait les vrais peintres, les muficiens & les poetes. 
( / ? . / . ) 

VERUE, ( Géog. mod. ) ville d'Italie, dans le Piéw 
mont, au comté d'Afti, fur une colline , prés: du Pó, 
entre Cafal&Turin, aux confins du Montferraí. Elle 
eft bien fortiíiée, Se appartient au roi de Sardaigne. 
Long. 2Í . 40. latit. 4Ó. 6. ( Z>. / . ) 

VERVEILLE, f, f. ( urme. de Fauconnerle. ) petite 
plaque qu'orí attache aux piés des oifeaux de prole, 
& íur laquelle plaque font empreintes Ies arméis du 
feigneur, pour faire reconnoitre I'oifeau. ( Z). / . ) 

VERVEINE , VER VENE, f. f. ( Hijl.nat. Bot.) 
verbena ; genre d» plante á fleur monopetale , labiéé 
dont la levre fupérieure eft droite & découpée ordi-
nairement en deux parties, & l'inférieure entrois, 
de fa9on que cette fleur paroít au premier coup d'oeil 
compofée de cinq pieces. Le piftil fon du callee i il 
eft attaché comme un clon á la partie poftérieure de 
la fleur, & entouré de quatre embrions qui devien-
nent dans la fuite autant de femences minees & ob-
longues ; elles rempliíTent prefque toute la capfule 
qui a fervi de cálice á lafleur. Ajoutez aux caracteres 
de ce genre, que les fleurs naiííent le plus fouvent 
en gril fans étre difpofées en rond, & qu'elles font 
réunies quelquefois en une forte de tete. Tourne-
fort, injl. rei herb. Foye^ PLANTE. 

La verveine commune, verbena vulgaris , cctmlto 
fiore, I . R. H.zoo, eft la principale des huit efpe
ces de Tournefort. Sa racine eft oblongue, un pea 
raoins grofle que le petit doigt, garnie de quelques 
fibres, Manche, d'un goul tirant fur l'amer. Elle 
pouffe des tiges hautes d'un pié & demi, anguleufes 
ou quarrées, dures ,.un peu velues, quelquefoisrou-
geátres& rameufes. Ses feuilles font oblongues, op-
pofées deux-á-deux , découpées profondément, r i-
dées, d'un verd plus foncé deíTus que deíTous, d'un 
goút amer & defagréable. 

Ses fleurs naiflent en épi long & grele , petites, 
formées en gueule, ordinairement bienes , quelque
fois blanchátres; chacune eft un tuyau évafé par le 
haut & découpé en cinq parties prefque égales, avec 
quatre petites étamines dans le milieu, á fommets 
recourbés. Quand cette fleur eft tombée, le ca'ice 
qui eft fait en cornet, devient une capfule remplie 
de quatre femences jointes enfemble, gréles & ob
longues. Cette plante croít aux lieux incultes, com
me auíli le long des chemins , contre Ies haies & 
contre lesmurs ; elle fleurit en été, quelquefois me-
me en automne. Foyer V E R V E I N E , ( Littérature, ) 
{ D . J . ) 

V E R V E I N E , ( Mat.méd. ) i l n'y a pas de plante 
que les anciens aient tant recommandée que celle-ci, 
en qualité de vulnéraire ; ils I'ont regardée comme 
capable de chaffer les corps étrangers: ce qui Iin a 
fait donnerle nom de herha vulnerari'a^ ll n'y a pas 
non plus de plante dont ils aient fait un plus grand 
ufage dans Ies facrifices: ce qui I'a fait appeller kerbo-
/acra , herbé fainte, h menfd Jovis, table de Júpiter;' 
on en répandoit fur les autels, & on s'en fervoit á 
les efluyer. II n'y a pas de plante non plus fur laquelle 
les magiciens aient fait plus de contes ridicules. Si, 
par exemple , ont dit quelques-uns d'entr'eux, c>» 
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^ecrit un cerde autour de cette plante, & qu'ón la 
cueille de la main gauche avant d'avoir vu le foleil 
ou la lune, on Tera heureux dans tout ce qu'on en-
treprendra; mais f i on la cueille de la droite, tout 
arrivera de travers. On lit dans quelques auteurs que 
fi on fait mácher de cette herbé aux enfans, leurs 
dents viendront fans douleur. On la dit bonne auííl 
contre les convulíions &c contreles charmes. Quel-
ques-uns eíliment la racine de verveine bonne á étre 
portee enamulette contre les tumeurs fcrophuleufes; 
& ¡1 faut qu'elle foit attachée au coi de la main d'une 
vieille. 

La verveine eíl apéritive , déterñve, fortifiante & 
febrifuge. Les feuilles infufées dans du vin íbnt bon-
nes dans la chlorofe & dans la jauniíTe. La poudre 
des feuilles eñ bonne pour l'hydropiíie, & le fue 
guérit les fievres intermitteníes. Une infuñon des 
feuilles faite en maniere de thé eñ bonne dans la 
paffion hyfterique. 

Les feuilles pilces & appliquées en forme de cata-
plaftne , font un trés-bon réíolutif dans les douleurs 
de cóté & dans la pleurefie. Le peuple croit que 
cette application attire en-dehors le fang dont l'arrét 
caufe ees maux. L'eau difiiliée de cette plante, auffi 
bien que fon fue, guérit Finflammation des yeux, 
eft bonne dans les piales, augmente le lait des nour-
rices, brife & chaffe la pierre de la veífie, 6c donne 
du foulagement dans la colique venteufe. Extrait du 
diclionnaire demédecine de James. 

Nous ne croyons pas inutile de donner de tems 
en tems quelques échantillons de la manieredes phar-
macologiftes tant anciens que modernes, Au refteil 
n'ya qu'á prendre les aífertions pofitives fur les ver-
tus de cette plante pour le fimple énoncé de fes ufa-
ges ou pour les prétentions des auteurs, & l'on aura 
ce que nous favons de plus réel fur cette plante. 

Ses feuilles entrent dans l'eau vulnéraire , la pou
dre contre la rage , & l'emplátre de bétoine r & les 
fommités fleuries de l'huile de ícorpion compofée , 
&c. (¿) 

V E R V E I N E , ( L'utér.} cette plante étoit chez Ies 
Romains fort en ufage dans leurs eérémonies reli-
gieufes ; on en balayoit Ies autels de Júpiter; on fe 
préfentoit dans les temples couronné de verveine; on 
tenoit á la main de fes feuilles lorfqu'il falloit appai-
fer les dieux. Quand i l s'agiflbit de chaffer des mai-
fonsles malins efprits , on faifoií des afperfíons d'eau 
luílrale tirée de la verveine. 

U faut cependant remarquer que Ies Latins appel-
loient verbenee , verbena , vtrbernaca , hierabotane ,. 
non-leulement la verveine , mais en general diverfes 
fortes d'hefbes, de branches , de feuilles d'̂ rbres 
•viertes, & cueillies dans un lieu facré. lis s'en fer-
voient pour Ies couronnes des héraults d'armeslorf-
qu'on les envoyoit annoncer ba paix ou la guerre. 
C'eít pourquoi Térence a dit: 

En ara , hinc fume verbenas tibi. 
« Preñez des herbes facrées de cet autel ». * 

Et Horace , ode I I . I . I F . verf. y 
Ara cafiis 

Fineta verbenis. 
« L'auteleft envirbnné d'herbes facrées»; car 11 ñe 
s'aglt pas ici de la feule vervüne. 
• II n'en étoit pas de méme des Druides; ils étoient 

entetesdes prétendues vertu&de la verveine en parti-
cubír; ils ne la cueiiloient qu'en y mélant beáucoup 
de fuperílitions ; ce devoit étre á la pointe du jour, 
au moment que la canicule fe levoit, & aprés avoir 
QÍFert á la Terre un facrificed'expiation ; cette plante 
pafibit chez eux comme un fouverain remede pour 
guerir toutes fortes de maladies , mais dé plus com
me un moy en de réconcilier les coeurs que i-inimitié 
avoit alienes. (7?. / . ) 
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VERVELLES, {terme de rivitre.') efpeces de gonds 

placés dans la quille d'un batean foncet, auxquelles 
le gouvernail eít accroché. 

V E R V E L L E , {termede Fauconnerie.) c'eft une ef-
pece de petit anneau ou de plaque qu'on attache au 
pié de l'oifeau de proie, oíi font les armes du fei-
gneur á qui l'oifeau appartient. 

VERVEUX , CLIVETS , RAFEES , ENTON-
NOÍRS , RENARD , termes fynonymts de Pécke , 
c'eílune forte de filetrond qui va toujours en pointe, 
I'ouverture de ce íilet eft faite d'un demi cercle & 
d'une traverfe par le has; plufieurs cercles qui vont 
toujours en diminuant fe foutiennent ouverts; i l y a 
á l'entrée un filet quiprend de I'ouverture du verveux 
& diminue comme un entonnoir; c'eft par le bout 
de ce filet, que l'on nomme legoulet, qu'entrent dans 
le verveux Ies poiflbns qui y lont conduits, & d'oíl 
ils ne peuvent plus fortir, parceque le gouletfe di
late quand le poiffon fe préfente pour entrer, Se 
pour que le goulet demeure toujours en état , i l eíl ' 
íoutenu par quatre ou f ix petites ficelles qui le font 
toujours refterdans le milieu du verveux. 

Pour conduire le poiíTondanscepiege, ilyadeu^ 
filets, un de chaqué cóté , que l'on nomme les aliesr 
& qui font d'inégales longueurs; ees íílets font gar-. 
nis de flots par le haut, & chargés de pierres par le 
bas: le méme filet dans Ies rivieres eftgarni dcplomb 
au-Iieu de pierres. 

Quand on veut mettre le verveux ou rafie á la mer 
on le place dans un endroit convenable; on amarre 
le bour du filet á une grolTe pierre que l'on appelle 
cabliere, au moyen d'un bout de corde attachée á 
chaqué cercle áu verveux, & dont le nombre eftpro-
portionné áfa longueur; i l y a de meme comme au 
boüt,une cabliere ou groffe ralingue amarrée ácha^ 
que bout de la traverfe de I'ouverture; & au-haut du 
demi-cerclede I'ouverture, i l y a un fortcordage de 
quelques braíTes de long , dont le bout qui tire cet 
engin & le fait teñir debout, eft frappé fur une grof
fe pierre. Le corps áwverveux k fon ouverture peu6 
avoir environ quatre piés de haut & huit pies de lar-
ge ; Ies bouts des deux filets quiforment les ailes en-
tourent toute cette ouverture , afín que le poiíTon 
qu'ils conduifent dans cet infírument n'en puiffe 
échapper : on metaulíi une groffe cabliere á chaqué 
bout des aíles : on place le verveux le bout á la mer y. 
& I'ouverture du cóté de terre , & f i la maree, par 
éxemple , fe porte á l'ouefí, l'aite du cóté de l'eft 
doit étre plus courte que celle du cóté de l'oueft ; 
la premiere aura huit brafles, & la feconde feize 011 
dix-huit, plus ou moins, felón que l'on le juge con
venable pour arréter Te poiffon qui fe trouve á la 
cóte aprés la pleine mer & le conduire dans le ver
veux ; les ailes font pour cet engin le méme effet 
que les chaffes pour les pares & pécheries; ees aíles 
ont environ une braffe de haut comme les tramaux : 
on prend dans le verm/.r de toutes fortes de poiffons, 

. tant plats que ronds, & on fait cette peche toute 
l'année ; elle ne peut étre interrompue que parles 
tempétes qui faifant rouler & venir á la cóte les ¡*rof-
fes pierres auxquelles le verveux eft amarre , dechí-
rent 8c brifent ees fortes d'inftrumens. 

Les mailles qui compofent le corps, le goulet 
& Ies ailes du verveux, font de divers calibres, & de 
fils de différentes groffeurs ; les mailles du corpa 
ont environ dix-huit lignes; cell'es du goulet ont 
quinze ligues; celles des aíles font de l'échantilloa 
des feines ou mailles des harengs, & ont environ. 
treize lignes. Lepeudedépenfe que coute un pareil 
inftrument, & la facilité de s'en fervir , a excité 
grand nombre de pécheurs rlverains á s'en fervir» 
Foyei la fig. 4- Pi- Í K de peche. -

II y a encoré une autre forte de verveux en ufage 
dans le refibrt defamirauté dé Dieppe. Ce vsrveuxa. 

A a ij 
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des ajíes de bas clayonnage & piquets; cette forte de 
verveux eft différente de ceux en ufage dans le ref-
fort de ramirauté de Saint-Valeri en Caux; la tonne 
eft femblable á celle de ees premiers; la queue ou ex-
trémité eft deméme amarréefur unfortpiquet;mais 
les ailes, pannes ou cótés, font montees íur de petits 
piquets , d'environ'quatre pies de hauteur au plus. 

. Les pécbeurs commencent á reconnoítre qu'ils 
peuvent s'en fervir avec autant de fuccés que de leurs 
anciens pares de clayes & autres íilets qui ont tous 
éte detruits. Les verveux dont fe fervent Ies pécheurs 
ala mer de ees deuxrefforts , ont la queue ou l'ex-
tréñiité arrétée furun fortpiquet avecles ailes, pans 
ou cotes , montees fur de petits piquets d'environ 
quatre pies au plus de hauteur ; pour faciliter aux 
poiffonsTeníree dans le verveux, qui a de meme un 
ou pluíieurs goulets, on met au pié des cotes une pe-
tite levée de' cailloutage , Se quelques pouces de 
clayonnage ; rouverture des ailes peut avoir vingt 
á vingt-cinq braííes de largeur expofé á la cote , &C 
comme cette nouvelle pécherie eft de méme féden-
taire, i l n'ya que les gros vents & les tempetes qui 
puiftent empécher ees pécheurs de les tendré. 

Les pécheurs de Saint-Valeri en Caux ont inven
té différentes fortes de -verveux depuis la défenfe de 
fe fervir des íilets trainans , & la fuppreffion des pé-
cheries exclufives fans titres de la qualité preferite 
par Tordonnance. Autrefois ees pécheurs ne fe fer-
voient point de ees inftrumens , mais depuis quel-
que tenis ils en ont fait de neuf différentes manieres, 
que leur induftrie leur a fuggerées. II y ales tonnelles 
ou verveux limpies pierrés ; les mémes arrétés fur 
pieux ou piquets ; ceux qui ont une jambe , panne 
ou bras flotté ; les mémes dont la jambe eft montee 
fur piquets; ceux qui ont la jambe ou cóté formé en 
demi cercle, tant flotté que non flotté; les tonnelles 
aveedeux jambes en demi-cercle flottées; cellesqui 
font établies de méme , mais le tout monté fur pi
quets ; les verm^ avec jambes & chaffe aií milieu 
comme aux pares; enfin les mémes inftrumens non 
ílottés avec jambes & chaíTes, & couverts á l'entrée 
de la tonnelle. 

Tous ees verveux fe peuvent reduire á deux efpe-
ces, en pécheries variables & en pécheries féden-
taires. 

Les verveux fimples , qui font les premiers que Ies 
pécheurs ont imagines , font les véritables verveux 
des rivieres ; on les établit aux bords des pécheries; 
c'eft un fac de ret tenu ouvert au moyen de quatre, 
cinq & fix cercles qui vont toujours en diminuant 
jufqu'á l'extrémiíé du fac , au bout duquel eft une 
corde que le pécheur amare fur une groffe roche pour 
teñir le verveux tendu, l'ouverture qui eft toujours 
expofée á la cote , eft en forme de demi-cercle , ar
rétée par une traverfe de corde ; aux deux coins du 
demi-cercle de l'entrée eft une autre corde que l'on 
arréte aulíifur la roche de méme que celles qui font 
de chaqué cóté descéreles ; au milieu du demi-cer
cle de l'entrée du verveux eft une autre corde que le 

f>écheur nommzraban; en roidiffant cette derniere, 
e vsrveux fe tient droit & ne peut varier ; elle eft 

areétée ordinairement fur une groffe roche, ou á un 
piquet de bois, ou áune chevillede fer, ala volon-
té des pécheurs qui arrétent de méme fouvent la 
queue du verveux ; celui-ci eft variant, & fe peut 
changer á volonté. 

La deuxieme forte de verveux ou tonnelle eft for-
mée dé la méme maniere; elle differe de ceux de la 
premiere efpece en ce qu'au lieu que l'ouverture , 
les cercles & le bout font arrétés & frappés fur des 

Íuerres óü des roches qui fe trouvent fui- le lieu oíi 
es pécheurs veulent tendré ; ees derniers y font ar

rétés par de petits pieux ou piquets qui faiíiffentle 
•yerVeux, ou auxquels cet inñrument eft amarré, de 
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maniere qu'il y refte ftable & immobile, ce quí eft 
d'autant plus néceffaire que les verveux fe placent 
(dansle reffortdel'amirauté de Dieppe) le long des 
roches qui -font au pié des falaifes , oíi la brife eft 
toujours violente. 

La troiíieme efpece de tonnelles eft celle oii le 
corps de verveux eft établie comme á la premiere ef
pece , mais á laquelle les pécheurs ont ajouté une 
jambe , aile ou cóté, bras tenduflotté &C pierré, de 
la méme maniere que l'on tend les tramaux , les ci-
baudieres S>c bretelieres flottées'; ce cóté ou jambe 
eft expofé á la maree , afín de conduire dans la ton
nelle le poifíbn que le flot amene á la cóte ; ce filet 
eft del'efpece desretsvarians, parce que le pécheur 
le place oü i l lui plait, le pouvant changer á fon gré 
toutes les marées. 

Les tonnelles de la quatrieme efpece font les mé
mes que les précédentes , á la différence qu'elles ne 
font point flottées ; le corps du verveux, & la jambe' 
oubras font arrétés fur des piquets de la méme ma-, 
niere que les rets de bas pares; ce verveux eft une 
pécherie fédentaire ; ce qui contribue le plus á arré-
ter tout ce qui fepréfente dans le filet, eft un clayon
nage de quelques pouces au bas de la jambe , que 
quelques pécheurs de Dieppe y ont ajouté; ce qui ne 
doit point étrepermis parce qu'il pourroit reteñir le 
poiffon du premier ágé , qui vient le premier á la 
cóte á la marée , & qui ne s'en retourne que lorf-
que la baffe mer le forcé á s'en retourner. 

La cinquieme forte de verveux eft la méme que la 
précédente, le corps du verveux , ou la tonnelle eft 
comme á la premiere ; i l n'a femblablement qu'une 
feule jambe , panne ou cóté expofé á la marée; i i 
differe du précédent en ce que la jambe eft formée 
en demi-cercle , que les pécheurs montent fur pi
quets , ou qu'ils flottent fuivant le terrein oíi la ton
nelle eft placée. 

Alafixieme efpece des verveux , cet inftrument; 
a deux jambes , ailes ou pannes; il forme une péche
rie plus parfaite que les premieres ; on le tend flotté ; 
l'aíle du cóté d'oü vient la marée á la cóte, eft tou
jours plus courte que rautre,afin de donner une entrée 
plus libre au poiflbn qui y arrive de flot; ees jambes 
forment une efpece d'équerre, dont l'ouverture de 
l'angle eft fuivant la nature du terrein fur lequel la: 
peche fe fait; les lieux les plus convenables font les 
petits coudes oii la marée tombe avec plus de rapi-
dité. 

La fepíieme efpece des tonnelles ou verveux eft 
droite ou en demi-cercle ; le verveux & les jambes. 
font montes fur piquets ; on peut regarder ees fortes 
de tonnelles ainli établies , comme des bas parc§, 
tournées ou fourrées , dont la pointe de la pécherie 
expofée á la mer , eft garnie d'une tonnelle ou gon-
ne ; les pécheurs des Greves du mont Saint Michfil, 
ont de femblables pécheries ; elles pourroient bien 
avoir donné lieu á rétabliffement de ees fortes de 
toíinelles dont commencent á fe fervir Ies pécheurs 
des cótes de Caux. 

La huitieme efpece de verveux ou tonnelle a deux 
jambes ou pannes droites ou en demi-cercle, & 
dans le milieu de Tintérvalle une chaffe comme les 
pares de bois & de filets; cette chaffe va du pié de 
la cóte jufqu'á l'entrée ou Tembouchure de la ton
nelle ; ainli que tous les autres filets de la pécherie 
elle eft montée fur pieux ou piquets ; i l n'y a aucnn 
inconvénient de lui laiffer la hauteur de cinq á íixpiés' 
au-deffus du terrein ; elle a le méme effet qu'aux 
pares , en conduifant dans la tonnelle le poiffon qui 
entre dans la pécherie ; celle-ci eft complette , & 
peutpécher avec autant & plus dé fuccés que les 
pares , &. i l eft certain que tous les poiffons qui font 
affez grands pour ne pouvoir paffer au-travers des 

• • 



V E R 
fliailles , n'en peuventéchapper quand lis y font une 
fois reíles au juíTant. 

La neuvieme efpece de tonnelle eft la méme qué 
la precedente; rinduftrie du pécheur y a ajouté en
coré un íilet, pour fermer l'entrée de la tonnelle; it 
prend du bout des pannes ou cotes qui joignení le 
yerveux, dont 'ú augmente de cette maniere l'em-
bouchure : on le lace également fur la cháffe , avec 
cette précaution. Les pécheurs empéchent que les 
bars&les mulets qui fontdansla pécherie ne fe puif-
fentévader en franchiffant au-deffus du filet, com-
me ees fortes de pf&iffons ont l'inílinft de le faire. 

On prend dans les verveitx , de toutes efpecesde 
poiflbns, également des poiííbns plats &c des poif-
fonsronds, des raies , des folies, des barbues, des 
carrelets &c limandes, auffi-bien que des mulets, des 
rougets , des petites morues , & de toutes autres 
efpeces. 

V E R V E U X V O L A N T OU B E R T A U T , «me de Peche, 
forte de verveux. /̂ oyê  V E R V E U X . La peche avec 
le bertaut ou verveux dans la riviere de Ladour, dans 
le reífort de l'amirauté de Bayonne, fe fait de la mé
me maniere que dans la Seine & aux cotes de Bre-
tagne, mais la manoeuvre en eft différente. 

Lorfque les pécheurs bafques veulent tendré leur 
bertaut, ils ont un petit piquet pointu, amarré avec 
un bout de corde, au bout ou á la queue de cet inf-
trument, dont le ret qui le forme eft tenü ouvert au 
moyen de pluíieurs cercles, & dont Tembouchure 
eíl en demi-cerclé, comme l'entrée d'unfour; ainíi 
íéndu par une traverfe , ils mettent ce petit piquet 
ainfi preparé dans le gros bout d'une perche, creufé 
á cet e í í e t , pour enfoncer le pieux oíi ils veulent 
placer leur bertaut; enfuite ils tendent le cotps du 
bertaut, en paflant une perche au-travers de deux 
annelets de corde frappés l'un au haut du demi cer-
cle, & l'autre au-defl'ous; au milieu de la traverfe le 

Í)écheiir enfonce cette perche á la main ; & li elle ne 
ni paroít pas fuffifamment arrétée, i l acheve de i'af-

fermir avec le gros bout de fa perche creufe. 
II y a une autre forte de bertaut , qu'on appelle 

verveux volani, qui íe tená de deux manieres difFé-
rentes : la premiere eft le bertaut pierré , pour cela 
les pécheurs mettent aux deux bouts du demi-cerde 
qui forme l'entrée une grofte pierre, & une au mi
lieu de la traverfe de corde qui eft á l'ouverture ; le ' 
vemux qui a pluíieurs goulets a quatre & cinq cer
cles pour le teñir ouvert; i l y á'de méme á la queue 
une pierre, mais pour empécher que le courant ne 
l'emporte, le pécheur plante fur le fond un petit pi
quet oii eft amarrée une corde,qui eft á l'extíemité de 
la queue du ve/reor. 

L'autre maniere de tendré le verveux eft avec trois 
perches, deux de fronf, & éloignées. Tune de l'au
tre de la grandeur de l'ouverture des ailes ou cótés 
du bout du verveux, qui refte ainli arrété par ees trois 
piquéis ou petits pieux. 
; Les mailles des facs des verveux ont 12 lignes en 

quarré. * 
VERVIERS , (Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne, dans l'évéché de Liege , aux confins du duché 
de Limbourg, fur la riviere de Wefe, enviroa á íix 
lieues de Liege , vers lé levant. Long. 23 . i o. ¿atit. 
,47-4o. (£>./.) 

VERVÍNS , ( Geogr. med.) ville de Francé, dáns 
la Picardie, en Thiérache , au voifinage deLaon, 
entre la Chapélle au nord, & Marle au midi, fur une 
hauteur. Henri IV. & Philippé I I . roi d'Efpagne, y 
conclurent un traité de paix, Tan 1598. Elle com-
nierce en blé. Long. 2/. j i . latit. 49. 61. 

• Lefcarbot (Marc) naquit á Vervins en 1550 , & 
^iourut á Paris l'an 16x5 , á 75 ans, I I a publíé une 
hiftoire de la nouvelle France, oü i l avoit féjourné 
quelque tems;cet ouvrage imprimé áParisen 1611, 
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eft affez agréable, parce que rauteur y a éntremele 
des remarques de littéraíure. Ilfuivit enSuiífe Pierre 
de Caftille ambafíadeur de Louis X I I I . & comme i l 
fe plaifoit á donner des relátions des pays ou i l voya-
geoit, i l fit le tableau de celui ci eñ vers héroiques, 
& lepublia en 1618. La plus ampie édition de fes 
ceuvres , eft celle de Paris, en IÓ^Z. ¿«-4°. (Z>. / . ) 

FERULM, (Géog.anc.) ville d'Italie, dans le 
Latium, au pays des Herniques. Fíorus, L I . c. x j . 
qui fait mention de cette ville, dit: de Verulls & Bo-
villis,pudet ifed tr'mmphavimus. Vvonún de Colonüst 
la met au nombre des colonies romaines. C'eft la , 
ville Vemlanum de Tite-Live , /. I X . e. xlij . Elle con-
ferve encoré préfentement fon anclen nom. On l'ap-
pelle Veroli; fes habitans font nommés Ferulani par 
Pline,/. / / / . c. v. (£>. / . ) 

VERU MONTANUM ,f. m. enAnatomie, eft une 
efpece de petite valvule, fituée á l'endroit oíi les con-
duits éjaculatoires fe rendent dans i'ureíhre. Foyê  
V A L V U L E S , U R E T H R E , &c. 

Son ufage eft d'empécherl'urine, lorfqu'elle coule 
par l'urethre , d'enírer dans ees conduits, & de fe 
méler avec la femence. foyei U R I Ñ E , «̂ c. 

FES BOLA, (Géog. anc.) ville d'Italie, au voifi
nage des monts Cérauniens. Denys d'HalicarnaíTe , 
/. / . c. xiv. qui la donne aux Aborigénes, dit qu'elle 
étoit á envlron 60 ftades de Trebula, Se k 40 de Su-
na. Sylburge foup90nne que ce pourroit étre Suef-
fula. ( D . / . ) 

VESCE ou VESSE, f. f. {Hift. nat. Bot.) vicia; 
genre de plante á fleur papilionacée: le piftil fort 
du cálice , & devient dans la fuite une filique qui ren-
ferme des femences arrondies ou anguléufes. Ajou-
tez aux carañeres de ce genre que lesfeíiilles naiffent 
par paires fur une cote , & qu'elles font terminées, 
par une main. Tournefort , inft. rei herb. Foye^ 
PLANTE. ^ 

De trente efpeces de vefee que compteTournefort 
fous ce genre de plante, nous dirons un mot de la 
noire &C de lablanche. 

La vefee noire , vicia fativa vuígaris , femine nigro \ 
I . R. IÍ. ¿c/ó',zla racine déliée, fibreufe, annueile:, 
elle pouffe plufieurs tiges ala haiiteur d'énviron deux 
piés , cannelées, velues, creufes, fesfeuillesfontob-
longues , étroites, plus larges par le bout , c'otón-
neufes , attachées au nombre de dix ou douze, par 
paire , fur une cote que termine Une main avec la-
quelle elle s'accroche aux plantes voiñnes. Ses fleurs 
font légumineufes , purpurines ou bleuátres , foute-
nues par un cornet dentelé. Quand ees fleurs font 
paffées , i l leur fuccede des goufles velues, appiaties, 
compofées de deux cofles , remplies de femences 
prefque rondes & noires , d'un gout défagréable. 
Cette plante fe femé dans les champs, foit féparé-
ment, foit.mélée avec les pois & l'avoine pour la 
nourriture des chevaux, & autres bétes de charge , 
furtout dans la difette de foin. 

La yefee blanche > vicia fativa, alba, / . R, H. Jj?/,' 
eft caraftérifée par Linnaeus, fous le nom de vicia, 
leguminibus ereffis; petiolis polyphiüh ,folioUs acumi~ 
ne fimarginatis , Jiipulis dtntañs, Hort. CUffort. Ses 
feuilles varient beaucoup, les unes étant en coeur , 
& les autres lone¡ues & étroites. Sa fleur eft fimple 
ou double , mélee de taches purpurines , portée fur 
un court pédicule. Ses goufles different aufli de cel-
les de la vefee ordinaire; elles font remplies de fe
mences , quelquefois au nombre de neuf, toutes 
blanches, ou un peu purpurines, ou bigarrées, ou 
d'un verd pále , approchantes par leur figure , leur 
grofleur, & leur eouleur des pois verds. On cultive 
cette plante dans les champs, comme la précédente; 
on en a fait du pain en tems de famine, mais c'eft un 
pain de difficile digeftion. Elle fert de nourriture orj 
dinaire aux pigeons. (i>. / . ) 
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VES C E , (^gt&Mtí) ^ fpurrage de la vefce eft une 

des bonnes nourritures qu'on puiffe donner aux che-
vaux, bceufs, vaches & mputons , fpit en verd , ou 
fané & gardé pour l'hiver. II les engraiffe, & pro
cure beaucoup de lait aux vaches. 
• La vefce vient aifément dans toutes fortes de tér-

res, oü Ton peut eníuite mettre des pois & autres 
légumes, quand la vefce eíl dépouillée; mais i l ne faut 
pas la femer auprés de la vigne, verger, ou plan que 
í'on veuille conferver, parce que la vejce attire á íbi 
toute la nourriture des plantes yoifinps, quoiqu'elle 
engraiíTe plutót un fonds que de l'ufer. ü n en met 
environ fix boifleaux pour enfemencer un arpent de 
terre , & on doit l'avoir fafonné , comme pour 
l'orge. 

Elle vient en grande abondance dans les ierres 
grafles & rneubles; mais on ne s'avife guere d'en 
mettre dans les meiileures terres. II faut obferver 
que le froid, la rofée & rhumidite font trés-contrai-
res á ce grain, & le font pourrir bien vite ; c'eíl 
pourquoi on ne doit le femer que tard, par un beau 
tems, & deux ou trois heures aprés le lever du foleil; 
ií n'en faut femer qu'autant qu'on en peut couvrir le 
méme jour avec la herfe. Quand elle eft femée dans 
un fonds bien fa^onne , elle vient lans foins, & ne 
veut point étre farclée. 

II y a des années fi feches, que qüoique la vefce 
foit bien levée , cependaní elle ne pouffe plus á caufe 
de la féchereffe. Pour qu'elle falTe fa produftion , i l 
lui faut de l'eau tous les dixjours , principalement 
quand elle eft dans une terre fablonneufe; & dans 
ees cas, on ne recueille que le tiers ou la moitié de 
la femaille. Ainfi la prudence exige qu'on en garda 
pour trois ans. Elle eft auffi bonne á femer au bout 
de ce terme que la premiere année , pourvu qu'on 
ait eu foin de la remuer de tems á autre. 

11 y en a qui fement de l'avoine parrai la vefce ; en 
ce cas, il faut les mettre á égale mefure, & les bien 
ineler. La vefce en monte plus haut, & des le 15 Mai 
on fauche ce grain mélangé; pour le donner aux che-
vaux & aux beftiaux. 

Dans les pays plus chauds que le nótre , comme 
en Languedoc, en Proyence, en Italie, on fait par an 
deux recoltes de vefce, & on la femé á deux tems dif-
férens. Le premier eft en Septembre, & c'eft feule-
ment pour avoir du fourrage ; on met fept boiííeaux 
de vefce par arpent. La deuxieme femaille fe fait au 
comihericément de Féyrier; on ne met que fix boif-
í^aux par arpent, & c'eft pour avoir de la graine. 
Ces deux femailles fe font affez. fouvent en terre qui 
n'a point eu íes labours , c'eft-á-dire , qu'on fe con
tente feulement d'ouvrir la terre avec le foc , d'y jet-
t'erla femence , & de la couvrir avec la herfe; mais 
C'eft une mauyaife méthode , car i l ne faut jamáis 
épargner un premier labour. 
. ' Ceux qui ne font point deux femailles de vefce par 

a n , l'une pour avoir da fourrage, l'autre pour en 
avoir le grain, recueillent en verd une partie de leur 
vefce pour la nourriture de leurs beftiaux, & ils laif-
fent le refte mürir en pié fur le champ, pour fe pro-
curer de la graine. (Z>. / . ) 

VÉSCE ÑOIRE & V E S C E BLANCHE , (Muñere 
m¿d. & Piete.^la farine desfemences de ces deux 
plantes s'emploie quelquefois dans les cataplafmes 
ávec les autres farines réfolutiyes, ou en leur place, 
& principalement au-lieu dé la femence d'ers. Foyei 
ERS 6* FARINES RÉSOUJTIVES. 

La gíaine de cette plante , qui eft légumineufe, 
n'a aucune qualité malfaifante qui püt empécher d'en 
ufer Comme aliment dans les cas d'extréme difette; 
ínais i l ne faudroit pas penfer á en faire du pain, 
comme il eft rapporté que les payfans en firent dans 
quelques provinces en 1709: en general les femen^ 
¿es légumineufesrie donnent pas une farine propre á 
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étre réduite fur cette forme. Fbye^Am. II faudroit 
tácher de ramollir celle-ci par une longue cuite dans 
l'eau, &C la réduire enfuite en purée , ou du-moins 
l'écrafer gro;1ierement; on pourroit encoré la mou-
dre, & en faire des bouillies avec la farine. (¿) 

V E S C E S A U V A G E , (Botan.') nom vulgaire de l'ef-
pece de geíTe nommée par Tournefort, lathyrus re* 
pens , tuberofus. Foye[ G E S S E . ( D . / . ) 

V E S G E - D E - L O U P , f. f. (H'ft- na.t. Bat.) ¿ycoper-
don; genrede plante qui approche beaucoup de celui 
du champignon. II y a des efpeces de vefct de loup qui 
font dures & charnues, & qui étant rompues répan-
dent une pouffiere tres-fine. Tournefort, / . R. H. 
Foyei PLANTE, 

C'eft une forte de champignon nommé par Tour
nefort lycoperdon vulgare ,/../?. /7. i 6 3 . & fungus 
rotundas y oríica/a/ií, par C. B. P. 374. 

C'eft une efpece de champignon, un peu arróndi, 
environ de la groffeur d'une noix, membraneux, 8f. 
dontle pédicule n'eftprefque point apparent. Quand 
il eft jaune, i l eft couvert d'une peau blanchátre & 
cendrée , comme compofée de pluíieurs grains, ren-
férmant d'abord une pulpe molle , blanche ou ver-
dátre ; moelleufe dans la fuite , délicate , fine, fpon-
gieufe , livide , & comme enfumée. Cette pufpe en 
fe corrompant, fe change en une fine pouííiere , fe
che , fétide & aftringente : quand alors on la preííe 
légérement avec le pié, elle pete, & jette en manie
re de fumée une odeur trés-puante. 

II y aune autre c{pece áevefce-de-¡oup qui devient 
groffe comme la tete, qui eft enveloppée d'uH& 
membrane affez ferme, de couleur blanche, cendré? 
d'abord, livide avec le tems, d'une fubftance flexi
ble & délicate. Quand cette vefce-de-laup eft feche, 
elle eft fi légere qu'elle ne pefe pas plus d'une once. 
Elle s'appelle lycoperdfim alpinum^ mq̂ î ium ŷ cortice 
lacero, /. R. H. ; fiíngus ma îmm, rQtu/i4i£s % 
pulveruhntus, í. B. B. 848.. Cette derniere efpeca 
croít dans les Alpes., en AU?magne & en d'amres 
lieux. (Z>./.) 

V E S C E DE L O U P , (Scienc microfc?) lapoufliiereo» 
femence de vefce de-loup étant écraijéí, paroit ̂  la 
vue fimple comme une fumée ou vapeur; mais lorf-
qu'o.n l'examine avec une d̂es plus forjes lentill¡es 
( car autrement on ne peut pas la diftinguer ) y eil.at 
femble etre un nombre infini de: petites globul?s,d?'*" 
ne couleur orangée, un. peu tranfparens , & dont I? 
diametre n'eft pas au-deííus de la cinquantieme partie 
du diametre d'un cheveu,; eíi forte que le cube de la 
largeur d'un cheveu:feroit égal á cent vingtrcinq mjU 
le de ees globules. Dans d'autres efpece§ de vefees-
de-loup les globules de pouííiere font d'une _ couleur 
plus obfeure, & ont chacun une petite tige ou quwí!. 
pour pénétrer aifément dans la terre. Voyê  les TV̂ ír* 
fañ. plúlofoph. rP. 2.8,4. 

I I eft encoré probable que le mal qu'elles fbntaux 
i yeu^:, vient de. ees, tiges pointues, qui piquení &C 
• bleffent la cornée. 

Muys rapporté qu'un enfant malicieuX ayant feit 
crever une vefce-de-loup auprés des yeux de fon ca
marade , la pouífiére qui en fortit lui occafionna un* 
fi grande enflíire & inflammation, avec des doufeurs 
tres-vives & une grande décharge de larmes, qult-
ne put pas les ouvrir de plufieurs jours , quoiqu^bn 
lui eút appliqué tous les remedes convenables* 
( A V . ) 

V E S C E - D E - L O U P , (Médec'me.') efpece de champt-
gnpn généralement reconnue pour malfaifante, 
dont on ne fait par. conféqugnt aucun ufage á l'inté-
rieur, nj á tiíre d'aliment, ni á ti.tre de remede. 

La vjtfctr¿trlmp eft dangereufe aufli-á l'extérieur 
car íi on la manie imprudemment, en forte que-fá 
pouffiere, ou fa fubftance f§chée & réduite en pou-
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dfe, puiffe atteindre les yeují^ elle pfoduit des' óph-
thalmies tres-grave?. 

La veju-de-loup eít comptee parmi les remedes 
íUptiques les plus puifiansi En Aliemagne tous les 
chirurgiens en gardent aprés en avoir oté la pouffie^ 
re • üs les font deffecher, &c ils les réduifent en pon
dré' qn'iis emploient pour arréter le fang, & pour 
deffecher les ulceres. Ce remede n'eíl point uíite 
cheznous^^) 

FESCIA) (Géog. anc.) ville d'Italie dans rAuío-
nie. Cluvier, Ital. anu l . I I I . c» x. place cette ville 
& le territoire Fefcinus, entre le mont Mafficus & le 
fleuve Liris. Tite-Live fait mention de cette ville & 
de fon territoire en pluíieurs endroits, par exemplej 
/. FUI. c. xj . & /. X . c. xxj. (Z>. / . ) 

VESCITANIA REGIO , { Géog.anc,') contrée 
de l'Efpagne tarragonoife, & qui faiíbit partie du 
pays des líergetes, felón Pline, / / / , c. üj. Les Of-
cenfes habitoient une partie, de cette contrée. 
. VÉSELIZE, (Gcog. mod.') en latin moderne Vefi* 
//•«wz; petite ville de France dans la Lorraine, chef-
lieu du comté de Vaud mont, fur la riviere de Bre-
non, á 7 lieues au fud-oueít de Nanci. Long. z j , 4%* 
latu.48. a i . ( D . J>) 

FESENTINI, (Géog. anc.) peuples d'ítalíedans 
la Tofcane, felón Pline, l . I I I . c. v. lis habitoient 
fur le bord du lac Volfinien , appellé préfentement 
Lago di Bolfena. II n'y a pas de douíe que léur ville 
ou leur bourgade, íe nommoit autrefois Vefintium 
ou Fifenfium^Scqae ce nom fe conferve encoré aû  
jourd'hui dans celui de Bifcnúo , oü Ton a trouvé 
une ancienne infcription avec ees mots: Finud Fi-* 
fent.facr, 

FESERIS, (G¿og> anc.) les anciens nomment 
ainfi le lien oíi fut donnée la fameufe bataille des 
Romains contreles Latins, oíi P. Decius Mus fe dé-
youa aux Manes , pour le íalut de Tarmée romaine. 

Ce lieu étoit dans la Campanie , dans les plaines 
qui font au pié du mont Véfuve. Aureiius Viftor, in 
P. Dedopatre, & in T. Manlio Torqmto, dit que Fefe-
rís étoit un fleuve; mais comme Ies autres hiftoriens 
fe contentent de diré ad Feferim ou apud Feferim, 
celan'a pas empeché Cluvier, & quelques moder
nas, de foutenirque Feferis étoit une bourgade, ou-
íre qu'on ne trouve dans ce quartier aucun fleuve 
foniidérable que le Sebetkum , le Sarnum & le Ftfii-
num.^D. J.") 

VÉSICAIRE, f. £ {Hijl. nat. Bot^ vefícaria; genre 
de plante dont lafleur eft en forme de croix, & coiri-
pofée de quatre pétales; le piílil fort du cálice, & 
devient dans la fuite un fruit, ou une efpece de veíiie 
qui contient des femences le plus fouvent arrondies. 
Tournefort, / . R. H . coroll. Fqyei PLANTE, 
. VESICATOJRES ou VESSICATOIRES, ( Med. 
tUrapiutique & Matiere medícale.) en latin vtjicawria^ 
veficanáa, xemeáes topiques ainfi appellés de leur 
effet le plus connu qui confifte á exciter des veffies 
f«r la peau. Ce terme qui ne paroít pas bien ancien 
dans l'art, défigne non-feulement lesvéjicatoires pro-
prement dits, qu'on emploie, fous forme d'emplá-
tre, dans la pratique journaliere; mais i l s'étend en* 
core á tous les acres ̂  irritans, fiimuians^ excitans, 
<aufiiques, &c. qui appliqués á la furface du corps , 
ou méme dans, quelque cavité cenfée continué á 
cette furface, y excitent plus ou moins vite des rou-
geurs, des tumeurs, de légeres inñammations, des 
veflies, des démangeaifons, des efeharres, &c. C'eíl 
par allulion á ees effets qu'on a cm pouvoir déduire 
d'une vertu bridante ou ignée , que les veficatoim 
font déíignés chez quelques auteurs fous le titre 
genérique A&.nsvftinnta,pyraticay uremia, 8cc. Foye{ 
Sennert, Éalliou, & autres. 

Les premieres vues médieinales qui fe font pré-
lentéesdansl'ufagedes v é j i í a t o i r e s , ^ . la circonílance 

de leur application &ü-dehors , leu? ónt fait áohñei 
plus anciennement le nom de sV/^as-mc, ¿ÁKT/Ká 
epifpafiica ^ en latin üuráhe'ntiá, traBoria oü revdlen-
da,. ¿ce. qui fignifient remedes atttirans d ü dedaná 
au dehofSj ou du centífe k la circonférenCe, remedes 
révülfifs, &c. & qui dañs le langage particuiiér des 
méthodiques, eil eonveíti en celui de ¡Xíi:dhyiifirt>ta 
metafyncriñca , evocanáa ex áltó, c'eft-á-dire, fliivarit 
i'interprétation meme de Theffalus, rerhedes qui pro-
curent un changement dahs tout le corps , ou daús uñé 
pardefeülemént; remedes rétabliffant ou changeanf 
l'état des pores, fuivañt d'autres méthodiques dé la 
doftrine d'Afclepiades; qüce imatuum mifceíá córporis 
Jiatum pmiir ñaturám habehttm tranfmutdc, dit en
coré Gallen en parlailt de la métajyntrife; &c qü5énfiii 
CffiiiuS Aurelianus trAdúit par recorporadfa t remedes 
recorporatifs , á-c. C'eft dans cette derniere decép-
tion trés-générále, que nousprenons le mot de v^z-
caeoires dans cet afílele. 

Les fubftances reconrtués de tout tefns pbur itéji* 
caeoires font, du regne végétal, la grainé de moutarde, 
\e gingembre, le poivfé ,'Váil ¿ l'oignon, le tápfía , lá 
pyreiré , le laferpidum, le hpidiüm, le crefron, la re-
noncule \̂e fiammula y oville cltmadtis uréüsy le burfá 
pajloris, r0ríie,]a racine d'arum, les Jigües, l'etipkorbe, 
le cabac,le fagapenüm, 8 c c . divers fucs ¿omrhe ceux 
de thidmale, de concómbre fauvdge, &e. pluíieürs hui* 
les odorantes > &c. le regne annimal fournit les can-
tliaridesj les fourmis, quelques fientes, comme celle 
de pigeon ramiér, le crotin de chevfe, la fíente d é 
boeuf & fofi fiel. Suivant HíppOcrate, {delocisiá ho-
mine, pag. 424. Foéf.) les chairs du lima9on, les 
corps entiers de jeunes animaux récemment égor-
gés, &c. & Ton tire du regne minéral les fels acides 6¿ 
alkalis, l'alun en plume, le nitré, Vadarce, la chaux-
vive , les Ceíídres de la lie du viri & du vinaigre, le 
favon, le mercurefliblime corroíifj & quelques áu* 
tres préparations métalliqueSi. 

Conformément aux idees des Galeniítes fur les 
degrés de la veítu échauífante de ees remedes , oa 
a fait pluñeurs claífes de compolitions phámáceuti-
ques veficatoires , qu'on a fpéciiíées par leS titres dé 
rubefians, de dropans, áe jinapifrhes &c áé caujdques. 
Ces compofitions font ainíi rangées dans les livres 
anciens de matiere médicale, fuivánt l'ordre d'áe-
tivité qui les difttngue entre elles; quoique néan-
moins, pour la plüpart, elles puiffent étre fuccéda-
nées les unes des autres, puifqu'elles ne differení 
que par des degrés d'énergiei différence qui , á l'é-
gard des plus foibles, fe peüt compenfer jufqu'a urt 
certain point, ou par la plus grande durée de leur 
application, ou par une augmentation dans les dofes. 

On divife ordinairement l'eftet des veficatoires en 
effet général, & en effet particuiiér; le premier c*eft-
á-dire, le plus étendu, celui dont le médecln doit 
principalements'oceuper, eít en opérant fur toute 
la machine d'y occafionrter un changement falataire, 
tel qu'on peut l'obtenir des toniques & des altérdns ; 
cet effet fe préfente encoré ici fous deuX faces; i0* 
les vejicatoireíagiffent ainli que les toniques & Ies a l -
térans d'une maniere oceulte, ce qui acheve de fen-
dre les carafteres de ces trois fortes de remedes par-
faitement identiques; mais leur aftion étant fouvent 
manifeftée par des évacuations , des métaftafes, Se 
autres phéhomenes á la portée des fens , ils ceffent 
pour lors de fe tant reffembler avec Ies altérans 8£ 
les toniques, pour fe confondre- avec les éi»acuans 
qu'ilsfuppléentmemeutilement quelquefois, fuivant 
l'opinion de beaucoup d'auteurs. Darts i'un & fautré 
cas , l ' a ñ i o n des veficatoires eft toujours en raifon du 
degré de leur añivité, laquelle eft néanmoins fub-
ordonnée au genre de la maladie , & á plufieurs au
tres eirconftanees dépeñdantes du fujet fur lequel 
ees remedes agiffent, & quinefauroienife rapporter 



V E S 
qu'k í'étfe aftirhé bii córps vivaht. Uetát de médícá-
íjnent ainfi conílaté dans les vejícataires, il «n reíiilte 
'que c'eft á pluíieurs -titres qu'ils apparttennent á la 
ânatiere médicale interne. 

Le .fecond effét, ou i'eíét pkrticüííeí cíes véficaíoi-
ms eíl püremeht local-, c'eft'á-dire, qu'il fe borne á 
la partie ftir laqxielle oií les appliqtié; i l coníifte á 
'itiodifier les folides & les Anides de ceíté partie, de 
maniere que ceux-ci en deviennéat plus propres á 
'etre jettés au-dekorspar í'tóion rétablie ou augmen-
tée des premiers; i l peut encoré aller dans pltifieurs 
de ees remedes, jírfqu'á altérer trés-feníibletnent le 
'íjffuméme de la.partie. Par toiítes ees circonftances, 
"on voit que Ies vifícato/fes font encoré du reffort de 
la matiere médicale externe oíi ils s'ideníifient en 
iquélque fagon avec les dlfcuffifs, Ies réfolutifs, les 
fceptiques ou pournjfans, íes épuUhiques ou xkatrifanSi 
•les efearotiques, & autres remedes ou lecours chirnr-
gicaux dont les propriétés individueíles ne font point 
incompatibles avec la vertu épifpafliqm, fusvant ceíte 
remarque de Galien , que les verftís quifont parti-
culieres á différens corps, ne laiffent pas que de fe 
íapprocher par des analogies ou des íeíTembíañces 
dans leurs éffets; vicince Jibi vinutes funt eófum qu& in 
alió latent, attr-aiiix & attraciorum digtjlrix, nam qua 
trahunt etiam noitnihil omninb difcuüunt -y & quee 
-dijcut'mnt pafiur trahunt* Mais i l eft important d'ob-
"ferver définitivement á l'égard de certains de ees eí-
ífets particutiers ou locaux; i0, qu'il feroit peuí-etre 
mieux de les appeller phyfiques ou chimiques; %0. 
qu'il en eñ parmi eux qui ne fauroient fe paffer que 
furlevivantjCOmme,par exemple, les eí?.irr.es; 30. 

' ^qu'il en efl: d'autres qui peuvent avoir également 
íieu fur le cadavre & fur le vivant, tels que certains 
xauftiques. Foyi^ C A U S T I Q U E . 

Aprés les idées genérales que nous venons d'ex-
Ipofer fur les véficatoirts •, i l n'eít fans doute perfonné 
^qui ne s'appergoive qu'une foule d'autres agens mé-
dicinaux doit entrer naturellement dans le fyftéme 
entier de ees remedes ; QIJ compte done encoré par-
mi les veficdto'ms, les friSions ,\es vemoufes, lesfon-
ticuks\es /itons^ les ligatures, les Bains chauds, les 

^Jlageliations, les acupunBures, les ufiions, & une in
finite d'autres remedes analogues qu'on pourroit fort 
bien ranger fous chacune des quatre compofitions 
pharmaceutiaues, dont i l a été deja queftion, eomme 
lous les chefs d'autant de clafles particulieres, &c. 

Les •féjicaíoires feront done pour nous dans cet ar-
tkle l'affemblage^le corps entier, le tréfor de tous 
Jes mqyens que la médecine emploie á l'extérieur, 
-dans la vue d'extraire , ou d'attirer á la furfaee du 
xorps, ou de détourner d'une partie fur une autre, 
lout ce qui peut nuire á la confervation de la fanté, 
ou s'oppofer á fon rétabliffement. C'eft dans eette 
^ácception genérale que le mot vtficatoire doit étre 
pris indifFéremment avec celui A'épifpafiique dans le 
courant de eet articíe , á l'exception des cas ou nous 
en fixerons autrement la valeur, par queíque fpéci-
fication particuliere. 

Le fyftéme des véficatoirts ainíi généralifé a fourni 
teteus les tems á la grande médecineyf'eít-á-diré , 
á celle qui penfe & qui eft capable en elle-méme de 
ees traits de génie qulon appelle des coups de. maüre , 
a fourni, dis-je, les reffources les plus étendues, 
& les fuccésles plus frappans. Les conjeftures font 
remonter l'origine de ees remedes jufqu'á l'antiquité 
fabuleufe oíi elle fe perd avec les premieres traees 
de la médecine. Tout ce qu'on peut avoir de poíitif 
íá-deflTus, fe rapporte á l'inftitution de la gymnaf-
tique médicinale par Herodieus, de qui les hifto-
¡riens racontent qu'il employoit les friñions feches , 
les fomentations chaudes, &c. dans certaines mala-
•dies; voyê  dans i'kijl. de la méd. par le Clerc; mais 
comme i l ne nous efl ríen parvenú des puvrages de 
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cet autéur d'oít í'on puiíTe tirer aucuñe reglé ou 
aucun précepte fur eette matiere; i l paroit que Tépo-
que d'une ápplieation raifohnée de ees fecours médi-
cinaux doit étre fixée aux beaux jours de la méde
cine gréque. 

Hippocrate difciple d'HeTOdiicus \ témóigné tarit 
d'eftime pour la médecine gytíinaftiqtie qú'il s'eft 
fait foup^onner d'avoir envié á fon maítre ía gloire 
de eette jnvehtion; á la vérité , i l faüt convenir qu'a* 
vee le éaraflere de fimplieité & de béaUté natureilé 
qui eft partieulier á eette médeciñe, elle devoit 
ávoir bien des attraits pour un génie de la trempe dé 
celui d'Hippoerate j aufli ce célebre réformateür a-
t-il confidérablement enehéfi fúr toUs ceux qui ont 
píi ravoir précédé dans cetté carriere ; fa ptaíiqué 
roüle quelquefois toute fur les eautérifátions, Ies 
friñions, les fomentations^ & áutres épifpaftiques 
dont i l ñe ceffe de vanter l'ufage , & aVee iefqueiíes 
i l opéroit des cures merveilleufesi -

Aprés Hippocrate, les médecins. qui oht fait lé 
plus d'honneur á la médecine des véjícatoires, font leá 
méíhodiques; femblables en quelque fa^on , commé 
I ' * dit ingénieufeniéñt un modefne, á un pojiulatum 
de Defeartés qui n'admet que le mouvenient 5c la 
matiere. Fóy. thef. aquit. minar, aqm. Lélir tkébrie 
bornée au fíriSum & au laxum n'admet également 
que deux efpéces de remedes qui fe rapportent j 
quant aux vertus , á ees deux gentes d?affe¿tlon dans 
les folides; ce font la eomme les deux poles de leuí 
pratique ; mais ce qui paroitra furprenant, c'eft que 
les ipifpafiiquts oceupent la plus grande place dans 
ees deux efpeces de remedes, quoique fuivant les 
principes généraux de eette feñe> ils dulTent étre 
reílremtSau genre durelachementoudu laxu.m.Q&x<í 
eóntradifíion eft fauvée par leur fa^on d'interpréter 
les propriétés dés véficatoires ; felón eux, la vertu 
de ees remedes eft non-feulement d'ouvrir & de ré* 
tablir leurs pores, mais encoré de ramolir 8¿ de 
rareíier, en tant que participante du feu; ils pen-
foient d'ailleurs qiie le Jiriclum 6c le Laxum peuvent 
fe trouver tous deux á la fois dans une méme ma-
ladie ; ainfi ils fe fervoient indifFéremment des mé-
tafyncriüqucs dans les maladies, foit internes, foit 
externes des deux genres; dans quelques maladies 
phlegmoneufes , par exemple , ils employoient ati-
tre de métafyncr'uique ou véjicatoire les aftringens i 
quoiqu'ils miffent ees maladies dans le genre duJt^ic-
tum; dans les vieux ulceres, dans les cicatrices mal-
faites qu'ils plagoient dans ce dernier genre , ils ap-
pliquoient des finapifmes, tout eomme dans les ul
ceres du genre oppofé; ce qui étoit pourtantfub-
ordonné á Tobfervation des tems dans les maladies, 
& á d'autres objets de pratique fur lefquels i l paroit 
qu'ils étoient fort verfés. Voyê  Profp. Alpin, 
med. meth. c. xv. 
Toutesles autres fedes anciennesquiont eu quelque 

réputaíion, ont cultivé eette branche de la thérapeu-
tique,& depuis au milieu del'éruptiondesfyftémes qui 
ont été lesfléauxparticuliersréfervés á la Médecine, 
i l paroit que le traitement par les véficatoires s'eft 
conftamment foutenu dans les alternatives de célé-
brité & de diferédit iníéparabies des révolutions des 
tems & des efprits , fans qu'on puifte diré qu'il ait 
jamáis été entiérement abandonné. Ce traitement 
peut done étre regardé dans l'hiftoire des variations 
de ra«t,comme un des fikprécieux qui ont confervé 
une communication utile entre la médieine ancienne 
& la moderne, ou qui ont empéché qu'il ne fe foit 
fait entr'elles une véritable feiffion. Un préjugé non 
moins favorable encoré á l'inftitution nalurelle & 
irrévocable de la médecine épijpafiique, & qui en 
achevera l'éloge, c'eft que pluíieurs nations d'hom-
mes fauvages n'en ont jamáis connu d'autre; quépar-
íni Ira nations polieées, les Chinéis, les Japonols 
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font depius íóftg'tétná éíi poCéffibñ des ftcoütt M 
pjus raimes de cette eípece , &L qu'enfin i l en eíí 
derivé ehez les habitáns.de nos campagries i & cheí 
íes gens dlt peüple dans nos villes, eomme autant de 
niedecines dortieftiques Í3[uíi ne font pas íans íucces ̂  
& doní lá tlradition s'sík^CiOúfetyée religiéufemént 
dans fa puíeté origínale á traveirs les générations 6£ 
les fíceles. > > , 

II eft téms máintenant de propóíer quelques r e 
flexlons fur l'aftion & ies effets des i'e/ica.tóir^síqai 
¿clairent plus immédiatement les principaux phé* 
nomenes pfatiques de cette médecine ; nous choiíi-
rons pour cet eííet les ouvrages.xl'Hippocrate , & 
celix de quelques autres nlédecihs qui l'oht fuiVi dans 
íes principes & dans ía pratique, cómme Ies plus prc-
pres á nous íburnir les luihiéres les plus purés & les 
plusétenddes íuircette matiere ̂  ainfi done aprés avoir 
deja parlé da gout de ce pere de k médecine pour 
Ies épifpiffihqaes , i l nóus pároit 4 propos d'ajouter 
qu'il nefaudroit pascroke.que toütesles connoinan-
«es qu'il avoit ácquifes fur l'adminiftration des re
medes , i l Ies tiht uniquement d'un empirifmé froid 
&bornéí, mais qu'il lesdevoit encoré aux élans d'un 
gétiie vrairüeht philofophique, redifiés par tout ce 
que peuvent donher de fagacité une expérienee ton* 
fommée, & Thabitude dé méditer profondément fur 
la nature» Voici par exempie une des máximes de ce 
grand homme iá plus capable de nous découvrir le 
point d'óü i l eíl parti j & de nous feire pénetremii 
térieurement dans fes vues; i l dit en parlañt du trai-
tement des maládies de h. poitrine : pars vero ex mr-
iie per mvdkamema & podones dejfunditur $ &per cale-
faÜoria eítirinficüs admota ^ adeb m morbos per totutfi 
ebrpüsfpargamr.Yxyy. ¿iv, í. de mor.feS. ó. pag. 4 ^ . 
fcelius: c'eft-a-dire qu'Hippocrate penfoit que lorf-
quela maladie eíl fixée dans un organe , i l .conviént 
pour l'emmener á guérifon de la répandre dans tou* 
les les parties du corps, foitpar l'ufage des remedes 
internes, foit par i'application des épifpnftiqtets. Celfe 
a dit encoré dáns le méihe fens , aíque imerdum na
tura queque adjuvat ,fiex angufiiore jide vitium íran-
fo in iatiorem. Voy. de fauc. morht cap. IV* 

Cette intention de généralifer la maladie , d'eri 
afibibür le foyer en l'étendant ou le diihibuant fur 
tous Ies orgahes, eftpeut-étrele plus beau canon pra-
óqué que nous áyons en médecine. Le grand póint 
eft de favoir la maniere dont Hippocrate concevoit 
eette diílribution : i l eft clair qu'il étoit en cela inf-
piré par tout ce qu'ii connoiffoit des propriétés de 
rintelUgencea&iveécfubtile quipréíide auxfcenñions 
de l'anijhal, 8c qu'il appelloit namre ou principe, & 
p̂ar tout ce qui lui revenoit de fon expérienee jour-
caliere, ü favoit en premier lieu que cette intelligen-
ce s'étoit originairem ent tracée dans le corps un cer-
cte d'opérations dans lequel elle fe mouvoit en por-
tent fur tous les points du cercle ie fentiraent & lá 
yie j & jettant des fiiets de comnmnication dans ies 
intervalles d'un point á I'autre, enforte que la ma-̂  
Jadié pouvoit étre regardée comme un obftacle , Un 
Hoeud qui arrét»it ce période d'opérations , & qu'ii 
n'étoit queftion pour le rétabiir que de rappeller le 
principe fur tous les points de ia íphere. Oír c'eftce 
qu'on obtient toutes les fois que I'aQimté oales for-
ces du ptinciptaugmentent affe¿ pour vaincre Ou ré-
foudre i'obftacle ; mais enli[üoi eonfifte cette aug-
mentation des forces de la nataré í dans la £evre. 
C'eft ainfi que fuirant notre auieur & i'bbfervation 
de tous les fiedes 9 la fievré réíbut k fpaftne, fibñs 

fp*fmum/o¿vit • ainfi la douleur qui. n'eft fmt - iué 
qu'un fpafeie plus ramaflé ou ptes concentré f, eft 
detruite par ie méme. agent, quibusfetm-vehemnierdo* 
teiüsfuccedens feéris dniorem fofrit , jíf&or. ÜV VH* 
f*%' Í6Ó, Maiñtenant la fievre peut éefe ouj^»««[* 
"«<, ou anifideilé : la preíuim ¿©itétr* wtiérSínent 
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fair k e&rapt* de la nature i ou ¿ t fon amcrátie t la 
fecóride eft un produit de l'art. Cet art , Hippocrate 
né pour le former, en varioit á I'infini les ifefibur̂  
ees au moyen des deux ¿pijpaftiquts univerfels ; fa^ 
voir, la douleur & la thaltur, íl avoit remarqué qui 
le plus fouvent lá oü il y a douleur, il y a maladie s 
tíbi dolor, íbi morbus ) qu'une douleur plus forte Tem* 
portoitfur une moindre j que, la douleur attifoil &£ 
nkoit la tnaladie fur l'ehdroit doülourfeuis; » car^ 
» dit-ilt fi avant que la ftialadie foit idéelaf eé on a. 
» fenti de la douleur dans une partie, c'eíl-lá mémé 
» que la maladie fe fixera». II croyoit done que la 
douleur difpofoit la partie á appeiler & á fechargef 
de la maladie , par conféqaenrqfii'uñe doufeur prfc» 
duiteparart, plus Vivé cpie la naturelle , én dimi* 
mtant ou anéantiíTant celle-ci s étoit capable de falté 
tout-au-moins une diverfion falataire , >iri déplace-
ment de la maladie , laquelle, chemift fsifan,tvs?il eft 
permis d'ainfi parler,pouVoit encoré étre aitéréé 54 
& lá par les différens orgaoes , & devenir par ce 
moyen genérale. A l'égard de la chaleur ̂  i l aVoit éga¿ 
lement éprouvé que la ebafeur ««¿re; cela eft par tout 
dañs fes ouvrages. Le pan qub calet attf-ahit y Jfeviénl 
á cbaquepage; ilditplufeexpreíTément efteore aufujet 
de la vertn anratHve ou attlrante communiquéé paf 
la chaleur aux parties , membram per cdliditatéfo tfá¿ 
hit adfeipfum a vicinis ^ehis ác cafníbus pituitam aé 
biltm, ¿ib, I . de mo/í.-Il favoit encoré que la chaleúf 
portee á un certain degré ^ prodüifdít la douleur; Sé 
quant á ees attraftions d'humeurs , Ules expliquolt 
par l'énergie & ia mobilité du grand principe , qui | 
fuivant l'axiome fi connu \ fe porte d'une extrémité 
du corps á I'autre extrémité, &c. D'un autre cóté ^ 
il étoit le témoin infetigable des guéáfons imprévues 
qu'opéroit la naturepar des érupiion§ cutañées, des 
parotides , des ulceres aílueliement füppurans , &c. 
C'étoit done par une analogie toute firtple qu'Hippo' 
crate étoit conduit á employerles dolorifiqües & les 
échauffans extemes pour réveilleroupour rappeller 
la nature lorfqu'elle s'engouídiffoit , ou qu'elle ne 
pouvoit plus fuífiré"ellei-inéme. Tel eft á-peu-prés le 
plan général de la conduite d'Hippocrate datts í'uíagé 
des véficcítoires , qu'il ne faut jamáis perdre de vue 
dans reftimation rationelle deces remedes. Ainfi done 
en réfumantce qui vient d'étre dit , i l eft un principe 
qui anime le corps. Les épifpaftiques font deux; fa-
voir , la douleur & la chaleur ; ils font univerfels Se 
abfolus ; la douleur fe décompofe en faveur de i'art 
en une infinité d'intermédiaires qui peuVent étre au
tant éiépifpafiiques depuis la douleur pofitive OU ab-
folue julqu'au fentiment le plus voifin du plaifir. 
L'art trouve les méraes reflources dans la chaleuf 
dont les nuances depuis la plus légerefievrejufqu'au 
fou deftruíHf, formeftl îne férie des mémeis reftie-
des. La douleur 8c la chaleur font des modifications 
du grand principe qui a fon fiege dans les nerfs dont 
il eft Kelémeni fenfitif, comme les autres panicules 
de matieres en font les élémens phyfiques. IA doU* 
leur & la chaleur fe produifent 6c fe détíüífent «IH* 
tudlen^ent. Les véfii&toires ne font qué les agens 
excitaiifs du grartd principe» Car ia eattffe efficienté 
déla chaieur le de ia douleur eft en nous «oíítíne le 
fentiment des eoukars eftenftous ; au moyeil dé 
cette vertu cosafliuflicative , rabión 4e U chaleuí 
8c de la douleur peut s'étendíe d'un poiftt de la fut* 
face du corps k tout le gnarul principe, ccMitte Tetn* 
brafemem peut arriver á toute une ffl&ífe cotíé-uí* 
tibie par une étinedi*. Ceift encoré Uhé fek # i i t 
cet affemblage d'idées íublimes qu'on peut fe í^píé* 
fenterle géniedílippofcrate«ccupé de k iflídeclne 
¿pifpaflique , en dirigeairt itOut-eŝ lesiMiittChes ̂  eft 
mouvant tous tes reffiM-ts. Mafiñtenanl w&t Tavancé 
de ees préceptes élémentáirés , i l eft bien facile de 
6oftcevoií*jué det ví fomim fur les «orps, 
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cbníifte á excítef k fievre .au moyetl dg Ce principé 
c¡ui n'eft autre chofe que la fenlibiiite & la moMMté 
^fsnerfs. fryei SF.N.SIBII.IT:'.. Lorfqu'onapplique Un 
¿pifptifliqm í'ur une partie j fon eíret fenfibie eíi d?en 
augmenter Ies ofcillations nervéufes , qui, íi elles 
forit ppuilées ¡crpp loin j produiront laüevré vac:cé* 
íéreront'kvmouvemerií ¿es liqueurs , & les'éntrai-
nc>ont íuivant' des. detertninations de la naturc ou 
celks.de; l 'art, s'il eft jplüs.fort qu'elle. Pour avoir 
une idee de ĉ s déterminations-, i l faut les confidé--
i er daiís réfat.naturel, fe portant alteEnativement 
du centre da corps a la circonference, & de la cir-' 
conférence ait eeiitre., áu moyen de í'antagonifme 
de la-pegu âyec les organes internes , & rouíant fui-
vantjles mémes direáiion^ lesidivers fucscontenus 
entre cette circonférerice 6£le centre dont elles'jet-
tent au-dehors une partie fous la forme de fueur &: 
de tranfpiration. Ces détérminations ont été appel-
lees par quelques auteurs forus untripttes , &c forces 
centri/uges.yoyez' QJfmmr.Axxgmentez la puiflance 
dans nnácsantagonijies, dans la peau, par exemple , 
& les détérminations feront vers la peau; i l en arri-
vera de méme en ne l'áugmentfant que dans la plus 
petite furface poffiblé de.eel órgane externe ; car 
chaqué iibrjler.nerveufe étant dans une .ofcillation 
continuelle, fuivant des expériences ingénieufes qui 
ont été íútes áepws-.Tpe& ( fay, Specim. • phijíolog. 
de-perpet. jibrar. mufcuL palpií. Jofeph. Ludav.' Roger, 
dont le jeune auteur méritoit par fes talens une plus 
longue %ie.) elle eft fufceptible par l'augmentation 
de fon ofcillation & de fa fenfibilité particulieres , 
de devenir un point fébrileee.póint s'ágrándiíTant 
de plus en .plus , fomera un centre fiévreux , avec 
¿reclian des nerfs Se des vaifleáux de la partie, d'oíi 
partiront des gfpéces de cóurans qui gagruéront tout 
le cQrps,:& fe rapporteront,continuellement;á ce 
centre comme á une fóurce d'añion &i de forcé, 
en y entrainant avec eux une partie des humeurs 
détournées des autres organes, ce qui occaíionnera 
une efpece de plethore lócale , .& en conféquence 
rélévation Qtí turaeur de la partie ; cettfe maniere 
d'expliquer. ainli par l'aüioh vítale la formation de 
pareilles tumeurs, eft. autorifée par une bbfervation 
que touflemónde peut iaire; c'eíl que les tumeurs 
inflammatoires s'afFaiffent aprés la mort, & que l i 
Ton fait une incilion á la partie qui étoit tumeur 
dans le vivant, on la trouve farcie 5c engorgée d'une 
quantité exceffive de fang par comparaifon avec les 
autres parties , quoiqu'elle fut avant l'ouverture au 
méme niveau. ( ^oyq recherches anatomiq. fur les 
glandes,/w*. 480 ) . Ces phénomenesfont quelque-
fois produits fponu dans un organe intérieur , qui 
des ce moment doit étre regardé comme convertí en 
une efpece de ventoufe. L'abord du fang dans cet 
organe peut en rendre les vaiffeaux variqueux , & 
avoir mille autres fuites funeftes ; dans ce cas, lorf-
qu'on applique immédiatement fur la partie, ou tout 
auprés , certains véjicatoires, tels que les fcarifica-
tions, les fetons , &c. on obtient une dérivation im-
inédiate des humeurs qui engorgeoient la partie ; 
ainfi dans les violens maux de tete, Ies ánclens fai-
gnoient quelquefois tres - utilement á la veine du 
íront , aux veines de derriere l'oreille , dans les 
vertiges, aux ranines dans certains maux de gorge, 
&e. ce qui revient á nos fetons, fcarifications, &c. 
mais qui ne voit pas que Ies effets fecondaires des 
yejicaioires^ns ces occafions font purement mécha-
niques ou paffifs, & doivent étre foigneufement dif-
tinguées despremiers qu'on pourroit appeller añifs } 
. Quant aux détérminations des humeurs, en con
féquence de ces difpofitions particulieres dans les fo-
lides d'une partie, on reclameroit vainement cen
tre elles Ies lois genérales de la circulation; ces lois 
fontrenverfées en grande partie par robferyatioa & 
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par iWpérience. Baillou a remarqué fur un jéüné 
haemophtyfique des pulfations-aux-hypocondres^ 
proveiíant du fang qu'on fentoit fe porter en hatit, 
comme fi on l'eut Gondüit avec la mún. Foyê  lib.I. 
des épidhnus* On-entend diré tous Ies jours á des 
mélancoliques que le fang leur monte du has ventre 
á^laetéte^ qu'ils le; fentent monter & s'arrétér á la 
région lombaire , (S'c. L'anatomie démontre encoré 
uh"Wombrer prodigieux d'anaftomofes j -de réfeaux 
vaículaires , dans lefqúels on ne fauroit admettre la 
circulation d'aprés la théorie commune. La conílitu-
tion & l'arrangement des cellules du tiffu muqueux 
forment encoré unefortepréfomption contre ees lois 
génerales.'^je^la-deiius/w «cáercAeí yar U pouls t 
eixxj. Enfin l'on s'eft eonvaincu par des expériences 
bien faites , du reflux du fang vers le cerveau , par 
lés trones veineux de la poitrine , dans le tems do 
l'expiration. Voyeî  Mémoires di Cacadémie des Scien
ces , del'année 1749. II paroit done que les argu-
mens tirés d'aprés les ofcillations nervéufes en con
féquence des phénomenes de la fenfibilité des par
ties , doivent autrement éclairer la théorie de la dé
rivation & de la révulfion , que les hypothéfes des 
humoriftes , dont les principes ont été d'ailleurs dé-
montrés faux par des médecins &£ des phyíiciens i i -
luílres. Voye[\ts commentains fur Heifier. . 

A l'égard de la formation des veffies par l'applica-
tionides epifpaftiques , i l efl: hors de doute que la 
GÓntraflion de la partie de la peau expofée á l'aftion 
irritante du véjicatoire, influe pour beaucoup dans ce 
phénomene. Gette contr^ftion aidée des fucs pro-
pres á la partie, & alterés par Tácreté ou caulHcité 
des véficatoires, ou de la portion de fueur & de tranf
piration arrétée par le topique , fépare la peau de la 
cutiéure ou épiderme , & l'efpace formé pour lors 
entre elles demeure rempll de ces fucs qui s'y aecu-
mulent de plus en plus. On voit done que I'effet añif, 
cet eífet propre á Tanimal ou au corps vivant , con-
court en grande partie á produire 1 ees veííies , & 
qu'il fáut bien fe garder de le confondre avec la con-
traftion qui arrive méchaniquement á un cuir ouá 
unparchemin en l'approchant du feü ; erreur dans 
laqüelle ont été entrainés plufieurs grands hommes, 
par l'arbitraire de la théorie qui a cette malheureufe 
commodité de fe préter á toutes fortes d'idées. 

Avant de quitter cette matiere \ i l convient de di-
re un mot de l'aftion des véficatoires, par rapport au 
département de chaqué organe , en vertu de cette 
fympathie , de ce confenfus general qu'Hipocrate a l i 
bien obfervé. Quelques auteurs pleins de grandes 
vues ont travaillé trés-heureufement fur ce fujet; ils 
ont conftaté beaucoup de ehofes, en ont fait connoí-
tre de nouvelles , mais ils en ont montré beaucoup 
plus encoré dans le lointain, qu'on ne parviendra ja
máis á acquérir qu'aprcs des expériences réiterées ; 
ilferoií fans doute bien important de favoir quel eft 
l'organe qui correfpondle plus á l'organe affeñé; 
quelle utilité n'en réfulteroit-il pas pourle choix des 
parties , dans l'application des véficatoires ! Hippo-
crate a dit ficaput doluerit , adpeñus, deinde ad pm-
cordia , tum dtmum ad covam procedit. La propaga-
tion de la douleur jufqu'á ce dernier organe , n« 
prouvé-t-elle pas une correfpondance de celui-ciaves 
les deux autres ? cela n'a pas non plus échappé á 
quelques maitres de T # t ; on verra dans le détail, 
qu'ils áppliquoient fouvent ávec fuccés des véfica' 
taires fur le haut de la cuiffe, dans les maladies dont 
le fiege eft cenfé établi dans la région de l'eftomac. 
Ce que nous fayons de merveilleux fur l'étendue du 
département de ce dernier , devroit nous animer á 
la découverte de ce qui nous manque de connoiflan-
ces fur les autres. Vanhelmont fe foule le pié, i l éprou-
ve dans l'inftant méme les affeftions d'eftomac les 
plus violentes, qui ne ceffent qu'aprés le rétabljífe 
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mént ¿e la pártíe. On lit dans le chancelíer Bacon , 

JípolUx pedís dexiri ex oleo ungatur,m quo cantharides 
funt dijjohitm , mirabilem facit erecíionem. Vide in bi' 
¿¿ioíkec. pharmaceut. medie. Manget, lib. I . Leslivres 
des obfervateurs font pleins d'exemples de cette na-
ture. _ . ' 

Les maladles dans lefquelles on a coutume d̂ em-
ploiér lesvéjicatoires, font principalement Ies mala-
dies chroniques ; j'entens celles dont l'art peut en-
treprendre la guériíbn ;^;elles-ci font fondees 10.fur 
desaffeftions purement nerveufes ; 20. furde pareil-
les affeftions occafionnées par une matiere qu'on 
peut croire enfoncée bien avant dans la fubftance 
méme du nerf ou des parties ; 30. enfin fur une in-
difpofition du tiffu cellulaire qui fe trouve abreuvé 
d'hwmeurs qui détruifent de plus en plus fon reflbrt 
& celui des organes; ce dernier cas revient á ce que 
les anciens appelloient intemperie froide. Voici d'ail-
leurs comment Galien s'explique fur les indicadons 
de ees remedes , au chapitre de evacuantibus ex alto 
aux'diis, in ómnibus diuturnis afftclionibus, cum nihil 
profuerint ulla auxilia , evocantem ex alto curationem 
metafyncriticam amethodicis appdlatam... .faceré pls-
rique folent; ego vero ubi intemperies queedam húmida 
& frigida in affeciis partibus. ejl, aut obtufus aut Jlupi-
dusfenfus, adhibeo ipfispliarmaca exfinapi aut thapjia 
& jimilibus confesa : at in Jlccis & calidis affictionibus 
non adhibeo; mais en nous en tenant á notre premiere 
diviíion des maladies chroniques , on peut diré en 
general que c'eft ici le cas plus que jamáis, d'exciter 
lafievre , fuivant le fameuxprécepted'Hippocrate, 
vetuflos morbos primiim recentes faceré, oportet; de locis 
inhomine, cap.xiij. Dans le premier genre des ma
ladies nerveufes, c'eíl-á-dire dans celles qui fontfans 
matiere, les véjicatoires capables deproduire les plus 
fortes & les plus promptes révolutions , doivent 
etre employés ; ainfi la fureur., au rapport d'Hip-
pocrate , emporte l'épileplie, furor magnum morbum 
(Jic enim comitialem vocant E¡ ,Jblvit, demorbis vulgar, 
jici. v. Ainfi l'on voit des manies, des fievres inter-
mittentes opiniátres, guéries par une converfion 
violente & íubite dans le ton des nerfs occafionnée 
par la terreur, l'ivreíTe, & autres moyens analogues. 
L'hiftoire de ce qui arriva aux fameux Boerhaave , 
dans l'hopital de Harlem , en eíl une autre preuve. 
Dans le fecond genre des maladies, c'eft-á-dire lorf-
que quelque matiere bleffe les nerfs ou l'organe , i l 
eft bon de recourir aux épifpaftiques propres á rélou-
dre lesfpafmes intérieurs caufés parle délétere, ou 
á faire une puiflante révullion dé celui-ci au-dehors; 
ees remedes conviennent dans la goutte , la feiati-
que , la furdité , &c. ils s'étendent encoré á beau-
coup d'accidens qui furviennent dans les maladies 
algues , & dont i l fera queflion au chapitre des véji-
catoires proprement dits ; leur fuccés fe manifefte or-
dinairement par des évacuations copieufes plus ou 
moins lentes, par des tumeurs , des abfcés , &c. 
Jufqu'ici , FaéHon des vé/icatoires dans ees deux gen-
res ^paroítappartenir á l'effet que nous avons ap-
pellé aclif; mais i l eít encoré á propos d'obferver á 
l'égard du fecond, que fouvent i l arrive qu'une peti-
te portion d'humeurs viciées va & vient du noyau 
du corps á fa furface , & ne fe fixe que pour un tems 
fur les organes de l'un & de l'autre ; c'eíl ce qu'on 
remarque dans quelques dartres , quelques érup-
tions exanthémateufes , quelques ulceres périodi-
ques , &c. dont la _difparition eíl quelquefois auffi 
dangereufe pour le malade, que leur retour lui eíl 
favorable ; alors on fent que fuivant que l'humeur 
eíl rentrée dans le corps , ou fe trouve rejettée ac-
tuellement á fa furface , l'eíFet des véjicatoires peut 
etre aclif ou paffif, & qu'on doit en varier le choix 
d aprés ees indications. Baillou parle d'un homme á 
qui le bras éioitdevenu tout noir, par une metaftafe 
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épiiíeportoit de íems>en-íems á cetté partie; lorfque 
cette noirceur difparoifloit, l'homme tomboit dans 
la démence ; on futd'avls de facriílerla partieaffee-
tée de cette noirceur ; ce qui ayant été fait, l'hom-
mefut entierement guéri , /, V. tom. I I I . Ub. para-
diem, Dans le troiíieme genre de maladies chroni
ques , commedans les oedemes , les leucophlegma-
ties, les hydropifies, les chlorofes, &c. lesvéjica
toires doivent etre plus doux; & quant á leur effet 
i l paroít melé de l'aflif & du méchanique : car il eft 
vraiífemblable que le feul poids de la maífe du liquide 
épanché ne fuffit pas toujours pour l'évacuer par 
l'ouverture faite; on en trouve un exemple dans les 
journaux des maladies qui ont regné á Breílav en 
1700. Veflcatoria in corporibusfucciplenis, plethoricis 
& nimia humorum copia repletis, interdum fere nulla. 
evacuado fuit fecuta ; cujus reí ratio in nimia fiuidi co
pia queeritur ; cum certumJit ad excretionem prxter aper" 
tos poros , debitam fibrarum refijlentiam , motum prú-
portionatum , infimul debitam requiri fluidi copiante 
Vide in añis erudit. annO tyoi . 

II fe préfente ici maintenant une queíllon aíTez in-
téreífante , favoir s'il eít indiíFérent pour ees effets 
que nous avons appellés añifs, de fe paífer ou non 
avec folution de continuité dans la partie. Nous 
croyons que dans bien des cas , dans tous ceux me-
me oh il ne s'agit que de corriger une inveríion du 
ton du fyítéme nerveux, l'intégrité de la peau , fa 
réaólion fur les autres organes, nous paroit néceflai-
re pour la marche réguliere des ofcillations nerveu
fes : ainfi, par exemple, dans les amputations on 
voit que I'équilibre entre les organes , ne fe rétablit 
qu'aprés la formationd'une cicatrice épaiífe quifup-
plée toute la portion de la peau emportée avec le 
membre ; ainfi l'efcarre peut fuppléer avantageufe-
ment la peau dans les uílions, fans compter que l'ef-
fet de ees derniers remedes eíl principalement eíli-
me par fa violence & fa promptitude; i l faut en diré 
autant de tous les autres eíFets prompts & momenta-
nés. Onne fauroit done trop s'attacher á reconnoi-
trele genre de la maladie, avant de prononcer fur 
le choix des épifpaftiques , ne fíit-ce que pourévi-
ter au malade le défagrément d'une plaie ou d'une ci
catrice , qui paroiffent tout-au-moins inútiles dans 
Ies maladies fans matiere. 

Tout ce qu'on peut noter des autres précautions á 
prendre en general dans l'adminiílration des véjica
toires , fe réduit 10. á faigner ou á purger auparavant 
lemalade,fi le cas l'exige: car les épifpaftiques étant 
récorporatifs , c'eft-á-dire propres á faire circulerla 
limphe nutritive, ilpourroit en réfulter des accidens 
facheux ; plus vous remplirez , dit Hippocrate , les 
corps impurs , & plus vous vous expoferez á leur 
nuire. 2,°. Une faut pas appliquer ees remedes fur les 
organes délicats. 30. Les dofes en doivent etre pro-
portionnées á l'áge & au tempérament du malade , 
ála nature de la maladie , &c. 40. íl convient de ne 
pas les employer au commencement des maladies ai-
gues, fi vous en" exceptez quelques-unes , coram* 
l'apoplexie qui m£me á la rigueur, pourroit n'étre 
pas comptée parmi ees dernieres. 

Galien nous a encoré laiffé lá-deíTus des préceptes 
généraux qui paroiffent confirmer en partie ce que 
nous difions au fujet du choix des véjicatoires, « C'eftj 
» dit cet auteur, lorfqueles parties Ies plus extérieu-
» res fe trouventdansun état fain, & que ce qui doit 
» étre évacué eíl profondément caché dans les orga-
» neslesplusinternes,il convient d'augmenterou de 
» donner plus d'intenfité á la chaleur du médicament 
» épifpaftique, crainte que cette chaleur , avant de 
» parvenir á ees organes , n'ait trop perdu de fa 
» forcé , & i l n'y a aucun rifque que cela caufe au-
» cun dommage aux parties externes, puifqu'elles 
» font fuppofées faines. Deux chofes font done á 
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•» coniicléfer dans rufage des médicamefis acres & 
» des médicamens chauds , favoir , les parties ex-
» ternes qui doivent fupporter raftivitédes épifpaf-
-»> tiques, &c les internes qui ont be-foin de ees re-
-» medes 4 fumma partís qu& tolíTant profondz 
i* quz egem. Vide lib. art. medie, cap. Ixxxv, iLe mé-

-»> me auíeur veut encoré que lorfqu'il «íi queftion 
« d'échauíFer promptement, on ait recours aux re-
» medes qui produifent la chaleur au molndre con-
» taft du corps:, & la répandent avec la meme cel»-
•» rite dans toutes les parties ; mais l i c'«fl: un mem-
» bre refroidi qü'il foit befoin de réchauiFer , i l y 
•» faut employer des ¿pifpafiiques áont l'«ffet íbit plus 
lí lent & plus long.» Voy. lib. Vl.fimpl. cap. di. %ing. 
Cen ell affez pou-r le générai ázs véjícatoires, auquel 
;onne fauroit d'aiileurs ríen ajouter fans anticiper fur 
les détails particuliers oü ees matieres nous paroif-
fent plus convenableraent placees, &dontnous al-
íonsnous oceuper tout de fuiíe dans l'ordre deja in
diqué, . . . 

Des ruhéfians. C'efl un effet inféparabie 4e rañion 
des vijicatoires s que d'exciter des rougeurs fur la 
pean, 011 d'etre rubéfians ; áinfi d'aprés ceíí-e confor-
rmité genérale d'effet, i l femble qu'ils devroient tous 
étre réduits á une feule & méme clalíe qui íeroit 
celle-ci: mais la plus grande GU la moindre énergie 
des uns comparés aiix autres, mettant, ainíi que nous 
l'avons deja remarqué, des diflinftions réelles dans 
leurs efFets, les auteurs ont cru devoir établir un or-
•dre de progreííion dans rénumération de ees reme
des , d^aprés Teflimation graduelle qu'on a faite de 
ieurs vertus. Les rubéfians doivent done etre dans 
l'ordre pharmaceutique des individus de remedes 
fpécifiés , par cette qualité feníible que nous avons 
dit étre cotñmune á tous les véjicatoires, de rougir 
la peau , & qui íbnt capables d'aiileurs des autres 
•efFets épifpaítiques dans un moindre degré; eníbrte 
que c'eft la premiere nuance de la vertu véjicatoim 
prifé en total, par íaquelle les remedes íbntcarafté-
rifés; les anciens ont appellé ees remedes qloiyjyfité, 
phanigmi, phosnigmes; les fubftances ou les drogues 
tju'on y emploie font les mémes que celles de la plíi-
part des autres véjicatoires , quoiqu'il y en ait jíarmi 
•elles qu'on défigne pour etre plus particulierément 
rubéfiantes, telles que la femence de creflbn, la fien-
te de plgeon ramier, le ftaphifaigre , l'iberis, &c. 
Dans la compoíuidn des rubéfians, \ ú anciens n'em-
ployoient pas ees fubftances purés, mais on obfer-
voit d'en émoufler la caüílicité ou l'ácreté par des 
ingrédiens, comme les huiles, & principalement les 
graiffes parmi lefquelles on avoit grand foin de choi-
íir , d'aprés les préjugés deá tems, celles de lion, de 
léopard , d'hienne , d'oie , &c. ou par des prépara-
íions qui tiennent á des vües chimiques & qu'on a 
pratiquées Irés-anciennement, comme de faire ma-» 
cerer dans du vinaigre la graine de moutarde, qui 
eft une des principales matieres de ees remedes ; ou 
enfin par la médiocrité des dofes & quelques circon-
flances dans les mélanges. Au moyen de cette cor-
redion, l'adtivité d'unvéjlcatoire proprement dit étoit 
réduite á celle de rubéfiant, qui néanmoins par un 
long féjour fur une partie, pouvoit faire l'office du 
premier, de méme qu'unfinapifme ou tel autre puif-
íant véjlcatoire pouvoit n'étre que rubéfiant, en abré-
geant la durée de fon application : d'oíi i l eft clair 
que l'état de rubéfiant dans ees remedes dépendant 
quelquefois de cette mefure de tems , on pourroit 
encoré Ies définir, des véjicatoires réduits á la feule 
vertu de produire des rougeurs, foit par les correc-
tifs dans la compofition &: dans les dofes , foit par le 
tems qu'on laiffe á leur aülon. Les rubéfians font des 
compoíitions pharmaceutiques particulieres auxquel-
les on a donné fpécialement le nom de rubéfians ; ils 
peuvent éíre fous plufieurs formes; les plus ordinai- j 
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fes font l^emplátre , le cataplafme., le llntiheílt, 

Tous les anciens depuis Hippocrate ont fait beau-
coup d'ufage de ees remedes: on trouve dans Myrep-
íüs, ind. medec. c. vij. la formule d'un emplátre TK-
héfiant appellé antkemeroa de l'invention d'Afclepia-
de, donné pour un remede fouverain dans les hy. 
dropifies; les myrobolans, lá litharge, le nitre, le 
vinaigre, la réíine, &c. entrent dans la compofition 
de ce remede. Aétius donne encoré Viberis ou le car-
damum .mélé avec du fain-dapx, comme un rubéfiant 
trés-utile recommandé par Archigene, Voyez Tetr. 
i.jerm. j . c. clxxxiv. les médicamens appellés acopes 
fourniíTent encoré des rubéfians dans plufieurs mala-
dies chroniqués. Voyez Galien ̂  decomp. medie. Ub. 
V i l . les cataplafmes en donnent également de trés-
bons ; voyê  fur^tout dans G. ibid. p. Cfxy. le cata
plafme pour les pleurétiques intitulé Pharmianum • 
dans Araetée , liv. I I . e. v. de curat. projluv. ferm. un 
cataplafme rubéfiant, qui en rougiflant la peau, y 
produifoit encoré des taches appellées jonthos ; ce 
dernier remede eft une compofition de bois de lau-
rier, Paul - d'iEgine, de re med. I . V I H . e. xix. don
ne d'aprés Alexandre, la formule d'un liniment rubé
fiant oü entre l'encre á éérire , ex attramento jerip. 
torio , & qui eft trés-vanté dans les migraines. Quel
ques modernes ont employé les cantharides, le fain-
doux, le favon , le fel , &e. dans les rubéfians; voyez 
/ . Heurnius, method. adprax. "Wepfer propofe cen
tre la migraine, á titre de rubéfiant trés-léger, un 
morceau de veau róti & trempé dans l'efprit-de-vin, 
oíi Ton aura fait macérer de la graine de moutarde. 
I . V. obferv. 63. V. Mufgra-vr. de arthritide pour des 
ruhéfians employés dans la goutte. On pourroit com-
pter parmi ees remedes Templátre de earanna que 
Sydenbam a fait appliquer avec fuccés á la plante 
des piés , dans le chorea fancíi Vid , voyez Sydenh, 
op. p. 180. quelques onguens, quelcpes huiles odo
rantes , & quelques poudres , le meme que le dia-
copregias de Coelius Aurelianus, qui li'eft que la pou-
dre de crotinde chevre, délayée dans du vinaigre 
ou du pofea, peuvent palfer pour rubéfians. 

Les rubéfians conviennent, outre les maladies dont 
nous avons déja parlé dans les ophtalmies, les vertí-
ges, la léthargie, les angines & dans quelques affec-
tions des reins, voyê  dans Oribafe. Duret obferve 
néanmoins qu'on ne doit faire ufage des plmnigmes 
dans la léthargie, qu'autant que le malade fe trouve 
enfeveli dans un fommeil profond & continu, ou 
qu'il eft afioupi au point de ne pouvoir étre autre-
ment excité; car, dit-il , ubi vigiliarum vieijfitudo ejl 
per 2z/ctJu4'!'} id eft mieationem caloris febr 'dis, tutus non 
ejlphanigmorum & jlnapijmorum ujus. Voyê  dans Hol-
lier ^ p, <Si. de morb. imern. lib. I . cap. de htliarg. On 
peut inférer de ce paflage qu'en générai dans le cas 
de chaleur febrile, i l n'eft pas prudent de faire ufage 
de ees remedes. 

Les rubéfians font ordinairement avec Ies dropaces, 
les précurfeurs des finapifmes, c'eft-á-dire qu'avant 
d'en venir aux finapifmes , on emploie d'abord les 
premiers pour préparer la partie. Par cette derniere 
raifon, ees remedes entrent encoré dans la méthode 
ancienne de traiter certaines plaies. 

Les rubéfians peuvent s'appliquer fur prefque tou
tes les parties du corps, ce qui eft un privilege cora-
mun a tous les topiques d'une vertu foible. Leur 
effet confifte á mordre légerement fur la peau, á y 
exciter de Tirritation , de la chaleur, & á produire 
quelques petites révulfions. Les anciens avoient cou-
tume aprés l'adminiftration de ees remedes, de laver 
le malade, ou de le mettre dans le bain, ou enlin de 
frotter la partie avec des huiles chandes. 

Les fomentations,{voye{Vanide FoMENTATIONS, 
Médecine thérapeutique, &c.} tant feches qu'humi-
mides, font de bons épifpaftiques rubéfians, en rjê  
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laAaní lés póí'éS j comme difoient les áhcíensi éft 
redonnanl áu toa á la pean & au tiffu cellulaire par 
im [éver Jlimidus áes nerfs; elies procurent des ré-
vulfions trés-ntiles dans les tranípirations & fueurs 
arrétees, dans ie tétanos , les fievrcs exanthémateu-
íes cornme la petite verole , dans les anginas, &c. 
Íes anciens employoient ofdinairement dans les 
[vértices les fomentations ílir toute la tete; mais avec 
ja precaution de ne pas y eittployer des matieres qui 
¡euffent une mauvaife odeun Mercatus, defebre peflil. 
é Malig. i . VIH, pag. 46 c): recommande, pour atti-
j er la matiere des bubons peftilentiels, les fomenta
tions avec des éponges imbibées d'une décoñion de 
plantes aromatiques & un peu acres. Les anciens fai-
^oient encoré des fomentations fur les plaies qu'ils 
vouloient amener a fuppuration, avec des fachéts de 
Jin remplis de fíente de pigeonou d'excrément de 
íchien réduit en poudre. ( Foyê  dans Jrmée paffim.^ 
Les vapeurs de certaines plantes aromatiques, con* 
iduites par un tuyau.dans diíférentes cavités du corps-, 
íont des fomentations trés-ufitees par Hippocrate 
dans quelques maladies des femmes. Les jeunes ani-
jnaux ouv«rts oufendus par le milieu du corps , 8¿ 
appliqués encoré tout chauds fur une partie, font des 
gipeces de fomentations rubéfiantes qu'on a fouvent 
employées avec fuccés; Arculanus Commtnt. in i ik 
JX. Rhaf. c. 141. attribue éminemmenl cette verta 
tpifpapique mbéfiantc aux lézards appliqués á demi-
mortsfur les parties; i l prétend mémeque ce remede 
ieft capable d'en extraire les corps étrangers qui peu-
Vent s'y étre plantes ou introduits. 

Les fomentations s'appíiquent comme ruhéfians 
fur tous les endrojts du corps, excepté, fuivant Ga1 
lien , la región praecordialé, oíi i l íeroit á craindre 
qu'elles n'attjraíí'ent les fuperiluités du corps fur le 
foie ou fur quelqu'autre vifcere voifin : mais on peut 
fe mettre á rabri de ce danger, en purgeant aupa-
ravantle malade, fuivant la pratique d'Hippocrate, 
qui avec cette précaution ne faifoit point difficulte , 
dans le traitement des fievres, d'appliquer de pareils 
remedes fur cette región. V. de rat. vici. 11 eíi 
prudent ncanmoins de ne pas empíoyer des fomen
tations trop chandes fur Ies hippochondres dans 
quelques maladies de la tete , fur-íout dans la phré^-
ncfie. Voy. Alexandre de Traíles, lib. I . c. xiij . d» 
phrtnit. 

Les ¿pithémés > ( Foyei JLpiTH'EM.ES , Phamac.') 
& toutes les variations de ees remedes, comme les 
tcujfons, &c. font encoré de ruhéfians qu'on emploie 
avec fucces contre le^douleurs de coté dans la pleu-
réíie, quelques palpitations du coeur, & un grand 
nombre d'autre affeílions. On a quelquefois obtenu 
avec ees remedes des révulfions trés-utiles dans des 
fíevres opiniátres. Boyle raconte qu'il s'eft guéri 
d une fievre continué violente qui avoit tenu contre 
toutes fortes de remedes, en s'appliquant aupoignet 
«n mélange de fel, de houblon & de raifins de Co-
riilthe. Les Egyptiens , au rapport de Profper Alpin, 
fe guériíTent des fievres intermitentes, en s'atta-
chant aux poignets , une heure avant l'accés, un 
épitheme d'ortie broyée de fel ou de nitre. Vid. de 
med. agypt. pag, j / c ) . Onlit dans les Commentai-
í"es des Aphorifmes de Boerhaawe par M. Vanfvie-
ten, qu'un payfan guériífoit les fievres-intermitten-
íes , en mettant dans la main, & y fixant par un 
bandage de la pulpe de ranuncule. V, tom. 111.pag, 
¿19 6c Í 2 0 . 
: Les briques cbaudes, les murailles des fours, &c, 
font encoré autant de mbtfians épifpaíliques ou d'é-
pithemes chauds. A l'égard de l'application des épi* 
themes , ils ont cela de particulier, que d'ordinaire 
on ne les applique que fur les parties du milieu du 
fOips^íífííj pardbus, comme fur le foie, la rate, &c. 

Lts cucuphes, ( Voyt^ CuCUPHE, Pkannac*) pro-

cüiréht encoré comáA rítbifiani írés-gí'ands foüía-
gemens dans les furdités, les foibleífes de nerfs, le» 
aboiitions ,de mémoire, les douleurs de tete conti* 
nuelies, &c. 

Les iains chaüds( Vóy 'ei B Alíís Med.) folt natil* 
'réls, foit médicinaux ^ font parmi les epifpaftiques 
rubifians des remedes falutaires qu'on peut employer 
dans l'état lain comme dans l'état malade-. Ils con-
viennent principalement dans quelques amaigriíFe-' 
mens, dans quelques maladies aigueŝ  dans les ex-
crétiorts de la peau arrétees, & dans beaucoup d'au-
tres indifpofitions de cet organe. Dans ees derniers 
cas méme ,; ils font tres - fouvent préférables aux 
remedes internes, ainíi que l'ont éprouvé plufieurs 
pratieiens, & que le dit Hippocrate á roccafion d'un 
nommé Simón, dans le cinqiáeme ¿ivre des épidem-, 
fecí. 2. Voici ce paííage i latas pujhilas non admo-
dum pruriginojas, quales Simón hyemé kabebat, qui 
cum ad ignem inungeretar aut calida lavaretUr juvaba^ 
tur i vomitüs non juvaharít. Les hains de vapeurs p eu* 
vent encoré étre regardés comme des bains chauds ^ 
de rutilité la plus reconnue dans bien des maladies ; 
ils font quelquefois d'autant plus eíiicaces, que ees 
vapeurs font chargées de queque principe fubtil qui 
s'éleve par l'uílion de certaines fubílances aromati
ques. S'il faut en croire Zacutus Lufitartus, il eroit 
fur les montagnes du Perou une plante graminée que 
les naturels appellent/cAe, dont la vapeur a la vertu 
d'attiref le refte de mercure qui peut fe trouver dans 
le corps de Ceux qui viennent d'étre traites dé la vé* 
role, enforte que ees perfonnes fuent exañement le 
mercilre qui leur fort par toute la peau en foíme d'ef--
florefeence ; qttare eegñ, intrí Conopoeum , hüjus paleci-
fumo , fenfim ac fine fenfu fudoris in modum per totant 
corporis fuptrficiem mercurium exfudam. Vid. prani 
medie, admirab. lib. I I . pag, y S . obfér, ÍJJ; l[ ne 
manque á ce fait qu'un peu plus de vraifemblaüce 
pour mettre les. vapeurs de cette plante au rang des 
¿pifpafllques rubéfians les plus merveilleux. Les bains 
de fourmis, les bains de fable , les afperfions avec 
du fel, du nitre, les infolations, &c, font encoré 
comme autant de bains chauds qui doivent étre 
comptés parmi les puiífans rubéfians* Ici reviennent 
également les demi-bains femicupiüm , VinfeJJion, in* 
fefifus qui en eft une efpece , le ftillicidium, Virtiga* 
tion, &c. V. pajara dans Hippocrate, Celfe, Gallen» 
Goelius-Aurelianus, Profper Alpin, de medí mithod. Se 
autres. Voyê  encoré tous ees mots. 

Le pediluvium ou bain des pies, c'efl: encoré un 
rubéfiant de l'efpece des derniers que nous venons 
de nommer; i l eíl renommé par les révulfions falu
taires qu'il opere dans les maladies quelquefois les 
plus défefpérées.Cette grande eíficacité eft fondee fur 
la correfpondance admirable des pies avec toutes les 
cavités du corps. Les phénomenes de cette corref
pondance, nous ofons l'avancer, doivent étre pour 
le praticien une fource féconde d'indicatiOns relati-
ves á la température des piés dans les maladies : 
qu'on life lá-deífus Hippocrate ^ rat. vici. in acut. 
fecí. j v . pag. jejá". & parmi les modernes , Baglivi 
de fib. motr, lib, 1, c, x. Combien de mélaneholi-
ques, devaporeux, de perfonnes tourmentégs de 
vomiflemens habituéis, qui euffent re^u d'un bain des 
piés un foulagement qu'on n'a jamáis penfé á leur 
procurer, faute d'attention á ees prinpipés ! 

Quant aux précautions á obferver dans l'adminí-
ítration de toutes fortes de bains.en general, la pre-
miere eft que nous avons dit une fois pour toutes, 
devoir toujours aller avec l'ufage des véjlcatoins + 
c'eft de pourvoir á quelques évacuations préaiables ; 
en fecond lieu les corps impurs ne font pas faits pOur 
les bains, corpora impura non halneanda ; enfin i l eíl 
des cas qu'il faut avoir bien foin de diftinguer, ou 
fuivant cet autre précepte du Ve & V i l ¿iy. ¿pidmt 
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tl'Hipocrate , l'eau chaude appliquée aux pies peut 
étre nuífible aux yeux & au cerveávi. Foyê  en
coré PE D I L U V I U M , ou Yarñcle B A I N , Med. 

Les fricíions, ees reffources íimples & heureufes 
oceupent parmi les rubéfians une place trés-diftin-
guée. Tout ce qui peut intérefler la curiofité du mé-
decin dans l'hiftoire de ees remedes, méritant d'étre 
connu, & fe trouvant renfermé dans une difíertation 
de M. Loelhoeffel, imprimée á Leyde au mois de 
Juin 1732 : nous allons tranferire ici la plus grande 
partie de l'extrait qu'on en trouve dans le journal 
desíavans de Février 1734. 

» Hippocrate établit diíFérentes friñions de la 
» péau, Tune forte &Tautre douce , Tune continué 
» & Tautre qui fe fait á diverfes reprifes. La pre-
» miere , felón lui, durcit le corps , lafeconde l'a-
» mollit, la troifieme l'exténue, Se la quatrieme ré-
» tabllt ce qui en s'en eft diílipé de trop. La pre-
>> miere ne convient pas aux gens fees & d'un tem-
» pérament chaud, mais efl trés-propre aux perfon-
» nes d'une eonílitution humide & froide; la fecondé 
» eíl nuiíible á ceux qui ont la chair lache , & con-
» yient á ceux quil'ont remplie d'obílru£t;ions & de 
» duretés; la troifieme ^ i t du bien aux perfonnes re-
» plettes; & la quatrieme beaucoup de tort á celles 
» qui n'ont ni trop, ni trop peu d'huñieurs. 

» Les médecins qui font venus aprés Hippocrate 
» ont établi d'autres diíFérences dans la friftion, par 
» rapport aux lieux & aux autres circonílances; les 
>> .unes fe font en pléin air, les autres dans la cham-
» bre; les unes áí'ombre, les autres avi foleil; les 
>< unes dans un iieu chaud, les autres dans un lien 
» frold, les unes au vent, les autres á \ \ n air tran-
« quille; les unes dans le bain, les autres devant ou 
» aprés le bain; les unes avec de l'huile , les autres 
» fans-huile ; les unes avec les mains fimplement, 
». les autres avec des linges; & celles-ci avec des lin-
» ges rudes ou avec des linges doux. 

» lis ont encoré diñingué les friftions, par rapport 
» aux ' difFérens fens dans lefquels elles fe prati-
» quoient; les unes fe faifoient de haut en bas, les 
» autres de bas en haut; les unes en ligne direfte ; 
» les autres en ligne oblique; les unes abfolument 
w en-travers , les autres un peu moins horifontale-
» ment; toutes diíFérences qui leur ont paru fi eífen-
» tielles á obferver, qu'ils ont crú devoir les expo-
» fer par une figure qui eft celle ci-jointe, 8c qui fe 
w voit dans Gallen Ub. I I . de fanitau. 

tranfver 

» Ge dernier prétend qu'en faifant les fn£Hons en 
» ees difFérens fens, & les faifant exaftement, tou-
» tes les fibles des mufeles s'en reíFentent. Quelques 
>> médecins de ion tems croyoient que la friftion 
v qui fe faifoit tranfverfalement reíFerroit les par-
?> ties, & leur procurok de la fermeté; que celle au-
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» contraire qui fe faifoit en ligne direñe les raréfioíf,' 
» & les relachoit: mais Galien les aecufe en cela 
» d'ighorance, 

» Pluíieurs ont voulu déterminer le nombre des 
» friQions qu'il falloit faire dans chaqué maladie, 
» mais Celfe rejette cette penfée comme abfurde, Se 
» remarque que c'eíl fur les forces , fur le fexe & 
» fur l'áge des malades que ce nombre doit ferégler-
» enforte premierement que l i le malade eíl bien 
» foible, c'eíl aíFez de cinquante friftions, & que 
•» s'il a beaucoup de forcé, on en fait faire juf-
» qu'á deux cenS ; feeondement, que íi c'eíl une 
» femme, i l en faut moins que fi c'eíl un homme, 
» troifiemement, q\ie les enfans & les vieillards n'en 
,» peuvent pas fouíFrir un auffi grand nombre que les 
» perfonnnes d'un age médiocre. 

» Notre auteur palfe ici aux fridions qui font en 
» ufage chez les Egyptiens; ils font les unes avec les 
» mains enduiíes de féfame, les autres avec des lin-
» ges cruds, & les autres avec des lambeaux d'etoíFé 
» de poil de chevre ( on peut encoré en faire avec dt 
» Vamianthe}. Quant á celles qu'ils pratiquent avec 
» des linges , voici ce qu'ils obfervent; ils font 
» affeoir le malade dans un íiege haut, & lui frottent 
» trois á quatre fois tout le devant du corps, com-
» mencant par les plés, les jambes, les cuiíFes, con-
» tinuant par le ventre & les cotes , & finiíFant par 
» le haut du tronc &; par les bras, fans excepter.les 
>> doigts qu'ils frottent avec un foin extreme les uns 
» aprés les autres. Aprés avoir ainfi paflé en revue 
» tout le devant du corps, ils font étendre le malade 
» tout de fon long, le ventre contré terre , & pro-
'» cedent de la méme maniere á la friftion de cetfe 
» partie du corps; la friftion faite, ils en recommen-
» cent d'autres avec l'étofFe de poil de chevre. 

» Les Indiens orientaux employent les friftions 
» contre pluíieurs maladies , & prineipálement con-
» tre une efpeee de paralyíie á laquelle ils font fu-
» jets , & qui leur caufe un tremblement général de 
» tout le corps. Ce font des friftions fortes & dou-
» loureufes; ils fe fervent du méme remede contre 
» une forte de convulfion qui leur eíl familiere , la-, 
» quelle leur refferre tellement le goíier , qu'ils ne 
» peuvent ni boire, ni manger , & les emporte en 
» peu de jours, aprés leur avoir fait fouffrir des tour-
» mens inexplicables. 

» Les Indiens oecidentaux, & fur-tout les Brafi-
» liens, ne connoiíFent prefque d'autres remedes 
» que la friílion contre les maladies chroniques; 
» ils commencent par froter tout le bas-ventre, íi 
» la maladie eíl caufée par des embarras dans cette 
« partie : mais íi elle vient d'obílruílions qui foient 
>> dans la tete ou dans la poitrine , ils pratiquent ía 
» friélion fur tout le corps généralement, en y em-
» ployant l'huile de tabae ou de camomille , dans 
» laquelle ils ont fait maeérer un peu d'encens. 

>» Les dames d'Egypte , comme l'écrit Profper 
» Alpinus, dans fon livre de medecini Egyptior. c. viij. 
» ont recours á certaines friftions douces pour s'em-
» pécher de maigrir; l'auteur rapporte fur le méme 
» fujet, l'ufage qui s'obferve en certains endroits 
» d'AUemagne pour engraiíFer les cochons ; on les 
» lave d'abord avec de l'eau, pour en attendrir la 
» peau , puis on leur fait plufieurs friftions , &c. 

M. LoelhoeíFel donne encoré la maniere dont i l 
eíl d'avis cju'on adminiílre les fridions dans les mala
dies qui dependent d'une difpoíition cacochimique; 
i l veut en premier lieu qu'on faffe la friéHon de tout 
le corps trois ou quatre fois par jour, & qu'on frotte 
prineipálement l'épine & le bas-ventre ; en fecond 
lien que le malade, aprés avoir été frotté , porte une 
chemife de groíFe toile , & que cette chemife ait été 
paiFée á la fumée de quelques herbes ou de quelques 
gommes aromatiques ; i l croit que la friñion peut 
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fuppléer quelquefois á la faigiiée pour íonnef Ceí-
taines déterminations au fang ; pour cela on fait des 
friñions ou de la tete aux pies, ou des pies á la tete, 
íbit direéleínent , íbit. obliquement.. Les friftions 
tranfverfaíes'peuvent enqcre, ftrvir á rappeller le 
fang d'une partie fur une'aiitrei,felonía partie oü on 
jes commence, & celle oü on les finit frc. 

Les friñipns convienneñt danS'l'hydropiíie > l'ana-
farque , le rachitis, répilepíi€;,fies maux de teté, &c. 
Elles font prppres fur-to.ut a;rétablir la diftribution 
du fue nourricler dans les corps jnaigres S>c extéhués; 
en redreffant ou érigeant, pour ainíi diré , le fyfté-
me des nerfs, ;& par une fuité de -cette éreñion di-
larant les valffeaux & Ies cellules du tilTu muqueux; 
c'eíi Hlppocrate qui nous l'apprend en ees termes , 
qua naiura jhlida funt dum fricamw in j l coguntur, cá-
va verb angtfcunt. Voyez rat. vicí, in acutif. lib. 11. 
jecl. iv. pag. 3 64. Du refte ,. ce fónt toujours á-peu-
prés les mémes précautions dans l'adminiftration de 
ees remedes que dans radmimílration des autres. 

En coníidérant ainíi Ies fri^ions par le frottement 
irritant procuré auxfolides, il femble qu'on pourroit 
y joindre les promenades eirculaires , droites, obli-
ques, les geílations , ¡Se autres fecours de la gymnaf-
tique mis en ufage par les anciens, pour procurer 
des révulüons favorables.. . . 

L'éledriciíé , en Tadoptant avéc le degré de cer-
titude& de vraiíTemblance que peut lui donner ee 
qu'on a dit jufqu'ici áes guérifons opérées par ce 
moyeJi,«iérite d'étre délignée d&ris cette claíle. f o j , 
ELECTRicnt , Médecine, 

Des dropaets. Les dropaces & les dlííeJ-entes com-
poíitions de ees remedes qu'on trouve ehez les aa-
teurs, foní des épifpaíliques ün peu plus forts que 
ceux de la , elaffe precedente. On les emploie dans 
.les vomiflemens habituéis, Ies digeflions pareíTeuíes, 
le flux cadiaque, les paralyfies , & généralement 
dans tputes les maladies oii peuyent convenir les fy-
jiapifmes que nous avons dit qu'ils précédoient cón-
jointement avec Ies rubéfíans proprement dits. Le 
dropace a néanmoins cela de partieulier qu'on le ré-
applique quelquefois apres le íinapifme. 
, Ces remedes font confondus par les autres avee les 
pications.&; les pfylothres. 

Le tondre & le rafer font encoré des épifpaíliques 
de cette elaífe. Les anciens les employoient trés-
fouvent dans la vue d'augmenter la tranípiration de 
la tete, ou d'en attirer les humeurs ei>dehors; dans 
beaucoup de cas ils regardoient comme un remede 
trés-puiííant de faire rafer la tete á contrepoil.j^óy^ 
dans Oribafe, de tonfura & de rajione, c. xv. quel-
ques-uns veulent encoré qu'on rafe la tete dans la 
phrénefie: mais tous.les auteurs ne font pas d'accord 
fur ce point. Voyê  dans Foreílus , /. ll.pag. 408. 
on peut juger de Fimpreífion de ce remede fur les té-
gumens de la tete par la chaleur , le eoloris de fanté 
& l'embonpoint momentané du vifage qui arrive á 
bien des perfonnes , immédiatement apres s'étre fait 
faire la barbe. , . 

On rafoit aneiennement les parties pour les prépa-
rer á Topération des topiques tels que íes emplá-
tres, les fomentations , les ventoufes , &c. On rafe 
encoré la tete dans les pphtalmies, & avant de fcari-

.. Le rafer de la tete mérite des coníídérations par-
ticulieres dans certaines maladies , en ee que quel-
ques auteurs ont obfervé que ce remede partoit fur 
laveffie. 

^ L'avullion des polis des aifíelles & de la levre fu-
perieure dans quelques cas, peut encoré étre rangée 
parmi les épifpaíliques de cette claffe. 

finapij'mes. Ces remedes , ou du-molns les 
compofitions qui portent le nom de Jinapifmes , ont 
ete pour les anciens j.ce que fom povir Jes modernes 
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les v^ca^fei propíétíi'ent dits 5 oü fettij^lálíéS vifoá* 
toires , que nous trouveróns a la fin de cette elaflé; 
leur vertu eft réellement véjiiatoife , c'eft-á-dire, 
acre & piquante au point d'exciter qlíelqu&fois aíféz 
prompíement des veffies fur la peau. Foyê  SINA-1 

• PlSME. 
Les anciens ^ prlncipalement Araetee , ont fait lé 

plus grand ufage des finapifmes dans ün nombre in-
ññi de maladies. 

On emploie ordinaircraént ees remedes dans ítíá 
maladies foporeufes, les vertiges, les téphalálgiés ¿ 
les fyhcopes , &c. Fóyei dans Arsetée pajt/n; & on 
les applique fur prefque tóus les endroiís du eorps* 
Les méíhodiques á l'exemple de Theflakis applU 
quoient trés-utilemeílt encoré les íinapifitoés autoür 
des ulceres provenant d'une eachexie dáns la partié» 
Fbyei Profpéf Alpin. de tnéd. method̂  . 

On peut rapporter au fmapifrae tous les médicá^ 
mens ácres, irritarts, ¿c. donnés dartS le deíTein de 
faire des révulíions des parties fupérieures aux infé-
rieurés; tel eft Templátre diafeordon ou fait des ailsr 
les préparations avec des óigñons, des figues fecheŝ  
&c. appliqués fur les jambes & aux autres parties du 
corps* ,, •,,., f, . ',M',"».....tr o-i'"" 

Les lavemens ácres & írrítans appártíentíent éga-
lemeiit áu finapifme; car attendu la continuité de la 
cavité des inteftins avec la furface du eorps , on peut 
regárdef ees derniers remedes eommetopiques. Arae-1 
tée les reCommande pour faire révulfion de la tete 
vers le bas dans la phfénéíie. Voyê  c. .de phnneúd^ 
ZacutuS Lufitantis dits'en étre fervi avec fuccés dans 
la dyíTenterie. Obferv. 2 o. ¿ib. / / . 

Les ilíitions de l'anus avec des linimens acres ^ 
font dé ce nombre, de méme que les glands ou fup-' 
poíitoif es ,.quelques peífaires : rapplieation de l'aíl 
pur für Cés parries , que tout le monde fait étre un 
Üratageme üíité dans bien des oceaíions pour fe pro
curer, la fievíe , ¿•c. . 

Les mafticatoires , les ápophlegmatiíans , les col* 
lutoites, piquans, acres, les errhins, íur-toutle ta-
bac ( qui páf parenihefe ne íauroit étre un remede 
pour la plüpart de ceux qui lans aucune incommo-» 
dité fe íont condamnés á cene efpece de véfica* 
toire continüel) font encoré de cette elaíTe. 

Les urtieations conviennent avec Ies finapifmes par 
lesrougeurs,les enflures , les demangeaifons qu'alles 
excltent de méme que par les autres effets ulíérieurs;el-
les fónt quelquefois tres tfficaces dans,les autres eftéts 
ultérieurs.; elles font quelquefois trés-efficaces dans 
lesapopIexies,les léthargies, ó-c. Celfe en recomman" 
de l'ufage dans la paralyfic , voyei c xxyij. Ar&téy 
dans la curation de la léthargie les employoit fur les 
jambes, fbje^ Araetée ,de curat. morb. acut. I , I . e. ifi. 
de curat, letharg, Elles peuvent encoré étre fort úti
les dans les gales répercutées, &c, mais en général ̂  
i l faut prendre garde de ne pas les employer fur les 
articulations. 

On pourroit joindre ici les remedes employés par 
les anciens fous le nom á'empafma, empafmata. , qui 
procuroient des fortes démangeaifons. Voye{ Oribas* 
med. colleñ. L X, c. xxxj. Voyê  U R T I C A T I O N . 

Les flagelladons & les verbérations de toutes ef* 
peces; elles étoient aneiennement tres en ufage dans 
les amaigriffemens , les maladies foporeufes, & dans 
beaucoup d'autres cas. On pratiquoit cette opéra* 
tion avec de petites verges légerement enduites de 
quelque matiere qui aidát au ftimulus dufouet,com* 
me la poix, & on eeffoit de frapper , lorfque leJ 
chairs commenfoient á fe tuméfier. Les anciens 
avoient pouíTé le rafinement fur l'adminiftration da 
ees remedes jufqu'á faire plufieurs eípeees deflagel-
lations qui étoient autant de modes , autant de dimi' 
nutifs de la flageliation proprement diíe i telie étoií 
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SeüTrejiitofMjis «tt *atacrí¿fi¿. I I y avoít ímeme á S-Oftie S 
une iorte ¿e^ens ;qui jeviesnent k nosMteieurs ou jj 
á saos -charlatans (¿mangones.) tqtíi faiíbient inétier ' 
d'íip.pliquer Íes flagcllaiions for fe cnfans en -óbarte, 
Galien ROUS en Eappotte .im exeinple , .â vfea»c me-
dum , dit-i l , mango quídam proximé nates pueri fame 
«tonjk/riptas , -brcvi am>it , percuffu mediócri qmúdk 
ufus^ amf^kem slurnis dkbus.. Yoyez, mtíhed. m&d, 
liv. .XIV, c. xvj. Pline «ous apprend «acore qti'on 
fouette «tücment dans la íougeoleavec desbranches 
<le fureau. Boa appellatur mor bus papularum cum m-
$ent €orj>ora ,fambuci mmo verhenintur. Voyez hifior, 
¡nat, Ici peut égakmeat conveair 4'expédient que 
propofe Heurnius, dans la caration de la léthargie, 
c, xJ. de letharg. Uk de morbii capitiŝ &C qui coo&Sut á 
«nduire de miel íe viíage du malade ^¡pour Texpofer 
enfuite á la piquure des abeilles, -quo rojldlís mufae 
jlagdUnt :.k la vérité rauteurne défigne que les gens 
de la canipagne, rM^/ci, fur qui Ton pulffe tenter ce 
remede. 

Les titilialions á la plante des pies trouvent en-
•core place ici. On fait qu'elies font quelquefois de 
puiffans révulfifs dans les apoplexies , & autres ma-
iadies foporeufes. 

Les ligatures, font des épifpaftiques trés-efficaces 
qui conviennentd'ailleurs avec les finapiímes par les 
Tougeurs , les iriflammations ou enflures qu'eUes oc-
cafionnent. Otibafe nous a confervéla maniere dont 
on les appliquoit anciennement. « Nous prenons,, 
» dit-Íl, des bandes un peulargés faites delaine íim-
» plement tOííe, ou dé quelqu'autre etoffe mieux 
Í> trflue & plus ferrée, ou enfin nous y employons 
»> les vieux babits, les étoffes ufées. Nous entourons 

de ees bandes les extrémités , en ayant l'attention 
» de ne pas rneurtrir les chairs , Ŝ  de ferrer molle-
» ment, de maniere pourtant que la ligature foit 
» ferrée; ce qui fe fera toujours bien files bandes 
» font larges , & d'une étoffe douce: mais aprés la 
» fecojide comprelfion, i l faut ferrer encoré davan-
» tage; & i l n'y a pas á cráindre de bleíTer les chairs 
» qui ae feront jamáis que comprimées. Le meil-
» ieur íigne poiír reconnoitre que la compreííion eíl 
» bien faite , c'eíl lorfque les chairs qui font autoUr 
» des parties comprimées, s'élevent 8¿ deviennent 
» rouges; alors en nous reglant fur le battement des 
» vaiffeaux, nous ferrons de plus en plus, & pre-
*> oons bien garde que les parties ne s'engourdiffent, 
» 6c de ne póint occafionnerdedouieur. Voyê  med. 
•collut. i. X . c. xviij. 

Les ligaturas fe varient fuivant les tnaladies & I'iii-
tention da médecin ; dans les heemopbtifiés, Arse-
íée recommande de lier les pies au-deífus des mal-
iéoles jufqu'au genou; & les mains, depuis tout le 
bras jufqu'au conde. Voyê  de curat, acut. morb. L I I , 
c. i / . Dans ladyfíenterie, Astius propofe de lier for-
tement avec des bandes larges les bras du malade, á 
commencer depuis le hautde ̂ kutntrus^ jufqu'á l'ex-
trémité desdoigts. Voyc^lctr. U I , ftrm.j. c. xl j . Les 
méthodiqíies employoient les ligatures fur les arti-
culations, fur les bras & les cuiíTes, dans la vüe de 
détourner le fang dans les hémorrhagies. Fbye^Prof 
per Alpin, de med, method. i , X I I . c. iv. Erafiftrate eft 
d'avis qu'en pareil cas on les faffe aux aínes & aux 
aiflelles. Celfe, 6c aprés lui Je rabbin Moife, 6 apkor. 
yeulent que dans les céphalalgies, latéte foit promp-
tement ferrée avec des bandes. Fojí^dans Mercu-
rialis, c xvij. pag. gS. de ajfeSibus capitis. 

Les ligatures s'emploient encoré dans les léfions, 
ou abolitions de mémoire, dans beaucoup de vices 
des foiiftions de i'ellomac, & de quelqu es autres or-
ganes. Un homme fur qui on avoit inutilemenl tenté 
pendarrt quinze jours, toutes fortes de remedes pour 
lui arréter le hoquet, fut enfin guéri en lui férrant 
fortemeat les bypocoQdres 6c rellomac avec utie 
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•'íemette. riye^ AquííaÉH. mimr* pag. h^. Les %. 
igatuáíBS feroient done encoré des eípecesde toni-
ques ? 

í.és Jigamfes, <m. liens dolorifiqaes,'MÍ0ftt pas 
moins de fucces loífqu'il s'agit -des revulfioas dans 
les ¡hémorrhagies, oudans le flux iminodéré dé qtteí-
ques autres humeurs. Forefius rapporte lá-defllis 
«ne obfervation qui paroitra d'autantplus fingultere 
que le remede, á ce qu'il prétead^ fut enfeigné par 
unefemme.C'eftM'occafiond'uafluxdefemeircechez 
quelque noble, (¿ando dormitum ihat nobitis^ íigdbdt 
jilum vel chorduiam ad collum, qute chordula 'defiende-
hat ufijue ad cotlwíi virga •, & cum ea virgam ligabat ̂  
non multum jlringendo; & quando in fomíio injlabatur 
& erigebatur membmm, propier ligaturam illius chórdu-
Imdoiorzm virgte mcurrebat, & fie excitabaturmfemen 
in fomno non rejiceret, & ita fiiit ctírams. Voyez de 
penis ac virgae vitüs, i . X X V I . ebfir, tj . On peut 
rapporter ici les ligatures au prépuce , pratiquées 
par les «néthodiques. Voyê  Profper Alpin, med. 
method. i . X I I . c. iv. les dijlorjions des doigts , & gé-
néralement tous les dolorifiques employés á titre 
$épipajliqms ou actirans. 

Les yentoufes, eiles élevent la peau en tumeu-r, & 
y occafionneat des velíiesfion Ies laifle trop féjour-
ner fur la partie. Ce font de puiffans épipaftiques 
dans i'apoplexie, la frénéfie, les cardialgies & plu-
fieurs autres maladies. ^oye^ VENTO USES, {Méde-
«ne.) 

Les fuciioas, foílus y font encoré mifes par quel-
ques auteurs, au nombre des épifpaíHques; tels font 
lesfu^ons de toute efpece, la pratique des Pfylles & 
des Marfes pour attirer au-dehorslévenin des piales. 
Quelques auteurs y joignent les extraftionsde l'air, 
du pus 8c autres matieres qui peuvent étre corite-
aues dans des cavités du corps, par le moyea des fe-
ringues, des foufflets, &c. dont on voit que les effets 
font purement méchaniques. Voyê  Mercatus, /. / / . 
de reñ, pmfid art, med. ufut ¿, I L c. viij, Voyt{ Suc-
T i O N , {Médet.') 

Les fangfues peuvenl étre regardées comnie des 
efpeces de ventoufes, élles font révulfives par le IH* 
mulus de leur morfure ou de leur fuQion; elles pro» 
curent en méme tems des dérivatíons trés-utiles. Za-
cutus Lufitanus parle d'une femme qui étaat tombée 
dans une violente épilepfie, á la füite d'ua accouche-'-
ment laborieux, qui avoit été fuivi d'une ítippreffion 
des regles,fut guérie par l'application de trois fang
fues á la vulve. Voyê  page S. obf. a ó". On a vu de
puis quelques exemples de guérifoas de cette aature. 
Les fangfues appliquées á la marge de i'anus, font 
encoré beaucoup de bien dans la fuppreífion du flu3¿ 
hémorrhoidal. Voyê  SANGSÜE. 

Lesvéjtcateires proprement dits, ou Ies •empldtreS vi-
ficatoires. Voici Ies premiers épifpaftiques modernés, 
ceux qu'il arrive alíezfouvent á nos praticiens d'em-
ployer, & dont on ne fait peut-étre pas toujours af-
iez d'ufage. Ce que nous avóns dit jufqu'á préfent 
des autres véficatoires en particulier, ne pouvaat étré 
regardé, par l'oubli oíi la plupart de ees remedes 
font tomfaés, que eomme un hiftorique acccffoire 
de i'expofition de ce«x-ci j hous devóns done éten-
dre cette expofitioa á tous les détails cftéi peuvent 
intéreffer la partie de ees remedes la plus effentiellé-
ment utiíe á connoitre, c'eft-á-dire la partie qui con
cerne la pratique; c'eíl: ce que ñous állórtá tacher 
de faire en rapprochaat & abrégéant, le plus qu'ilfe 
pourra, les faits qui autrementnoüs meneroieíit tro^ 
au-deládes bornes déjá affeí éteñdues dé cét árticle. 

Nous avons obfervé au commencement, qué tff 
nom de vificatoin n'étoit pas bien aíiciéa. Rólfihck 
eft, fi je ne me trompe, le premier bu un des pre
miers qui s'en foient fervis pour défigner cétte efpe
ce particuliere Képifpaftiqm. Mais l'uíage -de re
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inedes a une date plus ancienne; elle peüt fe rappor-
ter au tenis d'Archigene , qui comme on le voit par 
un fragment qu'on trouve fous fon nom dans Aetius, 
a trés-parfaitement connu les véjicatoires avec can-
tharides. « Nous nous fervons, dit Archigene ^ dans 
» ce fragrtient, d'un cataplafme oíi entrent les can-
n tharides, lequel fait des merveilles toutes les fois 
» que par des peíits ulceres qu'il excite, i l coule pen-
» dant long-tems de la fanie ». Foye^ Aetius , tetr. 
ferm. i j . ch. i . Arstee, & quelques autres, ont enco
ré fait ufage des mémes remedes dans leur pratique. 
Al'égard d'Hippocrate qui a parlé de ees infeftes ou 
mouches, comme propres á des médicamens inter
nes , & qui d'ailleurs les employoit dans quelques 
peífaires; i l ne paroít pas qu'il leur ait connu lapro-
priété d'éíre véjicatoires au-dehors. Cette introduc-
tiondes cantharides dans les épifpalliques ne changea 
pourtant rien á la dénomination de Jinapifme que 
les anciens leur ont toujours confervée, á l'excep-
ííon de quelques auteurs, comme Diofcoride, Ale-
xandre de Tralles, &c. qui ont quelquefois donné á 
cette forte de linapifmes le nom de JWttmtp/<íW, 
diacantharidon, Rien n'empéche done qu'on ne rap-
porte aux véjicatoires proprement dits j la plupart des 
chofes de pratique qu'on trouve fur les véjicatoires 
anciens avec addiíion de cantharides. 

Les véjicatoires que nous employons aujourd'hui 
font formés d'un emplátre dont la compofition eft 
variée dans prefque tous les auteurs, mais fur la-
quelle on peut s'en teñir á la formule fuivante, qu'on 
trouve dans la pharmacopée de París, fous le titre 
8emplátre épifpajiique, favoir , preñez de poudre 
de cantharide, quatre onces , de poudre d'eu-
phorbe quatre dragmes , de la poix de Bourgogne, 
& de térébenthine, de chacun fix onces, de cire 
jaune deux onces; faites fondre la cire , la térében
thine, &la poix, &aprés les avoir retirés dufeu, 
jnélez-y les poudres en remuant jufqu'á ce que le 
íout foit réduit en confiílence d'emplátre. I I efl: en
coré fáit mention dans le méme livre d'une páíe 
épifpaftique employée comme véjicatoire , & qui eft 
compofée, favoir, de levain trés-fort deux onces, 
de poudre de cantharides, trois dragmes ; mélangez 
le tout enfemble pour en faire un emplátre. Cette 
derniere compolition eft plus foible que la preceden
te : mais on peut y fuppléer en augmentant la dofe 
de la poudre des cantharides; cette augmentation eft 
méme trés-utile dans toutes les compoíitions des vé-
ficatoires, lorfqu'on veut obtenir un effet plus prompt 
de radminiftration de ees remedes, & elle n'exige 
que l'atíention de veiller, s'il eft permis d'ainfi par-
ler, le véjicatoire, pour que fon adion n'aille pas 
trop loin. On peut encoré ajouter l'euphorbe aux 
cantharides, ainfi que le recommande Riviere, pour 
donner plus d'aftivité aux véjicatoires. La précaution 
de n'employer que le troné des cantharides, c'eft-
á-dire, d'en rejetter les piés & les ailes, fuivant le 
précepte d'Hippocrate , ne paroit pas fondee; auffi 
la plupart des modernes emploient-ils le corps en-
tier de ees iníeñes, fans qu'il en réfulte aucun in-
convénient. 

L'effet des cantharides eft éminemment a£Hf ou 
propre au corps vivant; car elles n'agiffent point 
fur Ies cadavres. « Les véjicatoires, dit le célebre au-
íeur des ncherches Jur le pouls , « donnent une fe-
» couffe genérale au genre nerveux; ils excitent 
» une difpofition inflammatoire; ils fixent le cou-
» rant des humeurs & les trainées irrégulieres des 
» ofcillations ; ils donnent du reffort á tout le pa-
»> renchime des parties dans lefquelles féjourne le 
»> fuenourricierj é-c.» Foyeŝ  page ¿oy. des recher-
f- ú T°us ces e^ets ̂ e déduifent naturellement de 
la theorie que nous avons déjá expofée. Baglivi a 
jlonne fur cette matiere un ouvrage qui ne fauroit 
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éffé trop étudié ; l'auteur y dit , entre autres cho
fes , que lorfque dans la pleurélie la diffieuité de cra-
cher &. de refpirer furviennent, i l conviént d'appii-
quer fans différer des véjicatoires aux jambes. II alfure 
que d'un grand nombre de malades qu'il a vu traiter 
par cette méthode dans un fameux hópital d'Italie, 
i l en eft peu qui foient morts. A une expérience 
détaillée qui porte par-tout l'empreinte de la vérité 
& de la candeur, Baglivi a l'avantage de joindre la 
dialedique la plus forte qu'il dérive de quelques 
paífages du pere de la Médeeine, principalement de 
celui-ei.« Dans les maladies de poitrine, les tumeurs 
» qui furviennent aux jambes font d'un bon figne , 
» & i l ne peut rien arriver de plus favorable, fur-
» tout fi cela fe fait aprés un changement dans les -
» crachats ». In pulmonUs quicumque tumores fiunt ad 
cruraboni) nec potuit aliud quidquam melius accidere , 
prizjertim Ji mutato fputo Jic appareaht,, liv. Ií. pro-
gnoft. 67. Le génie de la nature conduifoit done ici 
Baglivi, comme nous avons vu qu'il avoit conduit 
Hippocrate dans la découverte & l'emploi de la plu
part des remedes épifpaftiques. I I eft encoré un feit 
d'obfervation que Baglivi ajoute comme un eomplé-
ment de preuves á tout ce qu'il dit pour établir l'exr 
cellence de fa pratique; e'eft qu'aprés l'application 
des véjicatoires, i l a toujours vu les cours - de ventré 
s'arrcter au grand foulagement des malades; ce qui 
eft également conforme á ce que nous apprend Hip
pocrate, «que les cours de ventre qui furviennent 
» dans les pleuréfies font prefque toujours funeftes; 
» car les crachats en font fupprimés, la diffieuité de 
» refpirer en eft augmentée, & le maladé aprés peu 
» de jours ou meurt, ou tombe dans Une maladie 
» chronique ». 

Sur toutes ces raifons, l'illuftre italien conclut 
trés-á-propos contre ceux qui emploient fans ména-
gement lespurgatifs dans le commeneement des pleü-
rélies : hinc clare patet, dit41, quantum a veritate aber-
rent ^ qui pmtextu minerationis cachochymice vel alia--
rum hujufmodi nugarum, Jlatim in principio pleuriti-
dum purgantia exhibent tanto cegrorum detrimento, 
page 656. chap. ii j . de commod. ab ufa vejicantium, 
On peut ajouter á ces témoignages de Baglivi fur les 
avantages de l'adminiftration des véjicatoires dans les 
maladies de poitrine , celui de Vi l l i s qui s'eft .éga- ~ 
lement exercé fur le méme fujet, & qui fe cite lui-
méme dans fon ouvrage, pour n'avoir jamáis trouvé 
de plus grand foulagement á une toux violente qui 
le tourmentoit habituellement, que l'application des 
véjicatoires. Voici fes propres paroles: fateor me Jx-
pius tujji immani cum fputo copiofo & crajfo , ( cui ori-
ginaliter Jiim ohnoxius ) correptum, a nullo alio remi
dió plus quam a vejicatoriis juvamen recepijfe ; itaqüe 
Joleo dum ijte affecius urget, i0.fuper vertebras cervicisy 
dein ulcufeulis ibifanatis infrd aures , ac pojledji oput 
videbitur Juper hcemoplatea medicamina, iptÁKoójuiva, ap-
pilcare. Vide ftñ. j . cap. i i j . de vejicatoriis. 

Outre les effets générauxdont nous avons parlé ,' 
les véjicatoires iufluent íingulierement íiir les pouls ; 
( voyê  recherches fur le pouls, page 3 48. ) on le trou
ve ordinairement toujours plus dur qu'auparavant 
peu de tems aprés l'application des véjicatoires ; e'eft 
une obfervation qu'avoit déjá fait Baglivi; mais i l fe 
développe feníiblement quelques heures aprés, & 
e'eft ordinairement un heureux préfage. L'applica
tion de ces remedes entraine fouvent encoré des foif-
brefauts des tendons , des mouvemens convulíifs 
dans les membres, des fueurs eopieufes, des ardeurs 
d'urine, des piffemens de fang , &c. ( Foyê  Baglivi, 
parag. i i j . de ufu & abufu veficantium, pag, fój.) Oft 
obferve également que ees remedes affeñent quel
quefois la veflie : les anciens faifoient prendre en 
conféquenee du lait aux malades afín de les prému-
nir contre cet accident; & quelques modernes fuis» 
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vent encoré cette pratique. ( Foye^ Huxam, ejfai fur 
les fiévres*) mais on préfere plus communément le 
<amphre. I I eft encoré des difpoíitions dans lesíujets 
relatives peut-étre encoré au tems de lamaladie qui 
.peuvent varier les effets de ees remedes ; nous ne 
íaurions mieux le prouver que par le morceau íui-
vantde rhiítoire des maladies qui regnerení emyoo 
á Brellau, confignee dans les añes des érudks de 
l'année 1701 , de ophtalmia hocaiunt, quod membrum 
collegii hujus dignifjimumappojito circaaurem Jinijlram 
in loco oculo affeño vicino , VESICATORIO , dúplex 
damnum percepit ; quam primüm cantharides v'mutem 
juam exercuijjent, faporem in ore fentire fibi vifus efi 
xibetho analogum , qui, quoadvejicatoria eodem in loco 
relinquebantur, perdurabat, & naufeam creabat; dolor 
in dies , ¿TTZO horas Jingulas, vejicis humorem ploranti-
hus, exacerbebaiur, & lippitudo adeh augebaturutjin-
.gulis momentis ocultis aquam fiillaret. Quá re.permotus 
veficantia pojl triduum ex eo loco in pedem Jinifirum 
¿ransferehat, ex quo dúplex iterum enafcebatur obferva-
tio , quod intra niclhemeri fpatium, vejica emplafiro 
etiam forújjimo, vix excitari potuerit propter ferum ad 
fuperiora verfüm ; quod quamprimum vejlcce in pede 
pillare incipiebant in momento quaji dolor oculi remit-
-teret. A l'égard du panfement des yéjicatoires , veyê  
V É S I C A T O I R E S , Chirurgie. 

En géneral , les vejícatoires s'emplolent utile-
jnent ( outre les maladies de poitrine dont nous avons 
deja parlé )contre les douleurs de tete , les ophthal-
mies , les fluxions fur les dents, fur les oreilles , I'é-
pilepfie, la catalepíie , les phrenefies fymptomati-
ques, les petites véroles dont i'éruption eíl lente & 
difficile , dans les fievres pourpreufes , dans les dou
leurs rhumatlfmales , les douleurs feiatiques, dans la 
goutte , &c. Us font encoré bons dans les fievres pef-

. tilencielles , quoique quelques auteurs ne les ap-
prouvent pas dans ees maladies. Foyei Profper Al-

. pin , de medicina methodica.. 
Riviere les recommande beaucoup dans ees der-

nieres fievres , de méme que dans les malignes , & 
i l ne fe borne pas á un feul véjícatoire , mais i l veut 
qu'on en mette jufqu'á' einq á la fois fur diíFéren-
tes parties du corps. Voyê  de fibribus ¿feñ.iij. ca-
putj. Dans quelques douleurs de tete ou d'oreilles, 
ees remedes ont encoré l'avantage de pouvoir étre 
appliquésfans nuire ala co&ion & ala fuppuration 
des matieres comme le font les faignées, qui dans 
un pareil cas furent funeftes á l'homme d'Halícar-
naffe dont parle Hippocrate. Enfin, dans tous les 
cas oii Ton a les folides á revivifier, pour ainíi di-
re , á remonter toute la machine , á en évacuer les 
féroíités épanchées qui font trop éloignées des cou-
loirs, ou qui ne peuvent pas y étre poufféespar des 
folides qui ont perdu leur reflbrt, que le pouls eft 
foible & intermittent, les véjicatoires peuvent faire 
beaucoup de bien. 

lis font également útiles pour procurer des révul-
llons tres-favorables dans quelques maladies chirur-
gicales. Celfe dit que loríque l'humeur formant le 
cal dans les fraftures eft trop copieufe , i l convient 
d'appliquer au membre oppofé un Jinapifme , c'eft-
á-dire , un véjicatoire, pour y attirer une partie de 
cette humeur. Voyê  liv. VlII.chap, x. 

On applique les véjicatoires á-peu-prés fur toutes 
les parties du corps , en évitant de Ies placer fur Ies 
organes délicats. Les Anglois les prodiguent ordi-
nairement, ils en couvrent quelquefois toute la 
tete; quelques autres médecins de cette nationappli-
quent ees remedes fur le eóté méme de la douleur 
dans les pleuréíies , & ils y employent un véjicatoire 
de la largeur de la main. M. Pringle ajoute méme 
que íi on l'applique a tout autre endrpit, i l peut aug-
menter la maladie , mais en agijfam direñement Jur la 
partie, i l réjoud tobfiruclion & ecarte par-la la Jievre. 
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Voyez malad. des armees , tom. I . pag. 213.. VoíIS 
une affertion qui n'eft pas tout-á-fait conforme á 
celle de Baglivi, & que nous laiflbns á difeuter aux 
praticiens; i l paroit cependant vraiíTemblable que la 
fíevre générale qu'excitent les véjicatoires peut attein-
dre de partout Ies obftruñions dont parle M. Prin
gle , principalement quand I'application du remede 
fe fait fur des parties qui correfpondent á l'organe 
aífefté; or la correfpondance des extrémités avec 
la poitrine eft tous les jours confirmée dans la pra
tique par des enflures aux jambes dans les pleuré
íies , les péripneumonies, les phthifies, &c. II femble 
d'áilleuís que cette derniere méthode fait moins de 
violence á la nature , qu'il eft toujours prudent & 
utile dé fuivre & de ménager ; on ne voit done 
pas comment elle pourroit augmenter la maladie 
fans parler de Técartement de la fievre, que M. Prin
gle paroit avoir á cosur, & dont beaucoup de grands 
médecins eroyent la préfence néceífaire , au moins 
durant quelque tems , pour la co&ion des matieres 
& leur expeftoration. 

Les contre-indications de I'application des véjica
toires font les bleffures á la téte , accompagnées de 
vomiffemens & de la perte des fens , la préfence ou 
la î enace des fconvulfions , le délire , la fievre ai-
guéjl'étatde groffeíTe, l'écoulementdes menftrues, 
&c, certains tempéramens chauds & ardens, Voyê  
Baglivi , cap. i j . 2. de uju & abufu veficant. Ba
glivi ajoute les climats chauds, comme ceux de Roma, 
mais i l paroit que cette crainte eft vaine; il n'y a dans 
ce cas qu'á modérer la dofe des cantharides. C'eft 
avec cette précaution qu'on les emploietous les jourá 
dans quelques provinces meridionales du royanme 
oü les chaleurs ne font guere moins vives qu'en 
Italie. Outre ees cas indiqués par Baglivi dans les 
maladies de poitrine qui fe manifeftent par une dou
leur fixe & une efpece d'engourdiflement, les véjica» 
toires font mortels fuivant Hippocrate, dolor in pecio' 
re Jixus cum torpore malum denuntiat ; h i j i fubortá fe-
bre exejluant, ederiter mortem oppetunt.Yoy&z prcedic* 
tor. lib. I.Jeci. i j . Les véjicatoires (ont encoré contre-
indiqués dans les hydropilies avec infiltration de 
tout le tiíTu cellulaire , par le rifque que les ulceres 
produits par ĉ is remedes ne tournent en gangrene. 
II faut autant qu'on le peut ne pas attendre l'extré-
mité pour employer les véjicatoires á?ins quelques 
^maladies aigués; i l faut furtout ne pas les appliquer 
fans avoir préalablement confulté pluíieurs fympto-
mes qui doivent décider fur le choixde la partie oii 
doit fe faire cette application. II eft par exemple de 
la derniere importance de regarder aux hypocon-
dres ; Foyê  lá - deíTus Hippocrate , padicl. lib. / . 

J'ecl. i j . de pareilles négligences, lorfqu'elles arri-
vent, deshonorent l'art & l'ouvrier; c'eft la marque 
la plus complette du vuide & du faux des médecines 
routinieres. 

Des caujliques. Les caujiiques compofent la claíTe 
des épifpaltiques les plus aftifs, & dont les effets font 
leplus marqués, ^¿ye-j;CAUSTIQUE, Chimie & Méde-
cine. 

Les fonticules ou cauteres. Ces épifpaftiques font 
du nombre de ceux dont nous avons dit que les effets 
étoient mixtes par la raifon qu'ils évacuent les ma
tieres féreufes contenues dans le tiffu cellulaire, par 
une dérivation méchanique , aidée d'un petit ftimu-
lus dans les nerfs qui favorife cette évacuation. Van-
helmont, qui avec fon enthouliafme ordinaire a de
clamé debacahatus , comme le dit M, de Vanfvieu-
ten contré les cauteres , apporte des raifons qui 
méritent qu'on prenne la peine de les lire. II pré-
tend qu'on fe trompe ridiculement de prendre pour 
un écoulement de la matiere morbifique le peu de 
férofité ou de fanie que fournit un cautere dans les 
maladies chroniques ; que cette férofité n'eft qu'uae 
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petfce póríióíJ de lymphe nuíritive^pt»rtee á« fon- \ 
íicule , oíi elle fe m'éls á d'auíres fucs , s'cpáiíHt & 
s'aUere av^c éüx par 1« íéjour & la chaie'ar, &c. Que 
lui Vanheímont a fait íermer ou cicatriíer plüs de 
nñUe canteres , fans qu'il en foit arrivé le nlóindre 
mal; ( voyei Vanhelmont, de cauterio , pag. 237. ) 
ees préteutions peuvent étre outrées , mais du moins 
íloivent-elles engagef ie médecin á ne pas ordonner 
légerement ees fortes de remedes. II eíl toujours 
vrai cependantqueies cauures font quelquefois beau-
«coup de bien , lurtout dans certaines maladies íe-
reüies de la tete. Voyê  Charles Pifon , de morb. cap. 
i j . ecliuvie ferofa. L'exemple de perfonnes guéries par 
¿zs fonticuies auvexís fpqnte aux aines , oní Mí dlre 
á beaucoup d'auteurs t^és-célebres que ees remedes 
«toient útiles dansla vérole. Voy. Zacutus Luiitanus, 
iib. I I . obf. 131. qui parle d'une pareilleguérifon opé-
rée par ees fondeules fpontanés aux aines. ôye.̂  en
coré Cappivacius de lúe venena, Mercatus de eodem 
morbo , lib. I . & Ub. I I . cap. j . 

Les effets des foaticuks font lents & longs ; ils 
conviennent á plufieurs maladies , comme les dou-
leurs feiatiques , la goutte, les rhumatiímes , &c. 
quant á la maniere d'appliquer ees remedes , voye?̂  
FONTIGULE , Chirurgie. Mercatus obferve á ce pro-
pos qu'il ne conviení pas d'-ouvrir des cauures lar le 
haut de la cuiíTe loríque la douíeur ifeiatique víent 
d'une congeflion de íang veineux , mais bien lorf-
qu'elle eíl produiteparun engorgement de mucus ou 
de ferum dans l'articulation devenue foible. Voye{ 
de mito pra. are, med. ufu , lib. I , 

Les faons. Cesépiípaftiques font plus efficaces que 
les foníicules ; lis produiíent des dérivations coníi-
déiables dans beaucoup de maladies de tete : des 
grands praíiciens les ont employés avec beaucoup 
de íuccés contre des ophtalmies rebelles, i l en eft me-
me, comme Charles Pifon , tom. I. de curandis 6- co-
gnofeendis morbis , qui approuvent Les feíons au fero-
tum dans l'hydropine, ál'imiíation d'Hippocrate qui 
faiíbit faire des incifions dans la méme maladie á ees 
parties , & frotter Ies inciíions avec du fel. On fe 
fert utilement dans quelques provinces contre les 
lurdités , les maux d'oreilles , les migraines &c autres 
maladies de la tete , d'une efpece de feton qui con-
íiíle en un petit brin de timoelea ou garou qu'on paffe 
dans ún trou de rorellle qui a éte percée á cet eíFet. 
On laiffe ce brin de timcelea ainíi lardé dans le bout 
de l'oreille , & la caufticité de ce petit morceau de 
bois procure un écoulement falutaire qu'on entre-
tie'nt auffi long-tems qu'il en eft befoin ; du refte ce 
deniier remede fe rapporte prefque entiérement á 
celui dont parle Columelle , & que cet auteur pro-
pofe contre Ies maladies jpeftilencielles des beftiaux. 
foye^ d'ailieurs S E T O N * 

Les uflions. Ce font les plus violens & Ies plus 
prompts épifpaftiques ; i l eft étonnant combien les 
anciens en ont fait ufagÉ dans la plupart des mala
dies. Voyê  U S T I Ó N , On peut joindre ici le 
moxa ou le duvet d'armoife, employés dans Ies uf-
tions par quelques nations étrangeres , vbyê  MOXA 
& la poudre á canon enflammée fur les parties. La 
maniere de fe guérir des engelures en les expofant á 
un feu vif, peut encoré paffer pour une efpece d'«/-
lion. 

^acupunBure. C'eft une forte "d'épifpaftique tres 
en ufage au Japón & á la Chine , & que les peuples 
de ce pays fubftltuent á la faignée. Cet article ayant 
ete oublié, nous tácherons de rappeller ici tout ce 
qu'il y a de plus intéreffant dans cette méthode. L'a-
cupun£Iure confifte á faire fur tout le corps quantité 
oe petites piales au moyen d'inftrumens pointus dont 
on pique toute rhabitude du corps, en les enfon^ant 
atíez avant dans Ies chairs. Le doaeur Guiliaume 
i nen-Rhine a donn^ á la-fuite d'une diflertation fur 
, Tome X F I I . 

V E S 2 0 3 

la goiítte, imprimée á Londres en 1683, tihtt efpece 
de tablean de cette opération avec les inftrumens 
qu'on y emploie; voici á • peu-prés ce qu'en dit lé 
journal des Savans du mois de Mars de l'année i684i> 
« On pique prefque toutes les parties du corps dans 
» un nombre iníini de maladies qiOil eñ inutile de dé-
» lailler i c i ; la conftitution de ees parties n'eft pas 
» moins la regle de la maniere dont on doit faire 
» cette piquure, que de la profondeur qu'il faut ob-
» ferver; ainfi Ton pique moins^avant Ies parties ner-
» veufes, & l'on enfonce davantáge dans celies qui 
>» font charnues. Les perfonnes foibles doivent étre 
» piquees au ventre, 5c les robuftes au dos; quel* 
» quefois l'on ne fait íimplement qu'enfoncer l'ai-
» guille , fouvent on la tourne entre les doigts pout 
» Ta faire entreí avec moins de douleur; & dans 
» quelques autíes rencontres l'on frappe doucement 
» avec une efpece de petit marteau d'ivoire, d'ébe-
» ne, ou de quelqu'autre matiere un peu dure, voye^ 
» lafig. i . on tient l'aiguille l'efpace de trente refpi-
» rations, qui eft une maniere de compter ufitée paí 
» Ies Médecins de ce pays ; mais íi le malade ne le 
» peut íupportef, on la retire d'abord & on la ren-
» fonce une feconde fois, & méme pluíieürs autres 
» fi c'eft un mal opiniátre. Ce qu'ils obfefvent en-
» core , eft que le malade foit á jeun lors de cette 
» opération; raiguille fur-tont doit étre d'or ou dn-
» moins d'argent, & jamáis d'aucun autre métal; &L 
» pours'enfervirutilementdanstouteslesoccafions, 
» i l faut qu'elle ibit fort aigue , ronde, longue , & 
» tournée en vis le long du manche, comme la fi-
» gure le repréfente , voye^X^jig. 2. voyez encoré 
» fur cê te opération Koempfer, in aman. exot. » 

Fíy* 1, 

L'effícde eespiquures ejlde formerplufíeursnoyaux 
injlammatoires, de réveiller les nerfs du tijfa muqúeux 
ou cellulaire qui fe trouvent engourdis , & de détermi-
ner au moyen de cette irritation donnée á la peau les 
ofcillations nerveufes vers cet organe, lefquelles y 
entrainent quelquefois des dépots critiques, &c. Za
cutus Lufitanus rapporte, que dans le royanme du 
Pérou & en Afrique , on pique les parties avec des 
couteaux brúlans & pointus dans les ftupeurs ou en-
gourdifíemens des membres; I'auteur dit méme avoir 
guéri de cette maniere un jeune homme , voyez /. / . 
pag. 23/. on poiurroit joindre á cet exemple ce que 
Valeíius raconte d'un médecin qui guérit un feigneur 
apopleftique, dont les veines ne fe trouverent point 
affez apparentes pour qu'on püt le faigner, en lui 
faifant appliquer des fangfues fur prefque toute l'ha-
bitude du corps, voyê  dans Foreftus ,p . 23. 

La faignée. Elle ne produit ordinairement que des 
dérivations locales; cependant elle eft quelquefois 
accompagnée de phénomenes qui peuvent la faire 
regarder comme révulfive, fans doute que pour lors 
ees phénomenes font düs au fiimulus que caufe la pi
quure de la lancette: par exemple, Baillou, tom. I I L 
Ub. paradiematum, pag, 437 . raconte qu'un médecin 
de Marfeille ayant, felón la méthode des anciens, 
fait ouvnr la veine entre le doigt annulaire & le pa-
tit doigt á un homme qui avoit la tievre quarte, cet 
homme fut guéri par cette faignée, máis qu'il en eut 
durant une année entiere fa main comme livide. V, 
SAIGNÉE. 

11 en eft de mtme áes fcarificatiaTtf TproptQm n̂í: di-
C c i) 
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tes , c'eft -á-áire de célfes qui íbnt pratiqtiées par 
-quelques peuples , comme les Egypíiens , & qu'on 
ne faíí qu'aprés avoir friñionné la partie; ii eíí évi-
dent que ees remedes íbnt des épifpajllquts dont l'er-
fet eft combiné de Vaelífcl du mixte, Vqyt^ SCARI-
Í Í C A T I O N S . 

Tels íbnt les différens óbjets qtii compofent le ta
blean de la medecine ¿pifpafñque & dans lequel, íui-
vaní quelques auteurs. potirroient encoré entrer plu-
íieurs autres efpeces de remedes, comme les cein-
tures $z burfa-pajloris ou de feuilles d'ellebore noir, 
qui portees fur íá chair nue arrétent Jes hémorrhoi-
des, au rapport de Theop. Bonnet, de med.f&ptentr. 
•collat, les décoaions ele diñamne, qui prifes inté-
Tieurement, paffent pour avoir la vertude pouíTerau-
•dehors lescorps étrangers implantes dans la íubftan-
ce des parties, é-c. Anide dt M. H. FouQvETydocí* 
•en Medecine, de ¿a faculté de Montpellier. 

VÉSICULE, i . f. en Anatomie , eft un diminutif de 
veffie, Si íignifie une petite vejjie. Voy^ VESSIE & 
V E S S I E XJRINAIRF. 

Les poumons fonícompofés de véjicules cu de lo-
bules veíficulaires qui re^oivent l'air par les bron-
<hes, & non pas feulement l'air, mais auffi la pouf-
fiere , &c. Foyê  LOBULE & POUMONS. 

II y a dans le corps difFérentes parties qui portent 
ce nom. 

VÉSICULE dufiel, vtficulafelüs ou cifiulafeliis, eft 
unvaifleau oval & membraneux qui reflemble á une 
poire par fa figure & par ion volume, & qui eft fitué 
dans la partie concave du íbie. Foyei FoiE. 

Elle eft adhérente au foie par fes membranes dont 
rexterne lui eft commune avec le foie. La partie in-
férieure qui pend hors du foie, eftpofée fur le pylore 
ou orífice inférieur de l'eftomac.̂  

On reconnoit ordinairement cinq membranes á la 
véfaule dufiel; une externe ou commune qui vient 
du peritoinej une interne du coté que la véjicule eft 
adhérente au foie, & qui vient de la capíule de la 
veine porte & du conduit biliaire. Et trois propres 
dont la premiere eft valculeufe; la feconde mufculai-
re, & latroifieme glanduleufe-

Mais le dofteur Drake ayant examiné au microf-
Cópe un morceau d'une véjiáde du fiel defléchée, a 
trouvé que cette exañe diftinñion de membranes 
étoit peu fondee ; les difFérens ordres de fibres des 
difFérentes membranes, paroiíTant n'étre autre chofe 
cpi'un entrelacement infini de vaiffeaux diverfement 
ramifiés. 

On diftingue ordinairement á la vificule du fiel un 
fond qui eft la partie la plus large, & un col, qui eft 
la plus étroite. 

Le col de la véficule dufiel forme un allongement 
qui fe termine par un canal nommé conduit cyfliqiu 
ou biliaire, lequel environ á deuxpouces de diftance 
de la véjicule, fe joint au conduit hépatique; & tous 
deuxainfiréunis forment le conduit commun. Foye^ 
C O N D U I T , ó-c 

L'ufage de la véficule du fiel eft de recevoir la blle 
-aprés qu'elle a été féparée dans les glandes du foie, 
fk. de la décharger dans le duodenum par le conduit 
commun. 

Labile qui fe trouve dans la véjicule, eft plus jau-
ne, plus épaiffe, plus amere & plus acre que cclle 
du conduit biliaire. Foye[ BlLE. 

VÉSICULES adipeufes, Foye^Varticle ÁDIPÉVX. 
VÉSICULE DU FIEL, maladie de la, (Medec.) IO. 

•Le réfervoir de la bile attaché au foie , ^ui reíjoit 
une humeur particuliere duement élaboree, qui la 
conferve pour le tems convenable; qui lui commu-
nique fon amertume & fa couleur jaune; qui lason-
-duit enfuite par le canal cyftique dans le canal com-
.mun,&de-lá dans le duodenum; cette partie, dis-
j e , a fes maladies particulieres. 

V E S 
aL0. Loffqu'ellé eft comprimée par le gonflemení 

du foie oa de l'eftomac, elle ne fe remplit point de 
la bile qui eft l i néceffaire á notre fanté j i l faut en 
détruire la caufe pour y porter remede. S'il arrive 
qu'elle foit bleffée ou qu'elle fe rompe, elle répand 
la bile dans la cavité du bas-ventre; c'eft ufi malheur 
incurable. L'obftruftion qu'elle éprouve par une bile 
trop tenace ou pétrifiée, la fail enfler confidérable-
ment, produit des anxiétés , la jauniffe, la fievre, 
& autres maladies qu'on ne peut guérir qu'en détrui-
fant la caufe par les délayans, les favonneux , les 
fondans. Quand la véficule du fiel eft attaquée d'in-
flammation, elle fe refferre, & ne permet á la bile 
ni d'y entrer ni d'en fortir. I I faut remédier á cette 
inflammation dans fon principe; l'irritation de fes 
nerfs produit un iftere qui fe diífipe & renaít. Dans 
le traitement de cet accident i l convient d'employer 
les antipafmodiques. (Z>. J.) 

VÉSICULES S E M I N A L E S , {Anatom^) Ce font des 
corps mous, blanchátres, noueux, longs de trois ou 
quatre travers de doigt , larges d'un &: moins épais 
que larges d'environ les deux tiers, fitués oblique-
ment entre le reílum & la partie inférieure de la vef
fie , de telle maniere que leurs extrémités fupérieu-
res font á quelque diftance Tune de l'autre, & leurs 
extrémités inférieur es uniesentre celles desvaiífeaux 
déférans dont ils imitent l'obliquité & la courbure. 

lis font d'une rondeur irréguliere á la partie fupé-
rieure, & fe retréciíTent par degrés en defeendant 
vers le bas. Par l'union de leurs extrémités inférieu-
res, ils forment une efpéce de fourche dont les bran-
ches font larges & courbées comme des cornes de 
bélier. Ces extrémités font fort étroites, & forment 
un petit cou qui paffe derriere la veffie vers fon col 
& continué fon cours dans la rainure des proftates, 
par la fubftance de la portion contigué á l'urethre, 
jufqu'á ce que fes extrémités percentla caroncale. 

La fubftance interne des véficules eft pliffée & dif-
tinguée en quelque faejon en différentes capfules par 
la tournure des plis. Leur furface externe eftcouverte 
d'une membrane fine quifert de bord aux plis, & eft 
une vraie continuation de la fubftance cellulaire du 
péritoine. On peut aifément dépliffer les véJicules,&C 
redrefler leurs tortuofités; par ce moyen , on les 
rend plus larges que dans leur état naturel. 

Leur fubftance interne eft veloutée, glanduleufe ^ 
& fournit perpétuellement un fluide particulier qui 
exalte,fiibtilife & perfedionne lafemencequ'elles re-
^oivent des vaiíléaux déférans, &c dont elles font les 
réíérvoirs pour un certaintems. fFinJIow. (Z>./.) 

VÉSICULES SÉMINALES , maladies des (Médec.) 
IO. Les deux véficules qui, attachées poftérieurement 
au col de la veffie , re^oivent des vaiffeaux déférans 
la femence, & qui en íé comprimant l'envoient dans 
l'urethre, fe nomment véficules fiéminales, 

Io. Elles font le plus fouvent le fiege de la mala
die vénérienne, puifqu'elles produifent une gonor-
rhée virulente. La caroncule de ces parties venant á 
fe tuméfier, donne lien á la fuppreffion de I'urine ou 
á ladifficulté de l'écoulement de cette liqueur. Pour 
traiter cette maladie, on introduit dans le canal de 
l'urethre une tente balfamique á la faveur d'une bou-
gie, toutes les fois qu'il faut uriner. Sil'orifice de l'é-
monftoire fe trouve reláché, ou la caroncule ron-
gée, confumée, i l furvient une gonorrhée fuivie d'un 
épuifement confidérable. On a recours pour la gué
rir aux injeétions confolidantes & á Pintroduñion 
d'un tente balfamique. I I convient outre cela d'ap-
pliquer fur la partie des cataplafmes capables de for-
tifier, ( Z ) . / . ) 

VESLE, L A , ( Géog. mod. ) en latin Fidula, nom 
commun á deux petites rivieres de France, Tune en 
Champagne , l'autre en Breffe. La premiere prend 
fa fource á deux iieues de Chálons, & íe jetíe dans 
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rAiíhe. La feconde traverfe la BreíTe toitte «mere i 
¿C va tomber dans la Saone par deux embouchures, 
áquelques lieues au-deffous de Macón. (Z>. / . ) 

VESLY, ou VEILLY, ( Géog. mod.) petite ville 
de nie de France, dans le SoiíTonnois, fur la riviere 
d'Aifne ^ ̂  quatre lieues au-delíbus de Soillbns , & 
á huit de Rheims ; elle fe trouve nommee en latín 
yelliacuin , Falliacum , & Fílliacum. En 1379, le 
roi Charles V. donna cette ville á l'eglife de Rheims, 
en échange de Mouzon. (i?. / . ) 

VESONTIO, ou VISONTIO, (Géog. anc.) ville 
de la Gaule Belgique , chez les Séquaniniens. Elle 
étoit déja trés-coníidérable du tems de Céfar, Bd, 
Gal. l .L c, xxxviij, qui l'appelle oppidum máximum 
Stquanorum. Dion Caflius, /. X X X V I H , p. 8. Se 
l'itinéraire d'Antonin, connoiffent auffi cette ville 
fous le nom de Pz/o/w/o. Elle eft marquee dans cet 
itinéraire fur la route de Milán á Strasbourg, en pre
ñan! par les Alpes graiennes, entre Ariorica bcVda-
duturum, á feizemilles du premier de ees lieux, & 
á vingt-deux milles du fecond. 

Cette ville eíl nommée Vifontium par Ptolomée , 
/. / / . c. xix. & Flfqntiiow. Bifontii,par AmienMar-
cellin, XV. c. i j . qui dans un autre paífage écrit 
Vijuntium , & au /. X X . c. x , Bifamio , d'oii Ton a 
faitle nom moderne Befangon. 

Aufone nous apprend queVifontio avoit une école 
municipale , & des profeffeurs de ihétorique. On a 
des médailles d'Augufte & de Galba , fur lefquelles 
on lit : Mun. Vifontium ; mais le pere Hardouin & 
Cellarius jugent que c'eft une médaille de la ville de 
Vifontium en Efpagne , dans le paysdes Péleudones. 
Dans la notice des Gaules , la ville Vifontio a le titre 
de métropole , & eft appellée civitas Vefontimfium. 
{D. J.) 

VESOUL , f. m. ( Sucrerie. ) fue provenant des 
cannes á fuere qui ont été écrafées au moulin; c'eíl 
au moyen de plufieursopérations&d'une forte cuif-
fon dans les difFérentcs chaudieres d'unefucrerie,que 
le véfoul prend la conMance néceflaire pour former 
le fuere. Ce fue de cannes aprés avoir été purifié 
dans la feconde chaudiere , &c paffé au-travers d'un 
Unge propre dans des talTes de porcelaines, y ajou-
íant un peu de jus de citrón, fe prend chaud; c'eíl 
une excellente boiflbn , délicieufe au goüt & trés-
faine; elle facilite l'expeftoration, aide á la tranf-
piration, & provoque le fommeil ; les dames du 
pays s'en regalent le foir avant de fe coucher; elles 
en prennent aufli dans le cours de la journée, y me-
lant quelquefois de la farine de manioc , ce qui for
me un brouet un peu épais, qu'elles appellent cauf-
fc-caye ou cauffe-caille , dont on a parlé en fon lieu. 

V E S O U L , (Géog.mod.') en latin du moyen age 
Vefulum, Vefolum , cafrum Vefolmfe; ville de Fran
ce dans la Franche-Comté, au baillage d'Amont, á 
deux lieues de la Saone, au nordde Befangon , & á 
feize au couchant de Montbelliard ; elle eíl au pié 
d'une montagne, proche la riviere de Durgeon. I I 
y a dans cette ville un college , & deux monaíleres 
de filies. Véfoul a été cédée á la Fránce par le traité 
de Nimegue, en 1679. Long, 23,60. latit. 47. ¡ 8 . 

VESOUL, Motude, (^Géog.mod.') montagne de 
France dans la Franche-Comté j au baillage d'Amont, 
préslavillede Véfoul, quieftíituée au pié. Cette 
montagne qui eíl faite en pain de fuere, peut avoir 
une demi-lieue de circuit par le bas ; & on auroit 
peine a la monter en une heure. U y a plus des trois 
quarts de cette motte en vignobles; l'áutre partie 
donne de l'herbe ou du blé. (£>. / . ) 

VESPASIJE, (Géog. anc. ) lieu d'Italie, au haut 
« une montagne , á íix milles de Murfia, fur le che-
mm de cette ville á Spolette. Suétone, /. V i l . dit 
qu on y voyoit divers monumens, qulon doimoit 
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pour deí preuves de l'ancienneté & de la ftóbleíTe de 
la famille vefpaíienne. (Z?. / . ) 

VESPER, f. m. (Uttérat, ) rétóiíe de V4hu5 au 
point du jour, ell appellée eous & lucifer, étolle du 
matin; le foir elle change de nom , &; prend celui de 
vefpcr, notíifer^ étoile du foir ; c'eíl pour cela que 
Catulle appelle l'étoile du matin vefper mutato nomi
ne , l'étoile du íbir qui a changé de nom. 

Nocie launt fures, quos idem fzpe nvéftans, 
Vefpen, mutato comprendis nomine eofdemt, 

w Les voleurs fe cachent pendant la nuk, & foit* 
» vent l'étoile du foir qui a changée de nom, les fur* 
» prend le matin. 

On a blamé Horace d'avoir employé en commun; 
ode J x . I . I I . le mot vefper , pour fignifier l'étoile 
qui paroit la premiere au coucher du foleil, & qui 
difparok la derniere á fon lever. II eíl vrai que nous 
Venons de diré qu'elle ne s'appelle proprement vef* 
per, que le foir; & que le matin elle prend le nom 
d'eoaí ou deludfer ; mais eíl-il raifonnable de vouloir' 
affujettir les poetes á ees préciíions ? Ont-ils tou-
jours tellement diílingué les diíFérens noms qui con-
viehnent á la foeur d'Apollon , felón fes diíFérentes 
fonílions, qu'ils n'ayent jamáis pris l'un pour l'áu
tre ? N'ont-ils jamáis confondu ceux d'Apollon lui-
méme, ceux de Junon, & des autres divinités qui 
avoient pluíieurs femblables dénominations ? C'eíl 
une liberté dont les poetes font en pofleffion de tout 
tems , & qui fuffit pour jullifier Horace en particu-
lier, foitdans cette occaíion , foit dans toute autre 
pareille. (D. J.) 

VESPERIE, f. £ dans la faculté de médecíne der 
Paris, eíl un añe public , mais non pas une théfe 
comme quelques-uns l'ont dit, qui fe fait dans les 
écoles inférieures de médecine la veille dujourau-
quel on doit recevoir un nouveau dofteur; cet añe 
fe fait le matin á dix heures , á la différence des vef-
peñes de forbonne, qui fe font le foir. II a deux par-
ties , la premiere eíl une queílion de médecine que 
le préíident de Tañe propofe au licentié, aüquel i l 
doit le lendemain donner le bonnet de doñeur ; cet
te queílion eíldivifée en deux membres , le licencié 
en réfout un , & undoñeur qui aííiíle á l'añe ea 
robe rouge , réfout l'autre membre de la queílion; 
ce qui fe rait fort brievement. La feconde partie de 
l'afte , &: qui en fait le-principal objet, eíl un dif-
cours oratoire que prononce le préfident, fur les de-
voirs de la profeflion de médecin, dont i l fait fentir 
les avantages & les difíicultés, en adreflant toujours 
la parole au licencié ; outre le doíleur qui préíide , 
& celui qui agite un des points de la queílion , i l eíí 
d'ufage que le doyen & le cenfeur aííiílení á cet ac-
te en leurs places ordinaires, en robes noires & cha-
perón rouge , & qu'il y ait de plus douze autres doc-
teurs vétus de meme , lefquels font choiíis fuivant 
l'ordre du catalogiíe, & obligés d'affiller á cet a£le , 
fous peine de quarante fols d'amende; cet afte eíl an-
noncé par des billets imprimes, intitules pro vefperiis 
magijiri. . . . aVec l'indication du jour& de l'heure , 
& au-bas eíl marquée la queílion qui doit étre pro-
pofée ; par exemple : 

. . /. c acuat ingenium. An vmum remenje < . s J i corpon noceat. 
VESPERTINUS, adj. fe dit quelquefois dans Ies 

auteurs latins d'aílronomie , d'une planete que l'on 
voit defeendre vers l'occident aprés le coucher da 
foleil. 

VESPRIM, ou VESPRIN, COMTÉ DÉ , ( Géog. 
mod,) comté de la baíTe Hongrie , entre le Danube 
& la Drave. II eíl borne au nord par le comté de Ja-
varin; á l'orient par ceux de Pilliz & d'Albe ; au 
midi partie parle lac de Balaton,partie par le comté 
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•úe Simig; & áToccident paí k comlé de Sarjar. 11 
•iire fon nóm de fa capitale. (D . J.) 
. VESPRIM , ou VESPRIN , (<S¿og. mod^) en alieiftánd 

TFciíhrun ; ville de ia bañe Hongrk , capitale du 
comté de :memenom,vei-siafoufce de la Sarwize-, 

"fur le lac de Balaton, á 5 mi lies au couchant d'Albe-
íoyale , & á 11 au fud-oueíl de Strigonie , dont fon 
:«véché eft fuíFragant. íi'éyeíjue e'ft chancelier des rei
nes de Hongrie, & a le droit de ks couronner, Z,*/^, 
36 . 4. lat. 47. 16'. 

VESSIE, {Ahat^-vejjle eil une efpeCe de poche 
inembraneufe & charnue, capable de dilatation & de 
•reíTerrement jfituée aubas derabdomen, iramédiate-
•ment derriere la íymphife des os pubis, yis-á-yis l'in-
•teñin reñum. La lame íupérieure du .périloine en-
•tbure la partie poílérieítire de la veffie-, 

Sa figure eít ronde & oblongue, alfoz fomblable á 
ame bouteille íenverfée: elle n'eft pas tonjours d'une 
.groffeur égale dans k meme íujet; car elle s'étend 
beaucoup quand elle eftremplk d5urme.?&eUe s'af-
faife fous Tos pubis quand elle eíl vuide. 

La veffie eñ. placee dans les hommes íur rinteftin 
droit, &; dans les femmes entre la maírice , le vagin 
& Tos pubis. 

On coníidere deux partí es á la veflíc, qui íbnt fon 
íond & fon cou: fon fond eft la partie íupérieure la 
plus ampie ; & fon cou eft fa partie antérieure étroi-
te , quoiqu'il y ait des auteurs qui dilent qué la vejpe 
•eít plutót plus groffe vers fon cou que vers fon fond, 
á caufo de la grande preffion de Turine quand nous 
fommes debout. 

Elle eft compofée de quatre membranes: la pre-
•miere eftlacommune & I'éxtérieure, que le péritoine 
lui four-nit: ia feconde membrane eft cellukuíe; on 
y trouveordinairement de lagraiffe: latroifieme eft 
ir.ufcukufo , tiíTue de fibres charnues , folides, aíTez 
sépaiíTes, difpoíees en ligne droite ^ par rapport á la 
yíj??€, & d'unefafon irréguliere par rapport á tout le 
«orps: la qua:trieme membrane eílnerveufe, & douée 
d'un fontimént trés-exquis; elle eftridée, pour faci-
Jiter la dilatation de la ve/fie, & pourvue de petites 
glandes qui paroiíknt quelquefois vers le cou: ees 
:glandes féparent une eípece de mucoíité qui émouífo 
íes» pointes des fels de rurine. 

Le fond de la teffie eft attaché á l'ombilic par l'ou-
raque, aux arteres ombilieaks, qui dégénerént en 
ligamens aprés la naiíTance de l'enfant, & á Tos pubis 
par le moyen du péritoine. 

Outre les attaches de la vejfie dont nous venons de 
parler, elle eft encoré jointepar fon cou, á la partie 
honteufe de l'homme & de la femme au moyen de 
l'urethre, qui eft k canal parlequelfort l'urine dans 
íes deux fexes. La vejpe a de plus deux ouvertures 
internes, fituees á fa partie poftérieure proche de fon 
•cou, qui font formées par l'entrée des uréteres , & 
-au moyen defquels l'urine coule continuelkment 
•dans fa cavité; mais les uréteres avant que de péné-
írer la tunique intérieure , fe gliíTent entre les mem-
fcranes de la vejpe, & ne s'ouvrent que vers fon cou. 

Pour empécher que l'urine ne s'écoule involontai-
irement de la vejfie, la nature a entouré le cou de la 
veffie de fibres charnues, obliques & circulaires , qui 
íont fituées fous fa membrane extérieure, & qui font 
l'office d'un fpbinfter , jufqu'á ce que, tant par la 
quantité que par rácreté de l'urine , & par la con-
tra£tion de la tunique mufeuleufe de la veffle, aúffi-
bien que par l'añion des mufeks du bas - yéntre &C 
du diaphrame, la cpntraftion du fphinder foit for
cee , & que l'urine foit obligée de s'échapper. 
. L'ufage de la vejfie eft done de recevoir & de eón-
tenir l'urine, qui lui eft apportée par les uréteres, 
& de s'en décharger de tems en tems, felón le be-
íoin. I i jj • _ ; . 

Les arteres de la vejpe iui font e'n général fournies 
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parles arteres hypogaftriques ou iiiaques ínternss • 
en particulier ellgs íbnt de cóté & d'autre des ra-
meauxde l'artere feiatique, de rartere épigaílrioue 
& meme de l'artere ombllicale ; ks veines viénnent 
de celles qui portent les mémeS noms que ees ar
teres. 

Les nerfs de la v^íe naiflent des nerfs cruraux, & 
•meme des grands nerfs fympathiques, par le moyen 
déla communication de ees nerfsavec les nerfs cru-
raux. II lui en vient aufti du plexus mefentérique in-
férieür. 

On troilvera daris les Comment. dt Cacad. dt 'Pnzrs~ 
iourg, tom. F. une repréfenfation de la figure & de 
la fituation de la vejpi urinaire de Thomme , fupé-
rieure á célles qu'on voit communément dans les ou-
vrages d'anatomie. II faut pafler maintenant á quel-
qu-es obfervatioñs particulieres. 

i0. Jean Guinther-, natif d'Andernac , a k premier 
décrit & remarqué le mufele nommé le fplúncler dt 
la vejjii ; i l lui donne la fonñion de fermer cette 
poche, & de fe reíTerrer en tous fens aprés l'évacua^ 
tion de i'imne, 

2o. Les muícks qui férveñt á expriraer Turme, 
á chaíkr par leur aclion ce qui en refte dans la vejjie, 
prénnent kur origine de la partie fupérieure externe 
de l'urethre, s'avancent jufqu'au périnée, ou ils fem-
bknt devenir tendineux, &c s'inferent finaiement á 
la racine de l'urethre; d'oü l'on voit la raifon de leur 
adion, laquelle adion eft diftiññe dans ks vieillards: 
c'eft pourquoi ils ne rendent qu'avec peine Ies der-
nieresgouttes d'urine, & méme quelquefois le féjour 
de cette humeur dans l'urethre , kur caufé une éro-
fion douloureufe. 

30. Aquapendente a remarqué que l'urine eft fup-
primée , loríque la tunique mufeuleufe de la veff¡e, 
ne peut expulfer cette liqueur par fon trop grand re-
láchement. La méme chofe afrive par une grande 
quantité d'urine qui étend fortement les fibres de 
cette tunique , & dilate la vejjle , au point de l'em-
pécher de pouvoir fe reíTerrer, pour chaíkr rurine; 
Dans ees deux accidens , i l n'y a que la fonde qui 
puiík foulager le malade; c'eft ainfi qu'Ambroifé 
Paré guérit un jeune homme qui tomba dans une fiip* 
preffion d'urine pour l'avoir retenu trop long-tems ; 
mais une fomblable fuppreffion fut la caufe de la morí 
du célebre Tycho-Brahé. 

40. On ne peut .gueres ñier qu'iln'y ait quelque 
communication éntrele nombril,la vê ze & la verge, 
car Hilden rapporte avoir vu des particuliers qui 
étant attaqués de ftrangurie, éprouvoient un grand 
foulagement quand on leur oignoit le nombril de fuif 
fondu. 

50v Comme le cou de la veffie eft fortement attaché 
á l'inteftin droit dans Ies homm es, cette connéxion eít 
caufe que dans l'opération de laíaille au petit appa-
reil, lorfque l'opérateur fait l'incifion trop baík, il 
bleík rinteftin , d'oü i l arrive que l'urine s'écoule 
par l'anus, & que ks gros excrémens fortént par la 
plaie. 

6o. Dans les femmes la vejpe eft fort adhéretite á 
la partie antérieure du vagin , & cette adhérence oc-
cafionne quelquefois de fácheux accidens dans l'ae-
couchement, & méme dans la fuite un écoulement 
involontaire d'urine ; Mauriceau en cite des exem-
ples. Pour remédier á cet écoulement involontaire 
d'urine , les gens deTart confeillent de fe fervir d'un 
peflaire aíkz gros , fait:en:forme de globe Ovale, 
percé de deüx trous oppofés ,que l'on introduit dans 
le vagin , & qui bouche exaítement l'ouverture de 
communication. 

70. Fabrice de Hilden rapporte , Cent'ur. 1. obfervaí. 
€8. avoir tiré une pietre de la vejjle par le vagin, á 
Toccáfioñ d'üia ulcere cáufé par la pefanteur & par 
Pinégalité^ela llírfaee déla pierre; il-dilata cet ulcere 

_ 
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premieYéttient avec le doigt, eníuite avec un petit 
biftouri & puis finalement avec des inftrumenscon-
venables introduits dans hveffie, i l tira la pierre qui 
étoit de la groffeurd un oeuf de poule. 

8o. J'ai ditei-deflus que les uréteres percent la tu-
ñique extérieure de la vejptj & qu'avant de pénétrer 
iufqu'á Tintérieure, ils íe gliffent entre les membra-
nes de la vejfie, & ne s'ouvrent que vers fon cou. 
C'eftdans cet intervalle que de petites pierres forties 
du rein , s'arrétent, s'augmentent & caufent quel-
quefois un vdcere, qüi fait íbuffrir aux graveleux des 
douleurs trés-aigués. Quandelles fontconfidérables, 
on peut les toucher en introduifant le doigt dans l'a-
nus aux hommes, & aux filies non déflorées, &: dans 
le vaoin aux femmes ; ce qui réuílit encoré mieux 
quand on introduit en méme tems une fonde dans la 
veffie , afín de comprimer la pierre par enhaut, pen-
dant qu'on l'approche par en bas. 

o0. II me refte un probléme á propoferfur ce re -
fervoir mufculeux & membraneux de l'urine, qu'on 
nomme la veffie. Eft-il sür qu'on l'ait quelquefois 
trouvé double ? Les obfervations qu'on cite me íbnt 
fufpeftes: on a pu s'y tromper aifément, & prendre 
pour une double vejpe des uréteres devenus trés-gros, 
comme il arrive fouvent, á caufe des obílacles qu'a 
rencontré,rurir>': pour fe rendre dans le fac urinaire. 
Cepgndant le fait qu'allegue Coiter eft une forte au* 
terité , parce que cet anclen anatomiíle qui voya-
geoit beaucoup pour s'inftruire dans fon art, & qui 
fuivoit lesarmées pour avoir l'occalion de connoitre 
le corps humain par un grand nombre de diffeñions , 
rapporte qu'il fe trouva deux vejfies dans le corps 
d'une filie de 3 5 ans, toutes deux pleines d'urine, & 
que les uréteres s'iníéroient dans une feule de ees 
veffíes, de laquelle l'urine paffoit dans l'autre. Mais 
enfin comme cet exemple eft unique, i l ne leve point 
mon doute. En effet , des appendices, des cavités, 
des culs-de-facs continués á la vejfie urinaire , font 
des jeuxde lanature dans cette partie, dont on trou-
ve quelques exemples dans les livres d'anatomiftes. 
On a vu des vejfies divifees par deux cloifons, & 
vraifíemblablement ce font ees diviíions de veffíes , 
que Coiter a pris pour une double vejfie. ( Le Cheva-
lier D E J A U C O U R T . ) 

V E S S I E , maladies de la, (Meiec.) 10. ce fac mem
braneux fi fufceptible de dilatation & de contraftlon, 
adherent á la partie antérieure &c inférieure du ven-
tre , conché dans les hommes fur l'inteftin reftum, 
& dans les femmes fur le vagin ou la matrice, rece-
vant l'urine des uréteres aprés fa fecrétion pour la 
faire fortir dehors parle canal de l'uretre, fe nomme 
la vejjie ; elle eft douée d'un fentiment exquis , en-
duite intérieurement d'une humeur mucilagineufe , 

munie de vaifleaux fanguins & de nerfs ; confé-
quemment á fa fituation , la conftruftion & l'urine 
qu'elle contient, elle eft expofee á de triftes mala
dies de diiFérentes efpeces. 

2o. La veffie déplacée & tombée dans les bourfes 
caufe une fuppreffion d'urine ; cet état demande 
l'opération de la main pour étre remife dans fa place 
& y étre maintenue á la faveür d'un bandage; mais 
fi la formation du fac herniaire eft latérale , enforte 
qu'il fok double , i l eft diíficile de s'en appercevoir 
hormis aprés la mort. 

3o- Quand la veffie eft devenue épaiííe, caleufe, 
ou qu'elle s'eft endúrele á la fuite de la pierre , & 
qu'elle donne lieu á une incontinence d'urine , c'eft 
un mal incurable. Si méme elle a acquis une forte 
extenfion , ou qu'elle fe foit reláchée aprés une trop 
grande rétention d'urine , elle n'a plus la forcé d'e-
Vacuer cette liqueur, puifqu'il faut la maintenir quel-
que tems vuide aprés y avoir introduit la fonde. 
L inflammation de cette partie fuivie de fuppreffion 
d uriñe eft une chofe cruelle , on tachera d'y porter 
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remede par l'application des antiphíogiftiques ordi-
naires. La rupture , la bleíTure ou la coupure de la 
vejpe dans la lithotomie , d'oü i l arrive que l'urine 
tombe dans le ventre oühors du corps par le moyert 
d'une fiftiile, ne peut fe confolider que par fon ad* 
hérence avec les parties voifiñés. L'irritation inté-
rieure qu'elle éprouve dans le cas d'une pierre em-
péche fouvent de découvrir cette pierre par la fonde, 
oü les dartres qui y furviennent ont coutume de 
donner lieu á une incontinence d'urine dontl'écoü-
lement eft femblable ádu fon. II eft néceffaire dans 
ce dernier cas de faire des injeñions balfamiques & 
antifeptiques. Mais filare^re fe trouve excoriée avec 
une rétention d'urine accompagnée de douleur , i l 
faut ufer de boiílbns adouciffantes & d'injeftions 
mucikgineufes. 

40. La douleur de Izvéffie qui vientdu calcul, de 
l'^crimonie ou du défaut de la mucofité , d'une mé-
taftafe, d'une inflammation , d'un ulcere qu'on re-
connoít par l'évacuation du pus, eft toujours d'utt 
mauvais préfage ; le traitement doit étre relatif á la 
connoifíance de la caufe. L'hémorrhagie donne quel
quefois lieu á un piffement de fang qlii , devenant 
gruméleux, s'oppofe á la fortie de l'urine ; on y 
remédie par l'uíage des délayans favonneux & ea 
introduifant la fonde dans la veffie. 

50. Le fphacele du fphinfter , ou la paralyfie qui 
produit l'incontinence d'urine eft une maladie incu
rable. La convulfion de cette partie, fuivie de fup
preffion d'urine, demándeles antifpafmodiques. 

6o. La mucofité qui oint la furface interne ele la 
vejfie devenue plus tenace , donne uñe Uriñe fila-
menteufe avec un fédiment muqueux , ou bouche le 
conduit urinaire. Son acrimonie ou fon défaut oc-
cafionne quelquefois tantót une douloureufe réten
tion d'urine , tantót fon incontinence , quelquefois 
encoré elle eft la fource de la formation du calcul. 

70. Mais fi la pierre s'engendre danslave^, fon 
principe pour l'ordinaire fetrouve dans les reins; ert* 
fuite ce calcul paíTant par les uréteres dans la vejjíef 
devient confidérable par de nouvelles incruftations 
journalieres , fa génération doit étre prévenue, s'il 
eft poffible, par les meilleurs moyens. Le calcul, 
quoique peu confidérable dans fon origine, demande 
l'ufage des remedes approuvés en Angleterre par un 
afte du parlement, les mucilaglneux Se les onñueux ; 
fi par malheur ees remedes n'ont pas été capables de 
détruire la pierre , i l faut recourir á l'opération & au 
plus habile lithotomifte. 

8o. La veffie qui fe trouve compriroée dans Ies 
femmes enceintes, foit par le foetus, foit par la conf-
tipation, foit par une humeur dans le voifinage , fe 
guérit en remédiant aux accidens , & en attendant 
l'accouchement de la malade. (Z>. / . ) 

VESSIE , hernie de , ( Chimrgie. ) cet accident eíl 
affez rare pour que M. Méry ait cru qu'il ne pouvoit 
étre qu'un vice de conformation; en effet la raifon 
qui l'a frappé eft trés-propre á frapper tout le monde. 
h&veffit pleine d'urine eft trop groffe pour paffer par 
les anneaux par oíi un inteftin paífe , fa figure ne le 
permet point, & elle eft trop fortement attachée de 
tous cótés pour pouvoir tomber accidentellement 
dans le ferotum ; cependant les hábiles chirurgiens 
penfent aujourd'hui que la hernie de ve$¡e peut, auffi-
bien que celle d'inteftin ou d'épiploon, avoir des 
caufes accidentelles, favoir la fuppreffion d'urine 8c 
les grofl'effes. Voici les preuves qu'en donne M. Pe
tit dans les Mémoires de L'académie des Sciences, annét 
/7/7. 

Ce n'eft pas, dit- i l , dans le tems oh la fuppreffion 
d'urine dilate exceffivement la veffie qu'elle peut paí^ 
fer par les anneaux , elle y eft certainement moins 
difpofée que jamáis; mais c'eft dans ce tems-lá qu'elle 
prend des difpoíitions á y paffer lorfqu'elle fera 
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Vuidee, Elle eílélargie & applatie par la íuppreifioñ, 
ce que montre l'ouverture de ceux qui font morts 
de cette maladie. De plus , la vieillefle feule ou la 
foibleíTe de conílitution fuíEfent pour donner cette 
figure á la veffie. Dans la íuppreffion , les malades 
fentent qu'elle eíl poufíee avec forcé contre les an-
neaux par les mufcles du bas-ventre & de la poi-
tríne. Quand on uriñe dans l'état naturel, la vejjic 
rapproche fes parois du cóté de fon col par la con-
traftion de fes fibres charnues; mais dans l'état contre 
nature , les fibres qui ont perdu leur reíTort ne peu-
vent plus replacer la veffie de cette maniere , ni dé-, 
truire la figure qu'elle a prife, ou l'effet de í'impul-
fion qu'elle a re^ue vers les anneaux. D'ailleurs les 
anneaux font afFoiblis par la grande dilatation que la 
fuppreífion d'urinea caufée atonte cette région , & 
par conféquent ils font moins en état de s'oppofer á 
la vejjie qui tend á y entrer. Tous ees accidens fou-
vent renouvellés peuvient produire la hernia don! i l 
s agit. 

La poríion de la vejjie engagée dans un anneau & 
qui forme la hernie, eíl toujours néceíTairement au-
deíTus de la portion qui reíle á-peu-prés en fa place 
naturelle, & les deux communiquent enfemble. Si la 
communication eíl libre , toute la tumeur fe vuide 
quand le malade uriñe , & elle fe vuide fans bruit, 
parce qu'il n'y a point d'air dans la veffie , comme i l 
y en a dans les inteílins. Si la communication n'eít 
pas libre , c'eíl-á-dire s'il y a étranglement, le ma
lade n'a qu'á preíTer fa tumeur avec la main , toute 
l'urine contenue dans la portion fupérieure de la 
veffie fe vuide dans l'inférieure, &c toute la tumeur 
difparoít, ce qui eíl un íigne certain de cette forte 
de hernie. 

Elle eft done cara£lérifée par les difficultés d'uri-
ner; on rend alors par l'uretre une partie de l'urine, 
& un moment aprés i l en fort autant * on prend dif-
férentes íituations pour s'en délivrer, & Ton eíl 
fouvent obligé de preffer la tumeur & de la relever 
en-haut, afín d'uriner plus commodément. 

Toutes ees différentes manieres de fe foulager du 
poids de l'urine ne viennent que par l'étranglement 
de la veffie, qui la partage comme en deux : tout 
aufll-tót que la premiere s'eíl vuidée, i l faut changer 
de lituation, ou preíTer la féconde tumeur, pour fa-
ciliter l'écoulement de l'urine qu'elle contient, &C 
l'engager á fortir par l'uretre. 

Dans la hernie d'inteílin oíi i l y a étranglement, 
la caufe du retour des matieres contenues dans les 
inteílins vers l'eílomac, & par conféquent du vo-
miífement, eíl fort evidente. Dans la hernie de vef
fie avec étranglement, le vomiffement eíl rare , foi-
ble , & ne vient que tard. M. Petit a remarqué qu'il 
eíl fuivi du hoquet, au-lieu que dans rautre hernie. 
i l en eíl précédé. 

Lafluftuation&Iatranfparence doivent étre des 
fignes communs á la hernie de veffie &c á l'hydrocele , 
puifque de part & d'autre c'eíl de l'eau renfermée 
dans un fac membraneux. 

LesgroíTeffesfréquentespeuventauíIiétre une caufe 
de lakernie de veffie. On fait que dans les derniers mois 
l'enfant appuie fa tete contre le fond de la veffie, qui ne 
pouvant plus, lorfqu elle fe remplit d'urine, s'élever 
du cotéde l'ombilic, eíl obligée de s'étendre á droite 
& á gauche, & de former deux efpeces de cornes 
difpofées á s'introduire dans les anneaux , d'autant 
plus facilement qu'ils font afFoiblis par Texteníion 
violente que fouffrent toutes les parties du bas-ven
tre ; les faits qui fondent cette idee font vérifiés par 
les cadavres de femmes qui font mortes avancées 
dans leur groíTefle, ou peu de tems aprés l'accouche-
ment. 

La hernie veffie peut étre compliquée avec celle 
jd'iníeílin ou d'épiploon , & U eñ méme affez naturel 
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qtie la premiere , quand elle eíl forte , produife la 
feconde ; car alors la veffie , engagée fort avant dans 
un anneau, tire aprés elle la portion de la tunique 
interne du péritoine qui la couvre par derfiere , & 
cette portion forme un cul-de-fac oh l'inteílm 8c 
l'épiploon peuvent enfuite s'engager facilement. 

En voilá alTez pour faire apperc,evoir á ceux qui 
y feront réflexion , & fur-tout aux anatomiíles, tout 
ce qui appartient á la hernie de veffie, foit limpie, foit 
compliquée , & méme pour leur donner lieu d'ima-
giner les précautions & les attentions que demandara 
l'opéraíion chirurgieala. M. Petit a pouffé tout cela 
dans de plus grands déíails qu'il n'eíl pas poffible de 
fuivre ici. ( Z>. / , ) 

V E S S I E , plaies de la , (Chirurgie.') quoiqu'Hippo-
craíe ait regardé les plaies de la veffie comme mor-
telles, & qu'il ait dit, tracl. de morb. 1.1. c. i i j . qu'el-
les ne pouvoient point fe refermer , nous fommes 
aujourd'hui convaincus que la veffie que l'on incife 
dans l'opération da lapierre fereferme&fe guérit. 

Nous favons auffi qu'elle pautétre percée par une 
baile d'arme á feu, fans que le malade périffe. Si, par 
bonheur dans ce moment, la veffie fe trouve pleine 
d'urine, la guérifon eíl encoré plus heureufe. On a 
vu des perfonnes heureufement rétablies chez qui la 
baile 6c autres corps étrangars étoient reílés dans la 
veffie, ce qui eíl prafque une preuve qu'elle étoit 
alors pleine d'urine. Dans ce cas, aprés avoir fait á la 
plaie extérieure ce qui y convient, M. le Dran penfe 
qu'il n'eíl pas hors de propos de mettre un algali par 
l'uretre , afín que l'urine s'écoule fans ceífe ; car fi la 
ve(fic fe remplit, cela écartera fes parois & les levras 
da la plaie; alors l'urine pourra s'infiltrer dans le 
tiífu cellulaire qui l'antoure, ce qui peut y caufer 
das abfcés Se autres accidens ; au-lieu que l'état fain 
de ce tiíTu cellulaire eíl ce qui contribue le plus á 
faire la réunion de la veffie. 

De tous les malades á qui i l étoit reílé des corps 
étrangars dans la veffie, les uns les ont rendus par 
l'uretre avec l'urine avant qu'ils fe fuffent incruílés 
de gravier, & les autres ont eu lapierre qu'il afallu 
dans la fuite extraire par l'opération ordinaire. Alors 
on a trouvé que ees corps étrangers, comme bailes, 
morceaux d'étoíFe, (fe. faifoient le noyau de la 
pierre. 

Mais quoique las plaies de la veffie &C méme calles 
du fond de cet organe ne foient pas abfolumant mor-
telles , les obfervations heureufes fur ce fujat font 
néanmoins fort rares, & cette coníidération nous 
engage d'en citer deux exemples rapportés dans 
Vhifioire de l'académie des Sciences , année ¡yzó ; l'un 
de cas faits a été envoyé de SuiíTe avec des atteíla-
tions. 

Un macaón de Laufane , fgé de 25 ans , ra^ut en 
1714 un coup de fuíil dans le bas-ventre ; la baile, 
qui pafoit une once, entra dans la partie gauche de 
l'abdomen, á un pouce de los pubis & á daux doigts 
de la ligne blanche, per^ant le bas du mufele droit, 
l'aríere épigaílrique , le fond de la veffie & da l'os 
facrum dans leurs parties latérales gauches, & alie 
fortit á trois doigts á cóté & au-deífus de l'anus. Les 
tuniques des vaiífeaux fpermatiques du cóté gauche 
furent bleífées , ce qui attira une inflammation ait 
teílicule gauche & au ferotum. Le déchirement de la 
veffie fut conlidérable, puifque l'urine ne coula plus 
que par lesplaias.il n'y eut cependant aucun inteílin 
d'oíFenfé , ni aucun gros narf; mais le malade eut de 
grandes hémorrhagies pendant quelquas jours , vo-
miíTamans , diarrhées, infomnies , délire, íievre 
continué ; en un mot, tant de fácheux fymptomes 
qu'on craignoit á chaqué inílant pour fa vie. On fit 
des remedas internes & externes, & en particulier 
des injeftions dans la veffie ; ees injeélions procure-
rent la difíblutioft d'un fang. coagulé, quis'oppofoit 
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a laíbrtie naturélle de Turine; eníín le malade fe t& 
tablit au boat de fept femaines. 

La feconde obfervation heureufe d'une guérifon 
de plaiédela vtjjit eíl de M. Morand. Ün íbldat des 
invalides ayant re^u un coup de fufü á l'hypogaílre, 
tjui per?oit le fond de la veflit, y porta long-tems la 
baile perdue ; apres la guérifon parfaite de fa plaie, 
i l vint á étre incommodé d'une grande dificulté d'u-
riner , on le fonda & on -lui trouva la pierre. II fut 
taillé au grand appareil, & on lid tira une aflez groffe 
pierre, qui avoit pour noyau la bale entrée par la 
plaie du fond de la ve.(Jit, & autour de laquelle s'é-
toient incruftées les matieres fournies par les uriñes. 
Le malade néanmoins guérit tres-bien. II a done eu 
deux cicatrices á la vcjpê  une á fon fond par le coup 
de feu, l'autre á fon col par l'opération de la taille, 
& les deux plaies par conféquent fe font également 
Üen fermées. C'eft fur de femblables obfervations 
que Ton a entrepris de faire l'opération de la pierre 
-au haut appareil, diíFérent du grand appareil, comme 
-favent les gens du métier. ( J0. / . ) 

VESSIE AÉRIENNE DES POISSONS, (/c/zíAyogra-
j ih i t . ) les poiífons fe foutiennent dans l'eau & def-
cendent aufond par le moyen d'une ví^e pleine d'air 
deftinée á cet ufage. lis ont leur queue & leurs na-
geoires compofées de peau foutenues de longues ar
ietes, ehforte qu'elles peuventfe reíferrer & s'élar-
gir pour frapper davantage d'eau d'un fens que d'un 
autre ; ce mouvement leur fert á avancer & á fe 
tóurner de tous les cótés; mais comme la légéreté 
de leur corps qui les foutient, pourroit les empécher 
de defeendre au fond de l'eau quand i l eft nécelfaire, 
la natura a trouvé un expédient admirable; elle leur 
a donné le moyen de rendre leur corps léger ou pe-
fant, á proportion qu'il le doit étre pour defeendre 
au fond, ou pour remonter au-deffus de l'eau; leur 
•corps étant capable de devenir plus ampie par la di-
latation, ou ¡moins ampie par la comprellion , i l eft 
xendii ou plus léger ou plus pefant; par la raifon que 
les corps defeendent dans l'eau quand leur yolume a 
plus de pefanteur que l'eau n'en a dans un pareil vo-
lume ; i l eft mérae étonnant combien il faut peu 
d'augmentation ou de diminution au volume pour 
produire cet effet. 

On peut néanmoins comprendre aifément ce phé-
noméne par l'exemple d'une machine hydraulique 
connue, dans laquelle une figure d'émail monte & 
defeend dans un tuyau de verre rempli d'eau, felón 
que l'on comprime plus ou moins l'eau, en appuyant 
deffus avec le pouce ; car cette petite figure étant 
creufe & pleine d'air, & ayant moins de pefanteur 
que l'eau n'en a dans un pareil volume, elle nage 
fur l'eau, & ne defeend au fond que quand par le 
preffemenf on fait entrer l'eau dans la petite figure 
par un trou qu'on y a laiffé; alors l'eau, qui eft un 
corps qui n'eít pas capable de fe reflerrer , compri-
mant l'air qui eft enfermé dans la petite figure, dimi-
nue le volume de toute la petite figure dont cet air 
enfermé fait une partie ; & lorfqu'on ceffe de com-
primer l'eau, cet air refferré dans la cavité de la pe
tite figure, reprend fon premier volume par la vertu 
de fon reffort. Or ileft certainque cetie diminution 
de volume déla petite figure, caufée par ce qu'on 
peut y faire entrer d'eau par la comprellion du pou
ce, eft trés-peude chofe, & cependant eft capable de 
la faire defeendre. 

, On fait par expérience que l'homme nage plus ai
fément fui- le dos que fur le ventre; & i l n'eft pas 
difficile de juger que celan'arrive que parce que lorf-
qu on nage fur le ventre, on eftobligé de teñir hors 
de l'eau toute la tete , qui pefe par fa matiere & ne 
foutient pas par fon volume, comme quand on nage 
lur le dos. Parla meme raifon, l'eau ne foutient pas 
« bien les animaux maigres que ceux qui font giras 
. TorncXm. . & ^ ^ 5 
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& c í i a h i H S , parce que la chair & la gralfte font des 
corps qui n'ont pas tant de pefanteur , á proportion 
de leur volume, que Ies os & la peau. Ainfi le corps 
des femmes doit ordinairement nager plus aifément 
fur l'eau que celui des hommes. 

La vejjie qui fe trouve remplie d'air dans beaucoup 
de poiífons, eft faite pour cet ufage. Dansplufieurs 
poiífons , comme dans l'alofe, cette vcffie a un con-
duit fort délié, qui s'attache au ventricule, & par 
lequel apparemment elle recoit l'air dont elle eft plei
ne, Dans d'autres poiífons, comme dans la morue, 
cette vejjie n'a point ce conduit; mais on lui trouve 
en-dedans ívne chair glanduleufe,qui paroit étre def-
tinée á la fépáration de l'air , ou a la raréfaftion de 
quelque fubftance aérienne. L'une & l'autre efpece 
de vejjie a cela de commun, que l'air dont elle eft en-
üée, n'en fort point, quelque comprefíion qu'on fafie. 

Pour ce qui eft des poiífons oü la vejjie aérienne ne 
fe trouve point, i l faut croire qu'ils ont quelque air 
enfermé autre-part, qui étant refferré par la com
prefíion des muleles, fait diminuer le volume de tout 
le corps, &c le fait aller á fond: 6c que cet air retour-
nant á fon premier état, redonne au corps fon pre
mier volume, & le faitmonter fur l'eau; cette con-
jeflure eft d'autant plus vraiífemblable , que l'eau 
dans laquelle les poiífons font plongés, empéchant 
par fa froideur & par fon épaiffeur que leur corps ne 
tranfpire, peutaifément reteñir de l'air enfermé dans 
des efpaces qui rendent leur chair fpongieufe. 

íl y a des tortues qui voní dans l'eau & íur terre ; 
elles ont un poumon , qui outre Fufage general qu'il 
peut avoir dans d'autres animaux, a encoré celui-ci 
dans les tortues , c'eft qu'il leur tient lieu des vejjies 
des poiffons ; i l en eft pourtant diíférent, en ce que 
l'air enfermé dans les vejjies des poiffons, femble de-
meurer toujours en meme quantité; & i l eft conftant 
que celui. qui eft dans Ies poumons des tortues , en 
lort & y entre, felón le befoin qu'elles peuvent avoir 
d'en au^menter ou d'en diminuer la^uantité ; on a 
obferve que quand les tortues entrent dans l'eau, 
elles pouffent de l'air par leur gueule & par leurs na-
rines , ainfi qu'il paroit par les bulles d'air qu'elles 
font fortir, des que leur tete eft plongée dans l'eau. 

II y a diverfes íortes de poiffons qui meurent affez 
vite dans le vuide; mais les anguilíes ne laiffent pas 
d'y vivre affez long-tems ; la plíipart enflent, tom-
bent fur le dos, les yeux leur fortent de la tete; mais 
aulfi-tót qu'on fait rentrer l'air, elles tombent au fond 
de l'eau: cela vient de ce que les poiffons qui peu
vent nager en-haut & en-bas , ont dans leurs en
tradles une petite vejjie , que n'ont pas ceux qui fe 
tiennent toujours aufond de l'eau , comme font Ies 
poiffons plats, ou ceux qui font couverts d'une écaille 
dure ou de quelque efpece decroute cartilagineufe. 

II n'y a point de doute que cette petite vejjie ns 
ferve á teñir Ies poiífons en equilibre avec l'eau , á 
quelque profondeur qu'ils fe tiennent; car des que 
cette vejjie devient plus petite, le poiffon defenfle , 
& devient par conféquent plus pefant dans l'eau, de 
forte qu'il peut alors y enfoncer &c y refter en balan
ce ; fi au contraire cette petite ve(p.e vient á fe dila-
ter, le poiffon devient plus léger. 

Lors done que le poiffon fait effort pour defeen
dre au fond de l'eau , i l peut faire fortir une petite 
bulle d'air, á I'aide d'un mufele qu'a la ve(jie,OM bien 
i l peut refferrer la vejjie par le moyen des mufcles 
du ventre , de forte que par-lá i l devient pluspetit 
& plus pefant; veut-il remonter, i l dilate les muf
cles du ventre, & alors fa vejjie fe gonfle fur le 
champ , & i l devient plus léger; d'un autre cóté , 
comme l'air qui eft renfermé dans la vejjie, rencontre 
continuellement moins de réfiftance de la part de 
l'eau, dont la hauteur &. Is poids diminuént, cet air, 
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He ceíie alors de fe raréfier de plus en plus, á mefure 
que le políTón monte. 

Quant aux poiífons qui font toujours au fond de 
Peau, une (emhlablevejie leur eft inutlle, & c'ell 
pour cela.qu'ils n'en bnt point; ou peut-étre fe trou-
vent-i!s dans lanéceffité de ramper toujours aufond 
de l'eau, patee que cette vê ?e leur manque. (Z?. / . ) 

V E S S I E de mer, ( Botan. Marine* ) efpece d'holo-
tliiíre couvert d'un cuir rude, & que le vent jette 
fur le rivage de la mer. 
' La vejfze de mer eft ordinairement oblongue , ron
de dans íbncontom-j&c émoulTée par les deiixlsouts, 
mais plus par l'un que par Tauíre; elle eft compofée 
d'üne feule membrane tranfparente, femblabíe á ees 
denii-gíobes qui s'élevent fur la fuperíieie des eaux 
dans untems de groífe pluie. Cette membrane a deux 
fortes de ftbres: les unes circulaires v & les aiítres 
longitudinales, lefquelles ontun mouvemeñf de eon-
'ti'a£iion & d'élafticiíé. 

La veffze de mer eft vuide, mais enflee comme un 
balón plein de vent; elle a á fon extrémité la plus ai-
gue unpeu d'eau claire que contient une efpece de 
"cloifon tendue comme la peau d'un tambour. 

11 f egne le loflg du dos de la vtjpe une autre mem
brane minee, déployee en maniere de voik , ondee 
fur les' bords, & femblablé á une créte pliíTee. Cette 
membrane fert de voiíe á la vtflie pour naviger; elle 
"ia foutisnt fur l'eau tandis que le vent la porte fur le 
rivage. ; " 

Le deffous de la veffie eft comme couvert de plu-
•ííetirs jambes fort courtes, refTemblant á des vermif-
• feaux entrelaces les uns dans les autres, & articulés 
•par de petitsanneaux circulaires. Toutes ees fibres 
forment d£Shoupespendantes,& tranfparentes com
me le cryüat de roche. 

\ Ott feí fauroit déterminer la véritable couleur des 
ivejfks GM hoíotbures ; on y voit, comme dans des 
' boules de favon, une confufton de bleu, de violet 
• & dá rouge l i bien mélés enfemble , qu'on ne peut 
, difeerner la couleur predominante. Ces véjfies. cau-
Yént au refte de'violentes cuiíTons lorfqu'on les tou-
che 4 parce qu'elles font toutes couvertes de petits 
piquans, On trouve ees vejjlti en pluíieurs endroits 

• fur Ies bords de la mer, particulieremení dans les 
anfes fablonneufes, aprés qu'ii a fait un ^rand vent. 
( £ > . / . ) 

VESSIGON, f. m. (MarécKal.) les maréchaux 
áppeílent ainfi une tumeur molle qui vient á droite 

• & á gauche du jarret du chaval. Voici la meilleure 
• maniere de la guérir. 
i Ayezune aiguille d'argent courbe, enfilez-la avec 
im gros íil , faites-la rOugir par le bout, frottez le fíl 

- avec de ronguent de fcarabeus , & paffez raiguille 
toute rouge au-travers du veffigon de bas-en-haut. 

; Pour la paífer plus facilement,ilfaut auparavant cou-
per le cuir av«c une lancette dans l'endroit oü l'on 

• veut la faire entrer , & dans celui par lequel on vent 
la faire reffortir; aprés avoir pafle raiguille , ótez-la , 

, liez les deuxbouts du íilen-dehorsrrefrottez lefeton 
...toutes les vingt-quatreheures avec le mémeonguent 
. jufqu'á ce que je íil forte de lui-méme;il couperale 

cuir qui.eft entre les deux ouvertures, & íansy faire 
autre chofele veffigon &C la plaie fe guérironí; i l 
convíent méme d'y mettre le feu, quand ií ne feroit 

' pas vieux; mais lorfqu'il l'eft', i l n'y a que ce moyen 
qui puilfe y remédier, encoré ne réuffit-il pas tou
jours. 

VESSIR, v. n. (terme d'£jayeur. ) ce mot fe dit 
, des vents que le feu 8¿ l'air font fortir, lorfque tirant 

l'eííai , on ne le laiííe pas refroidir infenfiblement. 
( 2 > . / . ) 

; VEST IDEVÉST , ( Jurifprud.) eft Pa£íe par le
quel le feígneur démet le vendeur de la poffeíGon 

' qu'il ayoitd'un héritage,'pour sn revétirraequéreúr; 
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car vejl fignlfiepojfejjlón , & deveft, dépójJe$on\'c't^t 
pourquoi l'on devroit diré deveft & vtji r parce que 
l'acie dé ¿eve/? doit précéder. C'eft ta m é m e ehofe 
que défaifine Sc fai/ítíéiCkí appelle coutumes de vefifa 
deveji ceíles dans lefquelles raequéreur ne peut pren* 
dre poffeíEon, fans y étre autorifé par le feigneur 
qui lui donne lafaiíine ou poíTeíEoií ̂  & l'inveftit dé 
ta propriété de l'héritage. Vóye^íts coutumes de Ret 
bets, Chauny, Laon , Chálons , Reimsr Ribermont, 
Sedan , Auxerre , Cambray, Beauquefne & ci-dc* 
Vant le mot C O U T U M E S D E SA.ÍSINE. (A) 

VESTA , f. f. ( Myíholog.) une des píus grandes 
déeffes du paganifme i fans pourtant- étre trop con-
nue ; c'eft par cette raifori qu'Ovide voulant la pla
cer dans fes faftes, lui dít: « déé£fe , quoiqu'il ne 
» foit pas permis aux hbmmes de vous connoítre, 
» i l faut pourtant que je parle de votís ». 

Ceux qui ónt plnétré le plus aVant dans la reli
gión des philofophes pythagoriciens ^ prétendent 
que par Fefia ils eritendoient í'univers , á qui ils at-
tribuoient une ame, & qu'ils honoroieíit comme l'u-
níque divinité', tantdt fous le nom dé iftití» , qui 
íignifre /e tout i táritoí fous k nom'dé /¿¿ms, c'eít-á-
dire Vuniré. Teüe étoit- , diíent-ils , la íignifícation 
myftérieufe de Fe/?<i , quoique le vulgaire l'atloiát 
comme la déeífe de lateite &du feu. 

La fable reconrioit deux déeffes du nom de VeJIa; 
Tune mere, & l'aütre filie de Satufne. La premiere 
étoit laTerre, & fe ñommoit tantot Cibtle, &tantót 
Palls, & la feconde étoit le Feu; c'eft cette der-
niere qu'Horace appelle smvM Vefiá , en l'honneur 
de laqu^Ue le retigieux Numa bátit un temple á Ro-
me , & confacra á fón cuite quelques vierges romai-
nes, pour entretenir fur fes autels un feu perpétuet, 
afin, dit Florus, que cette flamme prote£lrice de l'em-
pire , veillát fans ceffe á l'imitation des aftres: ut a i 

Jimulacrum cczlejlium Jiderum , cufias imperii fiamma 
vigilara. 

Anciennement chez les Greps & les Romains , il 
n'y avoit d'autre image ou fymbole de Vefla, que ce 
feu gardé li religleufement dans fes temples; &• quand 
' on fit depuis des ftatues dé Vefia, elles repréfentoient 
Vefia, la Terre, plutót que Vefla, le Feu ; mais il y a 
beaucoup d'apparence qu'on les confondit enfuite. 
Une. des manieres ordihairés de repréfenterladéeffe, 
étoit en habit de raatrone, tenant de la main droite 
un flambeau ou une lampé, & quelquefois unpal-
ladium ou une petite viñoire. Les titres qu'on lui 
donne dans les médailles, & fur les anciens monu-
mens, font Vtfia Theureufe, la mere , la fainte, l'é-
ternelle, &c. Nous avons parlé de fes temples, & 
nous nous éteíidirons beaucoup fur les veftales , fes 
prétreffes. 

Le cuite de Vtfia & du feu íut apporté dé Phrygíe 
en Italie par Enée & les autres troieñs qui y abor-
derent. Virgile obferve qu'Enée avant que de fortir 
du palais de fon pere , avoit retiré le reu du foyer 
facré. 

Mternumqut adytls ejfertpenetralibus ignem, 
jEneid. /. / / . & 

Auffi chaqué partlculier prit-il foin dans la fuíte 
d'entretenir le feu de Fefía á la porte de fa maifon; 
& c'eft de-lá , felón Ovide, qu'eft venu le nom de 
viftibule. Quoi qu'il en foit, les Troiens & Ies Phry-
giens eux-mémes avoient re^u le cuite du féü, des au
tres peuples de POrient. 

Le nom de Vefia eft fynonyme & celui du feu ap-
pellé par les Grecs kea., mutatd afpiratione in V, par 
lesChaldéens & les anciens Feries, Avefia, C'éft auffi 
fans doute, fi nous en croyons le favant Hyde, ee 
qui engagea Zoroaftre de donner á fon íaíneux livre 
fur le cuite du feu , le txom Avefia, eomm^ qui di-, 
roi t , ta gardé du fea*. / . ) 
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V E S T A L E j f - f - {Hift- rom.') vejlalls ¡perpetuos 

fervans ignes, & canee colenspenetra.Ha vejiee; fiile vier-
geromaine, qui chezles Romains, étoit confacrée 
toute jeune au fervice de Vefta , & á Tentretien 
perpétuel du feu de fon temple. 

Celui de tous les iegillateurs qui donna le plus 
d'éclat á la religión dont i l jetta les fondemens, & 
qui jugea que ie facerdoce étoit iníeparabie de la 
royante, fot Numa Pompilius. 11 tint d'une main fer-
me le fceptre & l'encenfoir, porta l'un dans le pa-
lais des,rois, & poía l'autre dans le temple desdieux. 
Mais entre íes établiíTemens religieux, le plus digne 
de nos regards , efl íans doute celui de l'orcire des 
vejiales. II m'eft aiie d'en tracer l'hiftoire, au-moins 
d'aprés l'abbé Nadal, & de contenterfor ce íujet la 
cunoíite d'un grand nombre de leñeurs. 

L'ordre des vefiaks venoit originairement d'Aibe, 
& n'étoitpointétrangeraufondateur de Rome. Amu-
üns aprés avoir dépouillé ion frere Numitor de fes 
états, crut á la maniere des tyrans, que pour jouir 
en liberté de fon ufurpation, i l n'avoií pas d'autre 
parti á prendre que de íacrifíer toute fa race. II com-
men9a par Egefte, le iíils de ce malheureux ro i , qu'il 
íít aÓaffiner dans une partie de chafle, oü i l penfa 
qu'il lui feroit facile de couvrir fon crime. 11 fe con
tenta cependant de mettre Rhéa Silvia , ou l l ie , fa 
niece, au nombre des vejlales , ce qu'il entreprit de 
faire d'auíant plus volontiers, que non-feulement i l 
ótoit á cette princefTe, les moyens de contraéier au-
cune alliance dont i l pút craindre les fuites, mais que 
d'ailleurs fur le pié que i'ordre des vefiahs fe trou-
voit á Albe , c'étoit placer d'une maniere convena-
ble une princefíe méme de fon fang. 

Cette diftinüion que l'ordre des veflales avoit eu 
dans fon origine , le rendit encoré plus vénérable 
aux Romains, dont les yeux fe portoient avec un 
refpefl: íout particulier fur l'établiífement d'un cuite, 
qui avoit long-tems fubñfté chez leurs votíins avec 
une grande dignité. 

II ne faut done pas envifager l'ordre des veflales 
romaines, comme un établiíTement ordinaire qui n'a 
eu quejde ees foibles commencemens , que la piété 
hazarde quelquefois , & qui ne doivent ieur fuccés 
qu'aux caprices des hommes , & aux progrés de la 
religión. 11 ne fe montra á Rome qu'avec un appa-
reil augufte. Numa Pompilius, s'il en faut croire quel-
ques auteurs , recueillit & logea les vejiales dans fon 
palais. Quoi qu'il en foit, i l dota cet ordre des de-
niers publics, & le rendit extrémement refpeftable 
au peuple, par les cérémonies dont il chargea Ies vef-
tales , & par le voeu de virginité qu'il exigea d'elles. 
11 íit plus, i l leur confia la garde dupalladium, & 
l'entretien du feu facré qui devoit toujours brüler 
dans le temple de rejla , &c étoit le fymbole de la 
confervation de l'empire. 

II crut, felón Plutarque, ne pouvoir dépofer la 
fubftance du feu qui eft puré & incorruptible, qu'en-
tre les mains de perfonnes extrémement chaftes, &c 
que cet élément qui ell ílérile par fa nature, n'avoit 
point d'image plus fenfible que la virginité. Cice
rón a dit, que le cuite de Veíla ne convenoit qu'á 
des filies dégagées des paííions &c des embarras du 
monde. Numa défendit qu'on re^íit aucune veflale 
aü-deffous de iix ans , ni au-deífos de dix, afin que 
les prenant dans un age fi tendré, l'innocence n'en 
put etre foup9onnée, ni le facrifice equivoque. 

Quelque diñinñion qui fut attachée á cet ordre , 
on auroit peut-étre eu de la peine á trouver des fu-
jets pour le remplir, fi l'on n'eüt pas été appuyé de 
1 autorité 8c de la loi. La démarche devenoit déli-
cate pour Ies parens , & outre qu'il pouvoity en-
Xx̂ r ̂ e Ia t^ndreíTe & de la compaffion, le fupplice 
ü une vejiale qui violoií fes er.gagemens, déshono-
roit toute une famille. Lors done qu'ií s'aglííbit d'en 
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féftiplacéí quelqu'une, toutRome étoit en émotion, 
& l'on táchoit de détourner un choix oü étoiem at-
tachés de íi étranges inconvéniens. 

On ne voit rien dans les anciens monumens, dit 
Aulugelle, touchant la maniere de les choifir, & fur 
les cérémonies qui s'obfervoient á Ieur éleñion, íi 
ce n'eíl que la premiere vefiale fot enlevée par Nu* 
ma, Nous lifons que la loi papia ordonnoit au grand 
pontife , au défaut de vejiales volontaires, de choi
fir vingt jeunes filies romaines, telles que bon lui fesn-
bleroit, de Ies faire toutes tirer au fort en pleine af-
fembléc, & de failir celle fur qui le fort tomberoit» 
Le pontife la prenoit ordinairement des mains de 
fon pere, de l'autorité duquel i l l'affranchiffoit, &: 
l'emmenoit alors comme prife de bonne guerre, fee-
Luti bello abducitur. 

Numa avoit d'abord fait les premieres cérémonies 
de la réception des veflales, & en avoit laiífé fes fuc-
ceífeurs en poffeífion ; mais aprés l'expulíion des 
rois, cela paila naturellement aüxpontifeSi Lescho-
fes changerent dans la fuite: le pontife recevoit des 
veflales fur la préfentation des parens fans autre cé-
rémonie, pourvü que les ftatuts de la religión n'y 
fuíTent point bleffés. Voici la formule dont ufoit le 
grand pontife á leur réception , confervée par Aulu
gelle , qui l'avoit tirée des annales de Fabius Piftor: 
Sacerdotem. veftalem. quee. facra. faciat. quee. Jovi. 

fiet. facerdotem. veftalem.yiwre. pro. populo. Romano, 
quiritibufque. Jit. ei. quee. optuma. lege. fovit. ita. te. 
Amata, capio. Le pontife fe fervoit de cette expref-
fion amata, á l'égard de toutes celles qu'il recevoit, 
parée qiie felón Aulugelle, celle qui avoit été la pre
miere enlevée á fa famille > portoit ce nom. 

Si-tót qu'on avoit recju une vefiale, on lui coupoit 
les cheveux , & on attaclioit fa chevelure á cette 
plante f i renommée par Ies fidions d'Homere ap-
pellée lotos , qui dans Une cérémonie religieufe 
oíi tout devoit étre myftérieux, étoit regardé com
me une marque d'affranchiíFement & de liberté. 

Numa Pompilius n'inítitua que quatre veflales. Ser-
vlus Tullius en ajouta deux, felón Plutarque. Denis 
d'HalycarnaíTe &; Valere Máxime, prétendent que ce 
fut Tarquinius Prifcus qui íit cette augmentation. 
Ce nombre ne s'accrut, ni ne diminua pendant tou
te la durée de l'empire: Plutarque qui vivoit fous 
Trajan , ne compte que fix vejiales. Sur les médail-
les de Fauftine la jeune, & de Julie, femme de Se-
vere , on n'en repréfente que f ix . Ainli le témoigna-
ge de S. Ambroife qui fait mention de fept veflales , 
ne doit point preferiré contra les preuves contrai-
res á fon récit. 

Les prétreffes de Vefta établies á Albe, faifoient 
voeu de garder leur virginité pendant toute Ieur vie. 
Amulius, dit Tite-Live, fous prétexte d'honorer fa 
niece , la confacra á la déeffe Vefta, &Iu i ota toute 
efpérance de poftérité par les engagemens d'une vir
ginité perpétuelle. Numa n'exigea au contraire des 
veflales qu'une continence de trente années, dont 
elles pafleroient les dix premieres-á apprendre leurs 
obligations, les dix fuivantes á les pratiquer, & le 
refte á inftruire Ies autres, aprés quoi elles avoient 
liberté de fe marier; & quelques-unes prirent ce 
parti. 

Au bout des trente années de réception, Ies vefla-
let pouvoient encoré refter dans l'ordre, & elles y 
jouiffoient des privileges & de la confidération qui 
y étoient attachés; mais elles n'avoient plus la meme 
partan miniftere. Le cuite de Vefta avoit fes bien-
féances aufTi bien que fes lois; une vieille veflale féoit 
mal dans les fonñions du facerdoce ; la glace des an
nées n'avoit nulle des convenances requifes avec le 
feu íacré; i l falloit proprement de jeunes vierges, & 
méme capables de toute la vivacité des paííions, qui 
puílent faire honneur aux myfteres. 

JD d ij 
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Tándem virgineam faflidit Vtfla fenecíame 
On s'attacha á chercher aux vejiales des dédomma-

gemens de leur continence; on leur abandonna une 
infinite d'honneurs5degraces&deplaiíirs,dans le def-
fein d'adoucir leur état & d'iliuílrer leur profeflion; 
on fe repofa pour leur chaftete fur la crainte des chá-
timens, qui quelqu'efFrayans qu'ils foient, ne íbnt 
pas toujours le plus íur. remede contre l'emporte-
ment des paffions. Elles vivoient dans lelüxe &dans 
la molleffe; elles fe trouvoient aux fpeñacles dans 
les théatres & dans le cirque; les hommes avoient 
la liberté d'entrer le jour chez elles, & les femmes á 
toute heure ; elles alloient fouvent manger dans leur 
familia. Une vcfiaU fiit violée, en rentrant le foir 
dans famaifon, par de jeuneslibertinsquiignoroient, 
ou prétendirent ignorer qui elle étoit. De-lá vint la 
coutume de faire mgrcher devant elles unlifteur avec 
des faifceaux pour les diílinguer par cette dignité, 
& pouvoir prevenir de íemblables défordres. 

Sous pretexte de travailler á la réconciliation des 
familles, elles entroient fans diílinftion dans toutes 
les aíFaires; c'étoit la plus fure & la derniere reífcur-
ce des malheureux. Toute l'autorité de Narciffe ne 
put ¿cartería vefiale Vibidia, ni l'empécher d'obtenir 
de CIaude que fa femme füt oule dans fes défenfes; 
ni les débauches de l'impératrice, ni fon manage 
avec Silius, du vivant méme de Céfar, n'empeche-
rent point la vejiale. de prendre fait & caufe pour 
elle; en un mot, une prctreffe de Vella ne craignit 
point de parler pour MeíTaline. 

Leur habillement n'avoit rien de trifte , ni qui püt 
voiler íeurs attraits,tel au moins que nous le voyons 
fur quelques médailles. Elles portoient une coefFe 
ou efpece de turban, qui ne defcendoit pas plus bas 
que l'oreille , & qui leur découvroit le vifage; elles 
y attachoient des rubans que quelques-unes nouoient 
par-deflbus la gorge; leurs cheveux que l'oncoupoit 

• d'abord, & quel'on confacroit aux dieux, fe lailíe-
rent croitre dans la fuite, & re9urent toutes les fa-
(gons & tous les ornemens que purent inventer l'art 
& l'envie de plaire. 

Elles avoient fur leur habit un rochet de toile fine 
& d'une extreme blancheur , & par-deflus une mante 

- de pourpre ampie & longue, qui ne portant prdinai-
rement que fur une épaule, leur laifloit un bras libre 
retrouffé fort haut. 

Elles avoient quelques ornemens particuliers les 
jours de féte & de facrifices, qui pouvoient donner á 
leur habit plus de dignité, fans kii óter fon agrément. 
I I ne manquoit pas de vejiales qui n'étoient occu-
pées que de leur parure, & qui fe piquoient de goút, 
de propreté & de magnifícence. Minutia donna lieu 
á d'étranges foupcons par fes airs , & par fes ajufte-
mens profanes. On reprochoit á d'autres l'enjoue-

. ment & l'indifcrétion des difcours. Quelques - unes 
s'oublioient jufqu'á compofer des vers tendres & paf-
lionnés. 

< Sans toutes ees vanités & ees diflipations, i l étoit 
. difficile que des filies á qui l'efpérance de fe marier 
• n'étoit pas interdite, & que les lois favorifoient en 
tant de manieres, qui malgré les engagemens de leur 
état recueilloient quelquefois toute la fortune de 
leur maifon , priffent le goüt de la retraite, qui feul 
étoit capable de les'maintenir dans le genre de vie 
qu'elles avoient embraíTé fans le connoitre, Tout cela 
cependant n'empéchoit pas que leurs fautes ne tiraf-
fent á d'extrémes conféquences. 

La négligence du feu facré devenoit un préfage 
funefte pour les affaires de i'empire; d'éclatans &c 
de malheureux événemens que la fortune avoit pla
ces á-peu-prés dans letems que le feu s'étoit éteint, 
établirent fur cela unefuperftition qui furprit les plus 
fages. Dans ees cas, elles étoient expofées á l'efpece 
de chátiment dont parle Tite-Live , cafa flagro efi 
y ejialis, par les mains mémes du fouverain pontife. 
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On les conduifolt done pour les punir dans un líeu 
fecret oü elles fe dépouilloient núes. Les pontifes á 
la vérité prenoient toutes les précautions pour les 
fouítraire dans cet état á tous autres regards qu'aux 
leurs. 

Aprés la punition de la vejlale, on fongeoit á ral-
lumer le feu ; maís i l n'étoit pas permis de fe fervir 
pour cela d'un feu matériel, comme l i ce feu nou-
veau ne pouvoit étre qu'un préfent du ciel: du-moins, 
felón Plutarque , n'étoit-il permis de le tirer que des 
rayons mémes du foleil á l'aide d'un vafe d'airaln , 
au centre duquel les rayons venant á fe reunir, íub-
tilifoient fi fort l'air qu'ils l'enflammoient, & que par 
le moyen de la réverbération , la matiere feche & 
aride dont on fe fervoit, s'aüumoit auíll-tót. 

Le foin principal des veflaks étoit de garder le feu 
jour & nuit; d'oíi i l paroit que toutes les heures 
étoient diílribuées , & que les vejiales fe relevoient 
les unes aprés les autres. Chez les Grecs le feu facré 
fe confervoit dans des lampes oh on ne mettoit de 
l'huile qu'une fois l'an; mais les vejiales fe fervoient 
de fo -̂ers & de rechaux ou vafes de terre, qui étoient 
places fur l'autel de Vefta. 

Outre la garde du feu facré , les vejiales étoient 
obligées á quelques prieres, & á quelques facrifices 
particuliers , meme pendant la nuit, Elles étoient 
chargées des voeux de tout I'empire, & leurs prieres 
étoient la reíTource publique. 

Elles avoient leurs jours folemnels. Le joitr de la 
féte de Vefta , le temple étoit ouvert extraordinaire-
ment, & on pouvoit pénétrer jufqa'au lien méme oíi 
repofoient les chofes lacrees, que les- veflaks n'expo-
foient qu'aprés les avoir voilées, c'eft'á-dire, ees ga-
ges ou fymboles de la durée & de la felicité de I'em
pire romain, fur lefquels les auteurs fe font expliques 
íi diverfement. Quelques-uns veulentque ce foit 1% 
mage desgrands dieux. D'autres croyent que cepou-
voit étre Caftor & Pollux, & d'autres Apollon & 
Neptune. Pline parle d'un dieu particulierement re
veré des vejiales , qui étoit le gardien des enfans & 
des généraux d'armées. Pluiieurs , felón Plutarque, 
affeftant de paroitre plus inftruits des chofes de la re
ligión que le commun du peuple, eftimoient que les 
vejiales confervoient dans l'intérieur du temple, deux 
petits tonneaux, dont l'un étoit vuide & ouvert, 
í'autre fermé & plein, & qu'il n'y avoit qu'elles feu-
les á qui i l étoit permis de les voir: ce qui a quelque 
rapport avec ceux dont parle Homere, qui étoient á 
l'entrée du palais de Júpiter, dont l'un étoit plein de 
maúx , & Í'autre de biens. Difons mieux que tout 
cela , c'étoit le palladium meme que les vejiales 
avoient fous leur garde. 

11 fufiifoit pour étre recue vejlale, que d'un cóté 
ni d'un autre, on ne fut point forti de condition fer-
vile , ou de parens qui euíTent fáit une profeflion 
bafle. Mais quoique la loife futreláchée jufque-lá, 
i l y a toujours lieu de penfer que le pontife avoit 
plus en vue les filies d'une certaine naiflance , com
me fujets plus fufceptibles de tous les honneurs atta-
chés á un ordre qui étoit, pour ainfi diré, á la tete 
de la religión. Une filie patricienne qui joignoitá 
fon caraftere de vejlale la coníidération de fa familia, 
devenoit plus propre pour une fociété de filies, 
chargées non-feulement des facrifices de Vefta, mais 
qui j ouoient le plus grand role dans les aíFaires dei'état, 

Elles jouiiToient de la plus haute coníidération. 
Augufte lui-méme jura que fi quelqu'une de fes nie-
ces étoit d'un age convenable,illapréfenteroit volon-
tiers pour étre recjue vejlale. 11 faut regarder compe 
un eífet de l'eftime des Romains pour la condition de 
vejlale , l'ordonnance dont nous parle Capito Atéius, 
qui en excluoit toute autre qu'une romaine. 

Des que le choix de la vejlah étoit fait, qu'elle 
avoit mis le pié dans le parvis du temple, & étoit 
Uvrée aux poncifes, elle entroit dés-lors dans tous 
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les avantages de fa conditioh , 5¿ fans aiitre formé 
(•rémancipation ou changement d'état, elle acqueroit 
le droit de tefter , & n'étoit plus üée á la puiíianee 
paternelle. 

Ríen de plus nouveau dans la focieté ^ qiie la con-
dition d'une filie qui pouvoit teíter á l'áge de fix ans; 
rien de plus étrange qu'une pleine majorité du vivant 
niéme du pere, 8c avant le nombre d'années que les 
lois donnení á la raiíbn. Elle étoit habile á la íuc-
ceííion au íbrtir des veftales, oü elle portoit une dot 
dont elle difpofoit felón fa volonté. Leur bien reftoit 
á la maifon fi elles mouroient fans teítament: elles 
perdoient á la vérité le droit d'hériter ab intefiat. Une 
ytfiale diípofoit meme de fon bien fans l'entremifé 
d'un curateur: ce qu'il y avoit de bifarre en eela ^ 
c'eílque cette prérogative dont on vouloit bien gra-
tifier des vierges l i purés, avoit été jufques-lá le pri-
vilege des femmes qui avoient eu au-moins trois en-
fcns. • 

II y a apparence que dans Ies premiers tems le reí-
pefl des peuples leur tint lien d'une infinité de pri-
vileges, & que les vertus des vefiales fuppléoient á 
tóus ees honneurs d'établiífement, qui leur firent ac-
cordés dans la fuite, felón le befom & le zéle du 
peuple romain. 

Ce fut dans ees tems i i purs que la pitié d'Albinus 
fe fignala á leur égard. Les Gaulois étoient aux por
tes de- Rome, & tout le peuple dans la conílernation; 
les uns fejettent dans le capitole pour y défendre , 
felónTite-Live, les dieux &c les hommes; ceux d'en-
tre les vieillards qui avoient obtenu les honneurs du 
triomphe & du confulat, s'enferment dans la ville, 
pour foutenir par leur exemplele commun du peuple. 

Les vefiales dans ce defordre general, aprés avoir 
délibéré fur la conduite qu'elles avoient á teñir á l'é-
gard des dieux & des dépouilles du temple , en ca-
cherent une partie dans la terre prés de la maifon du 
facriíícateur, qui devint un lien plus faint, 6c qui 
fut honoré dans la fuite jufqu'a la fuperñition; elles 
chargerent le reñe fur leurs épaules, & s'en alloient, 
dit Tite-Live, le long de la rué qui va du pont de 
bois au janicule. 

Cet Albinus, homme plébéien, fuyoit par le mé-
me chemin avec fa famille , qu'il emmenoit fur un 
chariot. Ilfuttouché d'un faint refpeft á la vue des 
veftales; i l crut que c'étoit bleffer la religión que de 
laiffer des prétrefles, 6c, pour ainfi diré , des dieux 
méme á pié; i l fit defeendre fa femme & fes enfans, 
& mit á la place non-feulement les vefiales, mais ce 
qui fe trouva de pontifes avec elles: i l fe détourna de 
fon chemin, dit Valere Máxime , & les conduilit 
jufqu'a la ville de Céré, oíi elles furent relies avec 
autant de reípeft, queíil'état de la république avoit 
été auffi floriítant qu'á l'ordinaire. La mémoire d'u
ne fi í'ainte hofpitalité, ajoute l'hiílorien , s'eíl con-
fervée jufqu'a nous: c'eíí de-lá que les facrifices ont 
ete appellés cérémonies, du nom méme de la ville ; 
& cet équipage vil & ruftique oíi i l ramaffafiá-pro-
pos les veftales, a égalé ou paffé la gloire du char de 
triomphe le plus riche & le plus brillant. 

Onalieu de croire que dans cet effroi des vefiales, 
le fervice du feu facré íbuffrit quelque interruption. 
Elles fe chargerent de porter par-tout le cuite de Vef-
ta, & d'en continuer les folemnités tant qu'il y en 
auroit quelqu'une qui furvivroit á la ruine de Rome; 
mais i l ne paroit pomt que dans la conjonfture pré-
fente elles euífent pourvu au foyer de Vefta, ni que 
cette flamme fatale ait été compagne de leur fiiite. 
Peut-étre eíit-il été plus digne d'elles d'attendre tout 
evenement dans l'intérieur de leur temple, & au mi-
ueu des fonftions du facerdoce. La vue d'une troupe 
de prétreífes autour d'un brafier facré, dans un lieu 
julque-lainacceflable, recueillies ainfi au milieu de 
a dé^0lation publique, n'eüt pas été moins digne de 
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refpeá & d'admlration ̂  que l'afpéñ de to iú céíféna-
teurs qui attendoient la fin de leur deíHnée affis 
á leur porte avec une gravité morne ^ & revétus de 
tous les ornemens de leur dignité. Peut-etre auffi eU" 
rent-elles raifon de craindre l'infolence des barbares .̂ 
8c des inconvéniens plus grands que l'extinaion 
méme du feu facréi 

Quoi qu'il en foit, l'aaion d'Albinus devint á la 
poftérité une preuve éclatante & du refpeft avec 
lequel on regardoit les vefiales , 8c de la fimplicité de 
leurs mceurs: elles ignoroient encoré l'ufage de ees 
marques extérieures de grandeur qui fe multiplierent 
fi fort dans la fuite : ce ne fut que fous les triumvirs 
qu'elles commencerent á ne plus paroítre en public 
qu'accompagnées d'un li&eur. Les faifeeaux que Ton 
porta devant elles impoferent au peuple , 8c l'écar-
terent fur leur route. II manquoit á la vérité á cette 
diftinftion une caufe plus honorable ; l'honneur eüt 
été entier s'il n'eüt pas été en méme tems une précau-» 
tion contre l'emportement des libertins, 8c íi au rap-
port de Dion Galfius, ce nouveau reípeft n'eüt pas 
été déterminé par le violement d'une vefiale. 

Ce fut apparemment dans ce tems-lá que les pré-
féances furent réglées entre les vefiales &cles magif-. 
trats. Si les confuís ou les préteurs fe trouvoient fur 
leur chemin, ils étoient obligés de prendre une au-» 
tre route; ou li l'embarras étoit te l , qu'ils ne puf-
fent éviter leur rencontre, ils faifoient baiffer leurs 
haches 8c leurs faifeeaux devant elles, eomme íi dans 
ce moment ils euffent remis entre leurs mains l'auto-
rité dont ils étoient revétus, 8c que toute cette puif' 
fance confulaire fe füt dilfipée devant des filies, qui 
avoient été chargées des plus grands myfteres de la 
religión par la préférence méme des dieux, 8c qui 
tenoient, pour ainíi diré , de la premiere main , les 
refíburces 8c la deftinée de l'empire. 

On les regardoit done comme perfonnes facrées^ 
8c á l'abri de toute violence, du-moins publique. Ce 
fut par-lá que l'entreprife des íribuns contre Claudius 
fut rompue. Comme il triomphoit malgré leur oppo-
fition, ils entreprirent de le renverfer de fon char au 
milieu méme de la marche de fon triomphe. La vefi-
tale Claudia fa filie avoit fuivi tous leurs mouve-
mens. Elle fe montra á-propos, 8c fe jetta dans le 
char, au moment méme que le trlbun alloit renver
fer Claudius : elle fe mit entre fon pere 8c luí, 8c 
arréta par ce moyen la violence du tribun, retenu 
alors malgré la fureur par cet extreme refpeft qui 
étoit dü aux vefiales, & qui ne laifibit á leur égard 
qu'aux pontifes feuls la liberté des remontrances, 8c 
des voies de fait: ainíi, l'un alia en triomphe au ca
pitole , 8í l'autre au temple de Vefta; 8c on ne put 
diré á qui on devoit le plus d'acclamations , ou á la 
viñoire du pere, ou á la piété de la filie. 

Le peuple étoit fur le caraftere des vefiales dans 
une prévenfion religieufe , dont rienii'eüt pu le dé-
pouiller. Ce n'étoit pas feulement le dépót qui leur 
étoit confié qui avoit établi cette préventiqn, mais 
une infinité de marques extérieures d'autorité 8c de 
puiíTance. 

Quelle impreffion ne devoit pointfaire fur lui cette 
prérogative l i íinguliere, de pouvoir fauver la vie á 
un criminel qu'elles rencontroient fur leur chemin, 
lorfqu'on le menoit au fupplice ? La feule vue de la 
vefiale étoit la grace du coupable. A la vérité elles 
étoient obligées de faire ferment qu'elles fe trouvoient 
la fans deffein, 8c quelehafard feul avoit partácette 
rencontre. 

Elles étoient de tout tems appellées en témoignage 
8c entendues en juftice , mais elles n'y pouvoient 
étre contraintes. Pour faire plus d'honneur á la reli
gión , elles étoient bien aifes qu'on les ciüt fur une 
dépoíition toute fimple, fans étre obligées de jurer 
par la déeffe Veña^ qui étoit la feule divinité qu'el-
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les pouvolent attefter; ce qui arrivoit en eíFet trcs-
ratement, parce que par-lá, on écartoit tous les au-
tres íémojgnag€S,6c qu'il ne fetrouvGitperíbnne qui 
voulut aüer contre le rapport & le ferment des vef-
tfiies, 

11 j avoit uae loi qui puniíToit de mort fans rémif-
•fion quiconque fe jetteroit fur leur char, ou íur kur 
litiere, lorlqu'elles iroient par la vilie; elles aíliftoient 
aux fpeftacles, oü Auguíle leur donna une place fe-
paree vis-á-vis celie du préteur. La grande vefiaíe , 
vejlalis maxirnâ ovtdiX. une bulle d'or. 
• Numa Pompilius qui dans leur inftitution , les 

avoit dotée de deniers, comme nous l'avons déjá 
obfervé, aííigna des ierres particulieres felón quel-
ques auteurs ,fur lefquelles i l leur attribna des droits 
•& des revenus. Dans la fuite des tems, elles eurent 
quañdté de fondaíions 6¿ de legs teílamentaires , en 
<¡uoi la piété des particuliers étoit d'autant plus ex-
citée, que le bien des vejlaks étoit une reíTource af-
furée dans les néceflites publiques. 

Augufte qui s'appliqua particulierement á augmen-
ter la majeíié de la religión , crut que ríen ne con-
tribijeroit davantage aü deífein qu'il avoit, que d'ac-
croitre en méme tems la dignité & le reVénu des vsf-
•íaks. Mais outre les donations communes á tout l'or-
dre , «n faifoit encoré des dons particuliers aux vef-
tales, Quelquefbis c'étoit des fommes d'argertt con-
fidérables. Cornelia, felón Taeite, ayaní été tnife á 
la place de la veflale Scatia,re^ut un don de deux mille 
grands feflierces, environ deux cens mille livres, 
par un arret qui fut rendu k l'occafion d'uñe éleftion 
nouvelle d'un prétre de Júpiter. II y en avoit de plus 
opulentes les unes qxie les autres , & qui par confe-
quent étoient en état de fe diílinguer par un plus 
grand nombre d'efclaves j & de fe montrer en public 
avec plus de falle, & de mieux íoutenir au-dehors 
la dignité de l'ordre. 

A certains jours de l'année, elles alloient trouver 
le roi des facriíices , qui étoit la feconde perfonne 
de la religión ; elles l'exhortoient á s'acquitter fc ru-
puleufement de fes devoirs, c'eft-á-dire, á ne pas 
négliger les facriíices, á fe maintenir dans cet efprit 
de modération que demandoit de lui la loi de fon fa-
cerdoce, a fe teñir fans ceífe fur fes gardes, & á veii-
ler toujours fur le fervice des dieux. 
x Elles interpofoient leur médiation pourles recon-
ciliations les plus importantes & les plus délicates , 
& elles entroient dans une infinité d'affaires indépen-
dantes de la religión. 

La condition des vejlaks étoit trop brillante, pour 
ne pas engager quelques grands par goüt &c par va-
nité á tenter quelque avanture dans le temple de 
Vefta. Catilina & Néron, hommes dévoués á toutes 
les aftions hardies & criminelles , ne furent pas les 
feuls qui entreprirent de les corrompre. Parmi cel-
les que la vwacité des paffions , le commerce des 
hommes, ou leurs recherches trop preíTaníes, jetter 
rent dans l'incontinence; i l y en a eu quelques-unes 
de trop indifcretes, & qui ne fe ménageant point af-
fez á rextérieur, donnerent lieu de le foupconner,, 
& d'approfondir leur conduite : quelques autres fe 
conduifirent avec tant de précaution & de myftere, 
que leur galanterie, pour nous fervir de termes de 
Minutius - Félix , fot ignorée méme de la déeffe 
.Vefta. 

Les pontifes étoient leurs juges naturels ; la loi 
foumettoit leur conduite á leurs perquifitions feules; 
c'étoit le fouverain pontife qui pronon9oit l'arrét de 
condamnation. II ordonnoit á l'aíTemblée du confeil; 
i l avoit droit d'y prélider, mais fon autorité n'avoit 
point lieu fans une convocationfolemnelledu college 
des pontifes. 

On ne s'en tint pas toujours cependant aux juge-
piens qui avoient été rendus par le confeil fouverain 
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des pontifes, le tribun du peuple avoit droit de faíre 
fes repréfentations, & le peuple de fon autorité caf-
foit les arréts oü i l foupgonnoit que les ordonnances 
pouvoient avoir été bleífées, & oíi la brigue & la 
cabale lui paroiífoient avoir part. 

Gn gardoit dans la procédure une infinité de for-
tnalités: on fuivoit tous les Índices , on écoutoit les 
délateurs , on les confrontoit avee les accufées, on 
les entendoit elles-mémes plufieurs fois ; & lorfque 
l'arrét de mort étoit rendu , on ne le leur fsgnifioit 
point d'abord ; on commen^oit á leur interdiretout 
íacrifice &touteparticipationauxmyfteres : on leur 
défendoit de faire aucune difpoíition á Tégard de 
leurs efclaves, & de fonger á leur afFranchiíTemení, 
parce qu'on vouloit les mettre á la queftion pour en 
tirer quelques éclairciffemens & quelques lumieres: 
car les efclaves devenus libres par leur afFranchilTe-
ment, ne pouvoient plus étre appliqués á la torture. 
Quelques-unes furent admifes á des preuves lingu-
lieres de leur innocence, & placerent leur derniere 
reíTource dans la protéñion de leur déeffe. 

» C'eft une chofe mémorable, dit Denis d'Hali-
» carnaffe , que les marques de proteftion que la 
» déeffe a quelquefois données á des vtftaies fauffe-
» mentaccufées; chofe á la vérité quiparoitincroya-
» ble j mais qui a été honorée de la foi des p.omains, 
» & appuyée par les témoignages des auteurs les 
» plus graves..... Le feu s'étant éteint par rimpru-
» denee d'Emilia, qui s'étoit repofée du foin de l'en-
» tretenir fur une jeune vsjlaU qui n'étoit point ea-
w core faite á cette extreme attention que requérolt 
w le miaiílsre , toute la ville en fat dans le trouble 
» & dans la conílernation; le zéledes pontifes s'al-
» luma; on crut qu'une vejlak impure avoit appro-
» che le foyer facré; Emiüe, fur qui le foupcon 
» tomboit, Se qui en effet étoit refponfable de la 
» négligence de la jeune ve(lak , ne trouvant plus 
» de confeil ni de reffource dans fon innocence, s'a-
» van^a en préfencedesprétres & durefte des vier-
» ges, & s'écria en tenant l'autel embrafé : O Vefta, 
» gardienne de Rome , fipendant trente années j'ai 
» rempli dignement mes devoirs, íi j'ai traite tes 
» myftéres facrés avec un efprit pur &: un corps 
» chafte, fecoure-moi maintenant, &n'abandonne 
» point ta prétreffe fur le póint de périr d'une ma-
» niere cruelle; íi au-contraire je fuis coupable, dé-
» tourne 8c expié par mon fupplice, le défaftre dont 
» Rome eft ménacée. Elle arrache en méme-tems un 
» morceaudu voile qui la couvroit; á peine ravoit-
» elle jetté fur Táutel, que les cendres froides fe 
» réchauffent, & que le voile fut tout enflammé, 
» &c.» Ce ne fut pas la le feulmiracle dont l'ordre 
des vejlales s'eíl prévalu pour la juftification de fes 
vierges. 

Numa qui avoit tiré d'Albe les myftéres & Ies ce-
rémonies des vejlales, y avoit pris auffi les ordonnan
ces & les lois qui pouvoient regarder cet ordre ré-
ligieux, ou du moins en avoit confervé l'cfprit. Une 
ve/laletothhée dans le défordre, y devoit expirer fous 
les verges. Numa déclara égalemént dignes de mort 
celies qui auroient violé leur pudicité, mais i l pref-
crivit une peine différente; ilfe contenta de les faire 
lapider fans aucune forme ni appareil de fupplice. 
Séneque , dans fes controverfes, nous parle d'une 
vejlak qui pour avoir fouillé fa pureté , fut précipi-
tée d'un rocher. Cette vejldk, felón lu i , fur le point 
d'étre précipitée, in voqua la déeffe, & tomba méme 
fans fe bleffer, quelque affreux que fíit le précipice, 
ou plutótelle ne tomba point, elle en defcendit, & 
fe retrouva prefque dans le temple. 

Malgré cet événement, oíi la proteftion de Vefta 
étoit fi marquée , on ne laiffa pas de la vouloir ra-
mener fur le rocher, & de lui vouloir fairefubir 
une feconde fois la peine qui avoit été portee centre 



T E S 2 1 $ 
elle : on traita fon invocalion de íacrílege j oft ñe 
cmt pas qa'une ve-fiale punie poür ie fait d'incoaii-
nence , putnotótner la déeíTe fans crime : oaenyifa-
*>ea cette aftion comme un fecond inceíie \ le feu fa-
cré ñe panrt pas moms violé fuf le rocherqu*il i'a^ 
voit étl entre les áutels : on regarda comme ún fur-
croit de piinition qu'elle n'eíit pu mourir; la provi-
dencedes dieüx,en la fauvant,la réfervoit á uníüppli-
ce plus cruel; c'eíl envain qu'elle s'ecrie que pilirque 
fa caufe n'a pu la garantir du fiippiice, le fupplice-
du-moins doit la défendre corftre í'a propre caufe. 
Quelle apparence que le éiei l'eüt fecourue fi tard., 
fi elle eút ¿té innocente ? on veut enfin qu^elle ait 
violé lelacerdoce-y .fans quoi i l íeroitpermis de diré 
que Ies dieiis auroicnt eux-mlítiés violé küf pré-
IreíTe. . ' . , b . . . , t . •.. • 

Parmi les duísreñ'S avis que Séneque avok ramaf-
fés á cette occafión , i l n'y en eiit que trés-peu de 
favorables a Í%|$(¡j|*j& Mais fi Cet exemple de chati-
ment, dans la bouche d'un déctamateur y ne tire 
pointá coniéquencepour étabíir les efpeces de fup-
plices qui fervoient á la punition des vefiales, du-
moins noii^ d¿couvre-t-ií dáns quel efprit, & avec 
quetie prcvcntion les Romains regardoient en elles 
le crime d'in-sontineñce ^ &: jufqu'oit ils pouíFoient 
la févériíé k cet égard. Dóniitien chátie diverfement 
queíques-imes de ees malheureufes filies; i l laiíTa á 
deux foeurs de la maifon des Ocellates, la liberté de 
choifir leur genre de morí. 

C'eíl: á Tarquín ^ qui avoit déjafait quelques chan-
gemens dans Tordre des vefiales y que i'on rapporté 
l'inñitution du fupplice dont on les puniíToit ordi-
nairement, & qtii confiílólt á lés ent'errer vives. La 
Ten-e& Vefla n'éíoient qu'une méme divinité ; cel-
ie qui a violé la Terre, difoií-on , doit étre enterrée 
íoute vivante fous la terre. 

Qfidatz v'iolavh , in iltd 
' Condhur, & Tellus Veftaque numen idein efl. 
. Lé jour de rexécuílon étant venu , tomes les af-

faires íant publiques que particulieres étoient inter- -
rorr.pues, toute la viile étoit dans l'appréhenfion & 
dans le mouvemfent; toutes les femmes étoient éper-
dues, le peuple s'amaíToit de tous- cotes & fe trou-
voit éntrela crainte & l'éfpérance fur les aíFaires de 
l'enipire, dont i l attachoit le bon & le mauvais fuecés 
au fupplice de la véfiale, felón qu'elle étoit bien oit 
itial jugée. Le gran'd ptétre , fuivi des autres ponti-
fes, fe rendoit au temple de Vefla; la, i l dépouilloit 
la veftale coupable de fes ornemens facrés , qn'il lui 
ótoit l'un aprés l'autre fans cérémonie réligieufe , & 
i l lui en préfentoit quelques-uns qu'elle baiíbit. 

Ultima virgineis tumficns dedit ofcula viuis. 
. C'éíl alors que fa douleur, fes larmes, fouvent 
fa jeuneíTe & fa beauté, l'approche du fupplice, l'eí-
pece du crime peut-étre, excitoient des fentimens de 
compaffion , qui pouvoient balancer dans quelques-
uns les intéréts de l'état &: de la religión. Quoi qu'il 
«n foit, on l'étendoit dans une efpece de biere , oü 
elle étoit liée & enveloppée de fa^on que fes cris 
auroient eu de la peine á fe faire entendre , & on la 
conduifoit dans cet état depuis la maifon de Vefia , 
jufqu'á la porte Colline , auprés de laquelle , en de-
dans de la ville , étoit une bute ou éminence qui s'é-
tendoit en tong , & qui étoit deftinée á ees fortes 
d'exécutions; on l'appelioit á cet effet, le champ exe
crable , agger & federatus campus : i l faifoit partie 
de cette levéé qui avoit été conftruite par Tarquín , 
& que Pline traite d'ouvrage merveilleux, mais dont 
^¡terrein, par unebifarrerie de la fortune , fervoit 
a la plüpart des jeux &C des fpeftacles populaires , 
'puffi-bien qu'á la cruelle inhumation de ees vierges 
apures. 

; . 1 * eW}«!n,da temple de Vefta á la pofte Cdlline* 
étoit afiez long, la veftale devoií paíTer par plafieura 
r ú e s : . par. la grande piace. Lé peupte , feto» 
Pluíarque , accouroit de tous cótésá ce trille fpeftá* 
ele , |g cependant i l en craignoií la:rencontre-& fe 
détournoit du chemin; les uns fuivoient de loia ^ Su 
tous gardoicnt un filence morne & profond. Denis 
d-Halycarnafíeadmet á ce convoi fonefte les parsns 
& les amis de la vefiak ; ils la fuivoient, dit-ii , aveé 
iarmes, & loífqu'elle.étoit arrivée au-lieu du fuppli
ce , l'exécuteurouvroitla bierre , & delioií.la ve/fo-
l¿. Le pontife, felón Plutarque, levoit les mains 
vers le ciel, adreflbit aux dieivx une priere fecrete , 
qui apparemment regardoit l'honneur de rempire qui 
venoitd'étre e x p o f é par Pincontinence de Izvcfíakg 
e nfuité i l la tiroit lui-méme , cachee fous des voiies j 
& la menoit jufqu'á lechelíe. qi\i defeendoit dans la. 
foffe oii elle devoitétfe enteri-ée vive. Alorá il iali-. 
vroit árexécuteur , aprés quoi i l lui tournoit le dos j,: 
& fe retiroit.brufquement avec les autres pontifeSi 

Cétte fofle formoit une efpece de caveau ou de 
chambre creufée afíez avaht dans la terre b on y liict-
toit du pain, de l'eau , du \m , & del'huile : on y 
allumoit une lampe y on y dtenoit une efpece de lit 
au fond. Ces commodites &: ees proviíions étoient 
myílérieufes , on cherchoif a fauver l'honneur de la. 
religión jufque dans la punition de la vejlaU, & on 
croyoit par-lá fe mettre á portee de pouvoir diré 
qu'elle felaiífoit mourir ellé-méme. Sitót qu'elle étoit 
defeendue, on retiroit réchelle, & alors. avec pre-
cipitation , & á forcé de terre , on combloit l'ou-
vertiife de la foíTe au niveau du refte de la levée. 

Sánguine ádkuc vifo tirrám fuhititra facerdos, 

Etoit-eííe de-bout, aíSfe y ouf couchée íiir J'efpece 
de lit dont nous venons de parler'; c'efl ce qui ñe fe 
decide pas clairement. Jufte Lipfe , fur ees paroles ^ 
kÜuiopojito j femble décider pour cette derxiiere po-
fition., ¡..! : • . . • . ' jj iUjib .:, •s¿: ' ^ 

Tei étoit le fupplice des vejiahŝ  Leurmort deve-
noií unevénement coníidérable par toutes les circonf-
tances dont elieétoit accompagnée; elle fe trouvoit 
liée par la fuperftition a une infinité de grands événe-
mens , qui en étoient regardes comme la fuite. Sous 
le confulat de Pinarius &' de Furius , le peuple, dit 
Denis d'HalycamaíTe , fut frappé d'une- infinité de 
prodiges que les d'evins rejetterentfur les difpoíitions 
criminelles avec lefqueíles s'exer̂ .oit le miniftere des 
autels. Les femmes fe trouverént afHigées d'une ma-
kdié contagieufe , &furtoufles femmes-groiTes; 
elles accouchdient d'eníants morts, & périíí'oient 
avec leur fruit; Ies priei es, Ies facrifices , les expia-
tions, ríen n'appaifoit la colere du ciel; dans cette 
e-Ktrémlté, un efclave aecufa la veftah Urbinia de 
facrifier aux dieux pour le peuple , avec un corps 
impur. On l'arracha des autels , ¿k.ayant été mife en 
jugement, elle fut convainene & punie du dernier 
fupplice. 

II paroít qu'en recueillant les noms de ees maihett-' 
reufes filies:, qui fe trouvent répandus en .différens 
auteurs , quelque modique que paroiffe ce nombre , 
on pexxí s'y réduire.avec conliance,, & arréter la fes 
recherches. Ce n'eft pas qu'on veuille. afiurer que le 
nombre des libertines n'aií été plus grandmais á 
quelques efclaves prés, les déíateurs étoient rares ^ 
& le caraQrere des ve/?^eí trouvoit de la proteñion-, 

Voiciíes noms des vefiaies qui fiirent condaninéeSj 
& que i'hiíloire nous a confervés. Finaría, Popilia^ 
Oppia , Minutia , Sextilia, Opimia , Floronia-, Ca
páronla , Urbinia, Cornelia, Marcia, Licinia, Énii* 
lia., Mucia , Veroniila , & deux foeurs dé la mai/bft 
des Ocellates. Quelqueŝ uaes d'entre-eiies eurent t& 
choix de leur lupphce, d'aUtres le prévinr&nt ^ 8£ 
trouverént le njo^ea- d« ̂ évadep de íe doa&ct j * 

"tu.. 
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imort. Gapaconía'fe pendit, au rap'port d'Eutrope ; 
Floroniafe tua cruellement. Ce dernier partí fut pris 
parquelques-unsde-ceux quiies avoient débauchées. 
L'amant d'Uíbinia, felón Denis d'Halicarnaffe, n'at-
tendit pas ks pourfiikes du pohtife , i l fe iiát-a- de 
s'óter lúi-mérae la vie. 

ÍDepuis rétabUffement de l'ofdre des vejlaUs , jaf-
tju'á ía décadeñce c'efl-á-dire depuis Nuriia Pom-
-pilius jüfqa'áThéodofe-, i l s'eíl paffé au rapport des 
-chrpnobgiíles environ mille afls. L'efprit embraffe 
; facilement ce long efpace de tems, & l e mémé e<xip 
d'oeii venant áfe porter fur tous les fupplices des vef-
tales y, & á les rapprocher en quelque forte ies uiís 
desautres, ón fe forme une image efFrayante de la fé-
vérité des Romains á cet égard; raais en éxanfinant 
les faits plus exaSement, & en les pla9ant chacun 
dans leur tems, peut-étre étoit-ce beaucoup fi cha
güe íiecle fe trouvoitchargé d'un événementíiterri-
;ble, dontl'cxemple ne fe renouvella vraiffemblable-
iment que pour favivér encoré aux yeux dapeuple^ 
Phonneur des lois & de la religión. 

L'ordre des vejlales étoit monté du tems des em-
ipereurs au plus haut point de coníidération oii ií p&t 
parvenir; i l n'y avoit plus pour elles qu'á <en defcen-
dre par ce droit éternel des révolutions qui entrai-
nent les erapires & les religions. 

Le chrííHasifihe qui avoit long-tems gémi íbns les 
e mpereurs attacbés au cuite des dieux, devinttrióm-
phant á íbntour. La religión monta pour ainfi diré 
Itir le troné avec les fouvérairns , & te zele qu'efle 
leur infpíra , fiiecéda á cekii qui ávoit animé cOntre 
«lie leürs prédéceíTeurs : on fé porta par degrés á la 
deftrudion de ridolatrie : on ne renverfa d'abord 

! que certains temples: on iñterrompit enfuite les fa-
• crifices i, Fáuguration les dédicaces ^ & enfin on 
; mutila les idolés qui avoient été les plus reípeftées. 

:L'honneur du .paganifme n'étoit plus qu'entre les 
' mjiins des v£/?íz/e ;̂ <unpréjugéantiquefondéfurune 
infinité de circonftances fingulieres , continuok á 
impofcr de leur part ; le reíjpeü des dieUK s'afFoi-
i»liíroit:i''&: la vénération pour la perfonne des ve/la* 
¿es , fubíiüotí encoré: on n'ofoit les attaquer dans 
l'exercicé'de'leurs myíleres; le fénat ne fe fíit pas 
rendü vdlóntiers aux intentions du prince^ i l fallut 
le táter long-tems -, ác le^préparerpar quelque entre-
prife d'éclat. , ., . . 

Soúsl'empire de Grátien, lesVe^a&5n'attendire?it 
plus de ménagement de lapart des chrétiens •, quand 
elles virent que ce prince avóit demolí l'autel de la 
Viftoire, qu'il fe fiit faili des revenas deftinés á l'en-
tretien desfacrifices, &;qu'il eut abolí 'lessprivileges 
& les immunités qui étoient attacbés á cet áutel, elles 
crurent bien qu'il n'en demeureroit pas lá.L'événe-
mcnt juftifia leur crainte, Gratien caifa leurs privíle»-

{;es; i l ordonna que le fifc fe faifiroit des ierres qui 
eur étoient léguées par les teílafttens des particuliers. 

rigueur de ees ordonnances leur étoit commune 
avec tous les autres miniftres de l'ancienne religión. 
Geux des fénaíeurs qui étoient encoré attacbés au pa
ganifme , en murmurerent publiquement; ils voulu-
rent porter leurs plaintesau nom du fénat: Symma-
que fti.t député vers l'empereur ., mais on lui refufa 
Paudience ; ilfut obligé de s'en teñirá une requéte 
tres-bien dreflee, doht faint Ambroife empécha le 
íuecés. 

A peine les ordonnances de Gratien confre les pré-
treífes; de Vefta, avoient-elles été exécutées, que 
Romerfétrouva affligée déla famine. On ne manqua 
pas de l'attribuer á l'abolítion des privileges des 
tales; les peres s'appliquerent á combattreles raifon-
nemens qu'on fit á cet égard, & vinrent á bout d'é-
luder les remontrantes de Symmaqüe., II ofa noble-
anent repréfenter aux empereurs qu'il y aureít plus 
4je décence pour eux á prendre fur le fifc, fur les dé-
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poüíiteá des ehnémis , que fur la fubíiílance des ve/i 
íaíiS- ; mais toutes féS repréfentations ne fervix-eñt 
qu'á montrer une fermeté darigereufe dans un hom-
me tel que luí. II fentoit bien qü'on vouloit perdre 
les vefíales-; elles étoient pretes áfe reduiré autitre 
fe îl de leurs privileges, & á acceptér les plus dures 
condítions, pourvu qu'on les lailllt libres dans leurs 
myíleres. 

'L'oppóñtíon des nouveaüx établiíTemens qüi pa-
roiífoient ne vbuloir femaintenir que par la finguia-
rité des vertus, entrainoit iníenfibíement le goüt du 
peuple-, & le détachoitde toute autre coníidération. 
L'ambition > & -peut-étre encoré auri facra fumes, 
acheverent les progrés de la religión chrétienne. Les 
dépouilles des minulres de Tancienne religión étoient 
devenues des objets trés-confidérables, de forte 
qu'au fapport d'Ammieñ Marcellin, le luxe des nou
veaüx pontifes égala bientot l'opülence des rois. 

Sous le regne de Théodofe, & fous celui de fes 
enfans, on porta le deíráér coup aú íacérdóce pay ea 
par la'confifcation des revénús. La difpofition qui en 
fut faite, eftclairement-enoncée dans une des coníli-
tutions impérialés, ok Théodófe 6c HóriOrius joi-
gnent á leur domaine tous les fonds deftinés á l'entre-
tien des facrifices, confirment les particuliers dans 
les dons qúileur ont été faits, tant par éux-mémes 
que par leurs prédéceffeurs, & aífurent á l'églife 
chrétienne la poílefllon des biens qui lui avoient 
été accordés par des arréts. 

Les vefiales traiñerent encoré quelque tems dans 
l'indigence & dans4a douleur, les débtis de leur con-' 
fidération. 

L'ordre s'én étoit établi des la fondátion deRome; 
I'accroiíTement de fes honneurs avoit fuivi le progrés: 
dé la puiíTance romaine; i l s'étoit maintenu pendant 
long-tems avec dignité, fa chute méme eut quelque: 
chofe d'illuílre. Elle fut leprélude-de la ruine & de: 
la difperíion de la plus célebre ftation du monde,' 
commé íi les deftinées euífent réglé le cours de l'ua 
pár la durée de l'autrej & que le feü facré de Vefta 
eut dú étre regardé cojnnie l'ame de l'empire ro-' 
main. 

11 eft vrái que nous avons dans le chriftianifmé 
plufieurs filies vierges nommées rdigkufes , & qui 
font confacrées au íérvice de Dieu; mais aucun de 
leurs ordres ne répond á celui des viftaUsi la diíFéren-
ce á tous égards eft bien démontrée. 

Nos religieufes detenues dans des couvens, for-
ment une claífe de vierges des plus nombreufes; el
les font pauvres, reclHfes,ne vont point dans le mon
de, ne font point dotées, n'héritent, ne difpofent 
d'aucun bien, ne jouilfent d'aucune diftinftion per-
fonnelle, & ne peuvent enfin ni fe marier, ni chan-
ger d'étát. 

L'ordre des víy?a&í detoíit l'empiré romain n'étoit 
compofé que de íix vierges. Le fouverain pontife fe 
montrok fort difücile dans leur récepíion; & comme 
11 falloit qu'elles n'euffent point de défaut naturel, le 
choix tomboit conféquemment fur les jeunes filies 
douées de quelque 'beauté. Richement dotées des 
deniers publics, elles étoient encoré majeures avant 
l'áge ordinaire, hábiles á fuccéder, &pouvoient tef-
ter de la dot qu'elles avoient apportée á la maifon. 

Elles fortoient néceífairement de l'ordre avant Tá-
ge de 40 ans, & avoient alors la liberté de fe marier.' 
Pendant leur état de veflale, elles n'avoient d'auíres 
foins que de garder tour-á-tour le feu de Vefta; Se 
cette garde ne les genoit guere. Leurs fétes étoient 
autantdejoursde triomphe. Elles vivólent d'ailleurs 
dansle grand monde avec raagnificence. Elles étoient 
placees avec la premiere diftinñion , á toutes les ef-
peces de jeux pubiies; & le fénat crut honorer Livie 
de lui donner rang dans le banc des VÍ /^/ÍÍ , toutes 
les fois qu'elle affiñeroit aux fpeélacLes. 

Aucune 



AiicUne Melles hé ínontoit au cápitoíe qu'ert une 
litiere & avec un nombreux cortege de leurs fem-
ihes & de leurs eíclaves. *Rien ne toucha davantage 
^gr¡ppine que la perrniífion qu'elle obtint de Nerón-, 
de iouir de la ménre grace. En un mot, nos religieu-
fes n'onf aucun des honneurs mondains dont les vef-
tales étoient comblées. Contínuonsdeleprouverpar 
de noüveaux faits qui couronneront cet article* 

Une ftatue flit déférée á la ve/íale Suffétia, pour un 
champ dont elle gratifia le peuple,avec cette circón-
flanee,que fa ftatue feroit mifedansle lieu qu'elle 
choiüroit elle^méme: prérogative qui ne ílit accon-
dée á aucune aútré femme-. 

Les veftales etoient employées dans les médiatíons 
les plus délicates de Rome, & i'on dépofoit entre 
leurs mains les chofes les plus faintes. Leur feule en̂  
tremife réconcilia Sylla á Céfar; ce qu'il avoit re-
fufé á fes rtieilleurs amis, i l i'accorda á la priere des 
vejiales. Leur follicitation l'emporta fur fes craintes, 
¿durfes preffentimens mémes. « Sylla ^ dit Suétone ^ 
>> íbit par infpiration , foit par conjeture, aprés 
>> avoir pardonná á Céfar, s'ecria devant tout le 
« monde, qu'on pouvoit s'applaudit- de la grace 
» qu'on venojt de lui arracher, mais que l'on süt au 
,> moins que celui dont on áyoit fi forl íbuhaité la 
» liberté j ruineroit le partí des plus puiíTans de Ro-
» me, de ceux memes qui s'étoient joints avec les 
x vejláles pour parler en fa faveur; & qu'enfin dans 
» la perfonne de Céfar, i l s'élevoit pluíieurs Ma-
» rius»» 

Une fi grande déféreiiee pour les 'veftaks dáns un 
homme tel que Sylla, & dans un tems de troubles > 
óü les droits les plus faints h'étoiem point á l'abri 
de fa violence, renchériflbient en quelque forte fuf 
Cet extreme féfpeft des magiftrats pó'ur les vejiales, 
devant lefquelles,comme jel'ai remarqué, ils avoient 
accoutumé de baifíer les faifeeaux. Cet efprit d'inju-
ílice & de cruauté qui regna dans les proferiptions , 
refpeña toujours les vejiales; le génie de Marius & de 
Sylla trembloit devant ce petit nombre de filies. 

Elles étoient dépoíitaires des teñamens & des ac-
tes les plus fecrets; c'eft dans leurs mains que Céfar 
& Augufte remirent leurs dernieres volontés. Ríen 
n'eft égal aü refpecl: religieux qui s'étoit générale-
ment établi pour elles. On les affocioit, pour ainfi di-
re, á toutes les diftinñions faites pour honorer la 
vertu. Elles étoient enterrées dans le dedans de la 
ville, honneur rarement accordé aux plus grands 
hommes, & qui avoit produit la principale illuf^ 
tration des familles Valeria & Fabricia. 

Cet honneur pafla meme jufqu'á ees malheureu-
fes filies qui avoient été condamnées au dernier fup-
plice. Elles furent traitées en cela comme ceux qui 
avoient mérité l'honneur du triomphe; Soit qüe l'in-
tentioh du légiílateur eút été telle, foit que le con-
coufs des circonftances eút favorifé cet événement j 
on crut avoir trouvé dans le genre de leur mort le 
moyende concilier le refpefl: dü á leur caraftere, & 
le chatiment que méritoit leür infidélité. Ainfi la ve* 
nération qu'on leür portoit, furvivoit en quelque 
forte á leur fupplice. En effet, i l étoit fuivi d'une 
crainte fuperftitieufe, laquelle donna lieu aux prie-
res publiques qui fe faifoient tous les ans fur leurs 
tombeaux, pour en appaifer les ombres irritées. (£e 
chevalkr DE JAUCOVRT.') 

VESTALIES, f. f. pl. (Mythol.) veftalia; fete que 
les Romains célébroient le 5 avant les ides de Juin, 
c eft-á dire le 9 de ce mois, en l'honneur de la déeffe 
Vefta. On faifoit ce jour des feftins dans les rúes, & 
on choififíbit des méts, qu'on portoit aux veftales 
pour les offrir á la déeffe. On ornoit les moulins de 
bouquets & de couronnes; c'étoit la féte des boulan-
gers. Les dames romaines fe rendoient á pié au tem
ple de Vefta, & au capitole oi; i l y avoit un autel 

Tome X r i l , 

V E S 2.17 

cónfacré á Júpiter piftof, c'eft-á-díré pfóíé&éúf des 
grainsde la terre. On remarque dans l'hiftoire que 
Brutus fe rendit maitre de l'Éfpagne le jour de cette 
féte, & que M. Craíllis fut défait par les Parthes dans 
ce méme jour, (¿>. / . ) 

VESTE , f. f. ( Gram. ) vé'temenl qui fe porte fous 
le juftaucorps ou l'habit; i l a des manches , des baf-
ques & des poches , & fe boutonne; mais i l ne def-
cendquejufqu'au-deíTus du genóu-. 

V E S T E -de Mahomet, nom qüe les Francs donnent 
au préfent que le grand feigneur envoie tous les ans 
á la Meque lors dé la caravane. 

VESTIAIRE, f. m. ( Hift-. monaftiq.) du latin v¿/-
tis , habit. C'eft un lieu joignant une églife ou l'on 
garde leshabifs& ornemens facerdotaux, les vafes 
facrés & l'argenterie qui fert á décorer les autels ou 
aü facrifice, yoye^ SAGRÍSTIE & TRÉSOR. 

V E S T I A I R E fe dit auííi parmi les religieux, de ee 
qui concerne leurs h'abdts 5 certaines communautés 
donnent telle Ou telle fomme á chaqué religieux pour 
fon vefiiaire. 

VÉSTIBULE , f. m. ( Archit. ) lieu toüvert qui 
fert de paffage á divers appartemens d'une maifon, 
6¿ qui eft le premier endroit 0Í1 l'on entre. 

II y a deux fortes de vejlibuks¡les uns font fermés 
du cóté de l'entrée par des arcades accompagnées de 
éhaífis de verre, & les autres font limpies ^ garñis de 
colonnes ou pilaftres , qui en les décorant, fervent 
á foütenir le mur de face. Les premiers veflihules font 
ordinairement ornés de colonnes ou de pilaftres qui 
bordent des niches circulaires ^ dans lefquelles on 
met des figures. On difpofe aüffi des ftatues dans les 
angles ou au milieu , & ees ornemens forment la dé-
coration d'un vejlibule. On peut avoir Un modele de 
celíe décoration dans la Planche 78 du traité de la 
décoration des édifices , tom. I I . 

Ghez les anciens, le vefiibulu étoit un grand éfpace 
vuide devant l'entrée d'une maifon ; ils l'appelloient 
atrium propatulitm & vejlibulum, parce qu'il étoit 
dédié á la déeffe Vefta , d'oü Martinius fait dériver 
ce mót , qui fignifie vefta jiabulum-. La raifon qué 
donne de cela cet auteur, eft qu'on s'y arrétoit avant 
que d'enírer; & comme les anciens avoient coutu-
me de comm.encer leurs facrifices publics par ceux 
qu'ils offroient á cette déeffe , c'étoit aufll par le vef-
tibule qui M étoit eonfacré , qu'ils commen^oient á 
entrer dans la maifon. Voyê  V E S T A . 

On appelle encoré improprement vejlibule une ef-
pece de petit antichambre qui fert d'entrée á un mé-
diocre appartement. 

Voici les différentcs efpeces de vefiibulcs prOpre-
ment dits. 

Feflihule a ailes. Veftibule qui outre le grand paf
fage du milieu couvert en berceau , eft féparé par 
des colonnes , des aíles ou has cótés , plafonnés de 
fofits, comme le vejlibule du palais Farnéfe á Rome ^ 
ou voútés comme celui du gros pavillon du Louvrei 

Fejlibule en périflyle. Veftibule divifé en trois par-
ties avec quatre rangs de colonnes ifolées. Tel eft le 
vejlibule du milieu du cháteau de Verfailles. 

Feflibule jigure. Veftibule dont le plan n'eft pás coñ-
tenu entre quatre ligues droites ^ ou une ligne cir-
culaire; mais qui par des retours forme des avant-
cof ps & des arriere-corps de pilaftres & de colonnes 
avec fymmétrie ; tel eft le vejlibule du cháteau de 
Maifons. 

Fe/libule ocíojlyle rond. Veftibule qui á huit colon
nes adoffées comme le vejlibule du Luxembourg á 
Paris, ou ifolées comme celui de l'hótel de Beau-
vais , qui ont Tune & l'auife leurs colonnes dori* 
qües» 

Féjlibule Jíriiple. C'eft \xa. vejlibule qui a fes faces 
oppófées également ^ décorées d'arcades , vraies OTÍ 
feintes i tels font Ies vejlibults du palais des Tuileries 
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á; París , & de rbótel-de-ville de Lyon. 

p'ejlibukútrajlyts.YzíúhvXQ qula quatre coloanes 
ifolées & refpeéiives á des pilaftres ou á d'autres co-
lonnes engagées ; t.el eft le vefiibuk de Thótel royal 
des Invalides. Davüer. ( Z ) . / . ) 

VESTÍGES, TRACES. (Synon.) Les veftigesfont 
les reftes de ce qui a été dans un lien ; les traces font 
des marques de ce qui y a paffe. On connoit les vef-
tigis ; on ílüt les traas. On yoit les veftiges d'un vieux 
cháteau : on remarque les traces d'un cerf ou d'un 
fangüer. 

Vejíiges ne fe dit qu'au pluriel; trace fe dit indiíFé-
remméní au fingulier & au pluriel. II n'y a point d'ar-
tifices. que les (célérats ne mettent en ufage pour ca-
cher la/wceoules traces deleurs cruautés; enfin tra
ce- paroít d'un ufage plus étendu que veftigts , íbit en 
propre , foit au figuré ; i l eíl auífi plus beau en 
poéíie. 

Mais ringrate a mon cceur reprit yuntot fa place. 
De mesfeax mal-éteints jereconnus La trace. Hacine. 

{ D . J.) 
FESTINl, ( Géog. anc.) peuples d'Italie; ils ha-

bitoient dans í'Abbruz.e fur Ies deux bords de l'Ater-
nus , depuis la fource de ce fleuve jufqu'á la mer. 
Tite-Live, Polybe, Pline & Ptolomée en font men-
tion. ( J?./.) 

VESTRY , ( Hift. mod. d'Angl) c'eftle nom qu'on 
donne á TaíTemblée des raarguilliers & autres princi-
paux paroiffiens qui s'affemblent dans la facriílie , 
pour y décider s & y régler tout ce qui concerne les 
ornemens, les réparations & les changemens qu'il 
convient de faire dans les églifes dont ils font mem-
bres. ( £>. / . ) 

VESULVS MONS , ( Géog. anc. ) montagne d'I-
taiie , & l'une de celles quiforment les Alpes. C'eft 
dans cetíe montagne , felón Pomponius Mela , / / . 
c. m &c Pline , ¿. I I I . c. xvj , que le Pó prend fa 
fource; elle s'éleve extrémement haut, & elle con^ 
ferve encoré fon anclen nom ; car on la nomme le 
Mont-vifoul. Servius dit que Virgile ( Georg. I . I I . 
v. 224.) a voulu parler de cette montagne dans ees 
yers , íous le nom de Fzfevus. 

Talem dives arat Capeta, & vicinaYekvo , 
Ora jugo , & vacuis Clanius non ccquus yícerris. 

Mais le feníiment de Servius ne peut fe foutenir; 
car outre que Virgile ne parle dans cet endroit que 
de lieux de la Campanie, on ne trouvera pas que le 
mont Fefulus ait été jamáis appellé Vefevus , au lieu 
que Virgile n'eít pas le feul qui ait donné au mont 
Vefuve celui de Vejevus. 

a0. Vefulus OTOWÍ , montagne d'Italie dans la Pouil-
le , felón Vibius Sequefter. Ortelius croií que c'eft 
cette montagne que Virgile furnomme Pinjiifer au 
dixieme livre de l'Eneide. (X>. / . ) 

VESJJNA , ( Géog. anc.) Vefunna , Vejfuna , Ver 
fonnai; cette ville, l'ancienne capitale des .Peí/wom\ 
prit fous le bas-empire le nom de fon peuple : c'eft 
la ville de Perigueux, qui ayant été ruinée pluíieurs 
fois, conferve á peine les traces de fa premiere éten-
due & de fon andenne fplendeur : on y voit quel-
ques inferiptions, tutelce aug. vefunez fecundas fote F. 
dic. des reftes d'un amphitéatre , locus arenamm Pe-
tragore. Epitom. épifeop. Petragor. Biblioth. labb. 
t. I I . p. 739 , & de quelques autres monumens an-
ciens , Se une tour d'un ouvrage curieux qui confer
ve le nom de la ville , la tour de la Vifone; elle eft 
dans l'ancienne ville qu'on appelle la Cité, á l'occi-
dent de la nouvelle. ( ü>. / . ) 

VÉSUVE , (Géog. mod. ) montagne d'Italie au 
royanme de Naples, dans la terre de Labour, fameu-
fe par fes incendies & par les feux & les cendres 
qu'elle jette en abondance. On l'appelle dans le pays 
Fefuvio , & Monte di fomma, á caufe d'un cháteau 
de ce nom qui étoit báti tout auprés. 

V E S 
Ce neft que depuis k regne de la famille Fía-' 

vienne, c'eft-á-dire , depuis Vefpanen , que le moni 
Véfuye a été nommé dansles auteurs l'émule du mont 
./Etna. Tous les écrivains qui en oní parlé aupara-
vaní font l'éloge de fa beauté , de la fertiüté de fes 
campagnes ^ & de la magnificence des maifons de 
plaiíance báties aux environs : ceux qui font venus 
depuis l'ont dépeint comme. un goufre de flammes, 
de feu & de fumée. Pline le jeune , /. VI . épijl. xvj. 
en décrivant l'embrafement de cette montagne í] fa-
tale á fon oncle par la curiofité qui le porta á s'ap-
procher trop préspour examiner ce prodige, dit que 
fon oncle a péri par une fatalité qui a défolé de trés-
beaux pays, & que fa perte a été caufée par un acci-
dent mémorable , qui ayant enveloppé des villes & 
des peuples entiers,doit éternifer fa mémoire, 
. Cette redoutable montagne eft fituée au milien 
d'une plaine, environ á huit milles de la ville de Na
ples, en tirant vers le midi oriental. Les quatre pre-
miers milles fe font entre plufieurs bons villages , en 
fuivant le bord de la mer: ees endroits font bien cul-
tivés , & ne paroiíTent pas avoir jamáis été expofés 
auxravages du volcan, encoré que cela leur foit fou-
vent arrivé. 

La bafe de cette montagne peut avoir environ dix 
íieues de circuit., & vers les deux tiers de fa hau-
teur , elle fe partage en deux pointes diílantes l'une. 
de l'autre d'environ 500 toifes ; la plus feptentrio-
nale fe nomme Somma , & l'autre eft á proprement 
parler le Véfuve. II eft vraiffemblable que ees deux 
pointes n'étoientautrefois qu'une feule montagne qui 
s'eft divifée par les différentes éruptions peu-á-peu, 
& á la fuite de plufieurs fecouffes éloignées les unes 
des autres. 

Pour arriver au volean, on commence á monter á 
un village nommé Refina , á cinq quarts de lieue de 
Naples ; & quoique le chemin foit rude , on peut 
cependant fe fervir de mulets. Aprés avoir traverfé 
environ trois quarts de lieue de pays fertile & bien 
cultivé , on reneontre une efpece de plaine remplie 
de gros éclats de pierres, de torrens immenfes de 
ees matieres femblables á du fer, ou á du verre fon-
du que le volean a répandu dans fes éruptions, & en-
trecoupée de ravines profondes qui font autant de 
précipices. Cette plaine traverfée , on arrive eníin 
au pié de cette partie de la montagne qui prend la 
forme d'un cóne tronqué ; alors i l faut quitter ne-
eeflairement les mulets, & grimper á pié le long de 
cette montagne , aidé fi l'on veut par des payfans 
qui gagnent leur vie á rendre ce ferviee aux euñeux. 
Cette partie du trajet eft la plus diificile , le terrein 
n'étant compofé que des cendres que le volcan a vo-
mies dans le tems de fes éruptions, & d'éclats de pier« 
res trés-aigus , toujours préts á rouler fous les piés. 

Le fommet du Féfuvt eft élevé au-deffus du golfe 
de 59 5 toifes. Ce fommet n'eft ni une pointe , ni une 
plaine, mais une efpece de trémie ou de baffin d'une 
figure un peu ovale , dont le grand diametre dirige 
á-peu-prés de l'eft á l'oueft, peut avoir un peu moins 
de 300 toifes, & dont la profondeur eft de 80 ou 
100 toifes. On peut librementfe proniener fur lacir-
conférence de ee baffin , dont le fond paroít rempli 
d'une matiere bruñe á-peu-prés horifontale , qui ce
pendant offre en plufieurs endroits des montieules & 
des erevaffes , & paroít interrompu par de grandes 
cavités : ee font-lá les bouches du volcan par 
quelles i l fort en tout tems une épaiffe fumée qui 
s'appercfoit de trés-loin. II vient quelquefois des 
eoups de vent qui chaflent tout-d'un-coup cette fu
mée tantót d'un cóíé, tantót d'un autre , ce qui per-
met alors de voir le haut de l'ouverture. 

Dans le tems oü le volcan eft tranquille , on peut 
fe hazarder á defeendre dans le fond du baffin; mais 
il y a de rimprudence á pouffer íi loin fa curiofité i 



óüti'é qlié fans t ú i oh peútdééiaüvrir íes bóüché's du 
voltan dont il fifc* prclque contihüellemení; des jets 
dé vapeurs §c de ñammes qui empoítent avec eux 
des líiafles de ees mémes matieres fóndues , dont le 
volcan repand des fieures dans fes grandes érup-
tions , ees jets de flammes foht acconipagnés d'un 
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iracas qui égaíe les gnmds eoüps d< 
dans rintervaüe d'un élancemént á 1' autre , on én-
tend dans Fintérieur de la montagrte une efpece de 
inugiffement , on fent que la montagne s'ábranle 
lous les pies Se fes trembleinens font prefque tou^ 
jours fubjts. Enfin ^ ríen n'eft plus dangereux que 
d'étre au bord de ce -précipice ^ lorfque ce terrible 
Vioican , dit poétiqueniení le chevalier BlaekmorSi 

ffis fiery roois witk fuheerráneoús waves 
JDiJIurbed wiíhin , does in convuljion roar $ 
J¡nd cajls on higk kis undigejiéd oar i 
Difcharges majfy furfeit oh thí plaim $ 
Aud empties all hís rick mitalllch veins j 
Bis ruddy tniráits, cindifs , pitchy Jínoke $ 
And inurmingkd fiames , the fun beams choaki 

Mais íi les éruptions du f̂ éfuve font un fpeñácie 
terrible, fiméme les íeüles approches de cettemon-
tagne annoncení fes ravages , le territoire qui en Ést 
á peu de diílance fe trouve d'une bonté merveilleu-
fe , & du cóté de rorieht la raoñtagne eíi chargée 
de vignes qui donnent ees fameux vins que iious 
íiommons greco malatcjid j lachrima éhrijli. 

Les ph3íríiciens prétendent que les efpeces de cen
dres que jette le Féjuve dans la plaine venant á fe dif-
foudre pen-á^peu, & á s'incorporer avec le terroir, 
•TengralíTenr & contribuent beáucoup á fa fertilité ; 
Jes íbuterrains de eette contrée élaborent les fucs de '• 
la terre , & l'air dont elle eft environnée dans un 
heureuX degré de chaleur , la défend du froid des 
hivers. 

11 arrive done á ce rilont áffreuxde ptociirer quel-
que bien á cettebelíeprovinceaumilieudefeseruau-
tés; mais Ton doit convenir que les faveurs qu'il luí 
fait, ne font pas comparables aux fureUrs qü'il exer-
te, puifque dans les tranfports de farage, i l attaque 
tout enfemble , l'air, la terre & la mer j & porte 
paríouí la ci-ainíe , la déíblation & la mort. AjOutez 
qües fes ravages font iongs , & qu'ils ne fe répetent 
que trop fouVent, conime le prouve la lifte de fes 
üifférentes éruptions rapportées dans l'hiftoire de-
puis le regnedeTitus. Foy. i'articlefuivant} VÉSUVE. 
Eruptions du ( HiíL des voléans. ) (.Le chtvaliif Be 
JÁUCÓURT.') 

VÉSUVE , ¿rupÜGns du {Hifii. des vólcans.') lá píft-
part des pbyíiciens penfent que le mont f éfuve n'a 
pas vomi les fíammes de fon feín fous l'empire de 
Ti tus poiir la premiere fois, & que des fieeles plus 
anciens ont été térrioins de ce terrible évenement, 
dont ¡es époques fe font perdites daris le long repos 
oü cetíe moníagne étoit reftée. Silius Italicus qui 
vivoit du tems de Néron i dit, /. ÍC^IL v. Syy. que 
le F̂ /ave avoit caufé quelquefois des ravages fur mer 
& íur terre: voici comme i l en parle : 

Sic ubi vi cceéd tándem deviííus , ad ajlrd 
Evqmuit paftos perftzclá. Vefuviusignes j 
Et pelago & tenis fufa efl vulcania pefiii 
Vidére Eoi, mqnjlrum admirabile , feces i 
Lanígeros ciñere auforiio eanefeere tucost 

Le difcours de Silius ítalícus eft appuyé dü filf-
frage de Strabon , qui s'expliqüe. ainfi: « Au-deffus 
» de ees lieux eíl le mont FéfuVe extréfiiement fer-
»tile , íi vous exceptez fon íbmmet qui eft totale* 
» meñt ftérile, & qui paroit d'un terrein eouléur de 
» cendre 5 on y voit méme des cavernes rempliss de 
» pierres de la méitie couleur , & comme íi ellés 
** avoient été brulées §C calcinées par le feu i d'ovi 

T o m t X m , 

»Fon poürroit conjeélürér que ceS lieux bilí été 
» autrefois enflammés, & qu'il y avoit eri cet en= 
» droií un volcan qui n?a ceffé que lorfqüe les má= 
»tieres inflammables ont été confiimées. Peüt-étre 
>>que c'eft cela méme qui eft la fertilité des lieux 
» voifins, comme on a dit des environs de Catane j 

» qiie le terrein de ce lieu, melé des cendres dit 
»mont .¿Etna, étoit devenu un excellent vigridblej 
» car les matieres, pour étre ainíi etifiámmées, doi-
>> vent avoir Une graifle qui les rénd propres á lá 
» produñion des fruiís & 

Ce jíaffage d?un auteur eXafit, & qiíi vivoit long-
tems avant l'évenement airrivé fous I empire de T i 
tus , prouve deux chpfes; l'uhe qü'il étoit aifé de re-
connoitre qtt'il y avoit eirautrefois un volcan für l é 
Véfitve mais qui s'étoit éteiht faüte de ffiatiefe; l'au-
tre , que ee fávant géógraphé ignoroit en quel tems 
cette montagne avoit jetté des nammes. Diodore dé 
Sicile dit auífi que le Véfuve laiíToit voir des marques 
d'anciens volcans.Tous les autres auteürs n'orit point 
connu d'embrdfetrleíit de cette montagne avant ¿elui 
qui fit périr Pline, Hercularium & Pompeii. 

Cet incendié á jamáis rítémorable, arrivá l'an 
de Tefe chrétienné, & commen9ale vingt-quatrieme 
d'Aout, fur les fept heures du matin, aprés avoir été 
précédée peftdant la nuit par des tíémblemens dé 
terre. Dioii Caífius aífure que dans cette affreufe 
éruption dü Véfüvi, Une grande quantité de cendres 
& de matieres fulphumifes, farent emportées par le 
vent, non-fsulemehtjufqu'á Rome, mais encoré an
de iá de la Méditerranée. Les óifeáuxfuferít füfFoqués 
dans les airs ^ & les poiffons périrent dans les eaux 
inféQées du voiíináge. La meí fembloit s'engloutir 
ellé'inémé, & étre repouffée par les feeoüffes de h 
terre. 

Le fecond incendie du Véfuvé, dorít Xiphilin a 
donné la deferíption ,arriva fous l'empire de Septime 
Sévere , l'an 103 ; lé troifienle fe fit voir en 46% * 
Añicius étant empereur d'Oeeident, & Léon I . em-
pereur d'Orient. Dans le quaírieme , arrivé en 512 
fous Théódoric roi d'Italiej le f éfiive roula dans la 
campagne des cendres & des torrens de fabíe, á la 
hauíeur de píuíiéurspiés.Le cinquiéme embrafement 
pamt en 68 j , fous Gonftantin I I I . le íixieme en 993^ 
Dans le feptieme arrivé en 1036, des torrens de feu 
liquide fofíirent de la cime & des flanes dit Véfuvii 
Dans le buitieme', qui fe flt en 1049 J ^on tomber 
un tprrent de bitume qui rouía íüfqü'á la mer, &: fé 
pétriíia dans les éaux. La neuvieme éruption arriva 
eh 1138 , Sc la dixiémé en 1139 ; la onzieme parut 
long-tems aprés en 1306, & la douzieme en 1500. 

Le treizieme incendié du Véfuve¿Vim des plus ter
ribles & des pliis fameux dont l'hiftoire ait parlé, 
aífiva le 16 Décembre 1631. Le torrent de matiere 
ertflamfhée qui fortit des flanes de la itiontagne, fe 
répandit de diíFérens c6tés , & porta par-tout la ter-
retin On prétend que le pdrt de Naples refta un mo-
ment áfec, peiidant que la montagne yomiíToit fes 
laves de toutes parts. Ce fait eft attefté par les deux 
iflfcriptionS qui en fiirent dreffées & plaeées, l'une 
fur le ehemin qui va á Poftici, & l'áutre fur éelui qui 
cohduit S Torre del Greco, oü í'oft eroit que Pom
péis eft engloutie; 

La quatorzieme éruption fe fit eii 1660, fatis étre 
annoncée par aucun bruit, ríi accoinpagnée d'aucurie 
pluie de cendres. Les incendies arrivés en 1682, 
1694, 1701 , 1704, 1712^ & 1730, n'ont rieñ eu 
de particulier; mais je doiínerai des détails curieux 
fur l'incendie de l'ahnée 1717,& c'eft par oíi je ter-
minéfai cet article. 

La quantité de matieíés que fit fdrtit du Féfuve le 
vingt-deuxieme incendié qui pamt en 1737, mon-
toit, fí l'on en croit le calcul de d. Francifeo Serrao, 
á 319 658 i ^ i piéseübcs de Patis. Le degré de eha-

* Ee i) 
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leür que devok avoir cette maffe enflammée, n'efl: • 
pas moins confidérable; réruption fe fit le 10 de Mai, 
&lamatierefutbrúiante extérieurement jufqu'au 25, 
& intérieurement jufqu'en Juillet. LeFéJuve ne ceíTa 
pendant trois jours de jeíter des torrens de cendres, 
despierres, & des fleches enflammées. Vous trou-
verez le détail de cette eruption, dans les TranfaB. 
philofoph. n0. qóó.feci. j . 

Le vingt-troiíieme & le vingt-quatrieme incendie 
du volcan font arrives, Tun en 1751, ík: l'autre le 17 
Décembre 17 54. Dans ce dernier, on a vu la mon-
tagne s'ouvrir vers les deux tiers de fa hauteur, & 
laiffer échapper deux laves ou torrens de matieres 
tatumineufes par deux endroits différens , une des 
laves coulant versTré'caíe, & l'autre du cóté d'Otta-
jano, avec une grande rapidité. Cette éruption, tan-
tót plus, tantót moins forte, ne finit qu'au mois d'A-
yril de l'anñée fuivante. 

Les principaux phénoménes obfervés dans les em-
brafemens du Véfuvi,{ont la liquéfadion, la coftion, 
& la calcination des corps contenus dans les entrail-
les du volcan; les flammes en fortent impétueufement 
avec de la fumée, du foufre, du bitume , des cen
dres, du fable , des corps fpongieux 5c falinsi, des 
pierres ponces, des pierres naturelles, des ecumes , 
des pyrites, dü tale, des marcaffites , &c. 

U me refte á extraire la defeription donnée par M. 
Edward Berkley dans les Tranfañ. philof. n0. 3S4. 
de l'éruption du Féfuve arrivée en 1717, & qu'il ob-
ferva pendant toute fa durée. 

Le i 7Avn l 1717, je parvins, dit-il , avec beau-
coup de peine au fommet du mont Véfuve, oü je vis 
une ouverture confidérable remplie de fumée qui 
cachoit aux yeux fa profondeur. On entendoit dans 
cethorrible goufre un bruitfemblable au mugiflement 
des vagues , & quelquefois comme un bruit de ton-
nerre accompagné d'éclats. Etant remonté le 5 Mai 
dans le méme lieu, je le trouvai tout diíférent de ce 
que je Pavois vu, & je pus appercevoir le goufre qui 
paroiíToit avoir environ un mille de cjrconférence, 
& cinquante toifes de profondeur. II s'étoit formé 
depuis ma derniere viíite , une monta'gne conique 
dans le milieu de cette embouchure. On y voyoit 
deux ouvertures ou foyers , l'un jettoit du feu avec 
violence , & lan^oit par intervalles avec un bruit 
terrible un grand nombre de pierres enflammées , á 
la hauteur de quelques centaines de piés; ees pierres 
retomboient perpendiculairement dans l'entonnoir , 
dont elles augmentoient le monticule conique. L'au
tre trou étoit rempli d'une matiere enflammée & l i 
quide femblable á celle qu'on voit dans le fourneau 
d'une verrerie, qui s'élevoit par ondes comme les 
vagues de la mer, avec un bruit violént Se interrom-
pu. Le vent nous étant favorable, continué M. Ber
kley, nous eumes le loiflr d'examiner ce fpeftacle 
furprenant pendant.plus d'une heure & demie ; & 
nous remarquames que toutes les bouflees de fu
mée , de flammes, & de pierres brúlantes, for-
toient d'un des trous, tandis que la matiere liquide 
couloit de l'autre. 

Dans la nuit du 7, on entendit á Naples un bruit 
effrayant qui dura jufqu'au lendemain, & qui ébran-
loit les vitres des maifons de la ville. Depuis lors, i l 
fe déborda une quantité prodigieufe de matieres fon-
dues qui fe répandit en torrens le long de la monta-
gne. Le 9 & le 10 l'éruption tecommen^a avec plus 
de furie, & avec un bruit fi terrible , qu'on l'enten-
doit de l'autre cóté de Naples, á quelques milles de 
dillance. 

Epris de curiofité d'approcher de la montagne, 
nous débarquámes, ajoüte M. Berckley, áTorre del 
Greco. Le mugiflement du volcan ne faifoit que croí-
tre, á mefure que nous en approchions. Depuis le 
riyage jufqu'au volcan, i l nous tomboit perpétuelle-
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ment des Cendres furia téte.Toiites ees circonflances,' 
augmentées par le filence de la nuit, formoient un 
fpeñacleleplus extraordinaire &leplus capable d'ef-
frayer , á mefure que nous approchions. Pour s'en 
former une idée, qu'on imagine un vafte torrent de 
fenx liquides, qui rouloit du fommet le long de la 
montagne, & qui dans fa fureur, renverfoit tout ce 
qui fe rencontroit fur fon paflage , les vignobles, les 
oliviers, les figuiers, les maifons; le ruiífeau le plus 
large, fembloit avoir un demi-mille d'étendue. Le 
courant de foufre ótoit dans l'éloignement la refpira-
tion; le Véfuve lan^oit avec mugiflement de grandes 
bouffées de flammes, des colonnes de feu, & des 
pierres bridantes, qui s'élevoient perpendiculaire
ment á perte de vúe au-defílis du fommet de la mon
tagne. 

Le ta , les cendres & la fumée obfeurciflbient le 
foleil, ü c Ies cendres tomboieñt jufques dans Naples. 
Le 15 , la plúpart des maifoní de la ville en furent 
couvertes. Le 17, la fumée diminua beaucoup. Le 18, 
tout cefía; la montagne parut entierement tranquille, 
& Fon ne vit plus ni. flammes, ni fumée. 

Les curieux peuvent conliüter fur les éruptions de 
ce terrible volcan , les Tranfañ. philofoph. les Mím. 
de Vacad, des feiences, ann. tyóo ; YHijloire d&s phéno
ménes des embrafemens Ja Véfuve, par Callera, París, 
1741 , in-iz , avec fig. & fur-tout Storia e fenomeni 
del Vefuvio efpofli dal p. d. Gio Maria della Torre, 
in Napoli i jóó , i/2-40, avec íig. ( i e chevalier DE 
JAÜCOI/RT.) 

FESUVIUS, (Géog. anc") en fran^is le moni 
Féfuve, ou le Féfuve, dont nous avons déjá parlé 
fort au long. Nous remarquerons feulement ici que 
Pomponius Méla , Piine l'ancien , Pline le jeune , 
Tite-Live, Tacite , Valere-Maxime, & autres hi-
ñoriens romains, écrivent tous Fefuvius. Suétone 
néanmoins dit Fefevus , ainíi que Virgile , Georg. I . 
I I . v. 224. & Lucrece , /. F I . v. 744. Martial, £pi-
gram. I . IF . dit Fefuvius ; enfin Stace, íz/v. I . IF. 
carm. 4. v. 79 . & Silius italicus , /. X F I I . v. ¿gy. 
difent Fesbius. (Z). / . ) 

VÉTEMENS, f. m. ( Gram. ) on comprend fous 
cette dénomination tout ce qui fert á couvrir le 
corps , á l'orner, ou le défendre des injures de l'air. 
La culotte, le chapeau, les has, l'habit, la vefte, 
font autant de parties du vitement. 

VÉTEMENT des Hébreux , ( Critique facrée. ) les 
anciens prophetes de ce peuple étoient couverts de 
peaux de chevre & de brebis. Les peaux d'animaux 
ont fait les premiers habits des hommes; Héíiode 
confeille qu'á l'approche de la faifon du firoid , on 
coufe enfemble des peaux de bouc avec des nerfs de 
bceuf pour fe garantir de la pluie. Les Grecs ont 
nommé ce vitement J^d-ípa, & Théocrite /Samt; les 
Latins l'ont appelié/Jeaw de berger, pajloritia pellis, 
Tel étoit le vitement d'Elie , d'Elifée, & d'Ezéchiel; 
les premiers folitaires en firent ufage. 

Les particuliers chez les Hébreux portoient une 
tunique de lin, qui couvroit immédiate.ment la chair, 
& par-deffus une grande piece d'étoffe en forme de 
mantean ; & ees deux habits faifoient ce que l'Ecri-
íure appelle mutatorías vefies. C'étoient ceux que 
Nahaman portoit en préfent au prophete Élifée : de 
plus les Hébreux pour fe diflinguer des autres peu-
ples, atíachoient aux quatre coins de leur mantean, 
des houpes de couleur d'hyacinthe, & une bordure 
au-bas; Moife lui-meme en lit une lo i , nomb. xv. 
¿8. On voit par l'évangile que Jefus-Chrifl: portoit 
de ees fortes de franges : « Si je touche feulement 
» la frange, H í̂AS-ot , de votre habit, dit l'hémor-
» ro'iffe >», Matth. xiv. 3 6. 

Quand les Hébreux fe furent répandus, ils pri-
rent les habillemens en ufage dans les pays oíi ils de-
meuroient; les riches préféroient, ainfi que les au? 
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tres peuples, leshabits blancs á tout autre. L*aiiteur 
de l'Eccléliafte , ix, i 8 . dit que ceux qui veulent 
vivre agréabléínent ^ doivent toujours avóif des 
habits b?ancs. Leblanc, ditPHilon , convient ál'hon-
néteté' le niéianSe ês couleurs eíl de mife pour 
les vétemsns miliíaires; mais á l'égard des hommes 
'pacifique5 & lumineux, le blanc feul leur eíl pro-
ore : de - vient que les anges íbnt repréfentéis 
yétus de blanc, Matih. xxviij. x.Acíes j . 10. lesfaints 
dans la gloife font vétus de meme. Auffi les pre-
miers chrétiens préférerent cette couleur a tbute 
autre; mais ils ne s'én tinrént pas-lá en fait d'habits. 
( P . f ) 

VÉTEMÉÑT deBahylone, ( Critiquefacréé.^ Achan 
fils de Carmi, de la tribu de Juda, s'étant trouvé á 
la prife de Jéricho i cacha quelques portions da bu-
t in , & confeíTa lui-méme qti'il aVoit détourné entre 
• autres chofes, un riche vétemcnt dt Babylom, Jofué, 
c. viji '4- 11Y a âns l'bébreu un •vétement dt fcinkar ; 
Aquila dit 5-oA»r ^a.€uXmix.w , un habilhmmt long de 
Babylone, Symmaque, ivS'úva. SsiWp, vétement dé fen-
nar, les Septante, 'tyXgr itmy. fcw, un vétement bigar-
re , ou de diverfes couleurs. Babylone étoit fituée dans 
la plaine de Scinhar, ainíi que portent nos verfions, 
Gen. xj. z. Nous trouvons f̂ stap T«Í ñct^m 'tttf, 
dans Hyftiée de Milet; Singara, dans Píolomée & 
dans Pline, & Singarana , dans Sextus Rufus. 

Les vétemens de Babylone étoient célebres partoi 
les anciens : rEcriture diíHngue quelquefois ceux 
qu'elle nomme adoret, par l'épitethe Atvelus; ce 
qui pourroit faire croire qu'ils relTembloient aux ta-
pis de Turquie, dont la fabrique eft fort ancienne , 
& viení originairement d'orient. Moil'e compare 
Efaü á un adoret , ou vétement de poil, Gen. xxv. x€. 
& Zacharie , xiij . 4. dit, que les prophetes á venir, 
ne feront plus vétus d'une manteline velue pour trom-
per. 

II paroít par d'autres paflages , que cette eípece 
d'habillement étoit quelquefois magnifique , & que 
les princes en portoient. C'eít ainfi que le roi de Ni-
nive fe dépouilla de fa robe ou de fon adoret, & fe 
couvrit d'un fac, á la prédication de Joñas. Joñas , 
iij. 6. Jofephe dit, que le vétement qu'Achan déroba 
étoit un habillement royal , tout tiífu d'or , /. y.c. j . 

Les anciens conviennent tous, que ees habille-
mens babyloniens étoient de diverfes Couleurs; mais 
quelques écrivains croient qu'on les fabriquoit ainfi 
de différentes couleurs; d'autres qu'on lesbrodoit; 
d'autres enfin, qu'ils étoient peints : Silius Italicus 
eft du fentiment des premiers : 

Vefiis fpirAntes referens fub tegmine vultüs, 
QM<E radio calat Babylon. L. XIV. 

Martial favorife la penfée de Ceux qui font pour 
la broderie : 

Non ego prmulerim BabyIónica picia fuperbh 
Texta, Semiramia qu<z variantur acu. 

L. VIII . Epigr. 28. 
Pline femble etre de la derniere opinión : Colores 

diverfos picium intexere Babylon maximh celebravit, 
& nomen impofuh, l . VIH. c. xlviij. & Apulée, Fio-
ñd. 1.1. s'exprime de la meme maniere. La Vulgate 
nomme ce vétement pallium, coedneum , un mantean, 
ou une robe £ ¿caríate ; ce qui ne paroit guere con
forme aux termes de l'original. ( Le chevalier DE 
JAUCOVRT. ) 

VÉTEMENT des Chrétiens , ( Hijl. eccllf.) désque 
le Chriftianifme eüt fait des progrés chez les gens du 
monde, les cohfeils deis apotres ne furent plus écou-
tés fur la parure. Jefus-Chrift, felón S. Luc , v i j : v. 
3.5. difoit noblement á fes difciples : « Ceux qu'on 
» voit vétus d'habits riches, font dans les palais ter-
» reftres, oü regnent les fauffes idees du beau Se de 

» la gloire, la flatterie, & l'encens ». L^expréffiort 
dont fe fert S. Matthieu, xj . 8. défigne 

tout ce. qui fent la délicateííe en matiere de meubies, 
d'habits, 6¿ de lits plus mollets que le fommeil; 
mais ValneinentS. Pieirre , I.Ep. iij . j . &S. Paul , 
i . Tim.j. i), Condamnere.ñtrattachement á la parure 
dans les femmes; elles ne purent quitter cet 'ufage , 
& firent fuccéder les ajuítein-ens fomplueux aux fim-'1 
pies habits blancs qu'elles trouVoient trop mode-
íles. Les peres de l'Eglife fulminerent contre ees 
excés , & la plüpart employerent pour les cenfuréf 
des termes & des idees outrees'. Quelques-uns néan-
moins fe cbníenterent de repréfenter qu'il vaudroif 
mieux laifíer ees habits chargés de fleurs femblables 
á un parterre, á ceux qui fe font initiés aux myfte-' 
res de Bacchus ; & qu'il falloit abandonner les bro-
deries d'or & d'argent alix añeurs de théatre ; mais 
S. Clément d'Alexandrie, eft celui de toús qui a par
lé aveé lé plus de bon feñs Contre le luxe des véte* 
mens, II ne condamne que l§s déreglemens en ce 
genre , & ne voit point de néceífité á un chrétien, 
de retfanChér tout-á-fait la coutume d'avoir dans 
roccaíion un habit riché. II eil: permis., dit-il, á ¡a 
femme de porter un plus bel habit que celui des 
hommes ; mais i l ne faiit pas qu'il blene la pudeur , 
ni qu'il fente la molleífe. Fizdag' l , I I I . p. 2.4.5. 

Les pay ens, & meme leurs poetes comiques, n'a-
voient pas été plus heureux. que les peres , á tenteí 
d'arracher du cosur des femmes , le goüt de la paru* 
re. On peut voir dans Ariftophane, une defeription 
de i'appareil de leurs ajuftemens avec les noms bi* 
farres qu'on leur donnoit, & qui peuvent exerceí 
long-tems les littérateurs les plus confommés dans 
la langue grecque : tout cela n'a fervi d« rien ; c'efí 
une entreprife á abandonner. Foye^ COEFFURE , 
HENNIN, HABITS, SOULIERS, SAN DALES j JAR-
RETIERES, PERISCALÉS , & C . { D . J . ) 

VETE K A , {.Géog. ano.) vüle de la Gáule bel-
gique ; Ptolomée , /. / / . c. ix. la place; dans les ter-
res , á la gauche du Pv.hin , entre BataVodurum, 6c 
Legio Trigefiraa Ulpia, au midi de la premiere de 
ees places , & au nord de la feconde. Le mot vetera*, 
fous-entendnéceíTairement celui de cajíra ;ilne peut 
avoir ctédonné á ce lieu, que parce quedanslaíuitej 
on établit un nouveau camp dans le meme quartier ; 
&c i l paroít par Tacite, Annal. 1.1. c. xlv. Hift. /. IV¡. 
c. xviij. & xxj. que ce lieu étoit déjk ainfi. nommé 
des le tems d'Auguftc : on croit que Vetera. eft au-
jourd'hui Samen. ( i ) . / . ) 

VÉTÉRAN, ( Art milit. des RomainS. ) foldát quí 
avoit fini fon tems de fervice : ce tems marqué paf 
les lois romalnes, étoit Sepuis dix-íépt ans jufqu'á 
quarante-fix, & chez les Athéniens jufqu'á quaranté 
ans; un foldat vetéran eft appellé dans les auteurs. 
látins miles veteranas. 

L'ufage de ce mot ne s'eft introduit que vérs la fin 
de la république; mais fon origine doit étre rappor-
tée á la premiere diftribution que Servius Tullius fit 
du peuple romain en claííes oc en centuries , ¿Se oii 
i l diftingua les centuries des vieillards, de ceíles des 
jeunes gens; i l appella les compagnies qu'il forma 
des uhs centurice juhiorutn, & ceíles qu'il forma des 
autres, centurice feniorum. Ceux-ci qui étoient dé 
vleux foldats furent deftinés á la garde de la ville ; 
au-lieu que le partage des autres étoit d'aller cher-
cher l'ennemi, & de lui porter la guerre dans fon 
propre páys : cette difpofition fubfifta fort long^ 
tems. 

Aprés que les Romains eutent recules leurs fron* 
tieres , les vieux foldats qui dans lescommencemens 
défendoient les murs Se les environs de Rome, fu
rent employés á la garde du camp , pendant que la 
j euneífe combattóit en pleine campagne i ou s il s'a-
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igUToit d'une affion ¿éaergle, lis étoícnt a la trolííe-
:éie ligne fous le nom áe triarii. 

Le peuple romain s'étaní fort multipfié , & rcuf-
fiflant toujovirs dans les gvierres qií'ü portoit au-dg,-
hors , ramour de ia patrie & iagloire du lervice mi-
iitake foumi-ffoientdesliommes au-delá du bcibin; 
&:-iinY avoit ríen quí s'accordáí plus aifément par 
ks tnagiflrats que la di^ienfe d'alier á ia guerre, &c 
ie congé d'cn revenir. 

Alors les foldats qui avóient fervi quelques an-
aiées , ¿tóient appeliés veceres, anciens , -non .pour 
•ávoir fait un certain nombre de catnpagnes , mais 
pour n'étre pas confondus avec ecux qui ne faifoient 
que d'entrer dans le fervice, & qui étoient appeilés 
par les Laíins nov/m, tirones. Quand les hiftoriens, 
long-tems aprés méme, parlexit des vieiües troupes, 
Ms le font encoré dans les mémes termes , §£ confon-
dentvtórw, ScveieranL Le nom de v/tó'ra» n'empor-
toit alors ni difpenfe bien marquée, ni avantage bien 
íoníidérable. 

•Dans iafuite tous les Romains furent obligés de 
isrvxr pendant un nombre dcíerminc des campagnes, 
apres lefquelles ils étoiént áéclzvés.vétérans , & ne 
po,uvoient étre contraints á reprendre les armes que 
cansíes plus preflans befoins de la république. 

Mais l'amour du butin, les üáifons d'amitié, les 
re'ations de dépendance ou de diéntele , les efpé-
rances de proteSkm, ia reconnotffanee des bien-
íaits,lcs follicitatíons des-c-emmandans ,-r-appelloient 
fouvent lesvéíérans áu íún de lettr retraite aux ar-
mées, & leur faifoient entreprendre encoré plufieurs 
«ampagnes -de Airérogation. Ces vétérans qúi repre-
noient ainfi le métier"de la -̂guerre, font appeliés par 
les écrivains du bon ligcle ,*voca¿¿; ils avoient leurs 
étendards 8cleurs commandans particuliers. 

Les récompenfes é^s vétérans étoieñtpeu dechofe 
¿ans les premiers tems de-la république romaine : 
-ce n'étoit que quelques arpens de terre dans un pays 
étranger, qui fous le nom de coloni.e, éloignoient un 
rbpmme pour toujours de la vue de fa patrie, de fa 
famüic , & de fes amis. Auiíi étoit-ce un préfent qui 
:§« fe faiíbjt pas moins á ceux qui n'étoient jamáis 
íoiíisjde Rome^ Se qui.n'avoient jamáis ceint le bau-

, ^rier, qu'á ceux qui avoient dévoué touteleur jeu-
jieíle la défenfe ou a la gloire de Tétat; mais en-
fin,, les répompenfejS des véUrans devinrent immen-
fe^. Tibeiaus -jQracQhus leur.^ diñribuer les tréfors 
4!A:ttale4 qui,ayoit nommé ie peuple romain fon hé-
aitier. Auguñe voulant feles concilier, íit un regle-
ment pour affurer leur fortune par des récompenfes 
pécujniaires; & prefque tous feslucceiTeursaugmen-
|erent leurs privileges. (Z). / . ) 

OXL dpnnie encoré aujourd'hui en France le nom 
$le vétérans aux oíficiers qui pat rempli un pofle pen-
ílant vingtans., Sc qui jouiíTent des honneurs & des 
privilege's attachés á leur cbarge, méme apres qu'il^ 
s'en.font démis. 

Un confeiller vétéran ou honoráire a voix ou féance 
aux audienceŝ mais non pas dans les procés par écrit. 
ÍJn lecrétaire du roí acquiert par la vétérance le 
droit de nobleíTe pour luí & fes enfans. Quand au 
bout de yingt ans de poíTeííion d'une charge, on veuí 
€n coníerver les privileges, i l faut obtenir des lettres 

vétérance, 
: VET-pRES L E S , {Géog. mod.') peuple d'Afrique 
dans la Guiñee, fur la cote d'or. Leur pays eftbor-
iié au nprd par les Compás, au midi par la mer, au 
ievant par le royaume de Goméré , & au couchant 
par le pays des Quaqua. Ils habitent des cabanes bá-
ties íur pilotis, &: s'occupent de la péche pour fub-
fiíler; iis vont toat nuds, & n'ont que de petites 
pagnes &écorce d'arbres pour couvrir leur nudité, 

VÉTÉRlNAiRE, f. f. (Gram^ f & f m de 'h.m-
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r écbalierle.; .il yie^jt du mpt -ktiíi «v/aeriaarm? qul^-
gnifie maréckaL 

VETILLE, f, t ITerm d'Jrufi.cur.) ra.rtiEcigr 
appeile ainfi íes petks ferpepte.aux qu'bn fait mee 
des cartes á jouer, doiiit le carto.uchg n'a pas plus dé 
trois ligues de diametre iníérieur; fi íeurdiarnetrie 
eft plus grand, une feule carie ne fuíEt pas SfimJñ 
cartouche, i l en faur deux ou trois. (/?. / . ) 

VETILLE , f. f. iFilerie. ) c'eft dans un rpuet 
ler un petit anue^u de cprne p^r pii paite le i j j , 

VETÍLL^, f. £ ( QidmaUhñe. % petit inftrumeflt 
fait de deux branches de cuivre pefcées en píuíiems 
endrpits, par p î pa.ffe!it plufieurs petites bxo-ches ou. 
anneaux qu'on ne peut puvrir ni fermer , fâ s fja-
voir le fecret de ,ceí entrelacement. (D. / . } 

VÉJIR,, v. a^l. ( Gr^^. ) couvrir d'un yétemejjt; 
on dit i l fauí étre yétu fúiyant la :íaifonil faiií fervi-
tir jTiodcitcment & feloíi fon état. 

r E T Q , (f í i j l . rpw. ) formule .célebre Gpnc:u,ee,n 
ce feul mot, 6c qu'erap pyoit tout tribua du peuple, 
ipríqu'il s'oppoíoit aux ra.rré.ts 4U Séuaí, .& p to»t 
jaifte des autres ,magiíi:r,a,ts. 

C'étpit un pbftácle inyincible á toute propo&ion, 
que l'oppofitio.n d'un feul tribim , dont le pouvoir 
le privilege á cet.égardxonfiíloií en ce feúi mot la.íiji 
veto, je l'empiche; terme fi puiffant dans la bouch,e 
de ees magíftrats pi.ébéiens, que fans étre obligés de 
diré les raifons de leur oppplition, 41 fuíFibit poi\r 
arréter égalemení le.s réfolutions du íénat, & ,l̂ s 
propofitions des autres tribuns. 

La forcé de cette .pppofition étoit fi grande, qius 
quiconque n'y obéiffoií pas , fiiit - d meme confuí, 
pouvoit étre conduit en prifon ; ou file .tribun n'ep 
avoit pas la forcé, i l le citoit devant le peuple coiji-
me rébelle ala puifiancg lacrée, &: cette.rébeljiofl 
paflbií pour un grand crime. Fqyei T R I B U N dü p£fi* 
pie. ( Gouverq. rpm.) (i?. / . ) 

: VETRALLÁ , {Géog. mod. ) bourgade d'ltalie, 
dans l'état de r'Eglife, au patrijiipine de S. Pieíre^,^ 
neuf milles au midi de Viterbe, & a quatre milíes 
au couchant de Ronclgli.one.On eroit communément 
que c'e.fi l'aneien Forum CaJJii.; mais le lieu qui íie^t 
la place de Forum Caffi.i, eft a quelqvie difían-ce de-
lá, & fe nomme yulgairement Maña Fff/caJJL 

VETTAGADOU, f. f. Qfijl. nax. Rom.) arbfif* 
jf̂ au des indes priemales qui prodnit dsss baie^ ¿ líes 
fleurs font á cin q pétales, blancbatres &Í fans odeur; 
fes baies font rondes, d'un rouge pále, & contkg-
nent cinq noyaux ou graines folides & triangulaires. 
Cet arlare eíl toujours -yerd, & porte da frtdt deux 
fois l'année. 

VETTES^, JArm de Piche ufité dans le reíTort de 
l'amirauté de Poitou, ou des fables d'01o.une,; cefpnt 
des rets que Fon tend des deux manieres, flottés & 
fédentai-respouf lapéehe des orpbiés ou aiguillettes; 
on peut les regarder comme une efpece de ceux que 
les pécbeurs de -la Manche, tant en la haute qu'en la 
baíTe-Normandie., :npíaíneíit Warnettes$ ,M4rfHqUiS 
& fífirmjptifnts f leur nígnoeuyre peut avo.ir.dV 
bufif; c'^íi pelle dfi? pécheurs aux baraugs avgi.lews 
feines dériyantes, jelleí íeítenf auiíi á fleur d'eítu, 
fans cependant dériver 4 la í w é e . 

.Î es pieces d? ees rpt? .out depvis ^iyii.ze ju%$ 
yingíbraíTeg de long., j&npz hraffe4é^itgj les floí-
tes font afilées & non amarrées fur la ligne de laíéte 
du reí , & le pié ê : charlé de bíafie .pn.brafle d'iine 
bague de plpmb peíant ^iiyjnpn uns jpnce -ehactine f 
pour le .cablera levtenir4t§pdU' Jkfav*- pour^to-
pbyer ce álet un petit baíeau.^n amarre .fur.un pe
tit icablpt de fept fi buk brames de long, une pierre 
tnviron du poids de quarante Uv ês, elle-empéchela 
derive, M i l fauí de néceffité^ue le jSleí foit '$S&* 
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jours{á fleur d'eau, parce que les pécheiirs le tendetit 
furdesfondsqui ont aLi-plus troisá quaíre braíTes de 
profondeur , & qui íbnt couverts de roches fur lef-
quelles le ret fe déchireroit s'il venoit á y toucher; 
au bout foria da filet eft un,e bouée de bois de fa-
pin ou delinge. 5 . ;: . ^ _ , 

L e s v i u e s reírent a l'eaU deux a írois rois vingt-
quatre heures, cependant Ies pécheurs. -viennent de 
tems aa,uíres les viíker pour en njtirer íes po i í í o^ 
qui s'y trouvent pris ; ce font ordinaireíiiení: des 
grandes ¿guilles, ou crphies ; on y prend; auffi quel-
quefois de grandes fardines ou fecííins, & méme des 
macuereaux; mais Tobjet de la peche eft celle des 
prpínes pour fervir de boite aux hameqons des pe-
clieurs.á la ligne. ^ 

Cette empece de peche fe fait de jour &, da nú i t ; 
elle coir.mence ordinairement au rnois de Mars-i & 
dure iufqu'a la fin, de juillet , apr-és. quoi pn fait íe-
cher Ics veüis pour ne s'en fervir que l'année fuivan-
te. Les tems les plus favorables pour cette peche á 
la cote de Tífle-Dieu fous les vents d'O. S. O. d'O. 
&dcS.O. ( 

Les mailles issvetas font de trois efpeces, les plus 
larges ont dix lignes en quarré, les autres neqf lignes, 
& les plus ferrées n'ont que huit lignes; quant a l'é-
tabllírement de ce filet; &c k la rnanoeuvre, i l ne peut 
qu'étre avantageux & fans abus. 

FETTÓNIANJ, , {G¿o^ anc.) ville de la V-in-
délicie j. felón ritinéraire d'Antonin. Cluvier prétend 
que c'efi au;ourd'hui Winten, bourgade de la Bayie-
re, furle Danube, prés d'Ingplftad. ( /? . / . ) 

VETTONS L E S , {Geog. anc,) VÍHOTUS , peuples 
de la Lufitaqie; Ptqlomée, /. / / . c. v. les plgce dans 
Íes terres, & leur donne plufieurs ville?, cprnme 
Salmatiíica, Auguftobri^a, Ocellum , &c. La plú-
part des exemplaires latins lifent Jergones, pour f̂ et-
tones.; c'eíl une faute. Appien, de bel. Hifp. Strabon, 
/. / / / . />. /35. & Pline, /. ÍP , c. xxij. écriyent tous 
flacones. 

Les Fettons habitolent au-milieu du pays, le long 
des frontieres de la Lufitanie; ils étoient fi limpies , 

^
u'ayant vü des officiers romains faire quelquestours 
e promenade, ils crurent qu'iís étoient hors de leur 

bon fens; ils ne pouvoient s'iniagin,er qu'il y eút du 
délaííement á un pareil exercice, & ils allerent civi-
lement leur offrir leurs bras pour les conduire dans 
leurs tentes. (Z?. / . ) 

V E T U , adj. m. ( ttrmc de Blafon.} ce mot fe dit 
lorfque l'éeu eíl rempli d'un quarré pofé en lofange 
dont les quatre pointes touchent les bords; alors ce 
quarré tient lieu de champ, & Ies quaíre cantons qui 
reñent aux quatre flanes du quarré , donnent á Técu 
laqualite de veía,parce que cette figure éjí cpmpofée 
4u chappé par le haut, & du chaimé par le bas, M¿-
nepier. (D. / . ) 

F E T U L O N I U M , ( Géog. anc.} ville d'Italle , dans 
la Tofcane: P to lomée, /. / / / . c. j . la marque dans les 
terres; Silius Italicus la nommé Fetulonia, & Pline, 
l. I I . c. ciij. appelle fes habitaiits Vetulonii & Vemk-
nienfes, l. / / / . c. v. Les ruines de cette ville reti.er.-
nent l'ancien nom; car on les appelle encoré aujour-
d'hui Vetulia. (Z?. 7.) 

VÉTURE j V É T E M E N T , {Juñ/pr.) ou H A B I L -
LEMENT , en droit on fe fert aufli de ce mot daos un 
fens métaphorique : ainíi la véture d'une terre íignifie 
le ble dont une terre eft vétue ou couvefte, 

V£ j - U R E , íignifie auffi la pnjjeffion, pu la foifine. 
F"ye{ PossEssipN 6- SAISINE- , 

Dans ce fens-lá, c'eíl: un termé eroprunté des feu-
diftes, chez qui l'inveíHture fignifie Uformalité de 
mettre quelqu'un enpojfe[}ion d'un hérhageparla verg'e, 
& veíare fignifie ici la poífeffion méme. Foye[ iNVES-r 
T ' T U R E . 

réture dans un fens plus Utíéral,, fignifie la prife 
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¿'hahk dansun monafiere , par un pofrulant á Fetat 
de religieux. En ce fens un áfie de véturey eíl un aftg 
QP1 exprime í a o n é e , le jour & la maifon Sil un reíi^ 
gicux a pris l'habit de fon ordre. Foyei R E U G I E Ü X . 

VETURE, f. f. ( Grqjn. & Jurifpr.) eíl la máme 
chofe que vétowfaifihe; Tañe de vétúre eíl lafte de 
inife en poíTeííion de racqiléreur par lé feigneur 011 
par fa judice. Fojeici-devant couinmes de faifine. Se 
l̂ .yww Y E T D¡EV,|X. 
, VÉTURE , (ad'c de, ) fignifie l'acle par lequel oú 
donne á un poílulant i'habitdu roonaílere dans lequ&l 
i l va erre admis á commencer fon noviciat; c'eíl ce 
que Ton appelle ayírement la prife d'kabit, íuivant la 
déclaration du 9 Avr i l 1716 ; i l doit y avoir dans les 
maifons religieufea deux regiílres pour inférer les 
ades de véture , noyiclat-& profeííion ; ees regiílres 
dpivent étre cotes par le premier & dernier, &para-
phés fur cheque feuille. par le fupérieur o í r la fupé-
rieure > iefquels doivent étre autorifés á cet efFet paf 
un a ñ e capitulaire,, qui doit étre inféré au commen* 
cement du regifire. 

Les aágs de véture doivent étre en fransjols, écrits 
de fuiíe. & fans aucua.bianc , • & fignés fur les deux 
regiílres par tous ceux qui les doivent figner , Se ce 
en méme tems qu'ils.font íaits. 

On doit y faire mention du nom ,.furnom & age 
de ceku ou celle qui prend l'habit de la profeííion , 
noms, qualités Sí domicile de fes pere & mere , da 
lleude ion origine & dujour de Tafte, lequel doit 
étre ligne, tant par celui ou celle qui prend l'habit, 
qye par le fupérieur ou la fupéríeure, par l'évéque 
ou autre perfonne eceléfiaílique qui fait la cérérno-
nie, & par deux des plus proches parens ou amis 
qui y ont affiílé. 

Les regiílres des yicurés , noviciats Se profeífions 
doivent lervir pendant 5 années, au bout defquels on 
apporte_un des deux doubles du regiílre au greffe du 
fiege royal du reífart. 

11 eíl au choix des parties intéreflees de iever des 
extraits de fes aéles für le regiílre qui eíl au . greffe 
ou fur celui qui demeure entre les mains du fupé
rieur ou deda fupérieure. Foye^ MONASTERE , No-
VICÍAT , PROEESSIOIX, RELIGIEUX, S(EURS. ( ^ Í ) 

VÉT.ÜSTÉ, f. f. (Gram.') ce mot a été fait de ve-
tus , vieux. Ainíi on dit ce bátiment tombe de vé-
tujlé. 

V E V A Y , {Géog. mod.} bailliage de Suifle, au 
cantón de Berne, dans le pays Romand, prés du lac 
de G e n é v e ; ce bailliage tire fon nom de fa capitale4 
{ D . J . ) 

V E V A Y , {Géog. mod.') en latín Fibífcus^&c en 
alíemand Vivís y petite ville de Suíffe, dans le cantón 
de- Berne, au pays Romand, fur le bord du lac de 
Genéve , á 16 líeues au fud-pueíl de Berne , Se á 
demi-lieue ¿u pié des Alpes. I I eíl fait mention de 
cette ville dans Antonín , cependant on h'y trouve 
point de monumens d'antiquité; mais en échange 
elle eíl aujourd'hui flonífante. Long. 2.4. 3 6". lat. 46". 
2 7 . { D : J . ) 

VEVAYSE , L A { Géog. mod.) riviere de SüííTe 
dans le pays Romand. Cette riviere, ou plutót ce 
torrent ímpétueux defcend desmontagnes des Alpes, 
coule aux envírons de Fevay , Se y fait de grands ra-
vages , changeant de tems en tems fon l i t . Se ron» 
geant íes terres dans lefquelles i l fe déborde par des 
crues fubites Se imprévues. En 1701 ilfappa par leá 
fondemens, les murailles des jardins de Fevay, qui 
tomberení toutes entíeres, au lieu de s'écrouler par 
pieces. On n'a point encoré trouvé les moyens de 
brifer en toutes occaíions le cours de ce Itorrenfo 
M m 

VEÚDRE, ( Géog. mod.') petite ville ou bourg de 
France, dans le Bourbonnpis, fur le bord de rAllier, 
á 7 lieues de Moulins. 
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VEÜF, í". m. X^Gram.) homme qui a perdu rafem-

tne. Veuvt, femme qui a perdu fon mari. 
V-EULE, adj, [Gram.) qui«íl mou, pliant & fei-

ble. On dit une branche veule. Je me fens vcuh; un 
tems veuU^\me ferge veule $ une étoffe veule. 

VEÜVE, chê  les Hébreux, (Critiq. facréeí) -pzúorís 
. d'abord des veuves Ae. leurs facrificateurs, & nolis 
viendrons enfuite á celles des laiques. 

Si la filie d'un facrificateur devenoit veuve, Sí ñ ^ 
voit point d'enfans , elle f etournoit dans la maifon 
de fon pere , oü elle étoit entretenue des prémices, 
comme fi elle étoit encoré filie ; mais íi elle avoit des 
enfans, fils ou filies, elle demeuroit avecíes -enfans 
qui étoient obligés d'en avoir foin.-

II y avoit deux fortes de veuves .- les unes par la 
anort de leurs maris, &les autres par le divorce. I I 
étoit permis aux íimples facríficateurs d'époufer des 
veuvespourvü qu'elles fuífent veuves par la mort de 
leur mari, mais non par le divorce. La raifon que 
Philon en allegue, c'eft que la loi ne veut pas que 
les facríficateurs aient des occafions de procés & de 
querelles , & qu'en époufantdes veuves dontles ma
ris fontvivans,onne peutguere éviter leur mécon-
tentement, leur jaloufie. 

Quant á ce qui regarde les veuves des laiques , la 
loi avoit réglé que la femme qui n'avoit point eu 
d'enfans de fon mari, épouferoit le frere de l'époux 
décédé , afin de lui fufciter des enfans qui héritaflení 
de fes biens , & qui fiffent paffér fon nom & fa mé-
moire á la poílérité. Si cet homme refufoit d'époufer 
la veuve de fon frere, celle-ci s'en alloit á la porte de 
la ville s'en plaindre aux anciens, qui faifoient ap-
peller le beau-frere , &c lui propofoient de la pren-
dre pour femme; s'il perfiítoit dans fon refus, la veu
ve s'approcboit de l u i , & en préfence de tout le 
monde , elle lui ótoit fon foulier, & lui cracboit au 

. vifage, endifant: c'eft ainli que fera traite celui qui 
ne veut pas rétablir la maifon de fon frere. Deut. x^v. 
ó. 10. 

Les motifs de cette loi étoient 10. de conferver 
.les biens de la méme famille, IO. de perpétuer le 
nom d'un homme; &c la loi ne fe bornoit pas feule-
mentau beau-frere, elles'étendoit aux parens plus 
éloighés de la méme ligne, comme on le voit par 
l'exemple de Booz, qui époufa Ruth au refus d'un 
parent plus proche. Nous voyons cet ufage pratiqué 
avantlaloi parThamar, qui époufa fucceffivement 
Her & Onan , fils de luda, 8c qui aprés la mort de 
jees deux freres, devoit encoré époufer Séla, leur 
cadet. 

Enfin fila veuve ne trouvoit point de mari, ou fe 
trouvoit par l'áge hors d'état d'avoir des enfans, la 
loi pourvoyoitá fa fubfiftance , Se ordonnoit d'en 
avoir un grand foin., Exod.xxij. ZÍ; c'eft pourquoi 
le mot de veuve fe prend quelquefois dans le vieux 
Teftament pour toute perí'onne qui doit étre prote-
gée. Le feigneur affermira l'héritage de la veuve, 
Prov. xv. 2Ó , c'eft-á-dire, défendra les foibles cen
tre la violence des forts qui les oppriment. ( £ > . / . ) 

. V E U V E , che[lespremierschrétiens,(jCritiq.facrée,') 
les veuves de la primitive églife formoientune efpece 
d'ordre; car on les regardoit comme des perfonnes 
eccléíiaftiques ,8c o n s'en fervoit ádiverfesfonñions 
qui ne convenoient pas á deshommes. I I y eutdonc 
bientót un veuvat, comme il y eut un diacohát. Des 
le fecond fiecle dé Jefus-Chrift, c'étoit une forte d'or
dre 8c d'honneur eceléfiaftique que celui des veuves ; 
8c c'eft ce que Tertullien appelle placer dans le veuvat; 
l'évéque conféroit cette efpece d'ordre; 8c Tertul
lien prétend. que S. Paul a défendu de recevoir dans 
cet ordre, d'autres veuves que celles qui ont été fem-
mes d'un feul mari. Je fais pourtant, ajoute-t-il ( de 
virgín. veland. cap. ix. ) , que dans un certain endroit 
on a introduit dans le veuvat, une vierge qui n'avoit 
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pas encoré vingt ans. Voíla deja xin bel exempíe de 
í'ambitión des vierges 8c de complaifance des évé-
qués. 11 faut favoir que ees veuves, aulli bien que les 
vierges , avoient dans l'églife des places diftinñiyes 
des places d'honneur. II faut encoré favoir que ees 
veuves avoient une forte d'infpeftion fur les autres 
femmes. 

Platón, de legib. llb. VI . defiroit qu'on choisítdans 
une république un certain nombre de femmes de 
probité 8c de vertu, qui eüfíent une forte de magif. 
trature 8c d'infpeftion fur les mariages , avec le droit 
de s'informer des femmes , fi tout fe pafíbit dans le 
commerce le plus fecret ( c'eft-á-dire le commerce 
conjugal), felón les Ibis & conformément au but de 
l'inftitution du mariage , qui eft la procréatioñ des 
enfans. Le méme philofophe fixe l'áge de ees veuves 
á 40 ans, 8c veut que les magiftrats les choifiíTent. 
Elles devoient aller dans les maifons des jeunesfem-
mes s'informer de ce qui s'y pafíbit, leur donner des 
inftrudions , leur faire des remontranceS , 8c íi elles 
fe mohtroient réfradaires recourir aux magiftrats 
8c aux lois. 

S. Paul ne veut admettf e au rang des veuves qui de
voient étre employées dans l'églife, que celles qui 
auroient atteint l'áge de foixante áns; i l veut qu'elles 
aient eu des enfans, 8c qu'elles les aient bien élevés, 
afin, dit Tertullien , qu'inftruites par l'expérience 
de toutes les affeílions de meres 8c defemmes, elles 
foient propres áles aider de leurs confeils 8c de leurs 
confolations, comme ayant paffé eiles-mémes par 
les mémesépreuves. Dé telles veuves étoient dignes 
de réfpeft, comme S. Paul le recommande á Timot, 
v. j . Honorez, di t- i l , les veuves qui font vraiment 
veuves, qui ont logé des étr'angefs, qui ont confolé 
les aíHigés, 8c qui ont fuivi toute bonne oeuvre; que 
de telles veuves, 8c non d'autres, foient entrgtenues 
aux dépensdes ñáeles, verfets 10 & 16. (Z?,/. ) 

V E U V E , {Droit. ) dansquelquesanciens auteurs 
tels que Bouteiller, fignifioit que le prince les avoit 
en fa garde, 8c aufli que l'évéque les avoit en fa pro
tegió n fpéciale, au cas que le juge la'ic ne leur rendit 
pas bonne juftice. 

Le droit de veuve s'entendauífidáns quelquescou-
tumes, de certains efFets que la veave a droit d'em-
porter pour fon ufage, tels que fes habits, fesbijoux, 
fon l i t , fa chambre. Koye^ la coutume de Lallene 
fous Artois, celle de Lille, celle de Malines. 

La veuvs qui vit impudiquement pendant rannée 
dudeuil, perdfon donaire; 8c mémefi elle convele 
á de fecondes noces pendant cette preraiere année 
du veuvage, elle perd lesavantages qu'elle tenoit de 
fon premier mari. Foye[ A V A N T A G E . ( ^ ) 

V E U V E , ( Mythol.) Junon avoit un temple á Stym-
phale en Arcadie, fous le nom de Junon laveuve, en 
mémoire d'un divorce qu'elle avoit fait avec Júpiter, 
aprés lequel elle fe retira, dit-on, á Stymphale. 
(£>./ . ) 

VEUVETÉ, f .f . {Jurifprud.) termeufité dans 
quelques anciennes coutumes, 8c fingulierement dans 
celle de Normandie, qui eft fynonyme á viduité. 
Voyei ce dernier. 

F E X A L A , {Géog. anc. ) golfe de la grande Bre-
tagne. Ptolomée , /. / / . itj . le marque fur la cote 
occidentale, entre le golfe Sabriana 8c le promon-
toire d'Hercule. C'eft préfentement Juelmouth, feloa 
Camden. ( 2?. / , ) 

VEXATION, f.f. {Gram.} on vexe par toutes 
fortes de contraintes ou d'exa£lions injuftes, foit 
qu'on n'ait pas le droit de demander, foit qu'on de
mande trop. 

VEXILLUM , ( Art milit. des Romalns.) Ies Ro-
mains fe fervoient indifféremment des mots Jignum 
8c vexillum pour défigner toutes fortes d'enfeignes; 
néanmoins le mot VÍ*Í//«/B dénotoit i^d'une ma

niere 



íiiere éxpreíTe , les enfeignes des troupes de cávale-
rie, que nous notnjnons dans notre langue ¿¿endarts," 
miidons, cornettes ; 2.0. i l défignoit encoré les enfei
gnes des troupes foUrnies par les alliés de Rome; 30. 
i l fe trouve quelquefois empldyé pour exprimer les 
enféigñes de l'infanterie romaine. ('U. 7. ) 

VEXIN, L E j (Gtog. mod.') pays de Francé, aveé 
titre de comte. On le dívife en Vexin fran^ois & en 
Vtxin normand. Voyti VEXIN-FRANCJOIS & VEXÍN-
NORMANDJ (D. / . ) 

VfiXiN- FRANÍJOIS, l.E, [Géog. mod.) pays dé 
Franee j dans la province de í'ile de France. II eft ain-
fi nomme pour le diílinguer du Fexi/z-normand, qui 
en fut démembré par le roi Louis IV. Ce pays eft 
borne á l'orient par la riviere d'Oyfe , au midi par 
celle de Seine, au couchant par celle d'Epte, qui le 
fépare du ^arin-norniand, & au feptentrion par le 
Beauvaifis. On y remarque Pontoife , capitale, Ma-
gny, Chaumont, Mante, Meulan, Poiffy, Saint-
Germain , Montfort4'Amaury , Dreux & autres " 
lieux. 

Le premier corhte du Fcxin-frangois s'áppelloit 
Louis. II vivoit fous le regne de Louis d'Oütremer, 
& époufa Eldegarde de Flandíe, qui le fit pere dé 
Gautier I . Celui-ci fut aíeul de Dreux L qui s'alliá 
avec Edith , foeur de S. Edoüard, roi d'Angleterre; 
Sa pofterité étant éteinte j iQ-Fexin fut uni á la cou-
ronne. Depuis ce tems-lá , Louis le jeune le donna 
en dot á Marguerite fa filie, en la iriariant avec Hen-
r i , fils de Henri I I . fecond roi d'Angleterre ; mais 
aprés que Richard IL eutrepudié Alix, foeur de Phi-
lippe Augufte , ce pays fut incorporé de nouveau á 
la couronne. 

Ahdli (Louis) naqultau Vexin-frangois en 1604. 
II luccéda á M. de Péréíixe dans l'évéehé de Rodez. 
qu'il quitta pour fe retirer á Paris dans la maifon deí 
S. Lazare, oü i l moumt Tan 1691 , ágé de 88 ans. 

II a écrit plulieurs ouvrages qui íbnt aujourd'hui 
trés-méprifés. La moélle théologique , medulla cheo* 
lógica, lui a fait donner ironiquement par Defpréaux 
{Jutrin. chantt IK> ) le titre de moélkux, 

Alain toujfe, & fe leve ; Alaln cefavant homme, 
Qui de Bauny vingt jois a lu toute la fommet 
Qui pojjede Abelli , qui fait tout Raconis, 
Et méme entend, dit on , le latín ¿"d Kcmpis . . . . 
Etudions enfin, Ü en eji tems encoré ; 
Et pour ce grand projet, tantót des que Caurore 
Rallumera le jour dans l'onde enfeveli. 
Que chacun premie en main le moélleux Abeli. 
Ce confeil imprevu de nouveau les etonne : 
Sur-toüt le gras Evrard d̂ epouvante enfrijjonne... 

C'eft auffi ail Vexin-frangois que naquit en 1568 
Fierre du Moulin , fameux théologien calviniíle. U 
fut miniítre á Charenton ̂  & entra on eette qualité 
auprés de Catherine de Bourbon, princeffe de Na-1 
varre , foeur du roi Henri IVi mariée en 1599 avec 
Henri de Lorraine , duc de Bar. Dü Moulin refufa 
«n 1619 une chaire de théologie que l'univerfité de 
Leyde lui offrit, & accepta la chaire de Sedan que le 
duc de Bouilion lui donna. Il fut employé dans les 
affaires les plus importantes de fon parti. Ses ouvra
ges , en grand nombre, roulent furles controverfes, 
& par cette raifon méme n'ont plus de cours aujour-
d'hui, quoiqu'il y regne beaucoup d'art & d'efprit. 

Fierre du Moulin fon fils ainé devint chanoine de 
Cantorberi, oüal mourut en 1684, ágé de 84 ans. 
Son livre intitulé la paix de Carne, eft égálement ef-
timé des Catholiques & des Protellans; la meilleure 
édition eft celle de Genéve en iJ%<),in-80. 

Louis & Cyrus du Moulin , freres dé ce dernier j 
le premier médecin , & l'autre miniftre proteftant, 
*ont auffi auteurs de quelqu?s ouvrages. {D< / . ) 

Tome X K H . 

V Et 
V E X I N NdkMÁND i le, {Géogr.mod.) payS dé 

France , dans la Norniandie , dont les principales 
villes font Rouén , Gifors, Andely l Ecouy, &t. Le 
FíArira ráórOTa/Zí/eft beaucoup plus feríile que le Fexi/i 
francois. Le roi: Lbuis IVi le démembra de la cpu-
ronne de France en fávéur des Kormahds. Geoffrol 
& Henri I I : roi d'Angleterre le donnerent au roi 
Louis le Jeune, pour les frais dé lá guerre qu'il avoit 
faite á Etienne comte de Boulogne. Marguerite de 
France , filie du roi Louis > le porta en dot au fils 
ainé de Henri IL roi d'Angleterre : mais ce prince 
étant mort fans enfans j Henri I I . fon pere ne votüut 
point rendre le /̂ «rzra au ro i , prétendant qü'il étoit 
de l'ancien domaine du duché de Normandie. Sur ce 
refus , Philippe - Augufte lui declara la guerré en 
i 198 ; & par le traité qui fut conclu entr'eux, Hen
ri I I . lui rendit le F',xin. 

L'urt des plus polis &: des plus aimables poetes 
francois du dernier fiecle, Chaül'uu (Guillaumé An-
frie de ) naqait en 163.9 dans le Vexin normand , au 
cháteau de Fontenay qu'il a immortalifé par ceá 
béaux vers: 

Fontenay , litu délideux 
Ou je vis d'abord la lurniere ; 
Bientót au bout de ma carriere ^ 
Chei toije joindrai mes aytux: 
Mufes, qüi dans ¿e lieu champétri 
Avecfóin mefiteS nourrir ; 
Beaux arbres qui m'avê  vu náilré j 
Bientót vous me verrê  mourir. 

L'abbé de Chauüeu (car i l étoit ábbé d'Aumale ) 
avoit une converfation charmanté , & fit pendant fa 
vie les délices des pérfonnes de goüt & de la pre-
miere diftinftioh. Ses poéfies founnillent de beautés 
hardies & voluptueufes ; la plüparí. réípirent la l i 
berté , le plaifir , & Une philofophie dégagée de 
toute crainte aprés la mort On fait eomráe i l s'ex-
prime fur ce fujéh 

Plus J'approche du terme, & moins je le redoüte t 
Sur des principes furs mon efprit affermi , 
Contení , perfuadé, ne cotinoit plus le doule i 
Des fuites de ma fin je n ai jamáis frémi. 

L'avenirfur mon frónt n excite aucun nuage ^ 
Et bien-lóin de crdindre la mon , 
Tant de fois battu de l'orage , 
Je la regarde comme un pon 

Ou je n'effuierai plus tempe te ̂  ni naufmgéi 
Eleve de Chapélle, voluptueux ^ délicat, il ñé fé 

fit jamáis un tourment de l'art de rimer. Ses vers n é -
gligés font fáciles j pleins d'images Se d'harmoniei 
Les fentimens' du ceeur y font exprimés avec feu; 
II charrrie le leáteur lors méme qtí'il l'entretient de 
fes maux 6c des incommodités qui aecompagnent fa 
vieillelTe. 

En vain la nature épuifée 
Tache aprolongerfagement, 

Par le fecours ¿"un vif & fon tempérámment $ 
La trame de me$ jours que les ans ont uj'ée ; 

je m dpperqois a tout moment 
Que cette mere bienfaifanté , 
Ne fait plus d'uné main trémblanté 
Quétaycr lé vieux báúment 
D'une machine chancélante, 
Tantót un déluge d'humeuf i 

De fucs empóifonnés inonde mapaüpiere ; 
Mais ce nejlpas ajfê  d'en pe 'rdre la lumieré $ 

Ilfaut encor que fon aigreur 
Dans d'inútiles y eux me forme Une douleur ¿ 
Quiferve a ma venu de plus ampie matierd 

La goutte (Tun autre cóté 
I / 
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Me fait depuls vingt ans un tijfu di foujfrance! 

Qut fais-jt tn cute extrémité ? 
J'oppofe encor plus de conjiance 
A cette ¿ongue advcrjité^ 
Qifellc ría de. ptrfévirance ; 
Et niaccoutumant a. foujfrir t 

, J'apprends que la patience 
Rend plus légers les maux que l'on ne ptut güeñr. 
Au milieu cependant de ees peines cruelles, 
Be notre tfijls hiver , compagnes trop fidelles. 
Je fuis tranquille & gai. Quel bien plus préckux 
Tuis-Je efpérer jamáis de la bonte des dieux ! 

Tel qu'un rother, done la tete 
Egalant le mont Athas , 
Voit d fes pies la tempete 
Troubler le calme des jlots ; 
La mer autour bruit & gronde ; 
Malgréfes ¿motions, 

Sur fon front eleve regne une paix profonde 's 
Que tant d'agitations, 
Et que les fureurs de Conde 

Refpeñent d Clgal du nid des aleyons. 
On voit par cette íublime comparaifon que les 

maux ne prenoient rien íur la beauté de fon génie. 
L'abbé de Chaulieu a fait lui-meme fon portrait á 

la priere de M. de la Fare, fon intime anii, qui le luí 
avxút demandé. Je voudrois fort pouvoir í'inférer 
ici tout entler, car le lefieur s'apper^oit bien que je 
cherche ale délaffer de la féchercffe purement géo-
graphique ; & pour preuve de ma bonne volonté , 
voici les premiers traits de ce tablean, qui, dit l'ab
bé du Bos, duma plus long-tems qu'aucun de ceux 
du Titien. 

O toi, qui de mon ame es la chert moltie , 
Toiy quijoins la délicaujfe 
Des fentimens d'une mahrejfe 

A la folidité d'une fúre amítié / 
La Fare, i l faut bientót que la barque cruelle 

Vienne rompre de fidoux noeuds ̂  
Et malgré nos cris & nos vceux, 

Bkntót nous effuirons úHé abfenceeternelTé, 
Chaqué jour je fens qud grands pas 

entre dans ce fentier obfeur & difficilt^ 
Qui me va conduire la bas 
Rejoindre Catulle & Firgile. 
La feus des berceaux toujours verds, 
Ajffis a cote de Lesbie ¡ 
Je leur parlerai de tes vers 
Et de ton aimable génie ; 
Js leur raconterai comment 
Tu recueillisfi galamment 
La muft quüs avóient laiffee ; 
Et comme elle fut fagement. 
Par lapareffe autorifée , 
Préjérer avec agrément 
Au tour brillant de la penfeet 
La vérité du fenúment, 
Et l'exprlmerfitendrement, 
Que Tibulle encor maintenant 
En ejl jaloux dans l'Elifée. 
Mais avant que de mon jlambea» 
La lumiere me foit ravie, 

Je vais te crayonner un fantafque tablean 
De ce que je fus en ma vic. 
Puijfe a ceJidele portrait 
Ta tendré amitié reconnoitrt 
Dans un homme fort imparfait 

Un homme aimé de toi, qui mirita de l'etre. 

Aprés la mort de M. Perrault, l'abbé de Chaulieu 
follicita cette place á l'académie fran^oife , mais i l 
abandonna fes follicitaúoo* SA íayeuj; de.M. le car-

V E Z 
dinal de Roban. I l finit fes jours á París en t y i o , \ 
84ans, Ses oeuvresconfiftent enépítres, odes, flan
ees , épigrammes , madrigaux, chanfons , &c> La 
meilleure ádition eft celle de 1751, parM. deSaint-
Marc. (Z.e chcval ier DE JAUCOURT.) 

VEZ-CABOULI, ( H i f t . n a t . B o t a n ^ r z z m Q mé-
dicihale qui croit dans les Indes orientales ; on en 
fait ufage dans la teinture. 

VEZELAY, ( G é o g . m o d . ) en latin du bas-ág« 
V e r ^ i l i a c u m , V i ^ e l i a c u m , F i c e l i a c u m , &Cc. petlteville 
deFrance, dans le Morvan, fur la croup« d'une mon-
tagne , aux confins du Nivernois & de l'Auxerrois , 
& prés de la riviere de Cure. Elle eft á 4 Ueues au 
couchant d'Avalon, á 5 au nord de Corbigny , & k 
10 au ílid-eft d'Auxerre, dans le dioeéfe d'Autun. 

F e z e l a y doit fes commencemens á UBe abbaye 
fondee au ix. fiecle fous Charles le Chauve, & fecu-
larifée en 1538 fous le regne de Frangís í. L'abbé 
eft feigneur de la ville, & la juftice ordinaire s'y 
rend.en fon nom. II y a dans cette place bailliage, 
eleiíHon , grenier á fel,, maréchauffée, & les corde-
liers y oní un couvent. L o n g . 2/. a i . latie. 47.2^. 

« C'eft á F e ^ e l a y que fut dreífé un échaffaut dans 
» la place publique l'an 1146 pour y précher la fe-
» conde croifade. Saint Bernard, fondateur deCler-
» vaux , fut J.'organe de ce nouveau dépeuplement. 
» II parut dans cette place publique de Fe^e lay \ 
» cóíé de Louis le Jeune, roi de France. I I parla 
» d'abord, & le roi parla enfuite. Tout ce qui étoit 
» préfent pnt la croix. Louis la prit le premier des 
» mains du fondateur de Clervaux , qui étoit alors 
» l'oracle de la France & de l'Europe ». 

C'eft encoré á F e ^ t l a y qu'eft né en 1519, d'une 
trés-bonne famille de pere & de mere, le célebre 
Théodore de Beze. II éíudia á Orléans fous^Yolmar, 
qui lui infpira fes fentimens de religión. I I vint l'an 
1539 á París, oü l'attendoit une riche fucceffion qui 
combaítit pendant quelque tems le projet qu'il avoit 
formé de fe retirer dans les pays étrangers. Les plai* 
íirs de Paris & les honneurs qu'on lui préfentoit n'é-
toufferent point cette réfolution. II fe rendir á Lau-
fanne oíi i l profelTa le grec, & donna des lecjons fur 
le nouveau Teftament pendant neuf ou dix ans. II 
s'établit á Genéve l'an 1559, & devint coilegue de 
Calvin dans l'églife 5c dans l'académie. 

On fait qu'il affifta au colloque de PoiíTy , & Ca-
therine de Médicis voulut qu'aprés la clóture de ce 
colloque , Beze étant franc^ols, reflát dans fa patrie. 
11 précha fouvent chez la reine de Navarre & chez le 
prince de Condé, II fe trouva méme comme miniflre 
á la bataille deDreux. I I íit enfuite facour ál'amlral 
de Coligni, & ne retourna á Genéve qu'aprés la 
paix de 1563. II affifta au fynode de la Rochelle en 
1571. Le prince de Condé le fít venir auprés de lui á 
Strasbourg l'an 1574, pour négocier avec le prince 
Caíimir, ce qui montre que Beze favoit faire autre 
chofe que des le9ons & des livres. 

Les incommodités de la vieilleffe commencerent 
á l'attaquer l'an 1597 ; cependant cette méme an-
née i l nt des vers pleins de feu contre les jéfui-
tes qui avoient répandu le bruit de fa mort dans 
la religión romaine ; mais fes derniers vers furent 
une v o t i v a g r a t u l a d o á Henri IV. aprés l'accueil qu'il 
en re9ut auprés de Genéve au mois de Décembre 
1600. II ne moumt qu'en 1605 , %^ ̂ e 86 ans. 

C'étoit un homme d'un mérite extraordinaire, & 
qui rendit de trés-grands fervices á fon parti. Sixte 
V.tint deuxeonférences, pourdélibérer des moyens 
d'óter aux proteftans l'appui & le foutien qu'ils 
avoient en la perfonne de Beze. II eft glorieux pour 
ce miniftre de le repréfenter comme un homme qui 
troubloit le repos du pape. 

Ses poéíies int i tuléesjuvenil ia, quoiqu'imprimées 
á Paris l'an 1548, ayec privjjege du paríemeht, doí* 
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fiecent líeu k' de grandes calomnies eonfre l'auteitf. 
Elles confiftent en ülves , en elegies, en épitaphes, 
en tabieaux (icones') &c en epigrammes. On ne peut 
nier que ees poelies ne contiennent des vers trop 
libres , & peu conformes á la chafteté des mufes 
chfétiennes ; mais c'eíl un écart de la jenneíTe de 
Beze, doní i l demanda pardon á Dieu & au public. 
II travailla á les fupprimer autant que fes ennemis 
travaiüerent á les faire vivre ; & quand i l confentk, 
á l'áge de 78 ans, que Ton en fít une nouvelle édi-
tion, ce fut pour empécher qu'on n'y iníerát les vers 
qui pouvoient caufer le moindre ícandale. S'il avoit 
cülafageíTe de retrañer également fon traité de km-
reticis a magiflratu puniendis , i l eüt fervi utilement 
á la caufe générale, en annobliíTant fon caraílere de 
miniílre de l'evangile. (Lechev. í>E JAVCOURT.') 

VEZERE, L A , ( Géog. mod.) riviere de France. 
Elle a fa fource aux confins du bas-Limoulin & de la 
Marche, & devient navigable á trois lieues de Brive, 
eleflion de Périgueux. ( Z>. / . ) 

VEZOUZE, L A , ( Géog. ffzo¿.) petite riviere de 
Lorraine. Elle prend ía fource aux ments deVofge, 
& fe rend dans la Meurte, une íieue au-deffus de Lu-
neville. (£> . / . ) 

• U F • 
UFENS, (Géog, ano!) fleuve d'Italie, dans le nou-

Veau Latium. Au-lieu üüfens, Feltus écrit Oufens , 
& dit quif donna le nom á la t.úhu.Oufsntina. II coule 
á l'Orient des marais Pomptlns , 6¿: fe jette dans la 
nier, ce que Virgiie , uEneid. 1. Víí. verf, S02, ex
plique de la forte. 

Geüdufqueper imas 
Qiííeriiiter valles} atque in mareeondiíurVfens. 

Les eaux d'un fleuve qui coule dans des marais, 
ne peuvent pas étre bien claires : auííi Silius líali-
cus, /. FUL verf. J 8 I . dit-ii: 

. . . . . . . . , . Ét atro 
Liventes cano per fquallida túrbidas arva, 
Cogit aquas Ufens, atque inficit ceqnora limo. 

Claudien, in probini & olybrii, conf. verf. 2.6y. nous 
fait entendre que ce fleuve ferpente beaucoup. 

. . . , Tardatufque fuis erroribus Ufens. 
Quelques-uns l'appellent préfentement Baldino 

pu Baudino ; mais on le nomme plus communément 
Aufente. 

Xo. Ufens, fleuve d'Italie, dans la Gaule Cifpadanej 
felonTite-Live,/. V. c. ¿«r^v.Lesanclenne-s éditions, 
auffi-bien que quelques unes des modernes, pdnent 
Vuns, au-lleu de Ufens. Cluvier, ital. ant. 1.1. c. xxij . 
eñ pour la premiere de ees deux manieres d'écrire. 
11 ajoute que ce fleuve arrofe la ville de Ravenne du 
cote du nord , & qu'on le nomme aujourd'hui Mon-
tone.{D.J.) 

U G 
UGENTO , ( Géogr. mod.) ville d'Italie, qu'on 

peut mieux appeller villaje t au royanme deNaples, 
dans la terre d'Oírante , a 10 milles au fud-eíl de 
Gallipoli, & á ía au fud-oueíl de Cafíro, avec un 
éveché fuíFragant d'Otrante. Long.ió. ¿x. latu. 40. 
'o. (Z>, 7.) 
, UGLIS o«UGLITZ , {Géog. mod.) villé de I'em-

pire ruffien , au duché de Roíkw, fur le Volga. Cette 
viile e í l renommée par le malheur de Démetrius, 
fils de czar Jean-Bafile. Ce jeune prince , ágé feule-
ipent de neuf ans, yfuttué par les ordres de Boris, 
fon beau-freré, dans la confiifion d'un incendie qui 
conluma une partie de la ville. Deux impoñeurs, 
«ans la fulte, prirent l'un aprés l'autre le nom de 
Démétrius, & fe dirent fils de Jcan-Bafile , ce qui 
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caura de gfánds troubles dans I'étaf. ( i> . / . ) 
UGOCZ, {Géog. mod.) ville de la haute Hongrie, 

dans le comté de méme nom > fur une peftte riviere 
qui fe jette dans la Teiffe. Long. 41.28. lañe. 48 27 
( £ > . / . ) 

UGOGNA , ( Géog. mod.) perite ville d'Italie, au 
duché de Milán, á í o milles á l'oG-éident du lac de 
la Garde, fur le Tofa. ( D . f ) 

UGRA, ( Géog, mod.) riviere de Tempire ruf
fien. Elle prend fa fource dans le duché de Smo~ 
lensko , fépare le duché dé Moskow de celui de Se-
vérie, Se fe jette enfin dans l'Oeca> {£> . / . ) 

U H 
ÜHEBEHASON , i m. (M/í . nat. Botan, exot.} 

c'eíl un arbre.d'Amérique , nommé, par C. Bauhin , 
arbor braffícafolio, excdfiffima Amerinana^^íí d'une 
hauteur & d'une groffeúr furprenante , fes branehes 
s'entrelacent les unes dans Ies aütres j fes feuilles font 
femblables á des feuilles de chou. Ses rameaux por-
tent un fruit d'un pié de long. Une infinité d'abeilles 
trouvent leur nourriture dans ce fruit, Scleur loge-
ment dans les creux de l'arbre t oii elles font ieurs 
rayons & préparent leur miel. { D . J.) 

V I 
V I A , ( Géog. anc.) fleuve de l'Efpagne tarrago-

noife, felón Ptolomée, l . I I . c. yj . C'eíl peut-étre 
aujourd'hui la riviere Z7//<7, dans la Gallee. (Z?, 

V I A D A N J , {Géog. mod.) petite ville, ou plcitót 
bourgade d'Italie dans le Mantouan fur le Pó , á fept 
milles de Cafal-maggiore. Quelques favans prennent 
ce bourg pour i'ancienne Vitellianum. 
, VIADUS ou VIADRUS , {Géog.anc.) fleuve de 

la Germanie, qui prenoit fa fource dans ranclenne 
Sué vie, & fe perdoit dans la mer Suévique, appellée 
autrement le golft Codams. 

Les Romains connoiíToient peu la Gérmanle de ce 
cote-Iá. Pline ne parle que de deux fieuves au-deiá 
de l'Elbe, favoir la Viílule & le Guttalus. Ptolomée 
double le nombre, & marque le Chalufus , le Suevuŝ  
le Viadrus & la Viílule. Par Viadrus ou Viadüs, il faut 
entendre le méme fleuve, favoir l'Oder, qué les Sar-
mates qui ont habité durant plufieurs fieeles fur fes 
bords, appelloient Odora ou Odera. 

La difficulté eft de favoir fi le Suevus de Ptolomée 
& le Guttalus de Pline 6c de Solin, font le meme 
fleuve que le Viadas ou Viadrus, ce qui eíl tres-
probable. L'Oder, comme on fait, a trois embou-
chures formées par les íles "Wollin & d'Ufedom, & 
dont celle qui eíl du cóté de reccident, fert auííi 
d'embouchure á la Pene, qui lui donne fon nom: 
celle du milieu s'appel'e Suine ou Suene, nom qui 
approche afiez de celui áe-Suevus; & la troifieme qui 
eíl á l'orient, eíl apppeílée Diwenoif. 

Ainíi le Viadas ou Viadrus, le Suevus, le Guttalus 
& VOdera feroiertt la méme riviere, c'eíl-á-direl'O-
derdes modernes. { D . J . ) 

VIAGE, f. m. {Gram. & Jurifp.) vieux terme dé 
coutume,qui íignifie quelquefoisla vie, & quelque-
fois rufufruit ou jbuiuance que quelqu'un a d'une 
chofe fa vie durant. Voyê  les coutumes de Hainañei • 
Mons, Tours, Lodunois, Anjou, Maine, Poitou, Bre-
tagne, & le glof. deLauriereau mot yiage. { A ) 

VIAGER, adj. {Gramm. & Jurifp^ fe dit de ce qui 
ne doit durer que pendant la vie d'une perfonne , 
comme un don ou douaire vtager)üne rente ou pen-
fion viagere, 

On dit d'un homme qu'il n'a que du viager, lorf-
qu'il n'a pour tout bien que des rentes & penfions 
viageres. 

On appélle réparations viageres ou ufuftuiüeres, les 
réparatións d'éfttretenement donf les ufufruitiers font 

F f i j 
i -
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tenus, ce qui comprend tputes réparatlóns aütfes que 
les groffes. / ^ o y ^ R E P A R A T I O N . VoyeiavJfi'DovA.i-
HE , A L I M E N T , PENSIÓN , RENTE V I A G E R E . (A) 

VIAIRE, í, m. (Gramm. & Jurifp.') dans quelques 
coutumes fignifie une periíion viagere. Chaumont, 
art-53' 

Dans quelques anciens titres, viaire, viarius, eft 
pris pour le feigneur voyer ou bas jiifticier. Viaire, 
•yiaria, eft pris pour voirie, qu'on app elle auffi H e/2 i -
rie^bajfe-jufiice^vicomd. 
. Ailieurs viaria eft pris pour vouerie ou advouerie , 

advocatie. Foye^ AD V O U É . Voyê  aujjik gloffi de Du-
cange au mot viarius & viaria 

FIALES D 1 I , {Mythol.) 011 fimplement Fiales 
ou Semitalesi nota générique que les Romains don-
isoient á pluíleurs divínites, qu'ils fuppofoíent pféíi-
der á la fureté des chemins dans les voyages. Teí 
étoit Mercure fur terre , d'oü lui vient dans les inf-
criptions le nom de Fiacus. Tel étoit Herculé fur̂  
nommé AM îH-axits. Tels étoient fur mer Caftor & 
Pollux. Suétone nous apprend qu'Augufte fixa les 
facriíices qu'on leur adreffoit en public, á deuxjours 
de l'année. On élevoit leurs effigies dans les carre-
fours , &c'étoit-lá qu'on leur rendoit des homma-
ges. Les mémes dieux ont encoré été appellés 7««* 
¿ini & Tutanei. C'eft d'eux que Virgile parle dans le 
V i l . I . derEneide,v. 

Frondmti témpora ramo 
Jmplicat , & geniumqm loci ^ primamqut dtorurtt 
Tellurem ynymphas, & a-dhuc ignota precatur 
Nümina. 

Je lis numina au lieu de flunúna, qui fe trouve darts 
nos éditions; & peut-étre ai-je tort. (Z). 7.) 

FIA LIS , ( Mythói.) Mercure étoit furnommé 
Fialis, parce qu'il préfidoit aux chemins. On don-
noit aufli le nOm de Fiales aux pénates & aux manes. 
(D.J . ) 

F I A N A , (Gcog.anc.) vílle de kRhétie. Píolo-
mée, /.7/. c. xij . la marque dans les terres, parmi 
les villes.qui étoient au midi du Danube; fon noaj 
lEoderne eft Wangen. ( D . J.) 

V i A N A , {Gtog. mod.') vilie d'Efpagne dans ía Na-
varre, capitale d'une principauié de meme nom , 
avec titre de cité, fur la gauche de l'Elbe, vis-á-vis 
de Logrogno, á 12 lieues au fud-oueft de Pampelu-
ne. Ses environs abondent en ble, en vin, en firuits 
& en gibíer. Long. / i , 32. lat, 42. a/. 

VlANA, de Fo[ de Lima, (Géog. mod.') ville de 
Portugal, dans la province d'entre Duero-e-Minho, 
á l'embouchure de la riviere de Lima, á 3 lieues au 
fud-eft de Caminha, & á 6 á l'oueft de Braga. Elle eft 
la capitale d'une compara ou jurifdiíHon. Le gou-
verneur & le commandant de la province y fbnt leur 
féjour. La citadefte a fon eOuverneur particulier. Son 
port eft bon. Long. 8. 46. lat:41. 30. { D . J.) 

VIANDE , f. f. ( Gram.) chair des animaux de-
ftinés á la nourriture de l'homme, comme le boeuf, 
le montón, le veau; on dit de la viande blanche & 
de la viande noire, de la grofle viande & de la viande 
menue; le veau , les pouiets font viandes blanches; 
le lievre, le cerf, le fanglier font viandes noires; le 
gibier eft viandt menue j la viande de boeuf eft groffe 
viande. 

V i A N D E , {critiq. facr.) la loi de Moife défendit 
aux hébreux de manger la viande avec le fang & la 
graiffe des viftimes qu'on bríiloit toujours par cette 
raifon fiír l'autel. Ce peuple n'étoit pas fort délicat 
fur l'afíaifonnement de fes viandes. I I les faifoit ou 
rotir comme l'agneau pafcal, £JCOÍ/. xi j . 18. ou cuire 
au pot; on lit á ce fujet dans le / . livre des Rois i j . 13. 
que les enfans d'Eli tiroient de la chair de la.marmite 
pour la faire cuire á leur fantaiíie. Nous ignorons 

quel étoit le ragoüt queRébecca fervit k Ifáac; nolis 
favons feulement qu'elle le fit-tel qu'il l'aimoit. Ge-
nef. xxvij. 4. 
- II n'étoit pas permis aux hébreux de manger des 

animaux réputés impurs , ni de la chair d'un animal 
mort de lui-meme , ni de celle d'un animal étouffé, 
fans qu'on en eüt fait couler le fang, ni méme de l'a-
nimal qui avoit été mordupar quelque béte; quicon-
que en mangeoit par mégard, étoit fouillé jufqu'au 
foir,&obligé de fe purifier.Ils avoientauffigrand foin 
d'óter le nerf de la cuille des animaux doüt ils vou-
loient manger , á caufe du nerf de Jacob defféché 
parl'Ange. Gen. xxxij:¿z.PM-tzíie Ies Juifs ont tou
jours obfervé fort exaftement la défenfe de manger 
du fang, ou d'un animal étouffé. Cet ufage fubfifta 
longtems dans l'églife chrétienne, & devroit peut-
étre fubíifter toujours , parce qu'il a étéprofcrit con-
jointement avec la défenfe d'un péché contre les 
bonnes mceurs, & que la défenfe de ce péché n'eft 
pas á tems; enfin, parce que la défenfe en a été faite, 
par les apotres mémes éc-lairés du faint-Efprit. « 11 
» afemblé bon, difent-ils, au falnt-Efprit & á nous, 
» de ne vous impofer que ees chofes nécejfaires; fa-
» voir, que vous vous abfteniez des chofes facrifiées 
» aux idoles , & de fang, & de chofes" étouffées, & de 
» paillardife; & íi vous gardez ees chofes, vous fe* 
» rez bien. Acl.xv. 28 & , &xx / . aJ. (Z>. / . ) 

VlANDES i/nmolées aux Idoles ; ( Cfñiq. facr.} ií y 
avoit chez les Hébreux certains facriíices, dans lel-
quels on n'offroit qu'une partie de la vi£Hme fur 
l'autel; tout le refte appartenoit á celui qui fournif-
foit l'hoftie, & i l íe mangeoit, le donnoit aux ma-
lades, auxpauvres, ou levendoit. C'étoit pareilie-
ment la coutume chez les payen^, que.ceux qui pré-
fentoient aux dieux des vidimes, en faifoient des 
feftins dans les portiques du temple, oü ils régaloient 
Ies prétres & leurs amis de tout ce qui reftoit des 
vicHmes, doní une partie étoit feulement confumeef 
par le feu; mais ceux qui n'étoient pas libéraux, 
aprés avoir brulé á l'honneür.des dieux ce qui leur 
appartenoit, & avoir donnéaux facrificateurs leur 
portion , faifoient vendré au marché tout le refte, 
ou en nourriíToient leur famille. Vopifcus raconte 
que í'avárice de Tempereur Tacite étoit fi baffe, qu'il 
faifoit emporter chez lui tout ce qui reftoit des vic
times qu'il offroit en facrifice, pour en nourrir fa 
famille ; auífi Théophrafte repréfentant le carañere 
d'un avare, n*a pas oublié de diré, que lorfqu'il 
marie fa filie, i l fait vendré au marché tout ce qui 
n'a pas été confumé des viftimes qu'il a été obligé" 
d'offrír. Les prétres de leur cóté vendoient auffi les 
offrandes, & le refte de la chair des viítímes qu'ils 
ne pouvoiertt cortfommer. 

L'ufage des viandes de viftimes facrifiées aux ido
les excita une difpute féríeufe du tems des apotres* 
Plulieurs chrétiens perfuadés que la diftinftion des 
viandes purés & impures, nefubíiftoitplus, depuis 
que le Sauveur du monde avoit abolí les cérémonies 
légales , & procuré la liberté atix íideles, achetoient 
& mangeoient indiíféremment ees viandes,. fans au-
cun fcnipnle. D'autres chrétiens plus ou moíns éclai-
rés, étoient offenfés de cette conduite de leurs fre--
res, & ía traitoient dlmpiété & de paganifme; ils 
croyoient que Ies démons habitoient dans les idoles, 
&: qu'ils infedoient la chair des vi ¿times qui leur 
étoient offertes, de méme que le vin dont on faifoit 
des libations á leur honneur; de forte que par le 
moyen de k chair de ees viñimes, & de ce vin, les 
démons paffoient dans íes perfonnes qui en man
geoient ou qui en buvoient. 

Cette différénce d'opinion alia jufqu'á caufer du 
fcandale , & S. Paul crut étre obligé de l'arreter. II 
commen^a par déclarer dans fa /. Epitre aux Cortn-
tktenst ch, x. zá. que l'idole n'eft rieni enfuite ií' 
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decida for ce principeque Fon poúvolt mañger de 
tout ce qui fe vend á la boucherie, fans s'informer 
d'oü i l venoit, & que quand on fe trouvoit á la table 
d'un payen Í i l ne falloit point faire de fcrupule de 
manger de tout ce qui y étoit fervi; cependant l'a-
pótre ajoute d'abord aprés, qu'il eft néceflaire d'ob-
ferver les lois de la pnidence & de la charité, &c 
d'éviter de faire de la peine aux ames foibles; en-
íín, i l veut que íi quelqu'un fe fcandalife de voir un 
chrétien manger des viandes immolées, i l faut abfohi-
jnent qu'il s'en abñienne, de peur de bleffer la conf-
clence de fon frere. 

II paroíí par l'Hifloire ecclefiaftique que S. Paul 
«ut bien de la peine á convertir les chrétiens fcru-
puleux, fur leur idee que c'étoit mal fait de manger 
des viandes qu'on avoit Une fois facrifiées aux idoles. 
II y eut méme pluíieurs peres de l'églife qui borne-
rent la propofition de Tapótre; manger de tout, c*eíl-
á-dire, de tout ce qui ejl permis, hormis les viandes 
facrifiées aux idoles. Mangê  de tout, dit Ciément d'A-
lexandrie, excepté ce qui a eté défendu dans l'Epltre 
catholique des apotres. II veut parler de la lettre que 
les apotres écrivirent aux eglifes, & qui contient les 
decrets du Concile de Jerilíalem. Acl. xv. 24. 
• Auífi ce favant pere ne croyoit pas qu'il füt per-
mis de manger ni du fañg , ni des chofes etoüffees, 
ni des viandes facrifiées aux idoles. I I y eut plus; on 
fit un crime aux Gnoftiques d'avoir mangé des vic
times facriíiées aux idoles; ils devoient pourtant 
pafler pour ínnocens, s'ils en ufoient comme S. Paul 
l'avoit permis, & avec les précautions qu'il recom-
jnande. (-O. J,) 

VIANDEN, (Géog. mod.) en latín barbare Fian-
'dâ  en allemand Wy&nthal\ ville des Pays-bas , dans 
Je duché dé Luxembóurg, capitale du comté du mé-
tne nom, fujr la riviere d'Ouf ou d'Uren qui la par-
tage en deux, á 10 lieues au nord du Luxembóurg. 
Ses habitañs fbnt commerce de draps & de tannerie. 
Long. 2 $ . 4 j . latit. 4^. 66. 

VlANDEN, Coteté de, {Géog. mod.) comté des 
Pays-bas, au duché de Luxembóurg. Ce comté qui 
eft trés-ancien, a pour chef-lieu une ville de fon 
nom, & eft divifé en fix mayeries, qui renferment 
prés de cinquante hameaux. Philippe ÍI, roi d'Efpa-
gne confifqua ce comté qui appartenoit á Guillaume 
de NaíTau, & le donna á Pierre Erneíl de Manfelí, 
gouverneur de la province de Luxembóurg. Áprés 
ia mort arrivée en 1604^ le comté de Vianden re-
tourna au prince d'Orange. Enfin en 1701, par la 
mort de Guillaume I I I . roi d'Angleterre, la fuccef-
íion a été difputée par pluíieurs prétendans. (Z>. / . ) 

VIANDER, v. n. ( Femr.) c'eft aller á la páture; 
ü fe dit du cerf, & autres animaux de la méme 
efpece. 

VIANDIS^ f. m. terme dechafife, ce font les pa-
íures des bétes fauves. 

VIANE, {Géog. mod.) petite ville de France dans 
le Languedoc, recette de Caílres, vers les confins 
du Rouergue, á fix lieues á l'orient de la ville de 
Caílres, lur h riviere d'Agout. ( D . J . ) 

VIANEN, ( Géog, mod.) & par les Fran^ois Fia-
ne; ville des Pays-bas dans la Holiande^ fur le Leck, 
aux confins de la feigneurie d'Uírecht, á z lieues 
d'Utrecht, prefque au-milieu entre Nimegue &C Rot
terdam. 

Cette ville a été détachée du comté de Culem-
fcourgíur la fin du treizieme fiecle, & fut bátie en 
1290 par un feigneur de Culembourg; enfuite elle 
appartint á Henri de Brederode, un des chefs de la 
révolution qui fit perdre la Hoilande á Philippe I I . 
Les comtes de la Lippe jouiiioient dans le dernier 
fiecle de la feigneurie de Vianen , qu'ils vendirent 
aux états de Hoilande. 

U y a á Fiane un gránd-bailli qui en exerce ia 
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jurifdiftiors áu nom du fouverain. Cette ville fert 
d'azile aUx marchands dont les afFaires ont mal réuífii 
& c'eft ;im azile aífuré avec k fauve-garde du fou
verain. Le cháteau de Fiemen efl: un trés-beau bati-
ment, 6c dans la plus belle fituation de chateaii 
qu'il y ait en Hoílandé. Long. 2.7.. 34; íatít. ia . 3 , 

VIATEUR, ( Antiq. rom. ) bas-officier chez les 
Romains ; les viateurs, viatores, étoient des efpeces 
de meflagers d'état que le fénat envoyoit dans les 
maifons de campagne , pouravertir les fénateurs des 
jours oíi ils devoient s'affembler extraprdinaire-
ment, Ils fervoient encoré á cet ufage les confuís, 
les préteurs & les tribuns du peuple en particulier. 

Les gouverneurs des provinces en accordoient 
aux fénateurs des premieres familles , lorfqu'ils 
étoient dans leur gbuvernement j pour ieur fervií 
de cortege. Mais lorfqu'un viateur étoit chargé de 
porter á quelqu'un les decrets du Sénat $c du 
peuple, & qu'il le trouvoit en négligé, i l commen? 
90ÍÍ par lili diré, avánt toutes chofes, qu'il devoit 
s'habiller. C'eíl pourquoi le viateurnomvñQ pour am» 
noncer á Lucius Quintius Cincinnatus ̂  que le fénat 
& le peuple romain l'avoient déclaré confuí SÍ: 
diftateur, le pria de fe vetir, cui \'iator,vela corpust 
inquit y ut proferam fmatüs populique rpmani man>-
data j, auffi-tót Cincinnatus dit á fa femme Racilie de 
lui apporter fes habits qui étoient dans fa chau-
miere, afin de fe mettre décemment pour écouter 
les ordresde la république» (.£>. / . ) 

VIATIQUE , f> m. ( Hift. anc.) c'étoit chez les 
Romains non-feulement la fomme pu les appointe-
mens que la république doiinoit aux magiílrats qu'-
elle envoyoit dans les provinces pour fubvenir aux 
frais de leur voyage; mais encoré on donnoit ce 
nom aux habits, eíclaves , meubles qvie l'état leur 
fourniífoit pour paroitre avec dignité. Dutems d'Au-
gufle on convertir le tout en une fomme d'argentj 
furlaquelle les magiílrats étoient eux-memes obligés 
depourvoirá toute la dépenfe. Tacite en fait men-
tion dans le premier iivre des anuales, skap, xxxvij. 
viadeum amicorfim ipjiusque Ccefaris, II parle lá des 
appointemens qu'on accorda á Germanicus & aux 
pfficiers de fa fuite; mais on n'a point de détail précis 
fur Ies fommes auxqueiles fe montoient ees appoin1 
temens , on préfume qu'eües étoient réglées fur le 
rang &la dignité des perfonnes : on donnoit auffi le 
méme nom á la paye des officiers 5c foldats qui étoient 

larmee. 
Parmi les rellgieux on appelle encoré viatique 1$ 

fomme que la regle de l'ordre accorde á chacim 
d'eux lorfqu'ils font en voyage , ou qu'ils vpnt en 
miffion,/^oy^MissiON» 

Quelques-uns ont encoré nommé viatique le dê  
nier, piece d'or, d'argent, ou de cuivre , que les 
anciens avoient coutume de mettre dans la bouche 
des morts > pour payer le paíTage á Charpn. 

V I A T I Q U E , f. m. ( ííi/í. ecc/¿/:) facrement qu'on 
adminiftre auxmourans, pour les difpoferau pafíaga 
de cette vie á l'autre. Les peres & les coneiles ont 
donné ce nom á trois facremens quel'on donnoit aux 
mouranspour aílurer leur falut: favoir le haptétne, 
Veucharijlie, 6¿ Xupén 'uence. Le baptame á l'égarddes 
cathécumenes ; S. Gregoire , S. Bafile, Balfamon , 
8c les autres auteurs grecs, l'appellent en ce fens tpa-
SÍOV, c'eíÍ-á-dire viatique. L'euchariftie pour les fi-
deles qui étoient dans la commiinion de l'églife, & 
fouvent á l'égard des pénitens qui avoient re^u l'ab-
folution. La pénitence ou abfolution, á l'égard de 
ceux qu'on réconcilioit á l'article de la mort. Au-
Jourd'hui le nom de viatique ne fe prend plus que dans 
le fecond fens , c'eíl á-dire pour l'euchariftie adnú-
niílrée á ceux qui font en danger de mort. On ne 
l'accorde point en France aux criminéis condaninéf 
& conduitsau fupplicepour leurs crimes, 
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VIATKA ou WIATKA, (Géog. moá.) province 

de l'empire ruflíen dans la Mofcovie feptentrionale. 
Elle eíl bornee au nord par la Permie, au midi par 
le royaume de Cafan, au ievant par la contrée de 
Sloutka, au couchant par les pays des CzerémiíTes 
& la grande forét des Ziranni. Cette province abon-
•de en miel & en cire. On én tire auffi quantité de 
pelleteriés. Viatka eíl la capitale. ( i?. / . ) 

VIÁTKA , ( Géog. modt) ville épifcopale de l'em-
pire ruffien dans la province du meme nom, fur 
uhé petite riviere qui fe rend dans celle de Viatka. 
Elle efl munk d'un cháteau pour la garantir des in-
curfions des Tartares. Long. 6c). 48. ladt. ó 8 . 24. 

VIÁTKA , , ( Géog. mod.) riviere de l'empire 
ruffien dans la province á laquelle elle donne fon 
nom. Elle a fa fource au-demis de Seftakof, entre 
dans le royanme de Cazan, 6c fe perd dans la riviere 
deKama. (X». / . ) 

VÍAUR J-LE, ( Géog. mod.) ou comme difent les 
Gafcons UBiaur; riviere de France en Languedoc. 
Elle prend fa fource dans le Rouergue, qu'elle fepa-
re de l'Albigeois , & fe rcnd dans l'Avéiron. { D . / . ) 

VIBINATES, {Géog. anc.) peuples d'Italie, dans 
la Pouille , felón Pline , /. I I I . c.xj. Leur ville eíl 
nommée t$¿nov par Polybe; c'eíl aujourd'hui Bevim, 
dans#la Capitanate. (D .J . ) 

VIBO , ( Géog. anc. ) ville d'Italie, chez les Bru-
tiens. L'itinéraire d'Antonin qui écrit Vibo, Vibona, 
ou Finoba, fuivant les diíFérentes ie9ons des manuf-
crits , place cette ville fur la route de Reme , á la 
Colonne , en prenant par la voie appienne. Son ter-
ritoire &ñ.z^ú\é ager vibomnjis ^ &t fon golfe Jinus 
•vibonenjis, par Cicerón ad ¿Itiic. I . VIL epift. 6. c'eíl 
VHipponiatesJinus de Ptolomée. (Z>. / . ) 

VIBORD , f. m. ( Marine.) c'eíl la partie du valf-
feau, comprife depuis les porte - haubans jufqu'au 
plat-bord. 

VIBRATION , f. f. en Méchanlqut, eíl le mou-
vement régulier & reciproque d'un corps, par exem-

I)le d'un pendule, qui etant fufpendu en liberté, ba-
ance tantót d'un cote , tantót d'unautre. 

Si on éloigne le poids d'un pendule de fon repos, 
i l retombe par fa pefanteur; & avec la vítefle <ju'il 
a acquife , i l monte de I'autre cóté jufqu'á la meme 
hauteur , d'oti fa pefanteur le fait retomber encoré, 
& ainfi de fuite. Voye[ PENDULE. 

Les auteurs méchaniciens fe fervent du mot ofcil-
lation au-lieu de vibration. Vqyei OSCILLATION. 

Les vibrations du meme pendule font toutes á-peu-
prés ifochrones , c'eíl-á-dire fe font en des tems 
égaux , du-moins fous le meme climat; car du cóté 
de l'équateur , on trouve qu'elles font un peu plus 
lentes, ^by^ PENDULE. 

Les vibrations d'un pendule plus long, durent plus 
de tems que celles d'un plus court, & cette différen-
ce eílenraifon foudoublée deleurslongueurs. Ainfi 
un pendule de trois pies de long, fera dix vibrations 
tandis qu'un autre de neufpouces de longueur en fe
ra vingt : car les longueurs de ees deux pendules 
ibnt entre elles comme 36pouces, á 9 pouces, c'eíl-
á-dire comme 4 á 1 , & la raifon foudoublées de ees 
Jongueurs, ou ce qui eíl lámeme chofe, le rapport 
des racines quarrées eíl celui de 2 á i ; done les 
tems des vibrations feront comme 2 eíl á 1 , ainíi 
le premier pendule mettra une fois plus de tems que 
le fecond á faire une vibration ; par conféquent i l ne 
fera que 10 vibrations tandis que Tautre en fera 20. 

On exprime la meme chofe d'une autre maniere, 
en difant que le nombre des vibrations des pendules 
dans un tems donné, eíl en raifon réciproque fou
doublée de leurs longueurs. Ainíi dans l'exemplepré-
cédent, le nombre des vibrations du premier pendu
le , dans un eertain tems , eíl au nombre des vibra-
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tions du fecóná pendule dans le meme tems, cotti. 
me 1 eílá 2 , c'eíl-á-dire comme la racíne de neuf 
longueur du fecond pendule, eíl á la racine de 36 
longueur du premier pendule. 
*E M. Mouton, prétre de Lyon, a fait un traité pour 
montrer qu'au moyen du nombre connu des víbra. 
tions d'un pendule donné dans un certain tems ¡ on 
pourroit étabíir par-tout le monde une mefure com-
mune , & fixer les diíFérentes mefures qui font en 
ufage parmi nous , de maniere qu'on pourroit les 
recouvrer fi par hafard i l arrivoit un tems oü elles 
fuíTent perdues, comme i l eíl arrivé á la plúpart des 
anciennes meíures, que nous ne connoilfons que par 
conjedure. Vojei MESURE. 

On fe fert auffi du mot de vibrations pour expri-
mer en général tont mouvement d'un corps qui va 
alternativement en fens contraires: par exemple, une 
corde á boyau tendue, étantfrappée avec un archet, 
fait des vibrations ; le reííbrt fpiral des montres fait 
des vibrations , &c. En général tout corps fait des w-
brations, lorfqu'il eíl éloigné par quelque agent d'un 
point oíi i l eft retenu en repos par quelque autre 
agent : car quand le corps eíl éloigné de fon point 
de repos, l'aftion du premier agent tend á l'y faire 
revenir; & quand i l eíl arrivé á ce point de repos, 
la viteíTe qu'il a acquife, le fait paffer au-delá, juíqu'á-
ce que l'adion réiterée du premier agent ^ lui aitfait 
perdre toute fa vítefle , aprés quoi i l revienta fon 
point de repos, repaíTe au-delá de ce meme point, 
en vertu de la vítefle qu'il a acquife pour y revenir 
enfuite, & ainíi de fuite , de maniere que lans la té-
íiílancede l'air & les frottemens , ees vibrations, ou 
cesallées & venues alternatives dureroienttoujours. 

Les vibrations d'une corde tendue , ou d'un ref-
fort, viennent de fon élaílicité. Les vibrations de la 
meme corde également tendue , quoique d'une lon
gueur inégale, font ifocrones , c'eíl-á-dire fe font 
en des tems égaux , & les quarrés des tems desw-
hrations , font entre eux en raifon inverfe des puif-
fances par léfquellés elles font également tendues. 
¿•'b^CORDE, ELASTICITÉ, & C . 

Les vibrations d'un reffort, font auffi proportion-
nelles aux píiiflances par lefquelles il eíl bandé; elles 
íuiventles memes loisque celles déla corde & du 
pendule, & par conféquent font ifocrones. Voyt{ 
RESSORT. 

VIBRATION, eíl auffi employé en phyfique, be 
pour exprimer différens autres mouvemens réguliers 
& alternatifs. On fuppofe que les fenfations fe font 
par le moyen du mouvement de vibration des nerfs, 
qui part des objets extérieurs, &c eíl continué juf
qu'au cerveau. Voy. SENSATION, VISION,NERF,^. 
M. Newton fuppofe que les difterens rayons de lu-
miere font des vibrations de diíFérentes viteíies , qui 
excitent les fenfations des diíFérentes couleurs, á-
peu-prés de la meme maniere que les vibrations de 
l'air excitent les fenfations de différens fons, á pro-
portion de leurs vitefíes. Voyê  COULEUR, SON, &C. 

Suivant le meme auteur, la chaleur n'eíl qu'un ac-
cident de la lumiere, occafionné par les rayons qui 
excitent un mouvement de vibration dans un milieu 
fubtil & éthéré , dont tous les corps foat pénétrés. 
Voyei MILIEU & CHALEUR. 

Au moyen des vibrations de ce meme milieu, M. 
Newton explique les accés alternatifs de facile refle
xión & de facile tranfmiffion des rayons. Voyê  LU
MIERE , RAYÓN , REFLEXIÓN , &c. 

On a obfervé dans lesTranJ'afíions philofophiqms, 
que le papillon dans lequel le ver-á-foie eíl transfor
mé , fait 130 vibrations ou mouvemens de fes aíles , 
dans l'accouplement. Chambers. 

VIBRATO, ( Géog. mod. ) riviere d'Italie, au 
royaume de Naples, dansl'Abruzze ultérieureiEUe 
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fort ¿es envírons d'Aícoli, & fe jetíe dans íe golphe 
de Vértife. (/?•/•) 

VIC, {Géog. mod.) V-iíle d'Efpágne, en Catalogne, 
fur une petíte riviere qui fe rerid dans le Ter, daris 
une plaine fertile , á tú lieueS au nord-eft de Bareê  
íoné,-a 14 au éoüchant dé Giroilne, & á l i o a u 
norá-éñ de Madñd. Gette ville eft l'Jufonia. des an-
ciens, & elk étoit aiitrefois la cápitale des Aufétains; 
mais elle fui ruinée au ix; íiecle; elle s'eft réíablie 
depuis , & a été décoree d'un évéché qui vaut íix 
mille ducats de revenu. Long. I Q . Ó Z , latk. 41. ó®. 
(/->./.) 

Vic-DE-BiGORR-E, ( Géog. meá.) ou fimplement 
/Apetite vilie de France, dans la Gafcogne, au dio-
tefe deTarbes, recette du cemté de Bigórre, á írois 
lieues au nord de Tarbes , for le ruiíleau de Sécbés. 
C'étoit autrefois la réfidente des conites de Bigorre4 
( ¿ ? . / . ) 

ViC EN CAREADAS OU VlC-SUR-LA-CÉREj (Gcog. 
mod. ) bourg de France, en Auvergne fur la Cére > 
& le chef-lieu du comté de Carladés. Ce bourg eft 
confiderable, & fréquenté par Ies eaux minerales de 
fafontaine, qu'on y va boire au mois de Sépíem-
bre. 

Cette fontaine minérale eft au pié du Cantal, & á 
la teté d'une prairie. On la nomme dans le pays la 
Font-Saladi, c'eft-á-dire lafontaine falée. Én effet fes 
eaux contiennent beaucoup de fel; car uñe pinte 
d'eáu minérale de fie produit deux dragmes d'un fel 
nitreux alkaii & fixe.Comme i l s'amaffe beaucoup de 
rouille au fond des cuves de pieirre oiiTonmet de 
cette eau,il faut qu'eüe contienne en méme tems 
des parties ferruginelifes, qui demeurent mélées avee 
ce fel, de méme qu'elle demeure avec le fel de tartre 
calciné elles ne fe féparent qi^aprés que l'eau a 
long-temsféjourné dans des cuves de pierre. ( D . / . ) 

V I C - L E - C O M T E > ( Géog. med*) petite ville de 
France > dans la baffe-Auvergne, au nord de Cler-
mont, &prés d'íííbire. 

Le nom de Vic-le-comte j Vicus ^omitís ̂  en latín 
barbare , a été donné á cette petite ville , parce que 
Íes derniers comtes d'Auvergne y eurent leur réá-
áence, aprés avoir été réduits dans des bornes fort 
t̂roites par la confífeation qué Phiiippe Augufte fít 

des biens du comte Gui,dontle filsGuillaUme n'ob-
tint qu'une fort petite portion, Louis XIV. céda Vic-
le-comte SVGC la baronnie de laTour, aux dües de 
Bouillon pour une partie de la récompenfe déla prin^ 
cipauté de Sedan. Long. 20. ¿ó. laút. 45.32. 

Vic-le-comte. eft connu des médecins francois par 
les fontaines minérales, qui font á demi-Iieue de cette 
ville, fur le bord de l'AUier, La plus fréquentée de 
ees fontaines s'appelle la fontaine du Cornet; l'eau en 
eft un peu tiede , limpide, prcfque fans odeur, d'un 
aigre páteux, & un peu vineux; elle fait avec la noix 
de galle une teinture de rouge fort brun , &unrou-
§e un peu violet avec la teinture de tournefol. La 
íontaine diteí/á ía roche eft froidejplus forte que Celle 
du Cornet, & cafte Ies bouteilles dans le tranfport; 
elle a encoré le defavantage d'étre fouvent inondée 
par les eaux de la riviere. Les eaux de la fontaine de 
Sainte-Marguerite font froides , & plus agréables á 
boire que celles du Cornet. La quatrieme fontaine 
eft une fource chaude qui fort fous un gravier par 
petits bouillons. Touíes ees quatre fources n'ont 
point encoré été examinées ni analyfées avec un peu 
defoin. (Z). 7.) 

VIC-FEZENSAC , ( Géog. mod. ) en latín Fidentia, 
petite ville de France , dans le bas-Armagnac , fur 
la Douze, au diocéfe d'Auch, avec une colléeiale. 
{D. / .) & 

. VICAIRE , f. m. ( Gram.Hift. & Jurtfprud. ) vica-
"«Í, eft celui qui fait les fondions d'un autre, qui al-
tenusvices gerit. 
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Ce titre fut d'abordufité che?. Ies Romains; on íé 
donnoit aux lieuíenans du préfet du prétoire > com-
me on le dirá ci-áprés. 

On donna dépuis dans leS Gaüles ce titré aux líeii-' 
tenans des comtes & á pluíieurs fortes d'officiers qüi 
faifoient les fonQions d'un autre, ai nfi qu'on va rex-
pliquer dans les fubdiviíions fuivantes. 

V I C A I R E S des abhés, font ceux que les abbés titu-
laii-es ou commendataires commettent pour lesaider 
& fuppléer dans leurs fonftions, ál'exemple des vi-
caires généraux des évéques. 

L'ordonnance d'Orléans art. i , porte que íes 
abbés & cúrés qui tiennent píufieúrs béhéfices par 
difpenfe, oü réíident en I'un de leUrs bénéfices re-
quérant réfidence & fervicé aftuel, feront excufés 
de la réfidence en leurs autres bénéfices , á la chargé 
toutefois qU'ils coilimeítront vicaires, perfonnes dé 
fuffifance , bonne vie & mtóurs, á chacundefquels 
ils aífigneront telle portion du revenu du bénéíicé 
qui puiffe fuñiré pour fon eníreíenement; autrement 
cette ordonnance enjoint h rarehevéque ou évéqué 
dioeéfain d'y pourvoir , & aüxjüges royaux d'y íe^ 
nir la mam. 

Ce n'eft pas feulement dans le cas d'abfence & 
de ñon-reíidence que les abbés ont des vicaires, ils 
en ont aufíi pour les aider dans Ieurs fon&ions. f̂ oyê  
ABBÉ» 

V r C A I R E amovible) eft celui qui eft revocable íi¿ 
nntum, á la diíférence des vicaires perpétueis ; tels 
font les vicaires des curés & ceux des évéques; on Ies 
áppelíe auíli quelquefois par cette raiíón vicairestem'-
portls j¡ parce qu'ils ne font qué pour autant de tems 
qu'il plait á celui qui les a commis. Voyê  ViCAiRS 
PERPÉTUEL & ViCAIRE T E M P O R E L . 

V I C A I R E S APÓSTOLIQUES , font des vicaires da 
faint liege , qui font Ies fonñions du pape dans Ies 
églifes ou provinces éloignées ^ qué le faint pere á 
commis áleurdireíHon. L'établiítenient de ees fortes 
de vicaires eft fort anclen. 

Avant rinftitution de cés vicaires, les papes en-
voyoient quelquefois des légats dans Ies provinces 
éloignées pour vóii' ce qui s'y paffoit contre la difei-
pline eccíéfiaftique , & pour leur en faíre leur rap-
port; mais le pouvoit de ees légats étoit fort borné }• 
l'autotité des légations qu'on app ella v/cíinízifí a/o^ 
toliqües , étoit plus étendue. 

L'évéque de Theffalonique , en qualité de vicairé 
ou de légat du faint fiege gouvernoit onzé provine' 
ees; i l confirmoit lesmétropolitains, affembloit Ies. 
conciles, 6¿ décidoit toutes les affaires diffieiles, 

Le reflbrt ele ce vicariat fut beaucoup reftraint 
lorfque l'empereur Juftinien eut obtenu du pape Vi
gile un vicariat du faint fiege en faveur de l'évéque 
d'Acride, vílle á laquelle i l fit porter fon nom; ce 
Vicariat fot entierement fupprimé iorfque Léon 
l'ifaUrien eut foumis toute I l l l y rie au patriarche d'An^ 
tioche. 

Le pape Symmaque aecorda de méme á S. Céfaf-
re, archevéque d'Arles , la qualité de vicaire 8c Taû  
torité de la légation fur toutes les Gaules. 

Cinquante ans aprés le pape Vigile donna le mémé 
pouvoir á Auxanius & á Aurélién , tous deux arehe-. 
véqués d'Arles i 

Pelage h le continua k Sabandusi 
S. Gfégoire le grand le donna de méme á Virgile¿ 

évéque d'Arles, fur tous Ies états du roi Childebert^ 
& fpécialement le droit de donnér des lettres aux 
évéques qui auroient un voyage á faire hors de leur 
pays, de júger des caufes diffieiles, avec douze évé
ques , & de eonvoquer les évéques de fon vicariat. 

LesarchevéquesdeRbeimsprétendent queS. Rê  
mi a été établi vieaire apoftolique fur tous les états 
de Clovis; mais ilsnefont point en poífeffion d'exer^ 
ecr eette fofl&ioníj 
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Les légats du pape j quelque pouvoíf qiñls aient 

recu de i u i , ne íbnt toiijours regardés en France 
que comme des vicaires du pape, quine peuvent rien 
décider tur certaines aíFaires importantes, íans un 
pouvoir fpécial exprimé dans les bulles de leur léga-
íion. Foye{ LÉGAT, 

Le pape donne le titre de v¡caire apojtoliqm aux 
évéques qu'il envoie dans les miffions orientales , 

' tels que les évéques fcangois qui ibnt prélentement 
dans Ies royaumesde Tunquin , de la Cochinchine, 
Siam & autres. foyei MissiONS. Foyei Fevret & 
d'Héri.court. 

V I C A I R E ou C H A M P I O N , étoit celui qui fubíti-
tuoit quelqu'un & íe battoit pour lui en duel, ou 
pour íubir á ía place quelqu'autre épreuve du nom
bre de ceües qu'on appelloitpurgaúon vulgaire, teíles 
que cel'ies de l'eau froide ou de i'eau bouiilante, du 
íeu, dufer árdent, déla croix, de reuchariftie , &c. 
Hincmar, archevéque de Reims, parlant du divorce 
de Lothairc, roi de Lorraine, avec Thieíberge , dit 
qu'á défaut de preuve , le vicaire de la reine íe pré-
fenta pourfubir l'épreuve de l'eau bouiüante dontil 
fortit fans aucun mal. Foje$ DÜEL , CHAMPION , 
C O M B A T , C H A M P CLOS , EPREUVE , PuRGATION 
V U L G A I R E . . 

C H A N O Í N E S - V I C A I R E S , íbnt desfemi-prébendés 
ou des bénéíiciers inftitués dans certaines égliles ca-
thédrales pour chanter les grandes melTes 6c autres 
offices: ce qui leur a fait donner lenom de chanoines-
vicaires, parce qu ils faiíoient en cela les foncíions 
des chanoines. foye^ le gloff. de du Cange au mot 
vicarius , á l'article vicarii dicíi beneficiarii , Scc. 

V I C A I R E DU C O M T E OU V I C O M T E , eft celui qui 
fait la fonñion du comte. Sous la premiere & la fe-
conde race de nos rois , on donnoit le titre de vicai
re en général á tous ceux qui rendoient la juíHce au 
lieu & place , Ibit d'un comte ou de quelque autre 
juge. II y avoit des vicaires dans chaqué cantón. Les 
vicaires des comtes ne jugeoientque les aíFaires lége-
res; la connoiffance de celles qui étoient plus im
portantes, & des cauíes criminelles étoit réfervée 
au comte: ce qui donne lieu de croire que la moyen-
& baffe juíHce appeliées quelquefois viaria ont tiré 
de ees officiers leur nom & leur origine. 

lis l'ont appellés en quelques endroits mijjidomini-
cl f par rapport aux comtes qui les députoient dans les 
différens cantons de leurs gouvernemens ; & en con-
féquence ils étoient obligés de fe trouver avec eux 
aux plaids généraux des comtes. 

Ils étoient auffi chargés dufoin de lever les tribuís 
chacun dans leurs diílrifis, comme ont fait depuis les 
maires des villes qui paroiffent defeendre de ees vi-
vaires. 

II eft fait mention de ees vicaires dans la loi des 
Vifigoths , dans la loi faüque; la loi des Lombards 
dans les capitulaires , les formules de Marculphe. 

Ces vicaires des comtes font les mémes qu'on ap-
pelle ailleurs ráwiíeí , & en quelques endroits vi-
guiers. Voyei V l C O M T E , VIGÚIER. 

V I C A I R E S DES C U R E S , font des préíres deftinésá 
foulager les curés dans leurs fonñions, & á les fup-
pléer en cas d'abfence , maladie ou autre empéche-
ment. 

: ' La premiere iníHtution de ces fortes de vicairts, 
eft preí'que auffi ancienne que celle des curés. 

L'hifcoire des vj. & vij. fiecles de Téglife, nous ap-
prend que quand les évéques appelloient auprés 
d'eux dans la ville épiícopale Ies cures de la campa-
ene diftlngués par leur mérite , pour en compofer le 
clergé de leur cathédrale ; en ce cas les curés com-
mettoient eux-mémes des ríWrw á ces paroiffes dont 
jls étoient abfens , & cet ufage étoit autorifé par les 
coneiles. 

Le fecond canon du concile de Mende ? tenu veps 
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le milleu du vij. ftecle, en a une dlfpolidori précife.' 

Le concile de Latran en i x i ^ , canon 32 , dit en 
parhnt d'un curé ainíi appellé dans l'églife cathédrale: 
idoncum fludeat habere vicarium canonictinjiitutum. 

Les différentes caufes pour lefquelles on peutéta-
blir des vicaires dans les paroifl'es, font. 10. Quand 
le curé eft abfent, l'évéque en ce cas eft autorifé par 
le droit des decrétales á commettre un vicaire, L'or-
donnance d'Orleans confirme cette difpoíition. a0. 
Quand le curé n'eft pas en éíat de la deffervirjfoit á 
cauíe de quelque infirmité ou de ion infuffifance, le 
concile de Trente autorifé l'évéque á commettre un 
vicaire. 33. Quand la paroiffe eft de íi grande étendue 
& tellement peuplée, qu'un feul prétre ne fuffit pag 
pour l'adminiftration des facremens & du fervice 
divin ; le méme concile de Trente autorifé l'évéque 
á établir dans ces paroifíes le nombre de prétres qui 
fera nécefiaire. 

C'eft aux évéques qu'il apparíient d'inftituer de 
nouveaux vicaires dans les lieux oíi i l n'y en a pas ; 
ils peuvent en établir un ou plufieurs, felón l'etendue 
de la paroiffe & le nombre des habitans. 

Pour ce qui eft des places de vicaires déja éíablies 
lorfqu'il y en a une vacante , c'eft au curé á fe choi-
fir un y/'í:aí>s entre les préíres approuvés par l'évéque, 
& á l'évéque á lui donner les pouvoirs néceíiaires 
pour précher, confeffer; i l peutles limiíer pour le 
tems & le lieu , & les lui retirer lorfqu'il le juge á-
propos. Le curé peut auffi renvoyer un vicaire qui 
ne lui convient pas. 

La portion congrae des vicaires, eft de 1 50 livres 
lorfqu'ils.ne font pas fondés. 

Les vicaires avoient autrefois dans certaines cou-
tumes le pouvoir de recevoir les teñamens, concur-
remment avec les curés; mais ce pouvoir leur a été 
oté par la nouvelle ordonnance des teftamens. 

Voyê  le concile de Narbonne en 15 3 1, Rheims en 
15 64, le concile de Trente, l'ordonnance d'Orléans, 
art. ó. la coutumede Paris, art. 2.$ o. Van-Efpen, 
Boich, Fagnan , Gerfon, Catelan. 

V I C A I R E S DES E L E C T E U R S . /̂ oyê  ci-aprés á la 
fin de ¿'anide des vicaires de l'empire. 

V I C A I R E S D E L ' E M P I R E , font des princes quire-
préfentení l'empereur d'Allemagne, & qui exercent 
fes fonfíions en cas d'abfence ou au autres empéche-i 
mens,ou aprés fa mort en cas d'interregne. 

Anciennement les empereurs & les rois des Ro-
mains nommoient ces vicaires dont la fontHon n'étoit 
qu'á vie , & quelquefois méme limitée á un certain 
tems & á une certaine étendue de pays. 

Mais par fucceffion de tems , cette dignité &fonc«. 
tion font devenues héréditaires. 

La fondion des vicaires de l'empire n'a lieu que 
quand il n'y a pas de roi des Romains ; en effet le 
roi des Romains, lorfqu'il y en a un, eft le vicaire gé
néral & perpétuel de l'empire, 

II y a trois autres princes, qui au défaut du roi des 
Romains, exercent les fonftions de vicaire de l'em
pire, favoir l'élefteur Palatin & l'élefteur de Baviere 
& l'éleñeur de Saxe ; mais les deux premiers n'ont 
entre eux deux qu'un méme vicariat qu'ils font con
venus d'exercer alternativement. 

Le vicarial de Baviere ou du Palatin s'éíend dans 
la Souabe, la Franconie , la Baviere & tous les pays 
oíi paffe le Rhin , & dans les provinces d'Italie & au
tres qui font foumifes á l'empire. 

Le vicariat de Saxe comprend Ies provinces oíi le 
droit faxon eft obfervé ; ¡es duchés de Brunfwik& 
de Lunebourg , de Poméranie , de Mekelbourg & de 
Bréme, & tous les autres pays íitués dans les cercles 
de la haute & bafíe-Saffe, quoique le droit commun 
y foit en ufage. 

Les vicaires de Vempire exercent leurpouvoir cha
cun féparément dans les provinces de leur diñnft» 
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{t ce n'íft dans k <:Tiambre icipértale íle Vetzlar oh 
J'on met dans les aftes les noms des deux vicaires en-
femble, á caufe que la juftice y eft adminiílrée au 
nom de tous Ies ¿tats de l'empire. 

Les vicaires de Cempire font la fonftion des ancien$ 
comtes palatins qui adminiílroiení la juftice dans 
2'emp¡re au nom de l'empereur; favoirlecomtepala-'-
tin ditlRiiin, & le comte palatin de Saxe. 

Leurs principales fonftions confiftent á nommer 
^ux bénéfices , dont la nomination appartjent á 
rempereur, préfenter aux chapitres des églifes jpa-
ihédrales ou collégiales, & aux abbayes, des per-
fonnes capables pour remplir la premiere chanoine* 
rie ou dignité vacante, ce que Ton appelle en Allema-
gne dwit de premieres priergs , & qui reyient á-peu 
prés.áíeqii'onappelle en Flanee, drpksdejoymv 
avénement. 

Ce foíit eux aufli qui adminiftrent les revenus de 
l'empire, & qui fen difpofent pour les affaires publi
ques ; ils re^pivent les ibis & hommages des vafíaux 
de l'empire , donnent riuveftiture des ííefs, excepté 
des principautés,& autresgrands états dont l'inyefti* 
ture eft réíervée áj'empereur feid, lequel á fon avé-
nement confirme tout ce que les vicair.esont fait pen=-
dant l'interregne: néanmoins ceux qui ont fait la 
foi & hommage á un des vicaires de l'empire,, font 
pbligés de la renouveller á l'empereur,. 

Le roi de Bpheme, Telefteur de Baviere , ceux de 
Jaxede Brandebourg^c le co-mxz Palatin, ont aufli 
chacun des vicaires nés héréditaires pp.ur les grandes 
charges deila couronne impériale, quafpnt attachées 
á kur éleftocat. Ces vicaires font les fon&ions en la 
place de ceux qu'ils repréfentent á rexcluflon de 
leurs embaíTadeurs; ils font inyeftis de ees vicaiñe? 
par l'empereur. Voye^ HeilT. hiji. de Fempire, duCan-
&-rtMh ât' â Martiniere. 

VICAIRP DE L'ÉyÉQUE , eft celui qül exerce fa 
juridiñion; les évéques en ont de deux fortes , les 
uns pour la jurididion volontaire qu'on appelle vi-
caires généraux ou grands vicaires, 8c quelquefois auííi 
des vicaires forains ; les autres pour la jurifdiñion 
C pntentieufe, qu'on appelle official, Voye^ V i CAI
RE FÓRAIN , GR,ANP vrCAIRE , OFF ICIAI , . 

Yl C A I R E - E E R W E R , étoit celui auquel un curé ou 
:autre bénéficier ácharge d'ames, donnoit á fermeun 
bénéfice qu'il ne pouvoit conferyer, & que néan
moins i l retenoitfous le^nom de ce fermier. Dans le 
concile.qui fut convoqué á Londres par Oiton, car
dinal légat en 1237, les 1% 8',, 9? §c .ipe decreta 
eurent pour^objet de réprimer deux fortes de frau
des que Ton avoit inyentées pour gardgr enfemble 
deux bénéfices á charge d'ames. Celui qui étpitpour-
Vttd'une .cure comrae perfonne f c'eft-á-dire^ curé en 
titre, en prenpit encoré une comme vicaire, de con-
eert ayec ,lâ ?ír/cira/?e á qui j l donnoit une modique 
rétributipn; pu bien i l prenoit. á ferme perpétuelle 
áyil prix le neyenu de la cure. Ces abus étoient de-
venus fi communs , qu'on n!ofa lescpndamnerabfa-
lument; onfe contenta de donner áferme les doyen-
nés, les archidiaconés íScautres dignitésfemblables, 
ou les revenus de la jurifdiQion fpirituelle & de l'ad-
roiftration des facremens. Quant aux vicaireries ,on 
défenditd'en.admettre perfonne qui ne fut prétre ou 
en état de l'étre aux premiers quatre-tems. Foye^ le 
chap. ne clerici vel monachi vices fuas} &c. qui eft un 
canon du concile de Tour^. Le canon pracipimus av. 
quafl. 2. 

VICAIRE .FORAIN , eft up yicaire á'vLn évéque ou 
autre prélat , qui n'a de pouvoir que pour gouver-
ner au-dehprs du chef-lieu, §c quelquéfois dans une 
partie feulement du territoire foumis á la jurifdiéüon 
du prélat, comme le grand wf<iire de Pontoife, qui 
^.xm.vicairefprain de l'archeYéquede Roueji. roye^ 
iVlCAlRE GENéRAl,. 

lome X m . 
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On entend atifii quelquefois par vicaire formn, le 

doyen rural, parce qu'il eft en cette partie le vicaire 
dePéveque pour un certain cantón. Poye^ DOYEÍÍ 
RCRAL. 

Grand-VicAÍREOS VICAIRE GÉNÉRAL, eft eelui 
qui fait les fonftkms d'un éveque ou autre prélat. 

Les graads-vicaires ou vicaires généraux des évéi-
ques, font des prétres qu'ils établiffent pour exer-
cer en leur nom leur jurifiíiiüon volontaire, & pour 
les foulager dans cetie partie des fpnílions de l'épit-
copat, ^ 

II eft parlé dans íe fexte des vicaires généraux de 
l'évéque, fous le titre de oficio vicarii. Boniface VIIL 
les ponfond avec les ofEciaux, comme pn tait encoré 
dans plufieurs pays : aufli fuppofe-t-on dans le fexte 
que la jurifdiftion volontaire & la contentieufe font 
réuniesen la perfonne du vicairegénéra/ áé l'éveq\xer. 

Mais en France, les éyeques font dans l'uíage de 
confier leur iurifdjÍHon coníentieufe á des ofEciaux, 
& la volontaire á des grandŝ -vicaires, 

Quand la eommiflion án grand vicaire s'étend fur 
tout le diocéfe fans reftriüion , pn rappelle vicaire. 
général; mais quand i l n'a re9u de pouvoir que pou? 
gouverner certaines partigs du dipcéfe ? pul'appelle 
vicaire général forain.-

L'éy éque n'eft pas pbligé de nommer des ^ r ^ ^ 
vicaire,s , .íi ¡ce n'eft en cas dWence bors de fon évé-
ché, ou en cas de maladie ou autre empéehement le
gitime, ou bien á caufe de réloignement dé la ville 
épifcopalle; & enfia s'il y a diverfité d'idiómes dans 
différentss parties de leur diocefe. 

La commiffion de grand-vicaire, doit étre par é.crit, 
fignée de l'évéque & de deux témoins, & infmuée au 
grefte des infinuatipns e.ccléfi^ftiques du dioeéfe, á 
peine de nullité des aftesque feroit le grandvicaire. 

Pour étre grand vicaire, i l faut étre prétre, gradué,' 
naturel fran ĵois ou naturalifé.. 
Les régulierspeuyent étre grands-vicaires, ppuryu 

que ce fpit du confentement de leur fupérieur. 
L'ordonnance de Blois défend á tous officiers de? 

epurs fouveraines & autres tribunaux, d'exercer 
.fondion de grand-yieake. 

I I y a néanmoins un cas.oíi l'évéque peut , & mé-i 
me doit nommer pour fon grand-vicaire , ad hoc, upt 
cpnfeilier elere du parlement.; fayoir, lorfqu'pn y 
fait le prpcés á un eccléíiaftique, afín que ce vicaire 
prpeede á l'inftruflipn, cpnjointement avec le con? 
feiller laic qui en eft ehargé. 

L'évéque ,ne peut établir de grand-vicaire, qu'a? 
prés avoir obtenu fes bulles, & ayoirpris poffefliop^ 
mais i l n'eft pas néceflaire qu'il jfpit déja facré, 

,11,eft libre á l'éyéque „d'é,tablir un ou pluíieur^ 
graads-yieaires. Quelques-uns en ont quatre .& méme 
plus.L'a.cheyéque de Lyon en a jufqu adouze. 

Les grands-vicams ont tous cpncurremmentl'ejfer-
ciee de la jurifdiftion volontaire, comme délégués de 
réyéque ; i l y a cependant certaines affaires impor
tantes qu'ils ne peuvept decidir, íans l'autorité de 
l'évéque ;,telles qup la collatlpn des bénéfices.don^ 
ils ne'peiiy ent diípofer, á-moins que leurs legres n'ea 
ContienneRt un pouyoir fpécial. 

L'évéque peut limiter . le pouvoir de fes grands-
vicaires, & leur interdire la connpiff^nce de certai
nes affaires pour íefquelles.ilsferoient naturellement 
compétens. 

Le grand-vicaire ne peut pas déléguer quelqu'un 
pour.exercer fa place. 

On ne peut pas appeller du grand-vicaire i l'évé
que, parce que c'eft la rnéme jurifdiftipn; mais íi le 
grand-yieake: excede fon pouvoir pu en a abufé, l'évé
que peut le défavpuer : par exemple, ft le grand-vi
caire a. con£éré un bénéfice á une perfonne indigne , 
l'évéque peut le .conférer á un autre dans les lix 
mois. 

http://vicair.es
http://hiji
http://de
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I I eft libre á l'évéque de révoqiier fon grand-vlcalre 

quand i l le juge á-propos , & fans qu'il foit obligé de 
rendre aucune raifon; ilfaut feulement que la révo 
catión foit par.ecrit & infinuée au greffe du diocéfe 
jufques-lá Ies aftes faits par le grand-vicaire font vala 
bles á l'égard de ceux qui les obtiennent; mais lé 
grand^yicaire doit s'abftenir de toute fonñion , des 
que la révocation lui efl: connue. 

La jurifdiftion du grand-vicaire finit auffi par la 
morí de l'évéque, ou lorfque I'éveque efl: transféré 
d'un fiege ,á un autre , ou lorfqu'il a donné fa démif-
íion entre Ies máins du pape. 

S'il furvient une excommunication , fufpenfé ou 
interdit contre I'éveque, les pouvoirs du grand-vi
caire iont fufpendus jufqu'á ce que la cenfure foit 
ievée. Voyeiles mémoires dif clergé, la bibUotheque ca-
nonique. Ies définitions canoniqucs, d'Héricour, Fuét, 
ia Combe. 

VICAIRE,AÍZMÍ-, eftuntitre que Ton donne vuí-
gairement aux eccléfiaftiques qui delfervent en qua-
lité á.Q vicains perpétuels les canonicats que certai 
nes églifes pofledent dans une cathédrale , comme á 
Notré-Dame de París, oü i l y a fix de ees vicaires 
perpétuels, ou hauts-vicaires. 

V I C A I R E HÉRÉDITAIRE ; i l y a des vicaires fécu-
liers en thre d'office qui font héréditaires , tels que 
les vicairM de l'empire. Fbyeici-devant VICAIRES D E 
L'EMPIRE. 

V I C A I R E OU H O M M E V I V A N T E T M O U R A N T ; 
quelques coutumes qualifient rhomme vivant & mou
rant de viWre,,parce qu'en eífet i l repréfente la per-
fonne du vaíTal. royei F I E F , Foi , H O M M A G E , HOM
M E V I V A N T E T M O U R A N T . 

V I C A I R E D E JESUS-CHRIST , c'eftle titreque prend 
le pape, comme fucceffeur dé faint Fierre, f^oyei 
PAPE. -

V I C A I R E L O C A L , eflungrand-v/c^íVede l'évéque, 
dont le pouvoir n'eft pas général pour tout le dio
céfe , mais borné á une partie feulement. Foyê  VI
C A I R E F O R A I N . 

On peut aulfi donner la qualité de vicaire local aü vi-
caire d'un curé, lorfque ce vicaire n'eftattaché par fes 
fonftions qu'á une portion de la paroifle. Voyei V I -
C A I R E A M O V I B L E . 

V I C A I R E NÉ , éíl celui qui jouit de cette qualité, 
comme étant attachée á qüelque dignité dont i l eíí 
revétu ; tels font les vicaires de l'Empire , tels font 
auíli les prieurs de faint Denis en France & de faint 
Germain-des-prés á Paris, lefquels font grands-vi-
caires nés de I'archevéque de Paris, en vertu de tran-
faftions omologuées au parlément I'un pour la ville 
de Saint-Denis, I'autre pour le fauxbourg de Saint-
Germain de la ville de Paris; I'archevéque ne peut 
les revoquer, tant qu'ils ont la qualité de prieur de 
ees deux abbayes. Lois eccléjiajliques de Dhéricourt. 

V I C A I R E PERPÉTUEL , c'efl celui dont lafonñion 
n'efl: pont limitée á un certain tems, mais doit durer 
toute fa vie; tels font les vicaires de l'empire, Ies 
'vicaires nés de certains prélats, les eccléfiaftiques qui 
delfervent un canonical pour quelque abbaye , ou 
aütres églifes, dans une cathédrale. 

On donne aufli le titre de vicaire perpétuel aux cu
res qui ont au-deffus d'eux quelqu'un qui a le titre 
,& les droits de curé primitif. 

L'établiffement des vicaires perpetuéis des curés 
primitifs eft fort anclen; les lois de l'églife & de l'e-
tat I'órtt fouvent confirmé. 

Avant lé concile de Latran , qui fut tenu fous Ale-
xandre IIL les moines auxquels on avoit abandonné 
la régie de lá plúpart des paroiíTes ceflerent de les 
deflervir en perfonne, s'effo^ant d'y metíre désp ré-
tres á g&ge. 

A leur exemple Ies autres curés titulaires donne-

rent leurs cures á ferme á des chapelains oü vicai
res amovibles , comme fi c'euífent été des biens pro
fanes , á la chatge de certaines preftations & coutu
mes annuelles, & de prendre d'eux tous les ans une 
nouvelle inftitution. 

Ces efpeces de vicariats amovibles furent défen-
dus par le fecond concile d'Aix, fous Louis le Dé-
bonnaire, par le concile romain, fous Grégoire VII. 
par celui de Tours, fous Alexandre Hl.par celui de 
Latran , fous Innocent I I I . & par plufiéurs autres 
papes & conciles, qui ordonnent que les vicaires 
choifis pour gouverner les paroiíTes foient perpé
tuels , & ne puiíTent étre inftitués & deftitués que 
par l'évéque ; ce qui s'entend des vicaires qui font 
hommés aux cures dans lefquelles i ln 'y a point d'au-
tres curés qu'un curé primitif, qui ne delTert point 
lui-méme fa cure. 

Le concile de Trente , fejf. vi/, ch. vij. laiífe á lai 
prudence des évéques de nommer des vicaires perpe
tuéis ̂  ou des vicaires amovibles dans Ies paroiíTes 
unies aux chapitres ou monafteres; i l leur laifie aulfi 
le foin de fixer la portion congrue de ces vicaires. 

L'article 14 du réglement des régüliérs veut qué 
toutes communautés réguiieres exemptes , qui pof-
fédent des cures, comme curés primitifs , foient 
tenus d'y fouffrir des vicaires perpétuels , lefquels fe-
ront établis en titre par les évéques , auxquels vicaj-
« J iFeft dit qu'il fera affigné une portion congrue, 
telle que la qualité du bénéfice & le nombre du peu-
ple le re querrá. 

Les ordonnances de nos rois font auffi formelles 
pour Tétablilfement des vicaires perpétuels, notam-
ment les déclarations du mois de Janvier 1686, celle 
de Juillet 1690, & Van. 24 de l'édit du mois d'Avril 
1695. 

Les vicaires perpetuéis peuvent prendre en tous ac-
tes la qualité du curé , fi ce n'eíl vis-á-vis du curé 
primitif. 

La nomination des vicaires amovibles, chapelains, 
& autres prétres appartient au vicaire perpétuel, & 
non au curé primitif. 

La portion congrue des vicaires perpetuéis eft de 
300 livres. iToyê  Ies mémoires du clergé, le journal des 
audiences , tome lV. I . I V . c. xv. Duperray, d'Hérit 
court, & le mot C U R É P R I M I T I F . 

V I C A I R E DU PRÉFET D U PRÉTOIRE ; c'étoit le 
lieutenant d'un des préfets du prétoire, qui étoit com-
mis pour quelque province en particulier : i l tiroit 
fon autorité de l'empereur direñement , auquel i l 
adrelfoit direftement fes avis ; fa jurifdiftioh ne diffé-
roitde celle du préfet qu'en ce que celüi-ci avoit plus 
de provinces foumifes á fa jurifdiftion. Les Romains 
avoient de ces vicaires dans prefque toutes les pro
vinces par eux conquifes, dans Ies Gaules , en Efpá-
gne, en Afrique, & dans l'Orient. Voye^lz jurifprud, 
frangaifeát Helo, & Ies OTOÍÍPRÉFET , PRÉTOIRE. 

V I C A I R E P R O V I N C I A L OU L O C A L , eft le vicaire 
d'un évéque ou autre prélat, qui n'eft commis par 
lui que pour un certain cantón. 

Les curés peuvent auffi avoir des vicaires locaux. 
Foyei ci-devant V lCAIRE L O C A L . 

V I C A I R E D U SAINT S I E G E , eft la méme chofe que 
vicaire apoftolique. Voyê  LÉGAT 6* V l C A I R E APOS-
T O L I Q U E . 

V I C A I R E OU SECONDAIRE ; c'eft un fecond prétre 
deftiné á foulager le curé dans fes fonftions. Voyti 
V I C A I R E A M O V I B L E , V I C A I R E DES CURÉS. 

SOUS-VICAIRE , eft un prétre établi par les curés 
fous le vicaire, pour I'aider lui & fon vicaire dans fes 
fonQions curiales. Un curé peut avoir plufiéurs fous-
vicaires. 

V I C A I R E T E M P O R E L , eft celui qui eft nommé 
pour un tems feulement. Foye^ V I C A I R E AMOVÍ-, 
B L E . 
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ÍPO-VlcAifc*, efí la mémfe chofé que toWs-vkairU: 

yoyii Fevret & Vanide feus-YiCAiKE.. ( ^ ) 
VIGA POTA , f, f. (MytkoLydéeffe de la viabire. 

Ce raot eft compofé de vinco, Je vains, & áspate, 
puiflanee. 

VICE, fi'flfc {Droit naturel, Morale, G-c.) c*éíl 
tout ce qui eft contraire aux lois naturel^es, & ajix 
devoirs. 

Gomme le fondement de I'erreur confifte dans de 
faufíes mefures dé probabilité, le fondement du vice 
confifte dans íes fauffes mefures du bien; & comme 
ce bien eft plus ou raoins grand , les vices foiit plüs 
ou moins blámables. II en eft qui peuvent étre pouf 
ainíi diré compenfés , ou du-moins caches fous l'é' 
c!at de grandes & brillantes qualités. On rapporte 
qu'Henri ÍV. demanda un jour á un ambaíleur d'Ef' 
pagne, quelle maítreffe avoit léroi fon maítre? L'affl' 
bafladeurlui répondit d'un ton pédant, que fon maí
tre étoit un prince qui craignoit Dieu, & qui h'avoit 
d'autre maitreíTe que la reine. Henri IV, qui fentit 
ce reproche, lui répartit avec un air de mépris, fi fon 
maítre n'ávoit pas aíTez de vertus pour couvmimviee. 

Les vices qui peuvent étre ainfi caches oueouverts, 
doivent provenir plus du tempérament & du carac-
tere naturel que du moral; ils doivent étre en méme 
tems des écarts accidentéis , des paffions, des furpri-
fes de l'homme. Lorfqu'ils arrivent rarement, & 
qu'ils paffent vite, ils peuvent étre caches, eomme 
des taches dans le foleil, mais ils n'en font pas moins 
des taches. Si on ne les corrige, ifs ceííent d'étre ta
ches , ils répandentune ombre genérale, & obfcur-
ciflent la lumiere qui les abforboit auparavant. 
' Voyez, dans Racine comme Hippolyte répond á 

fon gouverneur, a3.1. fcene j . c'éfl; un morceau qu'-
on ne fe laffe pas d'admirer. II dit á Théramené que 
fon ame s'échauffoit au récit des nobles expíóits de 
fon pere quand i l lui en faifoit l'hiftoire; mais, contí-
nue-t-il, quand tu me parlois de faits. moins glo-
rieux, 

Ariane aux rochers contant fes injuflices , 
' Pkédre enlevée enfin fous de meillcurs aufpiccs ; 

Tu fais comme a regret, écoutant ce difcours , 
Je te preffois fouvent d'en abreger le cours ; 
Heureuxfij'avoispu ravir a la mémoire 
Cette indigne moitie d'une Jz belle hijloire. 
Et moi-méme a mon tour je me verrois lié ? 
Et les dieuxjufques-la m'auroient humilié ? 
Dans mes laches foupirs d'autant plus meprifable, 
Qu'un long amas d'honneurs rend Théfée excufable, 
Quaucuns monjlres par moi domptis jufqt¿aujour-

d'kui, 
Ne m'ont acquis le droit de fallir comme lui. 

Les défauts qu'on trouve dans la vie des grands 
hommes, font comme ees petites taches de rouffeur 
qui fe rencontrent quelquefois furjun beau vifage , 
élles ne le rendent pas laid, mais elle l'empéchent 
d'étre d'une beauté parfaite : fi cela eft, que doit-on 
penfer de ees gens qui font tous couverts de taches 
vicieufes; j'auroiscentchofes á diré lá-deffus, d'a-
prés les moraliftes, mais je me contenterai de rap-
porter une feule réflexicn de Montagne , homme du 
monde, & qu'on peut croire en ees matieres. Cette 
reflexión eft dans le /. / / / . c. i j . de fes effais. 

» 11 n'eft vice, d i t - i l , véritablement vice qui n'of-
» fenfe , & qu'un jugement entier n'accufe: car i l a 
i> de la laideur, & incommodité fi apparente , qu'á 
» Tayenture, ceux-lá ont raifon , qui difent qu'il eft 
>> principalement produit par beftile ignorañee , 
* tant eft-il mal-aife d'imaginer, qu'on le cognoiffe 
>> fans le hayr. La malice hume Ja plüpart de, fon 
>> propre venin , & s'en empoifonne. Le vice laiffe 
*> comme un ulcere en la chair, une répentance en 
» l'ame, qui toujours s'efgratigne, & s'enfanglante 
>> elle-méme. ( £>. / ^ 

Tome X F 1 I , 

v re n 
vice; tout eft défimt f mais tOHfr déjfitMttí-síkp9» 
vice. On füppófo á l'homme qui a Un v/ce;, une-liberte 
qui le rend eoupable á nos yeux ; le déíaut tombet 
communément fur le compte de la naturé; ©n excuftt 
Thommê  on aecufe la nature. Lorfque laphilofophio 
difeute cesdiftindlions avecuDeexaílitudébie-JEi fcru->» 
puleufe , elle les trouve fouvent vuidas de fénsf; Un 
Komme eft-il plus maítre d?éüre pufilianime , vxjlüp-' 
tueux , colere en un mot, que louche , bojSji ou 
boiteux ? Plus on accordeM'ofganifation, áréduca-» 
tíon , aux moeurs nationales , auclimat^ aux cir-* 
eonftances qui ont difpol'é de notre vie, dépuis 
I'inftant oh nous foninies:tombés du feiade la nature> 
jufqu'á celui oíi nous exiftons, moins on eft vain deí 
bonnes qualités qu'on pofFede, & qu'on fe doit fi 
peu á foi - méme j plus on eft indulgent pour lea 
défauts & les vices des autres; plus on eft circonf-
pefl: dans Temploi des mots vicieux & vertueux , 
qu'on ne proíionce jamáis fans amoiu- ou fans haine¿ 
plus on a de penchant á leur fubflituer ceuxde mal* 
heureufement & d'heureufement nés, qu'un fenti* 
ment de commifération accompa'gne toujours. Vou^ 
avez pitié d'un aveugle; & qu'éÍLTce qu'un méchant, 
finon un homme qui a la vue eourte, & qui ne voit 
pas au-delá du momentoíi i l agit? 

VI CE , mod.') eft un terrne qui entre dans la 
compofition de pluíieurs mots, pour marquer le fáp* 
port de qitelque chofe ou de quelque perfonne ^ui 
en remplace une autre. 

En ce fens, vice eft un mot originaireraent latín, 
derivé de vices que les Romains joignoient avec la 
verbe gerere, pour exprimer agir au lieu ou á la place 
d'un autre. 

VICE-AMIRAL , eft en Ángleterre un destrois prin* 
éipaux officiers des armées navales dii roi , leqüel 
commande la feconde efeadre, & qui arbore fon pa-
Villon fur le devant de fon vaiffeau, qui porte aíifii 
le nom dé vice-amiral. Nous avons en Franée deüjí 
vice-amiraux , l'un du ponant, & l'autre du levant} 
le premier commande fur l'Océan, & l'autre fur la 
Méditerranéé. II font fupérieurs á tous les autres bf* 
ficiers généraux de la marine, &í fuhordonnés á l'a* 
miral. ftfye^ AMIRAL IS" ARMÉE NA VALE. 

VICE-CHAMBELLAN, nommé aulli fous-rchambelt 
lan dans les anciennes ordorinances, eft un offieier 
de la cour immédiatement au deffous du lord cHam* 
bellan, en l'abfence duquel il commande aüx offi-* 
ciers de la partie de la mjifon du roi qu'on appelle 
la chambre au premier. Voyê  CRAMBELLAK* 

VICE-CHANCELIER d'une univerfité, eft un mem-
bre diílingué qu'on élit tous les ans pour góuvernef 
Ies affaires en l'abfence dü chancelier, dans les uni> 
verfités d'Angleterre. On l'appelle dans celle de Pa* 
ris fous-chancelier ̂  & fa fonáion eft de donner 1* 
bonnet aux doñeurs & aux maítres-és-arts, en l'ab» 
fence du chancelier. ̂ .CHANCELIER & UNÍVEÍISITÉ. 

VICE-CONSUL , (Comm.) oíEcier qui fait les fon* 
ftions de confuí, mais fous les ordres de celui-ci, ou 
en fon abfence. 

II y a plufieurs échellesdu levant, & quelqueSpía* 
ees maritimes de l'Europe, oh la Franee & les autres 
nations n'entretiennent que des vice-confids f ce qui 
dépend ordinairement du peu d'importance du Heu 
& du commerce qu'on y fait. ^by¿{ CÓNSUL. 

VI CE-DO GE , eft un confeiller ou féñateur, noble 
vénitien, qui repréfente le doge, lorfque celui-.ci eft 
malade Ou abfent; & qu'on cnoiíit afin que la répu-
blique ne demeure jamáis fans chcf. Mais ce vice* 
doge n'occupe jamáis le fiege ducai, ne porte point 
la couronne, & n'eft point traité de férínijme. Ce-
pendant les miniftres éttangers en haranguant i» 
corps des fénateurs, donnent au vice-doge le titre de 
ptinufíremfpme, I l faittOwtes les fonfüons du doge, 
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^&répond aúx ambaffadeurs en detneuran't couvcrt, 
<:omme lechef de la republique. Foyq DoGE. 

Vi c E-GÉRENT eíl un vicaire, un député, un lieu» 
tenant. foye^ ees termes a leur place. En France nous 
avonsáes vice-gérents dans les officialités: «e -font 
des eccleííaftiques choifis par l'évéque, pour teñir la 
place de l'official en cas d'abfence ou de maladie. 
Voyei OFFICTAL. 
• VICE^LÉGAT efl un officier que le pape envoie á 
Avignon, ou dans quelqu'autre ville pour y faire la 
fbn&ion de gouverneur fpirituel Sí temporel, quand 
i l n'y a point de légat ou de cardinal qui y comman-
de. TcutelaGaule narbonnoife, comme le Dauphi-
n é , la Pro vence, &c, a recours au vice-légat d'Avi-
gnon pour toutes les expéditions eccléfiafliques, de 
méme maniere que Ies auíres provinces de France 
s'adreflent á Rome. Voyê  LÉGAT. 
• V I C E - R O I eíl le gouverneur d'un royaume, qui y 
commande au nom du roi avec une autorité ifouve-
raine. Dans le tems que Naples & la Sicile étoient 
íoumifes á l'Efpagne, elle y envoyoit des vice-rois. La 
-cour de Vienne lorfqu'elle étoit en poffeflion de ees 
pays, les gouvernoit auíli par des vice-rois. Le gou
verneur general d'Irlande a le titre de vice-roi, & 
l'Efpagne le donne aufli á ceux qui gouvernent en fon 
nom le Mexique &le Pérou. 

V I C E - S E I G N E U R eft un vicomte, un shérlf j ou un 
vidame. Voyê ces mots. 

V I C E - S E I G N E U R d'une abbaye ou d'une églife, en 
drolt civil & canon, eíl un avocat ou advoué j c'eíl-
á-diré un défenfeur ou protefteur de l'abbaye ou de 
Téglife. ^y<r{ ADVOUÉ. 

V I C E - ^ E I G N E U R de l'évéque, en droit canon, eft 
un commiflaire ou vicaire general de l'évéque. ^oyq 
GÓMMISSAIRE. 

VICEGRAR.D, (Géog. W . ) o« V I S E G R A R D OU 
V I Z Z E G R A R D , autrement PLIDENBURG , Son nom 
latin eft felón quelques-uns, /;WÍ->S«/Í/M; ville de la 
baffe Hongrie, fur la droite du Danubé j á 3 milles 
au-deflus de Grau , entre cette ville & Bude, avec 
un cháteau bati fur le haut d'un rocher. Les Tures la 
prírent en 1605, & le duc de Lorraine la leur enle-
vaen 1684. Long. ^ó'. ^5. lat. 47.32. (D. / . ) 

VICENCE , {Géog^mod.') en xlúien Fícenla, en 
latín Vuetia, Vicentia, Vicenta, Vicenúa civitas; ville 
d'Italie dans l'état de Venife, capitale du Vicentin, 
fur le Bacciglione. Elle eftfituée dans un terroir des 
plus fértiles, á 18 milles au nord-oueft de Padoue, á 
30 au nord-eft de Vérone, á 40 á l'eft de BrelTe, & á 
égale diftance de Feltri. 
-: Gette ville a 4 milles de circuit. On y compte 57 
églifes, dont i4font paroiffiales, lydeflervies par 
des religieux, & 12 qui appartiennent á des monaf-
terés de filies. Elle eftarroféé des rivieres Bacciglio
ne & Rorone , outre quelques ruiíTeaux qui appor-
tent de grandes commodités aux habitans, pour faire 
tourner des moulins á papier, appréter la foie, ex-
primer l'huile d'olive, & pour conduire les bateaux 
en différens endroits de la ville qui a doubles muraill es. 

Les plus remarquables des fept places de Ficence, 
font celles des environs dü palais public & du dome. 
La maifon-de-ville eft un bel édifice par la hardieffe 
de l'architefture. La tour de fon horloge eft furpre-
nante par fa hauteur. Les lieux de plaifance des envi
rons de cette ville font agréables par leur íituation 
entre de petits vallons, oíi tout croít en abondance, 
& fur-tout la vigne qui porte le vin le plus eftimé 
de tout l'état. Le couvent du mont Béric a une églife 
qui dans fa petiteffe paffe pour une des plus riches d'I
talie. Long.d$ Ficence 29. /o. lat. 4S.30. 

Cette ville eft une des plus anciennes de l'Europe, 
car i l y avoit plus de 200 ans qu'elle avoit été bátie 
quand les gaulois fénonois l'aggrandirent. Les Ro-
mainslui donnerent le droit de bourgeoiíie romaine, 
de cité & de république, & elle s'eft vué fousla pro-
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teflion de Brutus & de Cicéron. Elle perdít beau-
coupde fon luftre daus ladécadence de l'empire, 8c 
elle a fouffert depuis un grand nombre de révolu-
tions. Les Lombards s'en rendirent les maitres, Se 
enfuite elle eut pendknt quelque tenis fes ducs & fes 
comtes. L'empereur Barberouffe la réduríit á l'efcla-
vage ; mais elle eut le bonheur de fecouer le joug j 
de fe joindre h. Milán, & de conclure la ligue fameu-
fe des villes dé Lombardie. Fréderic I I . défola cette 
ville, qui fe vit obligee de fe jetter entre les bras des 
Vénitiens. Maximilien la leur enleva en 1509, Sĉ  
ans aprés elle íut rendue á la république qui í'a tou-
jours poffédée depuis, 

Cette ville a produit trois hommes célebres, cha-
cun dans leur genre; Pacius, Palladino & Triffino, 

Pacius ( Jules), ebevalier de S. Marc, phiiofophe 
& jurifconfulte, naquit á Ficence en 15 50^ & goúta 
de bonne heure les opinions des Proteftans,enlifant 
leurs ouvrages par curiolité. On lui fií un crime de 
cette lefture, & on le mena^a de la prifon; i l en prit 
l'épouvante, fe rendit en Allemagne, & delá en Hon
grie , oii i l enfeigna le droit pour fubfifter. Pacius 
vint enfuite en France, & i l y profefla á Sédan, a 
Nifmes, á Montpellier (oíi i l eut pour difcipleM. 
de Peirefc), á Aix, & á Valence. On lui ofFrit des 
chaires de droit á Leyde, á Pife & á Padoue. II pré-
féra cette dernlere ville , mais par l'inconftance de 
fon humeur il revint á Valence, oü i l mourut en 
163 5, á 85 ans. Le P. Nicéron a faitfon article dans 
les Mém. des homm. illuft. tom. X X X I X . pag. ayz. 
Pacius a publié divers ouvrages de droit qui font efü-
més. Ses traduftions de quelques oeuvres d'Ariftote, 
ne le font pas moins. On met au nombre de fes prin-
cipaux ouvrages: IO. Methodicorum adjujlinianeum 
codiccm libri tres, & de contraclibus libri fex. Lyon 
1606 in-fol. 2o. Synopjis, feu aconomia juris ntrivf-
que. Lyon 1616 in-fol, ík Strashourg 162.0 in-foL 
30. Corpus Juris civilis. Genéve 1580 in-fol. 4°, De 
dominio maris Adriatici. Lyon 1619 in-80. 

Palladio (André), nzú{de Ficence, célebre &favant 
architede duxv. liecle, étudialesmonumens antiques 
de Rome, & déterra par fongénie, les véritables re
gles d'un art qui avoient été corrompues par la bar
barie des Goths. II nous a laiífé un exceilent traite 
d'architefture, divifé en 4 livres, qu'il mit au jour 
en 1570; Rolland Friart l'a traduit en fraa^ois. Pal
ladio embellit Venife & Ficence de plufieurs beaux 
édifices, & mourut l'an 1580. II avoit eu pour mai-
tre le Triffino dont nous allons parler, & qui réu-
niffoit plus d'un talent. 

Triffino ( Jean-Georges ) , naquit á Ficence d'une 
famille noble & ancienne, Fan 1478. I I cultiva les 
belles-lettres, la poéfie, les mathématiques, & l'ai» 
chiteñure, dont i l apprit les élemens á Palladio, qui 
devint dans la fuite un l i grand maitre en ce genre. 

Triffino dans fon féjour á Rome, compofa fa tra-
gédie de Sophonisbe, que León X. fit repréfenter avec 
beaucoup de pompe, d'autant que c'étoit la premie-
re tragedle en langue italienne. Elle fut imprimée en. 
1524 in-40. Son poéme épique , fous le titre de La. 
Italia literata da gotti y parut en 1547. J'ai parlé de 
cet ouvrage au mot PoéME ¿pique. 

Le Trifíin avoit . d'autres talens que celui de poe
te ; i l étoit propre átraiter de grandes affaires, &ilfe 
conduiíit avec beaucoup d'adrefle & de bonheur dans 
les négociations que lui confierent León X. Clément 
VII . Maximilien & Charles-Quint; mais lorfqu'il re
vint á Ficence, i l trouva fa famille remplie de trou-
bles & de divifions. Un fils qu'il avoit eu de fon pre
mier mariage, s'étoit empaté du bien de fa mere, & 
de la maifon de fon pere, par une fentence des pro-
curateurs de S. Marc. Triffino vivement affligé de 
l'ingratitude de ce fils, & de l'injuftice de la répu
blique , fe bannit de fon pays, & fit á fon déparí leí 
vers touchans que voici. 
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Qu&ramtis térras alio fub cardinc mundi, 

Quando mihi eripitur fraude paterna doníus ; 
Et fovet hanc fraudem Venetümjmtcntia dura^ 

Qu« nad in patrem comprobat injidias ; 
Qitce natum voluh confeñutn tétate parentem, 

Atqtie ctgrum antiquis peLlere limitibus. 
Chara domus valeas, dulcefque válete penates $ 

Nam mifer ignotos cogor adire lares, 
II ne farvécut pas long-tems á fes chagrkis , étant 

morí á Rome l'annee fuivante 1550, áge de 72 ans. 
L'édition de toutes les qeuvres du j r i f f in , a été don̂ -
née par le marquis Maffei, á Vérone en 1729^ en z 
yol. in-foL {Le Chevalkr DE JAVCOURT.} 

VICENNAL, adj. ( Hift. anc. } dans l'antiquité 
figniííoit une chofe qu'on renouvelloit ÍQUS les vingt 
"o 
ans Telle ell Tacception la plus ufitée de ce mot. 
Car c'eft ainfi qu'on nommoit les jeux, fétes ou ré-
jouiffances qu'on donnoit á l'occafion delavingtieme 
année du regne du prince. 

On trouve grand nombre dé médailles avec cette 
infcription vicenalia vota, c'eft-á-dire les voeux que 
le peuple faifoit á cette occafion , pour la fanté de 
l'empereur & pour l'aggrandiíTement de l'empire. 

Dans les médailles de Tacite , de Gallien & de 
Probus, ees voeux étoient exprimes par ees carade-
res F O T . X. & X X . Dans celles de Galere Maxi-
mien, par ceux-ci, VOT. X . M. XX.Dans celles de 
Conlíantin, deValentinién &deValens, par cesca» 
tañeres, FOT.X. MULT. X X . Dans celles deDio-
clétien, de Julien, de Théodofe, d'Afcadius par ees 
mémes mots, VOT.X. MULT. X X . Dans celles de 
Conftance par ceux-ci, FOT. X.SIC. XX, Celles 
du jeune Licinius portent FOT. X I I . FEL. X X . & 
quelques-unes de Conftaníin FOT. X F . FEL. X X , 

M. Ducange ditá l'égard de ees médailles voíives, 
qu'Augufie ayant feint de vouloir quitter l'empire, 
aCcorda par deux fois aux prieres du fénat de conti-
nuer á gouverner pour dix ans, & qu'on commen^a 
á faire chaqué décennale des prieres publiques, des 
facriíices & des jeux pour la confervation des prin-
ces, que dans le bas empire on en fit de cinq ans en 
cinqans. C'efl: pourquoi dans le bas empire, depuis 
Dioclétien, on trouve íiir des médailles W T / Í . F, 
XF, &c. Le premier chiffre marque le nombre des 
années oíi Ton répétoit les voeux vicennaux, & le fe-
cond chiffre les memes voeux vicennaux qui avoient 
icujours retenu leur premier nom exprimé par X X . 
Fpyí^ V(EUX , MÉDAILLES V O T I V E S . 

Onappelloit encoré chez les Romains vicennales, 
vicennalia, des fétes funéraires qu'on célébroit le 
vingtieme jour aprés le décés d'une perfonne. 

VICENTE , SAN , ( Géogr. mod, ) petite ville de 
TAmérique méridionale, dans le Bréíil, fur la cote 
de la mer du nord. ( ¿>. / . ) 

VICENTE J^ÍIM, ou/a B A R Q U E R A , ( Géog. mod.} 
petite ville maritime d'Efpagne , dans la Bifcaye, 

. V I C E N T E , y i n , de la S O N C I E R A , (Géog. mod.) 
petite ville d'Efpagne, dans la Caftille, province de 
Rioxa. { D . J .) 

. V I C E N T E , S A N , la capitainerlc de, (Géog, mod. ) 
les Fran^is difent S, Fincent ; province ou capitai-
nerie maritime duBréfil. Elle eíl bornée au nord & 
ál'orient par celle de Rio Janéiro , & le Paraguai 
la borne au nord-oueft. Sa capitale lui donne fon 
nom ; elle e ñ fituee fur l i l e de Los-Santos, á 40 
«enes de Rio-Janéiro, avec unport. Latit. aujlrale, 
fuivant le Jarric, 24. / . ) 

VICENTIN, L E , ( Géog. mod.) contrée d'Italie, 
dans l'état de Venife. Elle eíl bornée au nord par le 
Trentin; au midi, par l'e Paclouan ; au levant, par le 
Trevifan; & au couchant, par le Véronefe. Elle peut 
avoir 40 milles du nord au fud , & 3 3 de l'eíl á 
oueft, dont le tout ne contieht qu'environ cent 
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cinquante mille ames. L'air qu'on y refpire eñ íain; 
tout le pays eíl baigné de rivieres, de fources d'eau 
vive, de ruiíreaux& de petits lacs. Les collines, aulfi 
fértiles qu'agréables , portent de fort bon vin , les 
plaines du bélail & lesmontagnes des carrieres d'ex-
cellentes pierres á batir. Vicence eíl la capitale. 

FICETIA, ( Géog, une. ) villa d'Italie , dans la 
Gaule tranfpadane » fur le petit Medoacus, Les au-
teurs latins, comme Pline l . I I I . c.xix. Tacite, hi(Í. 
l . I I I . c.viij, écrivent Ficeúa ; maisPtolomée, /. / / / . 
c.j. lit Fiama, latable dePeutihger Ficetia , & l ' i t i -
néraire d'Antónin Ficentia civitas. Cet itinéralre la 
place entre Vérone & Padoue , á 3 3 milles de la 
premiere de ees villes, & a 37 milles de la fecondek 
C'étoit un municipe. Tacite , hiji. I , F U I . c. viij. le 
dit clairement. Cette ville s'appelle préfentement 
Fícenla en italien , & en fran^ois Ficence. Foyê  U 
mot.-K il ul-túi • </:..-:'tys-iit3t.tt-¿itsí insrá îs&hkthq.:irkJ-

Q. Rhemmius Palemón -, ñls d'un efclave , mais 
célebre grammairien, étoit natif de Ficetia., II enfei-
gna á Rome avec une reputation extraordinaire fous 
Tibere & Claudius. Juvenal en parle avec éloge. 
II ne nous reíle que des fragmens de fes écrits^ 

VICHI , {Géog.rnod^ petite ville deFrance, dans 
le Bourbonnois, fur la drolte de l'AHier ^ á 16 Ueues 
de Moulins , á 6 de Gannat, avec chátellenie , un 
corps de ville,ungrenier áfel,une églife paroiíliale, 
& une tnaifon de Céleílins ; cependant cette petite 
ville n'eft connue que par fes eaux minerales & par 
fes bains , fur lefquels On peut confulter leur article 
dans ce diclionnaire & les mémóires de Vacadémie des 
Sciences. Long.21. 8. latit. 4.(3,2.. (£>. / . ) 

, VICICILI, f. m. {Hijl.nat. Omit/ial.) o'iCeau du 
Mexique , qui eíl appellé tomincios au Péroü. II pa-
roít par fa defcripíion étre le méme qüe celui que 
les voyageurs fran^ois ont appellé Voifeau mouchc 
ou \& colibrí. On dit qu'il n'a pas le corps plus gros 
qu une guépe ; fon bec eíl long & déiié, i l voltige 
fans ceíte autour des fleurs fans prendre du repos ; 
fon plumage eíl auífi fin que le duvet, & varié de 
différentes couleurs trés-agréables, On dit qu'il s'en-
dort ou s'engourdit fur quelque branche au mois 
d'Oftobre , & ne fe réveille qu'au mois d'Avril. 

VICIÉ 5 VÍCIÉE, adj. ( Commerce.} ce qui a quel* 
que tare, quelque défaut. ^bye^TARE. 

'• Ce terme, dans le commerce, fe dit des marchan*-
dlfes qui n'ont pas été bien fabriquées , ou á qui i l 
eíl arrivé quelqu'accidentdans l'apprét, ou enfin qui 
fe font gátées dans le magaíin ou dans la boutique * 
enforte qu'elles font hors de vente. Un drap vicié, 
du vin vicié ; ce terme eíl générique , 8c comprend 
toutes les tares & défauts qu'une marchandife peut 
avoir. Diclion. de commerce. • -

VICIEUX y adj. ( Grammi ) qui a quelque vice» 
Foye^ V I C E . 

V I C I E U X , (Maréchal.) un cheval vicieux eíl ce-
Iiii qui a de fortes fantaifies , comme de ruer & de 
mordre. 

. FICINOFIA, {Géog. anc.') nom latin donné par 
Gregoire de Tours , /. F. c. xxvj. & /. X. c. ix. á la 
Vilaine , riviere de France, qui prend fa fource aux 
confins du Maine , & qui vient fe perdre dans la 
mer, vis-á-vis Belle-Iíle. Ptolomée nomme cette TÍ» 
viere Fidiana. ( D. J.) 

VICISITUDES, {Phyfiq. & Morale.) i l n'eíl pas 
poffible d'écrire ce mot fans y joindre les belles ré-
fle^ons du chancelier Bacon , fur les vicíjjitudes cé-
leíles & fublunaires. 

La matiere, dit ce grand homme, eíl dans un mou-
vement perpétuel, & ne s'arréte jamáis. Elle produit 
les viciffitudes ou les mutations dans les globes cé-
leíles ; mais i l n'appartient pas á nos foiblés yeux de 
voir íi haut. Si le monde n'avoit pas été deíliné de 
tout tems á finir, peut-étre que la grande année de 
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Platón aaróit ptoSak c{üel:que efFet, non pSS en f& 
líoiivéBañt Ies étfrps indivMus , car e'eft liííe folie & 
inériie ürte vanité á cetix qvfi penfent que les corps 
céteftés ont d'e grandes inflúettces fur chacun de nous 
•eñ particulier , maís en renouveHant le total & la 
máfíe des cííofes. Peut-étre que les cometes influent 
lAt peu fur cette maííe entkre ; mais elles paroilTent 
fí rarement, & nous en íbmmes fi loin , qu'il cft im-
poífible dé fáiré desobfervafions íur leurs efFets. Des 
vicijitudéí céleftes, paíTons á celles qui concerneftt 
la nature húmame. 

La plus grande vkiffitude qu'ort doit coníidérer 
p'armi nous eíí celle des religrons & des feñes ; car 
cés fortes dé phénomenes domineñt principalement 
fvtr i'efprit des hommes, &: on les voit toujours en 
i>ut avix flots du tems. 

; Les ehangertens qui arrivént dans la guerre rou-
lent principalement fur trois points; fur le lieu oii 
la guerre fe fait, fur ía qüálité des armes & fiír la 
difeipline militaire. Les guetres anciennement pa-
rGiflbient venir principalement de Torient á l'occi-
dent. Les Perfes, íes AíTyrietts , lés Arabes, lesScy-
theS qui touS firent des invafions étoient des Orien-
táü*. Ií éít rafe que ceux qui habitent bien avant 
v^érs le midi ayent envahi le leptentrion. On remar
qué une chofe, que íoríqu'il y a dans le monde peu 
dé ftátions barbares, & qu'au contraire prefque tou-
tés fotlt policées, les hommes ne veuíertt poiftt avoir 
¿"étlfans, á-moins qu'ils né prévoient qií'ils auront 
de quoi fourñir á léüf fubfiftánce. & á léur en t re t i eñ . 
G'éft á qUoi regardent aujourd'hui prefque toutes 
les nations , eicépté les Tártares ; & en ce ¿as , i l 
n'y a pas á craindre des inondations & des tranfplán-
tations. Mais lórfqu'ufl péüple eíl trés-nombreux & 
qu'il mültiplié beaucoup, fans s'embarraffer de la 
íabfiñance de fes defcendans ^ íl eíl abfólument né-
céíTairé óu'atí bout d'un ou de deux fiécles i l fe dé-
barraffe aune partie de fott monde , qu'il cherche 
des habitations nouvelles, 6c qíi'il ertvahiffe d'autres 
nations. C'eft ce que les anciens péuples du Nord 
avOient a c c o u t u m é de faire, en tirant au fort entre 
eüsf pottf déeidef quels refteroientchezéüx,Sequéis 
iroient chercher fortune ailléursi 

Lorfqu'une nation belliqueufe perd dé fon efprit 
guerrier , qu'élle s'adonne á la molleffe & aú luxe, 
elle peut é;fe affítrée de la guerre ; car de tels éíats 
pour l'ordinaire deviennent richés pendant qu'iís 
degénerent: & le defir du gain, joint au mépris qu'oil 
a.de fesforceS , invite 6c anime Ies autres nations á 
les envahir. 

. Les armes fleuriffent dans la naiíTance d'un état; 
lés lettres dans famaturité, 6c quelque temsaprés 
les deux enfemble ; les armes 6c lés lettres , le com-
merce 6c lés arts méchaniques dans fadéeadénce.Les 
lettres ont leur enfance , 6c enfuite leur jeunéíTe, á 
laquelle fuccede l'áge raíif, plus folide 6cplus exaft; 
enfin elies ont une vieilleífe; elles petdent leur forcé 
6c leur vigueur, i l ne leur refte que du babil. 

Ceñ ainfi que tout nait, s'accróit ^ chahge 6c dé-
périt, pour reconimencer 6c finir encoré , fe jpérdant 
6c fe renouvellant fans ceffe dans les efpaces immen-
fes de l'éternité. Mais i l ne faut pas contempler plus 
a« long la vicijjitude des chofes, de peur de fe don-
ner des vertiges. I I fuffit de fe rappellér que le tems, 
les déluges 6c Ies tremblemerts de térre font Ies 
grands voiles de la mort qui enfévéliíTent tout dans 
I'eubH. ( ¿ 7 . / . ) 

VICKESLAND , ou VICKSIDEN, (Géeg. mod.) 
en latin Wickia, eontrée de la Norvege, au gouver-
nement de Bahus , dans fa partie feptentrionalé. 

VICO-AQUENSE, ( Géog. Mbdt) ville d'Italie, 
au royanme de Naples, dans la terre de Labouf, 
próche la mer; fon évéché fohde dans le treiziéme 
fiecle , eñ feítragant d é SorrentOi La ville a é t é h á -

tie par Chafles IL roi dé Naples , fur les ruines cf J5> 
qua. Long. 31. S3. latk. 40. 40. (Z?. / . ) 

VICOMTE, f.m. {Grarti. Hift. & Jttrifprud.)vu 
ce-comes ., fignifie en general celui qui tiént la place dé 
conté j quafi vice comitis , feu vieem cárrtitis gerens. 

Quoique le fitre de cómte füf uíité ehez les Ro-
mains , 6c que quelques auteurs cOmparent les- vi. 
comtes á ees commiífaires ou députés que chez les Ro-
mains ©n appeíloit legati proconfulum, i l eíí certain 
néanmoins que l'ón lie connoiffoit point chez eux le 
titre de vieoTñti, léquel ñ'a commeneé a étre ufité 
qu'enFranee. 

Les comtes des provñíces avóiehf fo'us éux íes' 
comtes des villes: pár exempíe le comte de Cham
pagne avoit pour fes pairs- les comtes de Joigny, Re
tel , Brienne, Portien, Grandpré, Roucy, 6c Braine; 
quelques-iins y ajóutení Vertus. 

Ges comtes des vitles n'étoient point qualifiés de 
v'uomtes. 

Ií y avoit cependant certaines próvinces oíi íe 
comte avoit íbus lu i , foií dans fa ville capifaíe, foit 
dans les principales villes de fon gouvernement, des 
vkomtes, au-lieu de comtes pafticuliérs, cortime le 
comte de Poitiers; ce eomté étant compofé de qua-
tfe vkomtés , qui font Gháteíleraut, Thouars , Ro-
cheehouart, & BroíTe. 

II y a encofe beaucoup de feigneuries qut ont le 
títre de vkomtés , 6c principalement en Languedoc, 
en Guy enne , 6c ailleurs. 

Les comtes qui avoient le gouvernement des vil-
íes étant ehargés tout-á-la-fois du commandement 
des armes 6c de l'adminiftration de ís juílice, 5c 
étant par leur état beaucoup plus verfés dans I'art 
militaire que dans la connoiffance des lettres 6c dé$ 
lois , fe déchargeoient des menúesaífaires déla juíít-
ce fur des vicaires ou íteutertarts, que í'on appella 
vkomtes OU viquiers, quaji vicarii, 6c auffi chdulainsi 
felón l'ufage de chaqué pfovince. 

II y a apparence que I'on donna le titfe déricow-
te íingúlierement á ceux qui tenoient dans íes vifles 
la place du comte, foit qiie ees villés ñ'éüffént point 
de comte particulier , foit que les comtes de ees vil-
íes n'y fiffent pasleiir demeure ordiríaire, ou enfirt 
pour fuppléer en l'ahfence 6c au défaut du comté; 
auffi ees fortes dé f «wn/eí tenoient-ils á peu-pres le 
méme rang que íes comtes , 6c étoient beaucoup 
plus que les autres vicaires Ou lieutenans des COlñ-
tes que Ton appeíloit vijtiiers, ptevóts, óu chdíí-
lains. 

De ees vkomtes, les uns étoient mis dans Ies VÍI-
les par le roi méme i comme gardiens des comtés , 
foit en attendant qu'il y eút mis un comté, foit pour 
y veiller indéfiniméht en l'abfence 6c au défaut du 
comte qui n'y féfidoit pas ; les autres étoient mis 
dans les villes par les ducs óu comtes de la provin-
ce, comme dans toutes les villes deNormandie, oíi 
i l y eut des vicomtes établis par les ducs. 

L'inílitution des vicomtes remonté Jufqu'au tems 
de ía ptemiere race ; i l en eíl fait mentíon dans le 
chap. xxxvj. de la loi des Allemands, laquelle fut, 
comme Ton fait, publiée póüf la premiere fois , par 
Thierry ou Théodoric , fils de Clovis, 6c roi de 
Metz & dé Thuriñge; ils y font nómmés mijji co* 
mitum, parce que c'étoient des commiflaires noiti-
més par Ies Comtes pour gouverner en leur place, 
foit en léur abfence, foit dans des lieüsf oü ils ne ré-
fidoient pas: on Iesfüfnommoif «i^f co^íitó/Tz,pour 
les diílinguer des commiíTairéS énVOyés direélement 

{)ar le roi dans les próvinces 6c grandes villes que 
'on appeíloit mijjidomínki. Dans la íói des Lombards 

ils font nómmés minifíri covihum', ils tenoient la pla
ce des comtes dañs íes plaids ordinaires 6c aux gran
des aííKes ou plaids généraux, appdles mallum 
blicuth. 
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Dans les capítulaires de Charlemagne , ees mé-

mes officiers font, nommés vicarii comitum , comme 
qui diroit Ikutenans des comtes ; ils étoient au-déf-
fus des centeniers. 

On les appelfe aufli r/'ce comités, d'ohl'on a fait en 
franfois letitre de Wcíwwej. 

lis étoient d'abord élus par les comtes mémes , le 
comte de chaqué ville étoit obligé d'avoir fon vicom-
te ou lieutenant , & comme le pouvoir du comte 
s'étendoit non-feulement dans la ville , mais auffi 
dans tout le cantón ou territoire dépendant de c«tte 
ville , le pouvoir que le vicomte avoit en cette quálité 
s'étendoit auííí dans la ville & dans tout fon terri
toire. / / ; 

Cependant en general la compétence des comtes 
étoit diftinfte de celle de leurs vicomtes ou lieute-
nants: les premiers connoiffoient des caufes majeu-
res, les vicomtes jugeoient en perfonnes les affaires 
légeres; de-lá vientíans doute qu'encore en plufieurs 
lieux, la juftice vicomtiere ne s'entend que de la 
moyenne juílice , &: qu'en Normandie les juges ap-
yúlcs vicomtes, qui tiennent la place des prevóís , 
ne connoifíent pas des matieres criminelles. 

Mais en l'abfence ou autre empéchement du com
te , le wíwzíetenoitles plaids ordinaires du comte, 
&inémepréíidoií aux plaids généraux. 

La fonílion du comte embraíTant le gouverne-
ment & le commandement militaire auffi-bien que 
l'adminiflration de la juflice ; celle du vicomte s'é
tendoit auífi á tous les mémes objets au défaut du 
comte. 

Vers la fin de la feconde race , & au commence-
ment de la troifieme, les ducs 8c comtes s'étant ren
das propriétaires de leurs gouvernemens , qüi n'e-
toient auparavant que de limpies commiíííons ; les 
vicomtes á leur exemple íirent'la méme cbofe. 

Les offices de vicomtes íurent inféodés , de méme 
que les offices de ducs, de comtes , 6c autres ; les 
uns furent inféodés par le roi direftement, les autres 
fous inféodés par les comtes. 

Les comtes de Paris qui avoient fous eux un pre-
vot pour rendre la juftice, avoient auífi un vicomte, 
mais pour un objet différent; ils fous-inféoderent 
une partie de leur comté á d'autres feigneurs qu'on 
appella vicomtes, Se leur abandonnerent le reíTort 
fur les juftices enclavées dans la vicomté, 6c qui ref-
fovtiffoient auparavant á la prevóté. Une des fonc-
tions de ees vicomtes , étoit de commander les gens 
de guerre dans la vicomté , droit dont le prevót de 
Paris jouit encoré en partie, lorfqu'il commande la 
noblefle de l'arriere-ban. 

Le vicomte de Paris avoit auífi fon prevót pour 
rendre la juftice dans la vicomté , mais on croit que 
s'il exer^oit la juftice , c'étoit militairement, c'eft-
á-dire fur le champ , 6c par rapport á des délits qui 
fe commettoient en fa préfence ; dans la fuite la vi
comté fut réunie ala prevóté. 

Préfentement en France > les vicomtes font des fei
gneurs dont les terres font érigées fous le titre de 
vicomte. 

En Normandie les vicomtes (ont des juges fubor-
donnés aux baillfs, 6c qui tiennent communément la 
place des prevóts. Loifeau prétend que ees vicomtes 
iont les juges.primitifs des villes ; mais Bafnage fait 
voir qu'en Normandie , comme ailleurs, les comtes 
furent les premiers juges, qu'ils avoient leurs vi
comtes ou lieutenans, 6c que quand les comtes cef-
ferent de faire la fonftion de juge, les ducs de Nor
mandie établirent á leur place des baillifs, auxquels 
les vicomtes fe trouverent fubordonnés de méme qu'ils 
1 étoient aux comtes ; i l eroit pourtant que les vi
comtes furent ainíi appellés tanquam vicorum comités , 
comme étant les juges des villes. 

En quelques villes de Normandie, l'oífice de mai-
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re eft reuhl á celui de vicomte y córame á Falalfe & 
á Bayeux. 

En quelques autres i l y a des prevóts avec Ies 
vicomtes , comme dans le bailliage de Gifors. 

La coutumede Normandie , tit.de jurifdicí. art. i , 
porte qu'au WCO/TZ/Í; , oü fbñ lieutenant, appartient 
la connoiíTance des clameurs de haro civilement in-
tentées; de elameur de plege pour chofe roturiere ; 
dé vente 6c dégagement de biens, d'interdits entre 
roturiers , d'arréts , d'éxécutibns , de matiere de 
namps, 6c des oppoíitioris qui fe mettent pour iceux 
namps, de dations de tutelle 6c curatelle de mineurs, 
de faire faire les inventaires de leurs biens , d'ouir 
les comptes de leurs tuteurs 6c adminiftrateurs, de 
vendue des biens defdits mmeurs; de partage de fuc-
ceffion, 6c des autres aftions perfonnelles, réelles , 
6c mixtes , en pofteíToire 6 i propriété, enfemble de 
toute matiere de íimple desrene entre roturiers , 8? 
des chofes roturieres, encoré que efdites matieres 
échée, vue 6c enquéte. Voyê  Brodeau fur Paris ; 
Loifeau , des feigneuries ; Bafnage , 6c les áutres com-
mentateurs de la coutume de Normandie , fur I V -
ticle 6. du tit. de jurifdicí. 6c le mót C O M T E , CoM-
TÉ , 8c ci-^prés le mot VICOMTÉ. ( ¿4) 

V I C O M T E DES AIDES , i l éft parlé des vicomtes 
des aides dans une ordonnance de Charles V I L du 
premier Mars 1388. qui porte que les tréforiers né 
pourront, voir les états des grenétiers 6creceveurs 
6c vicomtes des aydes , avant la rendue de leurs 
comptes. 

M. SecouíTe croit qu'il y a faute en cet endroit, 
8c qu'il faut lire grenétiers & receveurs des aides & vi
comtes, parce que,dit-il,les vicomtes qui recevoient les 
revenus ordinaires du ro i , ne fe méloient point de la 
levée des aides. 
v Cependant i l n'eftpas étonnant que Pon ait ap-
pellé vicomtes des aides ceux qui faifoient la recette 
des aides, de méme que Pon appelloit vicomtes du 
domaine ceux qui faifoient la recette du domaine ; i l 
eft parlé de ees vicomtes des aides dans Mpnftrelet^ 
vol. I . ch. xcix. Vyyei auífi le gloftaire deM.de Lau-
riere, au mot vicomte. 

V I C O M T E DU D O M A I N E , étoit celui qui faifoit 
au-lieu du comte la recette du domaine., de méme 
que les vicomtes des aides faifoient la recette des aides. 
P'oyê  Monftrelet, ch. xcix du premier volume, Lau-
riere au motvicomte, 6c le mot V I C O M T E D E S 
A I D E S . 

V I C O M T E D E L 'EAU , eftuhjugeétabli en la ville 
de Rouen, lequel fe qualifie confeiller du ro i , vi
comte de ¿'eau á Rouen , juge politique , civil 8c cri-
minel par la riviere de Seine, 8c gardes des étalons, 
poids , 8c mefures de la ville. 

Sa jurifdiftion s'étend tant en matiere civile que 
criminelle , fur les rivieres de Seine 8c d'Eure, che-
mins 6c quais le long defdites rivieres , depuis la 
pierre du poirier au-deffous de Caudebec , jufqu'au 
pontean de Bláru, au-deffus de Vernon, faifant la 
féparation de la Normandie d'avéc le pays de Fran
ce. foyei l'hiJI. de lit ville de Rouen , édit. de /73 8. 
le coutumier general des anciehs droits düs au r o i , qui 
fe pergoivent au burean de la vicomté de Rouen, 6c 
le recueil d'arréts du parlement de Normandie , de M. 
Froland. 

V I C O M T E E X T R A O R D I N A I R E , étoit celui qui 
étoit commis extraordináirément pour la recette du 
domaine , oubien pour la recette des aides, lefquel-
les ne fe levoient autrefois qu'extraordinairement; 
i l en eft parlé dans une ordonnanc^ de Charles V I . 
du 3 Avril 13 88. Voyei V ÍCOMTE i)Es AIDES , 6* VI
C O M T E ORDINAXRE. 

V I C O M T E F E R M I E R , étoit celui qui tenoit á fer-
me la recette de quelqué vicomté ; i l eft parlé des 
•vicomtes fermiers du vicomté d'Abbeville, dans des 
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lettres de Charles "V. du 9 Mai 1376. Foye{ ie recueií 
des ordonnantes de la troifieme race. . 

VicoMTE ORDINA1RE étoit celul qui étoit char-
gé de la recette du domaine you bien on les appelloit 
ordinairís, parce que la recette du domaine étoit or-
dinaire, á la difference de celle desaides , qui nefe 
tenoit qu'extraordinairement. Foyei rordonnance 
de Charles V I du 3 Avril avant Paques 1388. 

V I C D M T E - R E C E V E U R , dans la plúpart des an-
clennes ordonnances , les vicomus font appellés vi-
comtes ou receveurŝ  ou bien vicomtés & receveurs, par
ce qu'ils étoient alors chargés de faire la recette du 
domainedans l'étenduede leur vicomté. ^ o j ^ V i -
CÓMTES DES AIDES & DU D O M A I N E . 

Sous -vicoM.rE ell le nom que Ton donne en 
quelques endroits au lieutenánt du vicomte comme 
chez les Anglois. foyei Covel, Spelman. 

VICOMTÉ,f. f. ( Gram. & Jurifprud.) ce terme a 
trois íigriifications différentes;il fe prend 10. pour la 
digñité de vicomte qui eíl celui c|ui tient la place d'un 
comte; 10. pour une terre érigee íbus le titre de vi
comte ; 3'. pour un tribunal éngé íbus le titre de vi
comte , & oii la juftice eíl rendue par un juge appellé 
vicomte. foye^ ci-devant le mot V I C O M T E . 

V I C O M T E ADvouRiEoaVouLviE V O U R I E , ees 
temes font employes comme fynonymes en plu-
íieurs occafions. Voyê  le Glojfaire de du Cange au 
mot vice comitams. 

VlGOMTÉ, impót,\es ¿róksievicomiesíoat comp-
tes au nombre des impóts dans une ordonnance de 
Charles régent du royanme du mois d'Aoüt 1359; 
c'étoitapparemment un droit que les vicomtés étoient 
chargés de recevoir , & qui fe payolt á la recette de 
la vicomte. 

VICOMTIER , f. m. ( Gram. & Jurifprud) fignl-
fie ce qui appartient au vicomté. 

Seigneur vicomtier eíl celui qui a la moyenne jufti
ce. fojeiles coutumes de Ponthieu, Artois, Amiens, 
Montreuil , Beauquefne , Vimes, Lil le , Hefdin , 
&c. 

Jujlice vicomthre eíl la moyenne juílice. Voyeî  les 
coutumes citées dans l'alinéa précédent. 

Ces vicomtiers font ceux dont la connoiíTance ap
partient á la juftice vicomtiere. 

Chemins vicomtiers font les chemins non royaux 
qui font feulement d'un bourg á un autre , ou d'un 
village. Us ont été ainfi appellés , parce qu'ils ten-
dent de vico ad vicum, Voyê  au mot C H E M I N . 

Foye^ aufii ci-devant les mots V I C O M T E 6* V I 
C O M T É . 

VICOVARO mo¿-) kourg d'Italie dans 
la Sabine , á trois milles au nord du Teverone, & á 
neuf au pord oriental de Tivoli. 

SabelUcus (Marc-Antoine Coccius ) naquit dans ce 
bourgran 1436, &luidonna le premier nom de 
Vicus Varronis , pour le rendre plus célebre , au lien 
qu'il s'appelloit auparavant Ficus Valerius. Sabelli-
cus a fait pluíieurs ouvrages qui ont été recueillis en 
1560 á Bale, en 4 vol. in fol. II mourut en 1506 á 
70 ans d'une maladie honteufe , comme Jove í'a dit 
en profe , 8c Latomus en vers dans l'épitaphe qu'il 
luí a faite. 

In venere incertd tomen hic coritabuit, atque 
Maluit italicus gallica fata pati. 

I I témoigna en mourant que comme auteur i l 
avoit la méme tendreffe que les peres qui fentent plus 
d'amitié pour les plus infirmes de leurs enfans , que 
pour les mieux conílitués ; car i l recommanda l'im-
preflipn d'un manuferit qui n'étoit pas capable de lui 
laire honneur, & que Egnatius, fon collegue , mit 
au jóur á Strasbourg en 1508 , fous le titre de Mará 
Amonii Coccii fabellici exemplorum lihri deccm, ordi-
•ne y eleganüd , & utilitate praflantijjimi ; cependant 
smálgré ce titre Aftu«ux, jamáis livre ne mérita mieux 
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que celui-cl, qtfon lui appliquát cette penfée de PH, 
ne : ínferiptiones propter quas vadimoniam deferipojpu. 
At cum intraveris , d i i , deteque, quarn nihú in medio 
invenies 1 

5es autres ouvrages font 10, Rapfodice hifloríanm 
enntades ; efpece d'hiftoire univerfelle qui ne vaut 
pas grand chofe, Paul Jove dit que c'eft unouvrage 
oii les metieres font íi preffées , qu'elles n'y paro¡í"-
íent que comme des points. z0. Rerumvenetarumhif 
toña, livre plein de flaíteries &de menfongé. 30.Z>e 
vemJlateAquíUice Ubrifcx, &c. On peut voir fon arti-
ele dans les mém. des homm, illujl, du Per« Niceron 
tom. X I I . p. 144 , & fuiv. (D. 7.) 

VICTIM AIRE, f. m. ( Hijl. anc.) c'étoit chez Ies 
ancicns un miniftre ou ferviteur des prétres, un bas 
officier des facrifices dont la fonftion d'amener & 
de délier les viéHmes, de préparer l'eau,le couteau 
lesgáteaux & toutes les autres chofes néceflaires pour 
les facrifices. 

C'étoit auífi h eux qu'il appartenoit de terraíTer ' 
d'affommer ou d'égorger les vidimes ; pour cet effet 
ils fe pla9oient auprésde Tautel,nudsjufqu'álacein-
ture , & n'ayant íur la téte qu'une couronne de lau^ 
rier. lis tenoient une hache fur l'épaule ou un cou
teau á la main, & demandoient au facrificateur s'i[ 
étoit tems de frapper la viftime , en difant, agom > 
frapperai-je. C'eft de lá qu'on les a appellés agones, 
culteUarii 011 cjdirarii. Quand le prétre íeur avoit don-
né le íignal , ils tuoient la viftime , ou en raíTom-
mant avec le dos de leur hache, ou en lui plongeant 
le couteau dans la gorge; enfuite ils la dépouilloient, 
& aprés I'avoir lavée & parfemée de fleurs, ils la met-
toient fur l'autel: ils avoient pour eux la portion mi-
fe en réferve pour les dieux , dont ils faifoient Ieur 
profit, l'expofant publiquement en vente á quicon-
que vouloitl'acheter. Ce font ces viandes ofFertes aux 
idoles dont il eíl parlé dans les építres de S. Paul fous 
le ñora üldolothyta, & qu'il étoit défendu aux chré-
tiens de manger. ^bje ;̂ S A C R I F I C E S . 

VICTIME H U M A I N E , {Hifi . desfuperfth. reüg.) 
Soepiüs olim 

Relligio peperh fcelerofa , atque impía, facía, 
Lucret. L I . v . S j . 

» Depuis long-tems la religión fuperftitieufe i 
» produit des aftions impies 8c déteftables ». La 
principale eíl certainement les facrifices humains faits 
aux dieux pour leur plaire , 011 pour Ies appaifer, 
L'hiftoire nous offre tant de faits contraires á la na-
ture , qu'on feroit tenté de les nier s'ils n'étoient 
prouvés par des autorités inconteftables : la raifea 
s'en étonne: l'humanitéen frémit: mais comme aprés 
un mür examen la critique n'oppofe rien auxtémoins 
qui les atteftent, on eít réduit á convenir en gémif-
fant qu'il n'y a point d'aflrion atroce que l'homme ne 
puiífe commettrequand le cruel fanatiíme arme fa 
main. 

Cejl lui qui dans Raba, fur les herds de VArnon. 
Guido'ules defeendans du malheureux Ammon, 
Quand á Moloc leur dieu , des meres gémiffanteSy 
Offroient de leurs enfans les entrailles fumantes. 
I l diña de Jephté U ftrmtnt inhumain 
Dans le cceur de fa filie i l conduifit fa mitin. 
Cefl lui qui de Calcas ouvrant la. bouche impit, 
Demanda parfa voix la mnrt eTlphigénie. 
Frahce , dans tes foréts i l habita long-tems ; 
A Cajfreux Teutdtes i l offrü ton encens ! 
Tu tías pas oubliéces facrés homicides , 
Qu,á tes indignes dieux préfento 'ient des druldtú 
Dans Madñd, dans Lisbonne , ilallume ces feux } 
Ces buchers folemnels , ou des Juifs malheureux 
Sonttous les ans en pompe envoyés par.des prétres, 
Pour ríavoir point quitdla foi de leurs ancétres. 

Henriade, fAá/z/ '.. 
Ceíte 
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Cette p.elnture poetlque efí íirée des annaks áe -

rhiftoire <jui nous apprennent que les autels cíes 
dieux furenl autrefois fouilles preíque entous lieux 
par lefangínnocent des homraes, La certlíude decet 
ufage eílírop bien établie pour gu'on puiffe en dou-
ter. En matieres de faits , les íaiíbnnemens ne pea-
vent ríen centre les autorités : les differentes feien-
ces ontchacune leur (a<¡oa de proceder á la recher-

'che des véntés qui font de leur reffort, & rhiíloire , : 
comme les autres, a fes démonftrations. Les témoi-
gnages unánimes cTauteurs graves, contemporains , 
SefintérelTés, dont on nepeut conteñer ni la kimiere 
nilabonne fo l , conftltuent la certitude hiftorique ; 
& ce feroit une injuftice d'exiger d'elles des preu-
'ves d'une efpece différente. Les auteurs dont les té-
moignages CG;ncourent á prouver cette immolation 
des viñimes tiumainés , fe préfentent en foule. Ce 
font Manethon, Sanchoniaton , Hérodote , Paufa-
nias , Jofephe , Philon , Diodore de Sicile, Denys 
^d'HalicarnalTe, Strabon, Cicerón , Céfar , Tacite, 
Macrobe, Pline ,Tite-Live, enfín la plüpart des 
poetes grecs & latins. 

De toutes ees dépofitions jolntes enfemble, 11 ré-
íulte que les Phéniciens, les Egyptiens, les Arabes, 
Jes Chananéens , les habitans de Tyr & de Cartba-
;e, les Perfes , les Atbéniens <, les Lacédémoniens , 
es loniens, tous les Grecs du continent & des ifles; 

Ies Romains , les Scythes , les Albanois , les Ger-
mains , les anciens Bretons, les Efpagnols , les Gau-
lois; & pour paífer dans le nouveau monde, les ha
bitans du Méxique ont ete également plongés dans 
cette afFreufe fuperílition : on peut en diré ce que 
pline difoit autrefois de la magie , qu'elle avoit par-
couru toute la ierre , & que fes habitans, tous in-
iconnus qu'ils étoient les uns aux autres , & li difFé-
rens d'ailleurs d'idées & defentimens, fe réunirent 
dans cette pratique malheureufe ; tant ití eíl vrai 
qu'il n y a prefque point eu de peuples dans le 
monde dont la religión n'ait ¿te inhumaine & {an
clante'1 

Comment a-t-elle pu devenir meurtriere ? Rien 
n'étoit plus louable & plus naturel que les premiers 
facrifices despayens; ils n'ofFroient á leurs dieux que 
dulaurierou de l'herbeverte; leurs libations confif-
toient dans de l'eau tirée d'une claire fontaine ,&qu'on 
portoit dans des vafes d'argille. Dans la fuite on em-
pkya pour les oífrandes de la farine & des gáteaux 
qu'on paitrilfoit avec un peu de fel , & <|u'on cuifoit 
lous la cendre. Infeníiblementon joignit a ees ofFran" 
des quelques fruits de la terre , le miel, l'huile & le 
vin; l'encens méme n'étoit point encoré venu des 
bords de l'Euphrate, ni le coílus de l'extrémité de 
l'Inde, pour étre brúlés fur les autels ; maisquand 
l'ufage des lacrifices fanglans eut fuccédé , l'effufion 
du fang des animaux occaíionna Pimmolation des 
viciimes hutnaines, 

On ne fait pas qui le premier ofa íonfelller cette 
barbarie; que ce foit Saturne , comme on le trouve 
dans le fragment de Sanchoniaton; que cefoit Lycaon, 
comme Paufanias femble Tinlinuer , ou quelqu'autre 
enfin qu'on voudra , i l eíl toujours íur quecette hor
rible idée fit fortune. Tamus fu i t ptnubMx mmúsi& 
fidihus fuis pu l fa furor y,utfie dii placar entur, quzmad*-
modum ne homines quidem f a v i u n t , dit á merveille S. 
Auguflin, de civit. Dei. 1. V I . c. x, Telle étoit I'extra-
vagance de ees infenfés, qu'ils penfoient appaifer 
par des aftes de cruauté, que Ies hommes méme ne 
fauroient faire dans leurs plus grands emportemens. 

L'immolation des viciimes humaines que quelques 
oracles yinrent á preferiré, faifoit déjá partie des 
abominations que Moife r-eproche aux Amorrhéens. 
On lit auffi dans le Lévitlque , c. x x . que leí Moabi-
tes facrifioient leurs enfans áleur dieu Moloch. 

On ne peutdouter que cette coutume fanguinaire 
Tome X V I I , 

V I c 241 
ne füt établie chez Ies Tyriens &íes Phénicíens. Les 
Juifs eux-mémesl'avoient empruatée de leurs voifins: 
c'eíl un reproche, que leur font Ies prophetes; & Ie;s 
livres hiílonques de fancien Teílament fourniíTent 
plus d'un fait de ce genre. C'efl: de la Phenicie que 
cet ufage paífa dans la Gre.ce, & de la Grcce les Pe-
lages la porterent en Italie. , 

On pratiquoit á Rome ees aífreux facrifices dans 
des occaíions extraordinaires , comme i l paroit par 
le témoignage de Pline, /. X X F I l l . c. i j . Entre plu-
íieurs exemples que l'hiííoire romaine en fournit, UIJL 
des plus, frappans arriva dans le cours de la í'econde 
guerre punique, Rome conííernée par la défaite de 
Cannes, regarda ce revers comme un íigne manifefte 
de la colere des dieux, &ne crut pouvoir les appai
fer que par un facrifice humain. Aprés avoir confuí-
té Ies livres facrés , dit Tite- Live , /, X X I I . c. Ivij. 
on immola les viciimes preferites en pareil cas. ü o 
gaulois & une ganloife, un grec,& une greque fu-
rent enterres vifs dans une des places publiques def-

% 
icatioa 

Les décemvirs ayant vu dans les livres fibyllins 
que les Gaulois & les Grecs s'empareroient de la 
ville , urbem occK/»díaroí, pn imagina que pour de-
tourner l'eífet de cette pfédiñion,, i l falloit enterrer 
vifs dans la place publique un homme & une femme 
de chacune de ees deux nations , & leur faire pren-
dre ainli poíTelfion de la ville. Toute puérjlequ'étoit 
cette interprétation, un írés-grand nombre d'exem
ples nous montre que les principes de I'art divina-
toire admettoient ees fortes d'accommodemensavec 
la deftinée. 

Tite-Live nomme ce barbare facrifice facrummi-
nime romanutn ; cependant i l fe répéta fouvent dans 
la fuite. Pline , /. X X X . c. /'. aíCure que í'ufage d'im-
moler des viciimes humaines au nom du public, fub-
íifta jufqu'á l'an 95 de Jefus-Chrift , dans lequel i l 
fut aboli par un fénatus-confulte de l'an 657 de Ror 
me; mais on a des preuves qu'il continua dans les 
facrifices particuliers de quelques divinités, comme,, 
par exemple, de Bellone. Les édits renouvellés en 
difFérens tems par les empereurs , ne purent mettre 
un frein á cette fureur fuperflitieufe; & ál'égard de 
cette efpece de facrifice humain preferir en confé-
quence des vers fibyllins , Pline avoue qu'il fubíif-
toit toujours, & aífure qu'on en avoit vu de fon tems 
des exemples, etiam no jira mas vidit. 

Les facrificeshumains furentnioinscommunschez 
les Grecs; cependant on en trouve l'ufage établi dans 
quelques cantons ; & le facrifice d'Iphigénie prouve 
qu'ils furent pratiqués dans les tems héroíques , oíi 
Ton fe perfuada que la filie d'Agamemnon décharge-
roit par fa mort, l'armée des Grecs des fautes quUls 
avoient commifes. 

Et cafa incefe, nubendi ttmpore in ipfo , 
Hofia concidtret maclatu mafia parentis. 

Lucret. /. / , v. ^c», / 0 0 ; 
« Cette ehaíte princeffe tremblante au pié des auteís 
» y fut crueljement immolée dans la fleur de fon age 
» par l'ordre de fon propre pere ». 

Les habitans de Pella facrifioient alors un homme 
á Pélée ; & ceux de Ténufe, íi l'on en croit Paufa
nias, offrpient tous les ans en facrifice une filie vier-
ge au génie d'un des compagnons d'ülylle qu'ils 
avoient lapidé. 

On peut affurer, fur la parole de Théophrafte, 
que les Arcadiens immoloient de fon tems des v/nfi-
mes humaines, dans les fétes nomméesiycíEa. Les w -
úmes étoient prefque toujours des enfans. Parmi Ies 
inferiptions rapportées deGrece par M.l'abbé Four-
mont, eíl le deffein d'un bas-relief trouvé en Arca-» 
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'die, & qui a un rapport évident á ees íacrifíces. 

Carthage, colonie phénicienne, avoit adopté l'u-
fage de íacrifier áes vi&imes humaines, & elle ne le 
conferva que trop long-tems. Platón, Sophocie & 
Diodore de Sicile le déclarent en termes forméis. 
N'auroit-il pas mieux valu pour les Carthaginois , 
dit Plutarque, de fuperftitione, avoir Critias ou Dia -̂
goras pour légiílateurs, que de faire k Saturneles fa-
crifices de leurs propres enfans, par lefqüels ils pré-
tendent l'honorer? La fuperftition, cónrinue-t-il, ar-
Snoit le pere contre fon fils, & lui mettoit en main 
le couteau dont il devoit l'égorger. Ceuxqui étoient 
fans enfans j achetoient d'üne mere pauvre la viciime 
dufacrifice ; la mere de l'enfant qu'on immoloit, de
voit foutenir la vue d'unli affreux fpeftacle fans ver-
fer de larmes; fi la douleur lui en arrachoit, elle per-
doit le prix dont on étoit convenu, & l'enfant n'en 
étoit pas plus épargné. Pendant ce tems toüt réten-
tiíToit du bruit des ihftrumens & des tambours; ils 
craignóient que les lamentations de ees fétes ne fuf* 
fent entendues. 

Gélon, roi de Syracufe , aprés la défaite des Car
thaginois en Sicile, ne leur aecordalapaix qu'á con-
dition qu'ils renonceroient á ees facrifices odieux de 
leurs enfáns. ^oye^ le recueil de M. Barbeyrac, art. 
n i . C'eft-lá fans doute le plus beau traité de paix 
dont l'hiftoire ait parlé. Chofe admirable ! dit M. de 
Móntefquieu. Aprés avoir défait tróis cens mille car
thaginois, il exigeoif amé ebndilion qui n'étoit utile 
qu'á eíix, óu plutot il ftipuloit pour le gente humain. 

Remarquons cependant¡que cet article du traité 
nepouvoit regarder que les carthaginois établis dans 
Tile, & maitres de la partie occidentale dupays; 
car les facrifices humains fubfiftoient toujours á Car
thage. Gónime ils faifoient partie de la religión phé
nicienne, les lois romainesqui les proferivirent long-
tems aprés, nepurenf les abolir entierement. En vain 
Tibere fit périr dans les fupplices les miniftres inhu-
mains de ees barbares cérémbnies, Saturne continua 
d'avoir des adorateurs en Afrique ; & tant qu'il en 
eut, le fang des hommes coüla fecrettement fur fes 
autels. 

Enfin les témoignagés poíitifs de Céfar, de Pline, 
de Tacite & de pluíieurs autres écrivains exafts ne 
permettent pas de douter que les Germains & les 
Gaulois n'aient imraoXé ázs viñimes humaines, non-
feulement dans des facrifices publics , mais encoré 
dans ceux qui s'offroient pour la guérifon des parti-
culiers. G'eft inutilément que nous voudrions laver 
nos ancétres d'un crime, dont trop de monumens 
s'aceordent á les charger. La néceffité de ees facrifi
ces étoit un des dogmes établis par les Druxdes, fon-
dés fur ce príncipe, qu'on ne pouvolt fatisfaire les 
dieux que par un échange, & que la vie d'un hom-
tne étoit le feul prix capable de racheter celle d'un 
autre. Dans les facrifices publics, au défautdesmal-
faiteurs, on immoloit des innocens; dans les facri
fices particuliers on égorgeoit fouvent des hommes 
qui s'étoient dévoués volontairement á ce genre de 
moft. 

II efl: vrai que les payens ouvrirent enfin Ies yeux 
fur l'inhumanité des pareils facrifices. Un oracle, dit 
Plutarque, ayant ordonné auxLaeédémoniens d'im-
moler une vierge, & le fort étant tombé fur une jeu-
ne filie nommée Hélem, un aigle enleva le Couteau 
facré , & le pofa fur la tete d'une géniffe qui fut fa-
crifiée á fa place. 

Le méme Plutarque rapporte que Pélopidas, chef 
des Thébains, ayant été averti en fonge, la veille 
d'une bataille contre les Spartiates, d'immoler une 
vierge blende aux manes des filies de Scedafus , qui 
avoient été viólées& maífacrées dans ce méme lieu ; 
ce commandement lui parut cruel & barbare; la plú-
part des ofiieiers de l'armée en jugerent de méme, 

te fouíinrént qu'une pareille oblation ne pouvolt 
étré agréable au pere des dieux & des hommes, & 
que s'il y avoit des intelligences quí priffent plaiíir á 
Teñufion du fang Humain, c'étoient des efprits má-
lins qui nemériíóient aücun égard. Une jeune cáva
le rouíTe s'étant alors offerte á eux, le devin Théó-
crite decida que c'étoit-Iá Thoílie que Ies dieux de-
mandoient. Elle fut immolée, & le facrifice fut fuivi 
d'une viftoire complette. 

En Egypte, Amaiis ordonna qu'au lien d'hommés 
on offrit feulement des figures humaines. Dans l'íle 
de Chypre Diphilus fubftima des facrifices de bceüfs 
aux facrifices d'hommés. 

Hercule étant en Italie , & entendant parler de 
l'pracle d'ApoIlon, qui difoit: • ' 

fit entendre au peuple & aux prétres, que les termes 
equivoques de l'oracle ne devoient pas les abufer, 
que K«9a^a; défignoient des tetes de cire connues de* 
puis fous le nónl d'ofcil/a , & <pana des flambeaux, 
qui devinrent enfuite. un des principaux ornemens 
de la fete des faturnales. 

Au refte ^ cette coutume de rimmolatíort des rzí-
times humaines, qui fubfiíía fi long-tems, ne doit pas 
plus nous étonne.r de la part des anciens payens, que 
de la part des peuples d'Amérique, oíi Ies Eípagnols 
la trouverent établie. Dans cette partie de la Floride 
Voifine de la Virginie, Ies habitans de cette contrée 
oííroient au Soleil des enfans en facrifice. 

Qaelques peuples du Mexique ayant été battus 
par Fernand Cortés , lui envoyerent des députés 
avec trois fortes de préfens, pour obtenir la paix, 
Selgneur, lui difent ees írois députés, voilá cinq 
efclaves que nous t'offrons ; fi tu es un dieu qui te 
nourriffes de chair & de fang , facrifie4es ; íi tu es 
un dieu débonnaire, voilá de l'encens & des plumes; 
fitu es un homme, prens Ces oileaux&cesfruits. 

Les voyageurs nous aíTurent que les facrifices hu« 
mains fubfment encoré en quelques endroits de TA-
fíe. II y a des infidaires dans la mer oriéntale , dit le 
p. du Halde, qui vonttous les ans pendant la leptie-
me lune, noyer une jeune viefge en l'honneurde 
leur príncipale idole. 

L'Europe ne connoit aujourd'hui d'autres facrifi-' 
ces humains que ceux que fínquiíition ordonne de 
tems en tems , & qui font frémir la nature ; mais il 
faut fe ílatter que fi quelque jour l'Angleterre fe 
trouve en guerreavec PEfpagne, fon atmour du bien 
public lui diñera d'imiter Gélon, & de ftipuler pour 
premiere condition du traité de paix , <• que les autó-
» da-fé feront abolis dans toutes les poíTeííions ef-
» pagnoles du vieux & du nouveau monde II fera 
plus facile encoré au roi de la grande Bretagne d'in'-
férerlaméme claüfe dans le premier traité d'alliance 
& de cpmmerce qu'il pourra renouveller avec fa 
majefté portugaife.' ( Le chevalier DE JAUCOURT.) 

V I C T I M E , {Anüq. rom.) en latin viñima , parce 
que vincla percujfa cadebat, ou parce que vinña ai 
aras ducebatur. 

La viciime étoit ía principale partie des facrifices 
payens; voici quelques légers détailsfur ce fujet. 

Lorfque toutes Ies cérémonies du facrifice étoient 
faites , on amenoit la viciime fans étr e liée , parce qu'il 
falloit que l'on crüt qu'elle alloit librement & ia i» 
contrainte á la mort. Le facrificateur commencoit a 
faire Tepreiive de la viciime, en lui verfant de l'eaa 
luftraie fur la tete, & en lui frottant le frontavec du 
v in , felonía remarque de Virgile. 

Frontique ínjungie vina Jacerdos. 
On égorgeoit enfuite l'animal; on en examinoit 

toutes les parties ; on Ies couvroit d'un gatean fait 
avec de la farine GU du íel: ce que Servius a expn-. 
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itíé ilir le v}. íivré de l'Eñéide ¡piáf Cés mbts: inactatus 
•eji taiirus vino, moldqut fulja. 

Aprés avoir allumé le feú qüi dev'óit cohfumef la 
victime¡ on la jettoit dans ce feu fur un ¿iutei. Tán-
dis qu'elle íe confitinoit, le pontife & Ies prétreS 
failbient plufieurs óíFufions dé vin autoui- dé l'autél, 
avec des encenfemehs & auíres cérémonies. 

On n'ininioloit pas indiftéremmeut tOutes fortes 
de vicíimes; i l y en avdit d'aíFedées pbur ceriaines 
divinités; Aux unes on facrifioit un taureáu, auXaii-
tres une chevre, &c. Les -(>/C?//72ÍÍ5 desdieux infernaux 
etoiení noires, lelon le témoignage dé Virgile, dans 
le troiíieme livre de fon Enéidev 

Qiiatuor hic primum ntgrantss tírga Juveneós 
Conjlitúiti 
On immoldit aüx dieux les males, &: áux déeffés 

les femelles. L'áge des viSifoes s'obférvoit exafté-
ment ; car c'étolt une chofe eíTentiélle pour rendre 
le facrifice agréable. 

Entre les victimes, les Uñés étoient facrifiées, pour 
tacher á^avoir par leurs entraillés la connoiíTance de 
l'avenir les autres pour expier quelqiie erimé par 
l'effuíaon de leur fang, ou pour détourner quelque 
grand mal dont on ctoit menacé. Elles étoient aulíi 
diíbnguées par des noms particuliers. 

ViBimiz preecidanece, étoient eelles qíi'on immoloit 
par avancé ; ainli dans Feítus pmcidatiea porca, u ñ é 
truie immolée avant la récolte. 

Bidentes b íes uns veulent que Fon nomma áiñíi 
íoutes fortes de betes á laine; les autres i les jeunes 
brebis. 

Injuges, les betes qui n'avoient pas été ftiifes foüs 
le joug) comme dit Virgile, /. IF . de fes georgiques. 

£ t intacta toiidim cervice juveneós. 
•Eximia, Ies victimes q ü e l'on féparoitdü troupéaü, 

pour étre plus dignes d'etre i m m o l é e s , agrege exerd-
tce. Le méme Virgilé dit j Geórg. I . I F . 

Quatupr eximios prccjland corpore tauros. 
Succidanece ¡ ee font Ies vicíimes qu'on immciíoit 

dans un fecond facrifice , pour réparer Ies fautes que 
Ten avoit faites duns un précédent. 

Ambarvales; victimes qu'on facrifioit dans Ies prO-
ceffions qui fe faifoient autour des chairips. 

Prodigue, celles qui ̂  felón Feílus, étoient en-
íierement confumíées. 

Piaculares, celles q ü ' o n immoloi t pour expiet 
quelque grand crime. 

Harnigce on appelloit ainfi j feloh Feftus, les vic-
times dont les entraillés étoient adhérentes. 

Media lis victima, étoií une brébis noire que ron 
immoloit l'aprés-diner. 

Probata ; on examinoit, cOmffle on l'á dit^ lá vk ' 
time avant que de rimmoler; & quand elle étoit ré-
ûe j on la nommoit probata kbflia ; on lá conduifoit 

enfuite á I'autel: ce q ü é l'on appelloit duceire kójíiam. 
Ovide, ¿¿eg. 13 , v . 13 i 

Ducuntur nivea , populo píaudente, juventce. 
On lu i mettoit au cou un écriteau, oíx étoi t le noni 

de la divinité á laquelle on l'alloit immolér; & l'on 
rernarquoit attentivement f i elle réíiítbit j o u f i elle 
marchoit fans peine ; car l 'on croyoit qüé les dieux 
rejettoieht les viñirnts forcéeS; 

On penfoit encoré que fi la victime s'échappoif des 
mains des facrificateurs ^ & s'enfuyoit, c 'étoit un 
mauvais augure qui préfageoit quelque malheür; 
Valere Máxime^ /, F I I I . c. fji obferve que lesdieuX 
avoient averti Pampee par la fuite des fitíimej j dé 
fie íe point commeítre avec Céfar; On obfervoiten-
"n fi la victime pov.líbit des cris & des mugiíTeméns 
extraordjnaires , avant que de recevoir le preíniér 
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¿olíp de !a hiain dti ihcrifícateiir. ( Z>. / . ) 

V I C T I M E A R T I F I C I E L L E ,Lit t i ra t . ) c'étoit üríe 
victime faftice, faite de páte cuite ; imitant la figuré 
d'un animal, &qü'oii dffiroit aux dieux, qüand o'Ü 
n'avoit point de victimes natureíles, du qü'on ríe 
pouvoit leur en ofFrir d*autres. C'eft ainfi que , feloii 
Porphyre, Pythagoíe oífrit ün boéüf de páté en fa
crifice : Athénée rapporte de méníe, qii'Émpcdb-
cle difciple de Pythagore, áyánt été cdurdnné aux 
jeiix olympiques, diltribua á ceux qüi étoient pré-
fens , un bceuf fait de myrrhe, d'enceris, & de toü-
tes loi-tes d'aromates. Pythagore avoit tiré cette cou-
tume d'Egypíe , oü elle étoit fort aheienne, & oü 
elle fe pratiqüoit encoré du tenis d'Hérodoté. (D. } . \ 

VICTOIRE, f. f. ( A n milit. ) c'eíl l'événemenc 
heureüx d'un combat, oü le gáin d'une bataille ; 
c'eft l'adion la plus brillante d'ün gériéral, lorfqü'elíé 
ell le fruit de íes difpofitions & de fes manosuvres , 
& qü'il peüt diré comme Epaníinohdas , / a i vamcu 
les ennemis. ^ O ^ T A C T I Q U E . 

Ce qui fait le prix & lá gloire d'üné viélóire, ce 
font les obftaclés qu'il a fellu fürmonter pour l'ob-
tenir. Ce ríe font pas toujoúrs, dit M. Défolard , ¿es 
victoires du plils grand eclat, quiproduifeht les grandes 
gloirts, & qui illuflrent le plus la répuíation des grands 
capitaines , mais la maniere de Vaihcré , c'eft-á-diré ^ 
l'art avec lequel on a fait combáttre les troupes, le 
nombre, & la valeur de celles dé l'ennemi, & les 
talens du général que l'on a vaincü. Lorfqüe la vi-
ctoir-e rt'eíl due qü'á lá fupériorité dit nombre des 
troupes, á leur bravOuré, & aü peü d'art & d'iü-
telligencé du général oppófé, elle ne peüt produire 
qu'uiie gloiíe mediocre ; ¿ vairícre fans péril, ort 
triomphe fans gloire. U faut done qué lá victoire, pour 
illuftrer véritablement le géñérál, foit attribuée á 
fes borínes difpoíitions, á la feierice dé fés mánoeü-
Vres, á la maniére doiit i l a fu employ er fes troupes, 
& que d'ailleurs i l ait eü en tete uri général habile , 
á-peu-prés égal én forcé, Comme ees circonftances 
concourent rarement énfemble , i l s'enfuit que tou-
tes les vicloirts ne forit pás égáleitíent glórieufeá. 
Auíli n'eft-ce poirlt le gáin d'míe feule bataille qüi 
fait la réputation des généraux; mais la ¿ontinuifé 
des füecés heüreux; parce qu'ori fuppofe qu'ils font 
le fruit des taleris & de la feiértee militairei II y a 
éu des géñérauX, tels qüe lé fartieüx amirál de Co-
ligny & le pririce d'Orange, Guillarme I I I . roi d'Aii!-
gletérfe, qui, fans avoif gagné dé batáillés, n'eii 
ont pas rrtoins été regardés commé de grands capí-
tainés, & qüi l'étoient eífeítivement. lis ííortiman-
doient, au-moiris le premier, des troupes dont ils h'é-
toient point abfolumént les maiires ; ils avoiertt dif^ 
férens intéréts á concilier, difFérens chefs ávec lef-
qüels i l falloit fe concertér; cé qui eíl fuféeptible 
dé bien des inconvéhiens dans le commándemerit 
des arméés; mais la manieré doht ils fe tiroient dé 
íeurs défaités, mettoit leurs taléns militaires dans íé 
plus gránd jour; de-lá cette réputation jufteihént ac-
quife & méritée de grands capitainés. 

Nous avons obferve, articte BATAILLE, que M . Ie 
maréchal de Puyfégur penfoit qüclesbatailles étoient 
affez fouvent la reflbürce des généfáui peu intelli-
êns i qui fe fentarít incapables de fuivre ün pf ojet 

de guerre fans coiiibattré, rifquoient cet événement 
au hafard de ce qui pouvoit en arriven Des géné
raux de cette efpéce peuvent g^gner des batailles, 
fans que leur gloire en foit plus grande. 

Le gain d'une bataille ou la viftoire étant toujoúrs 
incertaine, & la perte des hommes toujoúrs trés-
coníidérable, la prudehee & l'humanité ne permet-
tent dé fe livrer á ees fortes d'aftions que dans le 
cas de néceííiíé abfolue, & lorfqu'il eft impoffible 
de faire autreroent fans s'expofer á quelque inconyé-
nient fáchejije, Lorfqu'onle peut, on^i'eft poiní ex-
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cufable ¿eliafarder la vie de tant de braves foldats, 
dont la perfe eft irréparable. 

Cependant la plüpart des gériéraux d'armées , dit 
M. de Folard, n'y font pasaflez d'attention. « l i fem-
» ble qu'ils comptent pour ríen la vie de leurs fol-
» dats & de íeurs officiers : qu'ils íbient aíTommés 
» par milliers ^ n'importe; ils fe coníbleat de leur 
» perte s'ils peuvent réuíTu-dans leurs entreprifes 
» exécuíées íans conduite ou fans néceffité. Augufte 
>> ne put fe confoler de la defaite de fes légions tail-
» íées en pieces en Allemagne. II feníit f i vivement 
» cette perte, qu'il s'écñoít á tout moment, Farras, 
» nns-moi mes légions, & Varrus avoit péri avê : 
» elles; tant i l reconnolíToit qu'il n'eíl pas au pou-
» yoir des plus grands princes de rétablir uneinfan-
» terie d'élite qu'on vient de perdre ; on ne la re-
» couvre pas avec de l'argent. 

>> II y a un art de ménager la vie dp troupes, mais 
' w i i s'c-íl perdu avec M. de Turenne. II y en a un 
» autre deles rendre invincibles, de former de bons 
» oíBciers, & des hommes capables d'étre á la téte 
w des armees pai- Texcellence de la difcipline miii-
>> taire : ferok-il enterré avec les Romains ? Ne fe-
» roit-il pas plus alié de le reíTufciter, que de trou-
» ver des gens aífez dóciles pour approuver ce qui 

' >> n'eíl: pas forti de leur tete ? 
» Le général Banier, quiétoit fans contredit un 

» des plus grands guerriers de fon íiecle, ne penfoit 
» jamáis a aucun deíTein tant foit peu confidérable , 
>> qu'il ne fongeat en méme tenis á ménager la vie 
» des foldats. II déteíloit les voies meurtrieres, & 
» blámoit hautement les généraux qui facrifioient 
» tout á leur réputation. I I fe vantoit de n'avoir ja-
» mais hafardé ni formé aucune entreprife, fans une 
» raifon évidente. Encoré que Céfar dans la guerre 
>> d'Afranius, fút afluré de la viclolre, i l ne vouluí 
« jamáis hafarder une bataille contre lui , pour épar-
» gner la vie de fes troupes, que lorfqu'íl s'apperfut 

' >> que l'armée ennemie tiroit á fa ruine, lui ayant 
' M non-feulement coupé les vivres, mais encoré l'eau; 
» i l la réduifií enfin par une fage circonfpeélion, á 
» mettre les armes bas >>. Commint.furPolybt , tome 
IV. page 4//, 

Ce qui peiit, fuivant M. le maréchal de Puyfegur, 
contribuer á la vicloire, c'efl l'avantage de la íitua-
tion des lleux pour attaquer &c pour fe défendre; la 
fupériorité du nombre '•> la forcé dans l'ordre de ba-
taille ; le fecret de faire combatiré á-la-fois un plus 
grand nombre de troupes que l'ennemi ne peut le 
faire; le plus de courage dans les troupes , & le plus 
d'art pour combatiré. Qiiand ees differenus pames 
fe trouvent réunies , on peut, dit cet illuítre maréchal, 
étre ajfuré de la vicloire : mais elles fe trouvent fou-
vent partagéesj d'ailleurs i l eíl peu de généraux qui 
ne faffent des faiues pkis ou moins importantes , qui 
donnení beaucoup d'avantage á l'ennemi qui fait 
en profiter, & qui décident quelquefois de Izvicloi-
re. En effet, felón M. de Turenne , i l arrive Jouvent 
a la guerre díix aipitaines les plus explrimentés, des ac-
cideris fur lefqaels on quroit raifon de difeourir beaucoup, 

JiVexpirience m faifoit pas voirque les plus hábiles font 
etnx qui font le moins defautes ; fautes que , comme 
i l robferve, i l eft plus aifé de remarquer que de pré-
venir. Céfar lui-méroe n'en eft pas toujours exempt; 
c'eft ce que M. le ínaréchal de Puyfegur entreprend 
de démonírer dans fon livre de l'art de la guerre, 
tome I I . chap. xj. art. 4. 

II n'eft pas rare de voir des viclóires equivoques , 
cuque les deux parties s'attribuent également; mais 
le tems ^ les fuites font bien-tót découvrir quel eíl: 
le parti qiü éft vérijtablement viítorieux. Chez les 
Grecs le fuccés des batailles n'étoit pas également 
incertain. L'armée qui redemandoit fes raorts s'a-
youoit vaincue, alors l'autre avoit le droit d'éleyer 
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un tropliée pour fervir de monument de fa vicíoiré; > 

Lorfque la vicioire eft acquife , i l y a un art de fa-
voir en profiter, & d'en tirer tous les avantages qui 
peuvent en réfulten Peu de généraux favent cet art 
ou veulent en profiter, Tout le monde fait ce que 
Maherbal dit á Annibal, voyant que ce grand hom-
me ne marchoit point á Rome aprés la bataille de 
Cannes. Vmcere feis, Annibal, fed Yi&oú§. mi nefeis, 
On a fait le meme reproche á Guftave Adolphe, 
aprés le gain de la bataille de Léipzic , de n'avOif 
pas marché á Vienne dans rétonnement oü cette ba
taille avoit jetté la cour impériale. 

II eft certain que pour peu qu'on donne de loiíir á 
l'ennemi vaincu; il peut, avec des foins & de la di-
ligence, réparer fes pertes, faire revenir le courage 
á fes foldats , á fes alliés, & trouver le tnoyen de 
reparoitre pour arréíer ou fufpendre les progrés du 
viclorieux. Mais i l eft vraiffemblable que dans le 
moment de fatisfa£Hon que produit une vicloire , on 
s'en trouve pour ainíi diré enivré ; qite comme on 
n'a pü compter abfolument fur cet événement , les 
mefures qu'il faut prendre pour en tirer tout le fruit 
poflible, ne fe préfentent pas d'abord á l'efprit. D'ail
leurs , on ignore fouvent la grandeur &c l'importan-
ce de la vicloire, la perte qu'elle a caufée á l'ennemi, 
& quel eft le découragement & la difperíion de 
fon armée. On vient d'acquérir une tres-grande gloi-
re ; on craint de la compromettre par de nouvelles 
entreprifes dont le fuccés ne paroít pas aíTuré. Telles 
font peut-éíre, les différentes conlidérations qui em̂  
pechent quelquefois de tirer des viclóires , tous les 
avantages qui devroient en réfulíer. Lorfqu'on eft 
bien informé de tout ce qui concerne l'ennemi & 
qu'on veut agir contre lu i , on trouve qu'il n'eft plus 
tems. Les efprits font revenus de leur premiere 
frayeur, l'ennemi a re9u de nouveaux fecours ; fes 
foldats difperfés font raffemblés fous leurs drapeaux. 
Alors, s'il n'eft point affez fort pour tenter de nou-
veau l'événement d'un combat, au-moins peut-il le 
foutenir dans un bon pofte , ou fous la protedion 
du canon de Tune de fes places. Par-lá, onfe trouve 
arrété & géné dans toutes les opérations qu'on vou-
droit faire, & i l arrive que la viñoire ne produit gue-
re d'autre avantage que le gain champ de batail
le , & la gloire, ft Ton veut, d'avoir battu l'ennemi. 
On n'éprouve point cet inconvénient lorfqu'on pour-
fuií, comme le dit M. le maréchal deSaxe, l'armée 
ennemie á toute outrance , & qu'on s'en défait pour 
une bonne fois ; mais bien des généraux, dit-il, nefe 
foucient pas definir la guerrefi-tóti 

Immédiatement aprés la bataille , ou des que la 
vicloire eft affurée , le général fait partir un officier 
de marque avec une lettre pour apprendre au fouve-
rain l'heureux fuccés du combat, & l'ioftruire fort 
en gros , des principales circonftances de Fañion. 
Vingt ou trente heures aprés , on fait partir un fe-
cond ofiieier avec une relation plus détaillée, oíi l'on 
marque la perte qu'on a faite & celle de l'ennemi. 

La politique ne permet pas toujours d'employer 
l'exaíle vérité á cet égard dans les relations que l'on 
rend publiques. I I eft aflez ordinairé d'y diminuer 
fa perte & d'augmenter ceüe de l'ennemi; mais com
me chaqué parti publie des relations du hiéme com
bat , i l eft aifé , en les comparant les unes avec les 
autres, de juger á-peu-prés de la vérité. 

Nous obferverons á cette occafion, qu'une rela
tion bien faite , bien claire & bien précife , fait ju
ger avantageufement des talens du général. Si eile 
eft mal dirigée & mal con9Úe , on a de la peine á 
croire qu'il ait eu des ídées bien nettes de fa befo-
gne. Cette forte de travail, au refte , ne doit étre 
fait que par lui feul. Ce ne doit point étre l'ouvrage 
d'un fecrétaire, mais de celui qui a été l'ame de tou
te l'aftion. On a. víi des relations , qui bien enten-
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¿úes > imputoíent elles-mémes des fauíes d'inaáver-
tar.ce á ceüx qni les avoient fait drefler. Ávec un 
pea d'habitude de penfer & d'écrire , on n'agrave^ 
roit pas au-moíns íes íautes ̂  en les avouant ians s'en 
appercevoir. Qn'd nous foit permis de ciíer ici une 
rekition qui nous a para repondré á la beauté de 
Taition; c'eíi celle de la baíailíe de Berghen. 

II eíl du devoir du viüoneux aprés la bataille, de 
retirer les bleffés du champ de bataille, de les faire 
conduire dans les hópitaux , & de veiller á ce qu'ils 
foient bien traités. On doit avoir cgalement foin de 
fes íbldats & de céux de l'ennemi; c'eft un devoir 
cue prefcrit rhumanité , & qu'on n'a pas beíbin de 
recoffimander aux généralix fran^ois. On fait auííi 
enterrer les morts le lendemain de la bataille , afín 
qu'ils n'infeftent point l'air par leur corrupíion. 

Fendant que les gens commandés pour cette ope-
ration y procédent, on fuit l'enrienii, & on le fait 
harceler autant qu'on le peuí par différens détache-
mens de Tarmée qui le pourfuivent, jufqu'á ce qu'il 
ait pris quelque poíltion oü i l foit dangereux de le 
torcer. 

Ce qui doit carañérifer une vicioire complette & 
en etre la fuite ^ c'eft l'attaque des places de l'enne
mi. Le gain de pluíieurs viOloires, dit M. le chevalier 
de Folard, ne fert de rien, s'il n'eft fuivi de la prife 
des,fortereíTes ennemies. Ge n'eíl que parda qu'on 
peut compter fur un établiíTement folide dans le pays 
eunemi, íans quoi une feule défaite peut faire perdre 
les avantages de plufieurs vicioires. 

Quel que foit le brillant d'une vicíoire, on ne doit 
pas s 'en laiffer éblouir, & fe livrer á ce qu'elle a de 
ílatenr, fans fonger aux fuites d'une défaite. 

Polybe fait fur ce fujet les reflexions fuivantes, 
^ar lelquelles nous terminerons cet articie. 

« La plüpart des généraux & des rois, dit cet au-
» teur célebre, lorfqu'il s'agit de donner une batail-
>> le généraíe, n'aiment á. fe repféfenter que la gloi-
» re & l'utilité qu'ils tlreront de la viñoire ; ils ne 
» penfent qu'á la maniere dont ils en uferont avec 
>> chacun, en cas que les chofes reuffilfent, felón 
» leurs fouhaits: jamáis ils ne fe mettent devant les 
» yeux les fuites malheureufes d'une défaite; jamáis 
» ils ne s'occupentide ia conduite qu'üs devront 
» garder dans les revers de fortune; 6¿ cela parce 
» que l'un fe prélente de foi-meme a l'efprit, & que 
» l'autre demande beaucoup deprévoyance. Cepen-
?> dant cette négligence á faire des rénéxions fur les 
» malheurs qui peuvent arriver, a fouvent été cau-
» fe que des chefs, malgré le courage & la valeur 
» des foldats j ont été honteufement vaincus , ont 
B perdu la gloire qu'ils avoient acquife par d'autres 
» exploits, & ont paíTé le reíle de leurs jours dans 
»> la honte & dans l'ignominie. II eíl aifé de fe con-
« vaincre, qu'il y aun grand nombre de généraux 
» qui font tombés dans cette faute, & que c'eft aux 
» íoins de l'éviter, quel'onreconnoítfur-tout ccm-
» bien un horome eft différent d'un autre. Le tems 
» paíTé nous en fournit une infinité d'exemples. Hiji. 
de Polybe, ¿iv. X I . ch, j . Voyei B A T A I L L E , G U E R -
R E Í - R E T R A I T E . (<2) 

V I C T O I R E A C T I A Q U E , {Hifi- rom.') acíiaca victoria; 
Viüoire qu'Augufte, ou pour mieux diré fon géné-
•i'sl, remporta lur Marc-Antoine auprés du cap de la 
ville d'Aüium. Ce prince pour rendre recommanda-
üle á la poftérité la mémoire de cet événement, fit 
batir la ville deNicopolis.il agrandit le vieux temple 
d'Apollon-, oü i l íonfacra.les roftres des navires en̂  
nemis; enfin i l y augmenta la magnificence des jeux 
íblemnels nommés a&iaques, qui fe donnoient de cinq 
ans en cinq ans á la maniere des jeux. olympiqties, 

V I C T O I R E , déla, {Antiq.grsq. &• rom,} on 
aPpelloitye/íAr de la viñairt, les jeux publics célébrés 
aux réjouiffances faites á rq.ccafion d'une y/í?o/re , 
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Les ¿úteurs grecs les nomment l-rtmmut , les 
jeux de la vicioire, QU iwmmoí Mpr», fete de la vi
ctoire , & les infcriptións latines ludosvictoria:. Les Ro-
mains á rimiration des Grecs, célebrerent les féíés & 
\esjeax de la victoire , qui fe faifoient d'abord aprés 
les jeux capitolinsj Augufte aprés la bataille d'Aaium^ 
SeptimeSevere aprés la défaite de Pefceniús Niger. 
La ville de Tarfe fit frapper á cette occafion des mé-
dailions fur lefquels on voit les fymboles des jeux 
publics, & i'infcripíion greque qui fignifioit/íKa: de 
la vicioire, célébrés en l'honneur de Septime Seve-
re , fur le modele des jeux olympiques de la Grece. 

L'an 166, Lucius Vérus revint á R.ome de fon 
expédition contre les Parthes , le féaaí luí dé-
cerna , & á Marc-Aurele, les honrteurs du triomphe; 
les deux empereurs firent leur entrée triomphante 
dans Rome, vers le commeneement dumois d'Aoüt 
de la mémeannée; la cérémonie fut fttivie de jeux 
& de fpefíacles magnifiques , du nombre defquels fu-
vent les Jeux de la vicioire nimia., mentionnes fur le 
marbíe de Cyzique. On eleva dans Rome pluíieurs 
monumens, en mémoire des viñoires des armées 
romaines fur les Parthes. Les médailles nous en ont 
coníervé la plüpart des defleins, je n'en rappelle 
qu'un feul gravé au révers d'un beau médaillon de 
bronze, de Lucius Verus ; ce prince y eft repréfenté 
offrant la victoire á Júpiter Capitolin i & couronné 
par la ville de Rome. La célebration des jeux fut 
de laderniere magnificence ; vin pancratiafte Corus 
y combattit, & y gagna un prix en or. La ville de 
Theffalonique fit graver fur íes monnoies les fymbo
les des jeux de la vicioire , qui farent célébrés en ré-
jouifíance des vicioires que Gordien Pie remporía fur 
les Perfes. Nous avons un marbre de Cyzique qui 
nous apprend qu'on célébra á Rome des jeux de la vic* 
«)¿/-e , fous le regne de Marc-Aurele. / . ) 

V I C T O I R E , (Mythol. & Linérat.) les Grecs perfo* 
nifierent la Ficloire, & en firent une divinité qu'ils 
nommerent N ^ « ; Varron la donne ¡iour filie du Giel 
& de la Terre ; mais Héfiode avoit eu une idee plus 
ingénleufe , en la faifant filie du Styx & de Pailantev 
Toas les peuples lui confacrerent des temples, des 
ftatues & des autels. 

Les Athéniens érigerentdans leur capitale un tsray 
pie k la Ficioire , & y plaCerent fa ftatüe fans ailes > 
afín cju'elle ne püt s'envoler bors de leurs murs ; 
ainñ que les Lacédémoniens avoient peint Mars en* 
chainé , afin , dit Paufanias , qu'il demeurát toujours 
avec eux. A ce méme propos, on lit dans l'Antho-
logie , deux vers qui font écriís fur unfeiftatúe de la 
Viñoirt ^ dont les ailes furent brülées par un coup de 
foudre. Voici lefensdeces vers. « Rome, reine dii 
» monde , ta gloire ne fauroit périr j puifque lá 
» ^i&íVe n'ayant plus d'ailes , ne peut plus'te qulí-1-
» ter. 

Les Romaiñs lui bltirent le premier temple dtirant 
la guerre des Samnites, fous le eoníülat de L. Pof̂  
thumius, & de M. Attilius RéguluSi lis lui dédie-
rent encoré , felón Tiíe Live , un temple de Júpiter 
trés-bon , aprés la déroute de Cannes , póür fe la 
rendre propice; enfin dans le fuccés de leurs armes 

, centre les Carthaginois & les autres peuples, ils muí-
tiplierent dans Rome, & dans toiiíe Tltalie le nom^ 
bre des autels á fa gloire. Sylía viftorieux \ établit 
des jeux publics. en l'honneur de cette divinité. 

On la repréfentoit ordinairement comme une jéune 
déeíTe avec desailes , ténant d'une main une Cou
ronné de laurier, & de l'autre une palme; quelque-
fois elle eft montee fur un globe \ pour a'ppreftdre' 
qu'elle domine fur toute la terre. Domitien la fit re-
préfenter avec une come d'abondance. Les 'Egyp-
liens la figuroient fous l'embléme d'un aigle ^ oifcau 
toujours viftori.eux dans les combats qu'il üvre- aux 
autres oifeaux» 
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Nous avons encoré un affez grand nombre de fta-
-íues de la ViBoire , dans les divers cabinets d'anti-
•<]uités ; ce font en peíit des capíes , dont les ori-
•ginaux embelMbient les temples & les places de 
ílome. On en trouvera queiques reprél'entations 
dans M. de la ChauíFe, le P. Montfaucon, & autres 
antiquaires. On n'offroit en facrifíce -a cette divinité, 
-que les fruits de la ierre , c'eft qa'elle les confom-
me. Une Fiñoire pófée fur une proue de navire , dé-
•figne une vicíoire navale. Ce font de nos jours celles 
-qui font les plus glorieufes & les plus útiles. C'eíl á 
rAngleíerre qu'appartiennent ees fortes de triom-
phes. ( £). / . ) 

V I C T O I R E , (Icono!.') on la repréfente communé-
ment affife fur un trophée d'armes , ayant des aíies , 
& tenant une couronne de lauríer d'une main , & 
-de l'autre une branche depalmier. /^oye^VicxoiRE, 
MythoL 

V I C T O I R E , (An numi/m.) la figure de la Vlcioire, 
eft un des types les plus frequens fur les médailles de 
,-tous les empereurs. Elle y eft repréfentée en cent 
cianieres différentes ; on y volt fouvent avec elle le 
bouclier, tantótfufpendu á une colonne, tantót en
tre Ies mains de la deeffe, & les mots abrégés S. P. 
Q. K. quelquefois en légende fur le eontour de la 
médaiile-, quelquefois graves fur le bouclier méme. 
Nous avons entre Ies confécrations d'Auguíle , une 
inedaüle , oü ,4'un cóté, eíl la tete d'Auguíle, avec 
la légende divus Augujlus pater ¡ au revers, la Vic
toire , fans autre légende que S. C. Dans une autre 
médaiile de cet empereur , on voit la Vicíoire gravée 
fur le reversayant le pié fur un globe, les aíies 
étsadues comme pour voler , portant de fa main 
droite une couronne de laurier , & de fa gauche l'é-
íendart du prince. Dans une troiíieme médaiile du 
méme empereur, on voit la Ficioire affife fur les dé-
pouilles des ennemis , ayant un trophée planté de-
vant elle , & portant un bouclier , avec ees mots 
yi3oria Augufti. Sur le revers d'une médaiile d'argent 
de L. .Hoftilius, la Ficioire fe trouve dépeinte portant 
d'une main le caducée, qui eft la verge de paix de 
Mercure,, & de l'autre un trophée des dépouilles des 
ennemis. Voilá la vraie Ficioire , digne d'éloges. 

• VlCTOXR-E ¿eS. Michel fur le diahle, (Peinture. ) 
fameux tableau de RaphaéI. Dans les conférences 
de l'académie de peinture recueillies par Félibien, la 
premiere traite des perfeüions du deffein & de l'ex-
preffion de cet admirable tableau. J'y renvoie les 
curieux, lis y trouveront en méme tems d'excellen-
tes remarques , qui ne peuvent qu'étre útiles aux 
gens de l'art, & trés-agréables aux amateurs, furtowt 
s'ils ont fous les yeux quelque eftampe choifie du ta
blean. Mais pour doubler le plaifir, i l faut y joindre 
la defeription fublime que Milton fait du combat & 
de la vicioire de S. Michel fur U diable , dans fon pa-
radis perdu , paradfe lofl. Book vj. v. ¿ oo , &c. 

JFor Hkef Gods tkey/ee/u'd, 
Stood they or mov'd, inflaturt, moñón , arms , 
j?u to decide the empire of greac Heanv'n. 
Now wa.v,dtkeirfiery jwords, andin the air 
Made horrid circles ; two broadfuns their shiélds 
Bla^d oppojite, while expectación Jlood 
In horror : from each hand with fpnd retir'd , 
Wker.e crfl was thiclkejifight, th 'angelic throng ; 
¿Ind lefi large field, unfafe iviihin the wind 
QfjM'h commonoa : ¡uch as ( to Jet forth 
Great thinhs by fmall') i f naturs concord broke t 
¿imojiatiu con Reliado ns ware wen ¡prung, 
Two planejl rushingfrom ufpcñ malign 
Officneji oppojkion , in mid-ik y , 
Sttould jcorsJtat, and their jurring fphiars con-

found 
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» lis reíTembloient ^ des dieux, foit qu'Us fe tinf. 

» fent de pié ferme, foit qü'ils allaffeni en avant; 
>> leur ftature, leurs mouvemens , & lelirs armes, 
» montroient qu'iis étoient propfes á décider du 
» grand empire du ciel. On les voyoit tourner avet 
» une rapidité incroyable leurs épées flamboyantcs, 
» qui tra^oient par les airs d'horriblés fpheres de feu. 
» Leurs boncliers, tels que deux grandS ibleils, ref-
» plendiffoient vis-á'vis l'un de l'autre. Ce grand 
» fpeftacle fufpendit le mouvement des deux partis, 
» faifis d'horreur , &c , . . . 

Je donne le refte á traduire aux plus hábiles. 
V I C T O I R E , {Ssulpt. amiq.') petite ftatue d'or, d'¡. 

Voire , & autres matieres, que les anciens mettoient 
ordinairement dans la main de leurs idoles. II y en 
avoit entr'autres une fort bellc que Verrés avoit dé-
tachée á Enna d'une grande ftatue de Cérés. II en 
avoit 6té plufieurs autres d'un ancien temple de Ju-
non báti fur le promonteire de Malte. Denys l'an-
cien ne fe faifoit point auffi de fcrupule d'enlaver de 
femblables petites victo'ues d'or que les dieux tenoient 
á la main , & qu'á l'entendre ils lui préfctitoient 
eux-mémes. Je ne íes prends pas , difok-il, je les ac-
cepte. C'eft étre doublement coapable,de voler íes 
dieux , &£ d'en rire. ( £>./.) 

FICTO R I A , (Ghg. anc?) IO. villede la Grande-
Bretagne , que Ptolomée, /. / / . c. i i j . donne aux Da-
ni i ; c'eft préfentement Caer-Guich, felón Camden; 
2o. ville de la Mauritanie céíarienne ; Marmol dit 
qu'on la nomme aujourd'hui Agobel. 

F l C T O R l M - J U L I O B R I G E N S I U M P O R T U S , 
(Géog. anc.) port de l'Efpagne citérieure. Pline,7iv. 
/ / / . ch. xx. qui y met une ville de méme nom , la 
donne aux Vardules. C'eft aujourd'hui Sant-Andero, 
appellé par Mariana , Sanñi Emederriiportus. 

VICTORIAT, f. m. terme d'antiquaire ; le p. Har-
douin nomme ainfi deux médailles confulaires d'ar« 
gent, au revers d'une viñoire affife, fous laqueíle 
eft le mot vif?/-i.*r. Elles font gravées á l'année 1681 
du journal des favans. ( Z>. / . ) 

VICTORIEUX, adj. {Gramrn^ qui a remportéla 
viéloire. On dit , un prince yiclorieux , une armée 
viclorieufe. Jefus-Chrift eft demeuré viclorieux du 
vieux lerpent, du peché, de la mort & de l'enfer; 
un raifonnement viclorieux, une pi ece viclorieufe, une 
grace viclorieufe. 

VICTUA1LLES, f. f. ( Gramm.) terme de com-
merce de mer, qui fignifie les v 'wres ou provijions dt 
bouche qu'on embarque dans un vaifleau. DiBion, 
de commerce. 

VICTUAILLEUR, f. m. terme de Commerce de mtr, 
celui qui fournit les viéhjailles ou vivres d'un vaif-
feau marchand. Foyê  V I C T U A I L L E S . 

FICTUMFIJE , {Géog. anc.) entrepót ou lieu 
de marché en Italie, dans la Cilpadane. Tite-Live, 
/. X X L c. Ivij. dit que les Romains avoient fortifié 
ce lien durant la guerre qu'iis avoieht eue avec Ies 
Gaulois , & les peuples des environs s'y étoient re-
tirés comme dans un lieu de füreté. Annibal ayant 
pris FiSumvia, pilla & ruina entierement ce lieu. 

FIC&S, ( Géog. anc.) ce nom latín , qui fignífie 
dans fon origine une rae , un quartier > s'eft donne 
dans la fuite en géographíe, avec des épithetes dif-
tinílives , á des villages , á des bourgs & á plu
fieurs líeux affez confidérables , dont voici des 
exemples. 

Ficus-Apollónos , lieu d'Egypte au-delá du Nil, 
entre Thébes & Coptos , felón Antonin. 

Ficus-Aquarius, lieu de l'Efpagne tarragonoife» 
fur ia route d'Afturica á Sarragoce. 

Ficus-Augujli, nom de deux lieux de TAfrique 
propre, l'un fur la route d'Hippone á Caríhage» 
l'autre íur la route dé Carthage á Sufetula. . 
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yicus-Cumlnarius , lieu de l'Efpagñe tárrágbnoiíe, 

¿hez Ies Carpétains ; on croit que c'eft aujourd'hui 
Santa-Crux de la Zarza. 

Vicus-Julius, i l y a deux lieiix de te rlom , Tun 
dans la Gaule lyonnoife, que M. de Valois croit étre 
íaville d'Aire ; l'autre dans la Gaule belgique, que 
Cluvier penfe étre Germersheim, 

Vicus-Novus ̂  lieu d'Italie dans l'ünibfie j für la 
route dé Rome á Adria. 

Viciis'^dkrius, lieu d'Italie dans le Látiürtl; Or-
telius dit que c'eíl aujourd'hui Vicovaró. 

Vicüs-Vañanus, lievl d'Italie, fur la route d'Aqui-
lée á Boulógne» Cluvier penfé qüe c'eft aujourd'hui 
Vigo. ( / > . / . ) 

VID AME, f. m. ^Gfam. Itifl. & Jurifprüi.^ vke 
dominus jhu vicedomnus , eft celui qui repréfente Se 
lient la place de l'evéque; il a été ainli áppellé, parce 
que l'évéqué étoit appellé par eXcellence dominus , 
ou par contraftion domñus , & qu'en viel fran^is 
dame ou dom fignifioit aufli monjieur. 

La fonftion des vidames étoit d'exereer la juftice 
temporellé des evéqües , de forte que les vidames 
ctoietil á leuf égard á-peü-prés ce que les vicomtes 
étoieftt á Tégard des comtes, avec cette différence 
néan'nloins'que fóus ün méme comte i l y avoit plu-
íieurs vicomtes, & que ceux-ci n'avoient pas la plé-
nitude de l'adminiftration de la juñiee 5 au-lieu que 
dans chaqué évéché il n'y a qü'un í'eul v'Uamê  le* 
queltieht en fief la jüftice teñlpofelle de l*évéque ^ 
& qu'il á la haute , moyenne & baffe jufticé.. 

Mais cotnme les vicomtes de fimples officiers qu'ils 
étoient fe íírent feigneurs , les vidames changerent 
auffi leür office én fief relevant dé leur évéquei 

En efftt oñ né connoit point de vidamé en Francé 
qui ne réleVe de quelque évéque , ou qui ne foit 
annexé & réuni au temporel d'un évéché, comme le 
yidame de Beauvais appelle préfentement le vidame de 
Gerheroŷ  qui a été réuni á l'évéché de Beauvais. 

Ilefl méme á remarquer que la plüpart áesvidames 
ont pfis íeür nom des villes épifcopales „ quoique 
leurs feignéuries en fóient fouVent fort éloignées, 
tels que les vidames de Reims , d'Amiens, du Mans, 
de Chartres , & autres. Foyé^ Ducange au mot ad^ 
vqcaii, les recherches de Pafquier, Loyfeau desfeigneu-
Tus, Scci-aprhYiOAM.k. ( J ) 

VIDAMÉ, (Jurifp.) en l'office de vidame, i l s'en-
tend aufli dü diftrid outerfitoire dánslequelil exerde 
faiurifdiftiort. Foyei u-devant VIDAME. (^) 

VIDE-COQ, voyei B E C A S S E . 
VIDELLE , f. f. termé de Pdtiffíer, c'eft un petit 

inftrument dé métál compofé d'une petite rolilette 
& d'un manche , dónt les Pátifliers fe fervent poür 
coüper leur páte en longs filets, póur couvrir ou 
fervir d'ornemens á diVerfes pieceá de four. (Z). / . ) 

VIDIMER, v. aft. ( Gram. & Jurifprud. ) ancién 
terme de pfatique qüe Ton difoit pour collationner 
la copie d'ün afte á fon original. Ce terme vient de 
ees mots, vidimus certas Hueras, que Ton mettoit fur 
Ies copies Collationnées. Foye^ ci-aprh V í D l u V s . 

V I D I M U S , f. ni. ( Gram. & Jurifprud.) terme 
latin confacré dans l'ancien ufage pour exprimer un 
tranferit ou copie de piece que l'on faifoit pour fup-
fleer ^original, eñ faifant rtiention en téte de ce 
tranferit que l'on en avoit vü Toriginai, dont la te-
neur étoit telle que la copie qui étoit apréstranferite. 

On appéiióit ees tranícrits ou copies des vidimus, 
parce qu'ils Commén^oient par Ces mots, vidimus 
tenas lutefas quarum tenorfequitur. 

Ces vidimus faifoient lá méme foi lorfqu'ils étoient 
icelles, nous avons plufteürs ánciennes ordonnances 
qui le déclarent expreflement. 

L ufage de cette locution vidimus n'eft pas bien 
«nílant, ni bien uniforme ayaot k xiv. fieele, 

V I D 2 4 T 
Quelqites-úhs de ces ví¿¿/«aj étoient en fran^ois, 

d'autres en latin ; la forme de ce dernier varioit ati 
cómmencement, on mettoit quelqUeFois infpeximus^ 
Ou bien notum facimus nos vidijfe litteras, on fe fixa 
enfin á eette formé ordinaire, vidimus certas litt't* 
fas, &Ci • - . 

Oh trouve dahs lé recueil des ordonnances de la 
troifieme race, tome I .p .zo . nn vidimus dónné par 
Philippe le Lohg en 1320, fúruñ aütre vidimus dé 
Philippe le Bel de Tan 1296 , celui-ei eommen^oit 
par ees mots: Philippus, &Cc. ñotumfiieimus nos 'tutifa 
ienuijfe & ihteüexiffe quoddam infiyumeiitum, 6cc. 

Le roi n'étoit pas le feül qui donník de vidimus ¿ 
Ies princes & grands du royaumé & les áutres per-
fqnnes publiques en donríóieht pareillemeñt chacun 
en ee qui les concernpit 1. le prevót de Paris mettoit 
fon vidimus aux expéditions dé lettres royaux qui 
étoient énregiftrées au regiftre des banñierés, & le 
vidimus avoit le méme effet qu'aujoürd'hui la colla-
tion des fecrétaires du roi. On ne voít point qué les 
ades de la jürifdiftion fuífent fujets au vidimus. Voye\ 
ie gloff. de Ducange, le rtcuül des ordonnances de lá 
iroijieme race , Imbert, Joly , & le mot COPIE COL-
tATIGÑNÉE; ( ^ ) 

V l D l N , ( Geog, mód.) ville de la íurqnie éüró-
péenne, dans la Bulgarie, fur la droite du Danube ¿ 
á 65 lieues au fud-eít de Belgrade, avec un archevé-
ché dd ritgréci Les Tures font les maitres de cetté 
Ville depuis 1689 j Ru'̂ s ^ reprirent fur les Impé-
riaux. Long. 42.4. íatit. 44* 8. (Z)* / . ) 

VlDOMNE , f. m. ( Hifi. de Genlve.) titre 8¿ dí-
gnité qué pofledoit un feigneur dans la ville de Ge-5 
néve, fes fonftions répondoient á celles des vidames 
de France. Xjzsvidomnes de Genéve avoientété infti^ 
tués pour défendre les bieñs tempbrels , de l'églifé 
& de i'évéque* Les comtes de Savoie , aprés avoir 
tenté fans fuccés toutes fortes de mOyehs pour fé 
rendre íbuverains du Genevois, prireñtle parti d'a-
cheter le vidomnat dé la république» Amédée V. eil 
traita avec Guillaume de Conflans qüi en étoit évé
que , & i l fit exercer ¿ette jurifdidion par un lieute-
tenant qui fe nommóit vidomne. Enfin les" Gérievois4 
tyrannifés par les ducs de Savoie 6¿ par leur propre 
évéque Pierre dé la Beauñe , formerént des confeils 
dans leur ville á l'imitation des cantóns de Berne & 
de Fribourg , avec lefquels ils avoient fait allianeé 
le 7 Novembre 15 29. L'uii de ees confeils, qui étoit 
celui des deux-cens , réfolut d'établir á perpétuité 
une nouvelle cour de jufticé; i l la compofa d'un lieú-
ténant & de quatre aífeíTeurs , qü'ort a depuis nom-' 
més auditeurs , pour qüe ce tribunal tint lieü de ce
lui de vidomñe, dont le nom & l'offieé feroit aboli 
pour toujours. Ce projet a été l i bien exécuté, qué 
depuis ce tems lá On n'a plus erttendü párler de vi-
domne á Genéve* (Z?. / . ) 

F I D O T A R A , ( Géog. anc.) golfe de ía grándé 
Bretagne, Ptolomée, lib. I I . cap. uj. le marqüe fur la 
cóte ftptentrionale , entre RherigoniUs Sinus & Qota 
jíEJIuafiumt 

Ce golfe, nominé Riacius lacus par Buchaflan, n'eíí 
pas, comme Ptolomée dit, fur la cóte féptentriórtalej 
mais fur la cote occideñtale de rEcofle, dans la pro-
Vince de Carrik. Du tems de Ptolc)mée,la pofitioñ dé 
la partie fepténtrionale dé la grande Bretagne, appel-̂  
lée depuis MEcoJfe, n'étoit pas connué : on croyoií' 
qu'elle s'étendoit de roueft ál 'eft , au-lieu qu'ellé 
s étend du midi au nord. 

L'auteür des délices de la grande Bretagne, p. ii4S$ 
obferve que Ptolomée patlant des deüx golfes qui 
font la prefqu'ile de Mull , appellée l'ün RherigoniUs 
Sinus Se l'autre Vidotara , marqüant par le premief 
de ces noms le golfe de Glen-Luce , & par le feconá 
celui de Rian ; mais Buchanan & quelques autrés 
aprés 1 « ont prét?ñdú que «eí-noms étoient reayg^ 
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í e s , &:que Rhtrigomusfinas deyoitfigmfierle 
•ou le lac dt Rian. ( Z). / . ) 

VIDOURLE, LA, {Géog. mod^ en latín &a moy en 
age Fídurlus, petke riviere deFrance au Languedoc. 
Elle naít dans le diocéíe d'Alais, & fe perd dans l'é-
•tang de Thau, k treis lieues de Montpelüer. (Z>. / . ) 
j FIDRUS i {Géogr. arac.) fleuve de la Gérmanie, 
dans Ptolomée. Spener obferve que labranche occi-
dentale de rElrtis s'appelloit anciennemenl Fiderou. 
Wider. ( D . J , ) 

FIDUJÍ , {Géogr. a/zc.) fleure de l'Hibernie. Pto
lomée , /. H . c, i j . place rembouchure de ce fleuve 
íiir la cote íéptentrionale, entre le promontoire Fe-
nienium & rembouchure du fleuve Argita. Le nom 
moderne de ce fleuve eíl Crodagh^ felón Camden. 
\ D . j . y 

FIDUCJSSIUM c i r IT AS, ( Géogr. anc. ) an-
«ienne ville des Gaules , & la capitale des peuples 
VadiocaíTes ou Badiocaffes. Laplüpartdes commen-
tateurs ne fachant ce qu'étoit devenue cette ville, 
ont penfé que les Fiducaffes de Plíne étoient les mé-
-jnes que les Vadiocafles ou Badiocaffes que cet au-
teur nomme immédiatement aprés, Se qui font ceux 
de Bayeux, peu éloignés de-lá ; mais la découverte 
que Ton fit en 1704 du veritable endroit oíi cette 
ancienne ville étoit lituee, doit faire changer de lan-
gage. 

II y a a deux lieues de Caen en baffe Normandíe 
un village qu'on appelle Fíeux, 011 Ton trouve de-
puis long-teraips une A grande quantité de reftes d'an-
tiquité, que le favant M. Huet, ancienévéque d'A-
vranches, auteur des origines dé Caen, n'a pas douté 
tjue les Romains n'euffent eu en ce lieu-lá un camp 
conlidérable álavoit méme cru que le nom de Fieux 
pouvoit venir de Fetera Caflra, comme celui de Cou-
tances, ville peu éloignée, vient de Confiantia Caflra, 
qui s'eft toujours confervé dans les titres du pays. 

Eníin en 1704, l'intendant de la province eut la 
curiolité d'examiner de prés ees ruines, dont les plus 
apparentes étoient un aqueduc, un refte de chanflee, 
quelques débris de colonnes, des fragmens d'infcrip-
tio'ns, &c. I I fit íbuiller aux environs, & décou-
vrií ainíi plufieurs autres édiíices dont les fondations 
étoient encoré cutieres. Entre ees édifices , le plus 
remarquable eíl un gymnafe, avec des bains , dont 
la difpofition , Tétendue & toutes les dépendances 
íbnt conformes aux regles de Vitruve. 

Ces témoignages d'une ancienne ville fe trouve-
rent confirmés par les inferiptions que l'on déterra 
parmi fes mines , & par celles qui avoient déja été 
découvertes aux environs. Elles font prefque toutes 
d'une efpece de marbre rouge veiné , dont la car-
riere fubfifte encoré á Fieux. Dans ces inferiptions, 
& fur-tout dans celle qui, fuivant la tradudion du 
pays , fut tranfportée de Fieux á Thorigny du tems 
<le Fran^ois I . par les foins de Joachim de Matignon, 
i l eft parlé de la ville des Viducafliens, civitas Fidu-
caflium, que l'on trouve auíli nommée dans Ptolo
mée , & dont Pline fait mention dans le dénombre-
ment des peuples de la feconde Lyonnoife, Parrhi-

Ji i , Trecaffks, Andegavi , Fiducaffes ou Fadiocajjes y 
fuivant d'anciens manuferits. 

La plus confidérable de ces inferiptions eíi certai-
nement celle qu'on a tranfportée de Fieux sa cháteau 
de Thorigny. Elle fe trouve dans les mélanges d'an-
tiquités de M. Spon, \ qui elle avoit été communi-
quée. Ceft une bafe de marbre de cinq piés de haut 
fur deux de large , dont les trois faces font écrites. 
La premiere qui manque dans M. Spon , apprend 
<[ue cette bafe foutenoit la ftatue d'un P. Sennius. 
Solemnis, originaire de la ville des Fiducaffiens, á 
qui les trois provinces des Gaules avoient d'un eom-
tnun confentement déféré cet honneur dans fa ville, 
«ü l'on avoit aífigné pour cela un certain efpace fous 
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le confulat d'Annius Pius & de Proculus, quitombe 
á Tan de Rome 901, qui eíl celui oíi l'empereurMa-
ximien fut tué á Aquilée. 

Tref. Prov. GalL 
Primo, r . Monum, InSua CivitaU 

Pofuerunt Locum Ordo Civitatis 
Fidue. Libenur Ded. P. X V I I I l . 

An. Pió Et Ptoculo Cof. 

En voici une qui eíl éerite fur une bafe «uarrée 8: 
taillée en forme d'autel. 

Deo Mará 
C Fiñorius 

Félix Pro S e Et 
Junio Filio SUQ 

Et Materna Fie-
toris Conjugis 

Mea F. S . L. M. DiaU 
Et Bajfo Cof, Idibus 

Alartis. 

On a remarqué que le mot m e a de cette Infcrip-
tion a fans doute été mis au>lieu de fuá pour évi-
ter l'équivoque , & que diaüs le premier des deux 
confuís, nommé dans l'infcription, ne fe trouve point 
dans les faíles qui nous reílent, oíi l'on voit des con
fuís du nom de Bajfus fous Néron, fous Sévere, fous 
Valerien , fous Gallien & fous Conílantin. Diaíis fut 
apparemment un de ees confuís fubílitués , confules 
fujfeSi, cpxí font prefque toujours omis dans les 
faíles. 

On a trouvé dans Ies ruines de la ville des Fiducaf-
J í e n s pluíieurs médailles antiques du haut &c du bas 
empire, depuis les premiers Céfars jufqu'aux enfans 
du grand Conílantin, d'oü i l eíl naturel de conclure 
que cette ville des Fiducaffiens n'a été entierement 
détruite ou abandonnée que dans le quatrieme íie-
cle par quelque révolution, dont l'hiíloire a négligé 
de nous inílruire. 

La plus rare de ees médailles eíl greque. Le jeune 
Diaduménien y eíl repréfenté avec cette infeription, 
M . onEA. A I A A O T M E N I A N O S . On voit au revers le 
philofophe Héraelite avec cette légende, HPAKAEI-

Toutes les médailles de Diaduménien font rares; 
mais les médailles greques de ce prince font encoré 
plus rares que les latines, & le revers de celle-ci eíl 
unique. I l reíleroit á favoir fi c'eíl par l'océan des 
bords duquel la ville des Fiducajjiens étoit íi proche, 
ou fi c'eíl á-travers l'efpace immenfe des terres que 
les peuples de cette contrée entretenoient commerce 
avec les Grees. Peut-étre que la curioíité a fuíH pour 
faire pafler des monnoies de l'Aíie á une des extrémi-
tés de l'Europe, quandees deuxparties du monde 
étoient prefque foumifes á la méme domination. 

Au reíle M. l'Abbé Belley croit que l'aneien nom 
de la ville des Fiducaffes étoit Arigenus dont parle 
Ptolomée , & que la table théodocienne appelle de 
méme. La cité de Bayeux, chitas Bajocajfium, con-
tenoit dans le bas empire le territoire des peuples 
bajocaffes & des peuples viducajfes. ( Le chevalitr DE 
JAI/COVRT.) 

VIDUITÉ , f. f. ( Gram. &Jurifpr.) eíl l'état de 
veuvage, c'efl>á-dire l'état d'une perfonne qui ayant 
été mariée , & ayant perdu fon conjoint, n'a point 
encoré paffé á un autre mariage. 

La condition de demeurer en viduite peut étre iffl-
pofée á quelqu'un par celui qui fait une libéralité ; 
mais elle n'empéehe pas abfolument celui á qui elle 
eíl impofée de fe remarier, i l eíl feulement déchu en 
ce cas des avantages qui ne lui étoient faits que fous 
la condition de demeurer en víduité. 

Annee de viduite {e prend quelquefois pour l'andu 
deuil que les femmes íbnt obligéesde garder aprés la 
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mort de leurs maris , fous peine d'étre déchues des 
avantages qu'ilfi leur ont faits. Foyei DEÜIL , NO
CES SE CONDES N O C E S , P E I N E DE t%W DU DEUIL. 

On entértd auffi Par année oii droh de viduití r en 
pays dedroit écrít , un dtoit établi en faveur de la 
femme íiirvrvante, qulconlifte en vmecertaine fom-
me d'argent qu'on l u i adjuge, tant pour les intéréts 
de ía dot mobrliaire que pour les alimens qui lui 
fontdus, aur dépens de la fuccelíion de fon mari, 
pendant l'année du deuil. Foyê  le traite des gains. 
nuptiauxry chítjr. x i j . 

Dans k coivtume de Normandie , i l 7 a une autre 
forte de droit de viduití, qu i eít particulier á cette 
province ; ilconfifte en ce que, {\xv<rzúiVartick^8:x. 
de cette coutume , le marí ayant un enfant né vif de 
fa femme, jouit par ufufruit, tant qu'il fe tient en 
yiiui t i , de tout le revenu qui appartenoit á fa femme 
lors de fon décés, encoré que Fenfant foit mort avant 
la diffolution du mariage; mais file pere fe remarle, 
i l ne jouit plus que du tiers du revenu de fa femme 
décedée. Foy. Ies commentateurs fur cet anide, {yí) 

VIE y f. f. ( Phyfiolog.) c'eft l'oppofé de la mort, 
qui eftla deñruéHon abíokie des organes vitaux, fans 
qu'iis puiffent fe rétablir , enforte que la plus petite 
y/e eft celíe dont on ne peut rien óter , fans que la 
mort arrive; on voít que dans cet état délicat, i l eft 
difficile de diftinguer le yivant du mort; mais pre-
nant ici le nom de vie dans le fens commun , je la 
définis un mouvement continuel des folides &; des 
fluides de tout corps animé. 

De ce double mouvement continuel & recipro
que, nait la nutritiqn, raccroilTement auquei fucce-
de le décroiíTement & la mort. Voyê  tous cts mots, 
C'eft affez de diré ici que de ce mouvement réfulte la 
diffipation des parties aqueufes, mobiles, fluides, 
le refte deviént impropref á circuíer , & fait corps 
avec le tuyau qu'il bouche. Ainíi répaifliflement des 
humeurs, l'offification des vaifleaux, font les triftes 
mais néceflaires effets de la v'u. La phyfiologie dé-
montre comment la machine fe détruit par nuances, 
fans qu'il foit poffible del'empécher paraucun reme
de , & i'auteur des caracteres en a fait un tablean 
d'aprés nature. Le voici: 

Irene fe tranfporte ágrands frais en Epidaure, voit 
Efculape dans fon temple , Se le confuiré fur tous fes 
maux. D'abord elle le plaint qu'elle eft laffe & re-
crue de fatigue ; & le dieuprononce que cela l u i ar
rive par la longueur du chemin qu'elle vient de faire: 
elle dit qu'elle eft le foir fans appetit; l'oracle lu i or-
donne de diner peu : elle ajoute qu'elle eft fujette á 
des infomnies ; & il l u i preferit de n'étre au l i t que 
pendant la nuit : elle l u i demande pourquoi elle de
viént péfante, & quel remede; l'oracle répond qu'
elle doit fe lever avant m i d i , & quelquefois fe fer-
vlrde fes jambes pour marcher : elle lui. declare que 
le vin lui eft nuifible ; l'oracle lu i dit de boire de 
l'eau : qu'elle a des indigeftions; & i l ajoute qu'elle 
fafle diette: ma vue s'affoiblit, ditlrene; preñez des 
lunettes , dit Efculape : je m'affoiblis moi-méme , 
continue-t-elle , je ne fuis ni f i forte ni íi faine que 
j'ai été; c'eft, dit le dieu, que vous vieilliffez : mais 
quel moyen de guérir de cette langueur ? le plus 
court , Irene, c'eft de mourir , comme ont fait vo-
tre mere & votre ayeule. 

Vous trouverez le commentaíre de ce tableau au 
moí VlEILLESSE. ( Z ) . / . ) 

V l E , durée de la vie, ( Arithm.polit.) M. Derham 
tire des différentes durées de la vie, au commence-
ment du monde, aprés le déluge, & de notre tems, 
un argumenten faveur de la Providence divine. D'a
bord aprés la création , oíi i l n'y avoit au monde 
qu'unfeulhomme & qu'une feule femme , l'áge or-
dinaire fut de neufeens ans & plus; immédiatement 
aprés le déluge, oüily. avoit trois perfonnes pour 
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renouveller le monde, i l ne lui fut accordé qu'un 
age moias long ,, & de ees trois patriarches i l n'y a 
eu queSem qui foit arrivé u cinq cens ans ; dans le 
fecond fiecle du monde nous ne voyonsperfonne quí 
ait atteint deux cens quarante ans ; dans le troiíieme , 
prefque perfonne qui foit parvenú á deux cens ans.; 
le monde , 011 au moins une partie , étant alors fi 
bictí peuplee qu'on y avoit deja báti des villes 5c 
forme des étabUffemens á d'aflez grandes diftances 
íes uns des autres. Peu-á-peu , ¿c á mefure que les 
peuples fe font accrus en nombre , la durée de la vie 
a diminué jufqu'á devenir eníin de 70 ou 80 ans , 
& elle a refté á ce degré depuis Moife. 

L'auteur trouve que par ce moyen le monde n'a 
du étre jamáis ni trop ni rrop peu peuplé , mais qu'il 
doit étre né á-peu-prés autant de perfonnes qu'il en 
eft mort. 

La durée ordinaire de la vie de l'homme, a été la 
méme dans tous les ages , depuis que le monde á 
achevéde fe peupler; c'eft une chofe que l'hiftoiré 
facrée & l'hiftoiré profane prouvent également. Pour 
n'en point rapporter d'autres preuves, Piaron a vecu 
quatre-vingt un ans, & on le regardoit comme un 
vieiliard, &. íes exemples de lónguesv^que Pline 
produit comme trés-extraordinaires, /. VIL c. xlviij. 
peuvent pour la plúpart fe rencontrer dans les hiftoi-
res modernes, & en particulier dans l'hiftoiré natu-
relle du dofteúr Plott. II parle entr'autres de douze 
vaíTaux dHin mé^ne feigneur, qui á eux douze fai-
foient plus de mille ans, pour ne rien diré du vieux 
Pank qüia vécu cent cinquaníe-deux ans neuf mois, 
ni de H.Jenkins,deYorkshire,qui vecut cent foixante 
neuf ans 'j'ní de la comtefle de Demonde , ou de M. 
Tekleftone , tous deux Irlandois , & qui paííerent 
l'un & Tailtre centquarante ans. Cíí¿zm¿i.Tj. 

Vers la fin du dernier ñecle , M.Guillaume Petit,' 
Anglois / avoit elfayé d'établir l'ordre de la morta-
lité des hommespar le moyen des regiftres mortuai* 
res de Londres & de Dublin; mais comme ees deux 
villes font trés-commer9antes , un grand nombre 
d'étrangers viennent s'y établir ¿k y meurent; ce 
qui fait que les regiftres mortuaires de ees viües ne 
peuvent fervir á établir l'ordre de la moríalité géné-
rale du genrehumain , parce qu'il faudroit, s'il étoit 
poffible, un endroit d'oíi i l ne fortit perfonne, & 
oíi i l n'entrát aucun étranger. Le dofteur Haley avoit 
choiíi la ville de Breflaw pour compofer une table 
des probabilités de la vfe humaine, par laraifon qu'il 
fort, oudu-moins qu'alors i l fortoit peu de monde de 
cette ville , & qu'il y venoit peu d'étrangers. II avoit 
dáduit plufieurs ufages de cette table, entre autres la 
maniere de déterminer la valeur des rentes viageres 
limpies. M. Simpfon a fait imprimer á Londres , 
en 1742. un ouvrage fur la meine matiere; mais il eít . 
parti d'aprés une table établie fur l'ordre de la morta-
lité des habitans de Londres ; ce qui fait qu'on doit 
peu compter fur les conféquences qu'il en tire , k 
caufe des raiíons que nous avons indiquées tout-á-
l'heure. M.Kerfeboom atravailléfurle méme fujet,' 
&a fait plus de recherches qu'aucun autre ; i l a com-
pofé une table pour établir l'ordre de mortalité des 
provinces de Hollande & de "Weft-frife, par des ob-
fervations faites depuis pres d'un fiecle. Foyei MOR
TALITÉ. 

Cependant ce que nous avons de plus achevé dans 
ce genre , c'eft l'ouvrage de M. de Parcieux , de la ^ 
fociété royale de Montpellier , intitulé, E(jai fur 
les probabilités de la durée de la vie humaine , París 
1745. in 40. Ce dernier auteur a été beaucoup plus 
loin que tous les précédens , & i l eft en particulier 
le premier qui ait fait l'application de l'ordre de mor
talité auxtontines limpies , & á celles qui font com-
pofées. II y a de grands avantages á déterminer exac-
tement l'ordre de mortalité ; lorfqu'un état ou des 
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particuliers veulent fe charger de rentes viageres , 
ilfaut que le préteur, comme l'emprunteur, lachent 
ce qu'ils doivent donner équitabiement aux rentiers 
de diíFérens ages. La matiere n'eft pas moins intéref-
fante pour ceux qui achetent des maiíbns ou d'autres 
biens ávie; & enfin,pour ceux quifont quelques pen-
fions , & qui veulent examiner quel fbnds ils don-
nent. Parmi les diverles manieres d'établir l'ordre 
de mortalité , M . de Parcieux a prefere de íé íervir 
desdeuxtontines qui ontété créées,rune en Déc^m-
bre i689, ScTautre en Février 1696. Cettetontine 
avoit été divifée en différentes clafles, pour diíFérens 
ages de cinq ans en cinq ans. Tous les enfans depuis 
Vnan jufqu'á cinq exclufxvement, compofoient la 
premiere claffe ; les enfans depuis cinq jufqu'á dix, 
la fecondeclaíle ; & ainfi de luite. M. de Parcieux 
en a formé une table, &c dans une des colonnes, i i 
a place ceux quifont morts chaquéannée, & dans 
une autre i l indique le nombre qui reíle de cette 
claífe , á meíure que les furvivans acqucrent un age 
plus avancé; connoiíTant le nombre de morts qu'il 

?r a eu dans le courant de chaqué année , i l eftfaci-
e de marquer ceux qui vivent au commencement de 

í'année fuivante. Aprés avoir ainfi difpofé dans les 
diverfes claffes , & pour les diíFérens ages , ceux 
qui mouroient & ceux qui vivoient, l'auteur a cher
ché les rapports moyens felón lefquels font morts 
tous les rentiers dans les diíFérens ages , & dans tou-
tes les diíFérentes claíTes. Pour y parvenir i l a fallu 
placer dans une colonne , tout ce qu'il y avoit eu 
de rentiers vivans du méme age , comme de vingt 
ans ou de vingt-cinq ans, &c. & dans une autre co
lonne ce qu'il y en reftoit cinq ans aprés; & prenant 
la fomme totale de part & d'autre , la comparaifon 
indique ce qu'il a de perfonnes vivantes dans toutes 
les claíTes, cinq ans aprés & cinq ans auparavant; en
fin repetant.la méme opération pour chaqué luftre , 
on paryient á l'ordre moyen de mortalité qu'on 
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cherchoit. I I eft vrai que cet ordre de mortalité éta-
bli pour les rentiers, nedoitpasétre prisen rigueur 
pour celui de tout le monde indiftinftement; mais cu
tre qu'il fera toujours apptiquableá tous les rentiers 
c'eít qu'il faudrafuivre le méme principe , lorfqu'on 
voudra déterminer l'ordre de mortalité de tous les 
hommes. 
. Les rapports moyens de mortalité étant trouvés; 
Se pour toutes les claíTes , M. de Parcieux a fuppofé 
un nombre de perfonnes, comme 1000, toutes ayant 
Táge de trois ans, & i l a cherché par le calcul, com
bien i l en devoit refter á 1 age de fept ans , de dou-
ze, de dix-fept, de vingt-deux , &c. de cinq en cinq 
ans; puis i l en a formé une table. Les rapports qu'il 
indique font un peu plus grands que ceux des tables 
de Mrs. Halley 6í Kerfeboom ; mais íi l'on y fait at-
tention, on s'appereevra qu'il en doit étre ainfi, 
parce que l'ordre moyen qirétabllt M. de Parcieux, 
eíl d'aprés les tontiniers , qui lont pour la plúpart 
des gens que l'on a choiíis, & que M. de Parcieux a 
fuppofé que ees mille perfonnes étoient des enfans de 
trois ans , qui ont par conféquent échappé á un 
grand nombre de dangersauquella premiere enfance 
eíl íujette. Au contraire , l'ordre moyen de mortali
té , trouvé par ceux que nous venons d'indiquer, ell 
pour tous les hommes pris indiíFéremment; i l doit 
en mourir un plus grand nombre. I I réfulte en
coré de cette théorie quantité de conféquences útiles 
& agréables, dans le détail defquelles nous ne fau-
rions entrer. Ceux qui n'ont pas l'ouvrage méme de 
M. de Parcieux, pourront recourir á l'extrait qu'ea 
donne le journal des favans > dansic mois de Févriet 
1745. an. ó . 

M. de Parcieux nous donne dans fon ouvrage la 
table fuivante, qui contient la comparaifon de tou
tes celles qui ont été faites fur la dures de la vU des 
hommes. 
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'fjÉLÉ: Cotop-árafoas des diffénmü láUés ̂ i ihh l ¿téfilies póur móñirer fofdri de ñóriaRÚ 

du gmre kmtt-a.m, úu lespróbábilués que üspirfo'mes de chanúe áge órii di vivre mñu'a un 
autre dget " J J *' l " 

jOrdroétabli ^ar M. Smarc, 
jfur Jes regiRTes mottuairts 
\ie Londres, & re'aifié 'par 
IM.SiinpfanL. 

Oidte écihti par M.Haüey 
fur les regiftres nioriüaire, 
.ie BrelUu. 

Ordre ¿rabil par >1. Kerfc-
boom fur les Tentiers vía 

rs tía tjuelques villes 
ia ííollande; &c aufres ob-
icrvaTionfc. 

Órdfí établi par l'auceir 
lés ¡fftet des ronrints de fur 

JQ tU U 

!400 3 4 
8.70 17 
700 32 

IOOO 

103043 rooo 

H 7 4 4 
93044 
9 í3 '43 
90443 

90247 
9047 

492-: 3? 

84 

8 i6 36 4<!> i d 

77-1 3 ^ 774 37 

747 31 

74^34 

490 

28 IÍ 
6Ó4 

48 
z i 2 

ílá ili iB 
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5i 

53 
54 
55 
56 
H 
58 
59 
60 
61 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

7» 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
8z 
83 
84 
! l 
86 
87 
88 
89 
90 

91 
92 
93 
94 
95 
96 
9Z 98 
99 

100 

Ordte ctabli pat M. Smarc, 
fur les regiftres niortuaices 
de Londres, & reftifié pac 
M. Simpfon. 

Ordre ctabli pac M.Haüey; 
fur les regidles mortuaires 
de Bifilau. 

7 
7 
7 
7 
x 
6 
6 
6 
6 
6 

3 
3 
3 
3 

196 
188 
180 
171 
165 
168 
f P 
144 
»37 
130 
123 
" 7 
n i 
105 
99 
93 
87 
81 
75 
69 
64 
59 
54 
49 
45 
41 
38 
35 
3* 
29 

14 

12 

10 

jOcdre écabli par M. Kerfe-
'boom, fur les rcntiers via-
gers de quelques villes de 
la Hoüande, & autces ob 
fervations. 

11 
11 
J I 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
I I 
I I 
I I 
10 
10 
10 
10 
9 
8 

D" 5 

335 
324 
313 
302 
292 
28.2 
272 
262 
252 
242 

3 s-

14 10 

232 
222 
212 
202 
I92 
l82 
I 7 2 
l62 
152 
142 

131 
I20 
IO9 
98 
88 
78 
68 
58 
49 
4 i 
34 
28 
13 
20 

12 

11 

4 

495 
482 
470 
458 
446 

434 
421 
408 
395 
382 
369 
356 
343 
329 
3I5 
301 
287 
273 
2 59 
245 
231 
217 
203 
189 
^ 5 

2 
1 
9 

10 

160 
^ 5 
130 
" 5 
100 

18 
18 
I7 
l7 
i6_ 

16 

14 
13 
l3 
12 
12 
11 
11 
10 
10 
9 

J L 
8 
8 
7 
7 
6 

87 
75 
64 
55 

JÍl 
36 
28 
21 
»5 
10 

4 
4 
4 
3 

J _ 
3 
2 
2 
2 
2 

10 
4 

10 
3 

7 
1 
7 

10 

Ordré établi par I'auteat 
fur les lides des conciaes 
Je 1Í83 & IÍJS. 

20 
20 
20 
20 
29 
19 

18 
8̂ 

17 
16 
M 
12 
I I 
IO 

I 
10 
7 
5 
2 

p n 

571 19 
56019 
549 18 
,3817 
526:17 
51416 
502|i6 
489'15 
476 14 
46314 

450 
437 
423 
409 
395 
380 
364 
347 
329 
310 
291 
271 
251 
231 
211 
192 

m 
136 
118 

101 
85 
71 
59 
48 
38 
29 
22 
16 
11 

13 
13 
12 
11 
11 
10 
10 
9 
9 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 

10 

8 
o 
5 

10 

5 
10 

3 
8 

9 
4 

11 
6 

9 
4 
o 
o 

5 
1 

10 
6 
2 

2 11 
2 8 
1 4 
2 o 
1 9 
1 o 
1 3 
1 o 
o 6 
o o 

Explicatión de cene table. Les nombres i , 2, 3, 4, 
&c. jufqu'á ico , qu'ontrouve dans la premiereco-
lonne de la table, marquentles ages pour toutes les 
autres colonnes.de latabler. 

La largeur de chacune des grandes colonnes qui 
,ont pour titre ordre établi , &c, eft divifee en trois 
autres petites colonnes. Les nombres de la premiere 
de ees trois colonnes, montrent l'ordre moyen de 
mQrtalite du nombre de psríbnnes qu'on voit au haut 

de chaqué colonne du milieu, felón Ies diferentes 
obfervations que chaqué auteur a eues; les autres 
nombres de chaqué colonne du milieu, montrent la 
quantité de perfonnes qui reílent á chaqué age; ain-
ü , felón M. Halley , qui eft l'auteur du fecond or
dre de 1000 perfonnes , qu'il fuppofe dans l'áge cou-
rant d'une année , i l en doit communément mourir 
145 pendant la premiere année , 57 pendant la fe-
conde année ,38 pendant la troiüeme année, SC 
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ainíi de íüite , coftime on le voit datis la colonne des 
morts de chaqué age. Par id , des 1000 perfonnes 
qu?il ftippoíe á l'áge d'unan , i l n'en doit communé-
ment refter que 855 á l'áge dê  deux ans, que 798 á 
l'áo-e de trois ans, que 73 z á l'áge de cinq ans , & 
feulement la moitié ou environ á l'áge de 34 ans. 
M. Kerfeboom, auteur du troiíienie ordre , prétend 
que de 14000 enfansnaiíFans . i l n'y en a que 110x5 
qui arrivent á l'áge d'ün an complet, 1075 ^ 
de deux ans , 964 á l'áge de cinq ans , &c. 

Et felón Tordi-e moyen établi d'aprés lesliíles des 
tontines, de 1000 rentiers qui oní l'áge de trois ans, 
j l en meurt 30 pendant la premiere année , %% pen-
dant la feconde, & ainíi du refte, comme le montre 
la coionne des morís de chaqué age de cet ordre ; 
par-láiln'en refte que 948 á l'áge de cinq ans , que 
880 á l'áge de dix ans , que 734 á l'áge de trente 
ans, &c. d'oíi l'ontire les probabilités qu'il y a qu'im 
rentier d'un age determiné ne mourra pas dans un 
tems donhé. 
. Selon M. de Parcieux., l'ordrc de mortalité de M. 

de Kerl'eboom peut lervir de regle pour la mortalité 
du monde indiftinfíement, & le fien pour la morta
lité des rentiers á vie. 

M. de Parcieux ayant fait un recueil de plus de 
3700 enfans nés á Paris, a trouvé que leur vie moyen-
nen'eftquede 21 ans & 4 mois, en y comprenant 
les fauffes conches, & de 23 ans & 6 mois, fi on ne 
les compte pas; c'eíl vraiííémbiabiement de toute la 
France l'endroií oüla v/« moyenne eftia plus coürte. 

í'ai remarqué, dit M. de Parcieux, & 011 pourra 
le remarquer comme moi lorfqu'on voudra y faire 
attention, qu'á Paris les enfans des gens riches ou ai-
fes, y meurení moins en general que ceux du bas 
peuple. Lespremiersprennentdes nourrices dans Pa
ris ou dans les villages voiíins, & font tous les jours 
á portee de voir leurs enfans, & les foins que la nour-
rice en prend; au lieu que le bas peuple qui n'a pas 
le moyen de payer cher, ne peut prendre quedes 
nourrices éloignées, les peres & meres ne voient 
leurs enfans que quand on les rapporte ; & en géné-
ral il en meurt un peu plus de la moitié entre les 
mains des nourrices, ce qui vient en grande partie 
du manque de foins de la part de ees femmes. 

M, de Parcieux a auííi donné les tables de I z d u n e 
de la vie des religieux, & ees tables font connoitre 
que les religieux vivent un peu plus á préfent qu'ils 
ne vlvoient autrefois-, que les religieux de Ste Géne-; 
vieve vivent un peu moins en général que les béné-
diñlns; & que les réligieufes vivent plus que les re
ligieux ; ce qui paroít confirmer ce que dit WL Ker
feboom, qu'un nombre queiconque de femmes vi
vent plus entr'elles qu'un pareil nombre d'hommes, 
felón le rapport de 18 á 17. 

Tout le monde croit, continué M, de Parcieux, 
que l'áge de 40 á 50 ans eft un tems critique pour les 
femmes: je ne fai s'il l'eft plus pour elles que pour 
les hommes, ou plus pour les femmes du monde que 
pour les religieuíes; mais quant á ees dernieres, on 
ne s'en apperĉ oit point par leur ordre de mortalité 
comparé aux autres. 

On remarquera encoré en comparant les ordres de 
mortalité des religieux á celui des rentiers, &c á celui 
de M. Kerfeboom, que c'eft un faux préjugé de croi-
re que les religieux & réligieufes vivent plus que 
les gens du monde. 

II , y a de vieux religieux á la vérité, mais bien 
mpms qu'on ne croit; c'eft un fait qu'on ne fauroit 
contefter, fans nier l'exaftitude deleurs nécrologes. 
, L'ouvrage de M. de Parcieux étoitdéjáfous laprefle 
& bien ayancé,lorfque M. le curé deS. Sulpice de Pa-

a fait imprimer l'état des baptémes & morts de fa 
paroiffe pour les 30 dernieres années. 
• * voit par cet éíat que dans l'efpace de 30 ans, 
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» i l eft tíiort dans la paroifle de S. Sülpíce dix-fept 
» filies, femmes mariées ou veuves, á l'áge de 100 
» ans, & qu'il n'y eft mort que cinq hommes du mé-
» me áge; qu'il y eft mort neuf femmes á l'áge de 
f* 99 ans, &C feulement trois hommes; dix femmes 
» á l'áge de 98 ans, & point d'hommes: enfin il y eft 
>» mort cent vingt-fix femmes, & feulement quarante-
» neuf hommes au-delá de 90 ans. Les femmes Vi-
» vent done plus long-tems que les hommes , ainíi 
» que l'a remarqué M. Kerfeboom, &c qu'on a dü le 
» conclure par l'ordre de mortalité des réligieufes, 
» comparé á ceux des religieux. 

» Le nombre total des hommes, c'eft-á-diré gar-
» 9ons & hommes mariés ou veufs, eft moindre que 
» celui des femmes de trois cent quatre-vingt-qua-
» torze; & i l y a avant l'áge de 10 ans tíeuf cent 
» quatre-vingt-feize gar9ons morts plus que de fil-
» les. Les nombres des femmes qui font mortes dans 
» les autres ages, doivent done étre plus grands que 
» ceux des hommes; i l arrive pourtant qu'il y a en-
» core plus de garĉ ons morts entre 10& 20 ans, 
» que de filies ou femmes. I I ne paroít pas par cet 
» état qu'il y ait entre 10 & 20 ans, un áge plus cri-
» tique pour les filies que pour les gar^ons. 

» íl y a dix mille cent trente-fept femmes & huit 
» mille fept cent cinquante-un hommes morts aprés 
» l'áge de 30 ans. Si les nombres des femmes mortes 
» achaque age en particujier, étoient proportion-
» nés á ceux des hommes, eu égard aux deux fom-
» mes totales dix mille cent trente-fept & huit mille 
» fept cent cinquante-un, qui reftent á mourir aprés 
» l'áge de 30 ans, i l devroit y avoir deux mille cinq 
» cent cinquante-íix femmes mortes depuis 30 ans 
» jufqufá 45 ans , & i l n'y en a que deux mille trois 
» cent quinze; i l devroit y en avoir trois mille qua-
» rante-deux depuis l'áge de 45 ans jufqu'á foixan-
» te, & i l n'y en a que deux mille quatre cent qua-
» rante-deux. j On n'apper^oit âs plus ici qu'aupa-, 
» ravant qu'il y ait entre 30 &c 60 ans un-age plus 
w critique pour les femmes que pour les hommes, 
» au contraire, á en juger par cet état , i l fer0it.bien; 
» plus critique pour les hommes que pour les fem-
» mes. ' • ' ' \ -y-j , . ; ' ' . • 

» Lé nombre total, des gargpns morts -eft plus 
>r-grand que ceíui des filies, parce qu'il y abien plus 
» de gar^ns qui ne fe marient pas que de. filies; 
» d'aiileur.Sf Ta paroiffe de S. Sulpice eft remplie d'u-
» ne quantité.prodigieufe d'hotels ou grandes mai-
» fons, ou i l y a beaucoup plus de domeftiques gar-
» ^ons que filies. 
- » On voit. dans cet état moins d'hommes,mariés 
» morts, que de femmes mariées, parce qu'il y a 
» bien plus d'hommes qui íeT marient deux pu trois 
» fois que de femmes; les premiers font beaucoup 
» plus fujets que les deínieres á fe trouver veufs 
» dans un age peu avancé á caufe des fuites de cou-
» ches, & parce qu'ils trouvent bien plus aifémeñt 
» á fe remarier que les femmes veuves, fur tout íi 
» elles font chargées d'enfans: aufli y voit-on plus 
» de femmes veuves que d'hommes veufs. 

» II y a plus de femmes mariées mortes avant l'a-
» ge de 20 ans,.que d'hommes mariés; cela dpit étre 
» par deux raiíbns: 10. on marie bien plus de filies 
» avant l'áge de 20 ans que de garcons: 20. les fuites 
» de conches font, comme je i'ai déjá dit plufieurs 
>» fois, trés-fácheufes aux femmes qui ne nouriflent 
» pas leurs enfans. Les deux mémes raifons fubfif-
» tent jufqu'á 30 ans, 6c méme jufqu'á 45 ans, fur-
» tout la derniere, parce qu'il s'agit ici de femmes 
» mortes dans uneparoiffe de Paris;mais elle neferoit 
» pasrecevable, 011 elle feroit du moins bien foible 
» á l'égard des femmes qui nourriffent leurs enfans. 

» II paroít ainíi qu'on a dü le fentir, ou le conclu» 
» re de ce que j'ax dit ci-devant, qu'on vit plus long-
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tenw dáhSTéfát áe aiari^v^16 le célibát. Le 

* ttomtn'íé des gar^ons qüi foñí morís depuis i'%e de 
» i/tí aivs , fefl itn péH plus dé la! meitié de la íbtfi«ie 
i dés hoifimes manes & V-eufs morts dtpiiis le mé-
»' fne-ágé de io a i» , it n'y a cepéiidant que fix gar* 
j ^ons qui áient pañe l'ágé dé 90 aíiS, & i l y a (̂ ia4 
tf fáñté-'író'is homiiaés risariés óu veufs qui Onl pflffé 

lé tftéfne áge. Le ñombre de filies qui lont morías 
«i depais rige de 10 anŝ  éft préfque ié quart de la 
w ferhm'é dtes fefnmes mariées óü veúves íttortes de 
* puis le méme áge j i l n'y a Gepéndáütt qué quator-
» ze filies qui aienl páfíe i'ágé de 90 ans, & i l y a 
>> •éént douze feraffits ¡ffiaíiées ou vcuves qui ont éíé 
^íáu-délíá Su mcíne Ige. 

>> Fcndíínt tes 3€>íAÍnSes aftnáés, i l a été bapíiíe 
M' dansia paroifledé S. Sulpice 69600 enfans, dont 
» 1 ffe^j gar9ons, & 34069 filies; ce qui eft á trés-
» peu dé cboíe pr^s, toínme 24 éfi k i ^ . 

» •Dépivis 1720 li a été báptifé á Londres année 
a fommuhe, i 7600 ehfans par ah, o\i environ; & 
» i i éft mert 16800 perfoTinés. Lá le nombre des 
» Hiórts fitrpaílede beáucoup céluidés naiáancés; 
» & áu coíitraire i l y a París plus dé blptémes que 
» de morts 5 car annéé commune i l a été bapt-ifé 
* dans la paroiíTc de S. Sulpice 1320 chfans, & i l 
* íi'y élk mort qué 1618 pérfótinés. Ií éft vrai que 
>i par Tétat général qu'oft imprime tous les ans pour 

tcHites les paroilTes de Paris, on ne trouVé pas une 
grande difFérenée-;ínáis i l y á toujouTs plus de 

*> naiílances que de morts, pulique felón ees éíaís 
^''cín baptife á Paris^ année commune, 18300 en* 
#'ífens ou environ, ^ i l n'y *neurt 18200 per-
» íbfilics. Au rcílé, ees états ont été fáits avec trop 
S pé'u de foin pour qu'on doive y compfer ». 

Oh peut voir un plus grand detall dans l'ouvráge 
que M. de Parciéüx ftous a donne íur ce íltjet, & au-
•qívél ÍÍ€HIÍS rehVóyons ríos leíleurs, aprés en avoir 
•eifraít totót eé qui precede. L'áuteúr a donné une 
ítíité de cet iou r̂agfe en ifó&i dans laquélle on trou-
veéntóre d̂ autres táblcs dé mortaliré ; Pune d'aprés 
fes regiftrés d'une paroiffe dé campagne, 8c Tautre 
d'apfes Íes denombremens faks en Suede. M. Duprc 
^e S. Maur, de l'aeadémie francoife , fait aéluelle-
Éiéfitlur ceUijeí dg'gr^ndés rechérehéí qu'il-fe pro-
P^é\- dfeJoH^ puMéT Un jour; & c'eft d'apííés tes 
yeéhérches Aé]& commerícécs dépulis ptefiétirs zn-
rrfes, qué M. de Buffon nous a anííi dofiftre une table 
dé ftiott*i^té •daas W i l L v&l. -i/1-40, de fon Hífi. na-
. tó^%:^léfténtrélés máiñs de tout lé ííióríd«. C*efl: 
pour cela que nous ne tranferivons pas ici cette ta-

VlÉ %I©#AXM , (PñU&fapk.') oh sppeÚe vie morak, 
ééíié'qui s'étéhd avéc gloire au-delá dií tóíllbeau. 
: La cOttijíaráifon de la briéveíé de Céííé vie mOrtel* 
fe-, ávec l'éteraité d'uHe moralé dans le íbuvénir 

fcbnürttís-, ettok fáínilierfe aux Roiíiaihs ,8c a été 
¿liéz éüé la íburé~e des plus grandes aSionSi Lééhri-
Mmitítíse iwál énterídii, a cónlribué á faire perdre ce 
noble moríf, fi «tile á la fbeiété. 11 eíl poüítantyrai 
que ritfée de Vivré glor'íeiiíément dans la méinoire 
te la poílétrté, éft une ehole qui flatte beaucóup dans 
lé Wifts qu'on vit réelléménf. G'efl uñé efpccc de 
^ccníofótioh & dé dédommagement de la moft naíU'-
téHe álaquelle nous íbmmes tóus eondamnés. Ce 
iülFjiftre d'état-, ce riehe fiñaneiér, 'ce feigneur de ta 
«coer', pérwofat éntiereínéiít lórfqúé la mort les enle-
vera. A peine fé fouviendra-t-on d'eux aa bout de 
quelqwes mois? A peiné lear hom fera-t-il píOnon-
cé ? Un hoñirhé célebre au contrairé, foit á la guere, 
foit dans la fnngiílrature, foit ddnS les íciéhces & les 
beaux sfitá, rí'eíl poínt oiiblié. Les grands dü monde 
qui n'ont -que léur grandeur pour apanagé , ne v i -
Vent quepeu á^ftées.-Lés grands «érivaiás áü mofl

ete m contraVre, font ímmonels; Ifut ííibííafiee éd 
par conféquent bieíi fupérieure k celle de toutes les 
crea-tures périffabies. Quo mihi rtSms vidttur^ dit Sal» 
ilííle , ingenü quitm yir'mm 0fiib»s gfariam quarere, & 
qüoniam vita ip/a qua fruimur brtvis efî memeriam n&jt 
tri qukm maximé longarn ejjí&re. Telle eftauffi la pefi» 
íeé dé Virgile. 

Statfua cuique dles : hnvt & imparabih tempus 
Omnibus efl v\xs.\fedfamam ^xtmden fuUis^ 
Hoc virtuás opusl 

( i > . / . ) 

VíE ,J {Morale?) cé moí fe prend en inórale pour 
lá vit civilé & les devóirs de la fociété, pour les 
moeurs, pour la duréede notre exlílence, &c. 

La vie civile ell un commerce d'óffices naturels ,oíí. 
Ié plus honneté homme met davantage; en procu* 
rattt le bonheur des atures, on affure le fien. 

L'ordre des devoirs de la fociété eft de favoir fe 
conduire avec fes fupérieurs, fes égaux, fes infé--
rieurs ; 11 faut plaire á fes fupénéurs fans baíTefíe; 
montrer de reftime & de l'amltié á fes égaux; nfe 
pciint faire fentir le poids de fon rang ou de fa fortu
ne á fes inférieurs. 

Les móeurs douces, purés, honnétes éntretien-
nerit la fanté, donnent des nuits paifibles, & con-: 
duifent á la fin de la carriere par un fentier femé de 
flelirs. 

La durée de notre exlílence eft courte, il ne faut 
. pas l'abréger par notre déréglement, ni l'empoifon-
ner par les frayeurs de la fuperllition. Conduits par 
la raifon, & tranquilles par nos vertus : 

Attendons que la Parque-
"Tranchc d'un coup de cijiau 
Le fil du mime ¡fufeau, 

Qui devide les jours du peaple & du monarque ¡ 
Lors fatisfaits du tenis que nous aurons vécu , 

Rcndons graces á la nature y 
Ét temtttons-lai fans murmure 9 
Ce que nous en avons regu, 

Quand l'ame n'eft pas ébranlée paf un grand nbrtt* 
brede fénfations, ellé s'envole avec moins de regreff 
le corps reíle fans mOuvement, on jétte dé la terr* 
deffus, 8¿ en voüá pour une éternité. ( Z?. / . ) 

ViÉ privée des Romains , ( Hifl. romaine.') nous eft* 
téndons par ce Wot lá vie commune que les parti'eiH 
liers au-deffus du péuple menoient á Romé pendatif 
le coursde la journée-. La fie privée de ce peuple a été 
un póint un peu négligc par les compilateurs des an« 
tiquités romainés, tandis qu'ils Onl béatiebup écrit 
fur tous les autres fujéís. 

Les moeurs des Romains ontchangé avec léur fof-» 
tune, lis vivoient au commencementdan5 une gran-
de fimpiieité. L'enVie dé dominér dafts les patriciens, 
l'amoiir de l'indépendance dans les plcbéiéns oceupa 
les Romains dé grandí objets foiis la réptiblique; maís 
dans les intervailes dé tranquillíté, lis fe donnoient 
tóút entiérs á l'ágriculture. Les ílluftré's faraillés ont 
fifé léuíá fHrriomS 'dé lapártie de lá vit ruftique qu'ils 
ont cultivée avec le plus de fuceés, & la contume 
de fiíire foñ principnl fgoúr ^ ta campagne prít íi 
fort le deffus, qu'on inflitua des officíers fubalternés 
nommés viateurs; dont l'unrque emplói étoit d'alier 
annoncer aux fénateurs les jours d'álfcmblée extraor-
dinaire. La plúpart des citoyens né venoient á la 
ville qae pottrléurs befoins Seles affairés du gou-
vernemént. 

Leur cbmmeree avec fes Afiátiques corrompít 
dans la fuite leurs moéurs, introduifit le luxe dans 
Roftié, 6c lés affnjettit aux vices d'un peuple qtí'ÍB 
venoient d'afltijettir á léur empiré. Quand la digué 
fut une fois rompue , on tomba dáns des excés qiá 
ne firent qu'augmentcr avéc le tems; les éfclaves íu-, 
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reiit chargé's de tout te qu'il y avoxt d é p'émble áu* 
dedans &c au-dehors. On diftingua les efclaves de 
ville des efclaves de la campagne : ceux-ci étoient 
pour la neceffite, ceux-lá pour le luxe; &c on eutre-
cours á des concuffions pour fournir á des profufions 
immenfes. _ f'/ ^ 

LesRomains ont ete 450 ans lans connoitre dans 
la journee d'autre diftinftion qúe le matin, le midi 
& le íbir.' lis fe conformerent dans la fuite aux ca-
drans introduits par Papirius Curfor & par Martius 
philippus , pour la diftinfliGn des heures, que Sci-
pion Nafica marqua le premier par i'écoulement de 
Teau. Hs avoient communément des efclaves , dont 
l'unique emploi étoit d'obferver les heures, II y en 
avoit douze au jour, tantót plus longues , tantót plus 
coartes, íelon la diveríité desfaiíbns. Les íix premie
r-es étoient depuis le lever du foleil jufqu a midi: les 
fix dernieres depuis midi jufqu'á la nuit. 

I La premiere heure étoit confacrée aux devoirs de 
la religión. 

Les temples étoient ouverts k tout le monde, & 
íbuvent méme avant le jour pour les plus matineux, 
oui y trouvóient des flambeaux allumés. Ceux qui 
ne pouvoient pas aller au temple, fuppléoientá ce 
devoir dans leur oratoire domeltique , oii les riches 
falíbient des ofFrandes, pendant que les pauvress'ac-
quittoient par de limpies falutations. 

Au íurpkis, on ne doit point s'étonner de ce que 
leurs prieres étant íx courtes, i l leur falloit cepen-
dant pour cela une heure, & quelquefois plus. Le 
grand nombre de befoins réels ouimaginaires, la mul-
tiplicité des dieux auxquels i l falloit s'adreíler fépa-
rément pour chaqué befoin, les obligeoit á bien des 
pélérinages , dont ceux qui favoient adorer en efprit 
&c en vérité, étoient afFranchis. 

Mais cette premiere heure n'étoit pas toujours 
pour les dieux feuls. Souvent la cupidité & Tambi-
tion y avoient meilleure part que la piété. Elle étoit 
employée, ainíi que la íecsnde heure, á faire des 
vifites aux gens de qui on efpéroit des graces.ou des 
bienfaits. 

Pour la troifieme heure , qui répondoit á nos neuf 
heures dü matin ~elle étoit toujours employée aux 
affaires du barrean, excepté dans les jours que la re
ligión avoit confacrés, ou qui étoient deftinés á des 
chofes plus importantes que les jugemens, tellés que 
les comices. Cette occupation rempliíToit les heures 
fuivantes jufqu'á midi ou la lixieme heure , fuivant 
leur maniere de compter. 
. Ceux qui ne fe trouvóient point aux plaidoyeries 
comme juges, comme parties, comme avocats o u 
comme íblliciteurs, y aífiftoient cómme fpe¿tateurs 
& auditeurs, & pendant la république, comme juge 
des juges mémes. En efFet, dans les procés particu-
liers, comme ils fe plaidoient dans les temples, iln'y 
avoit guere que les amis de ees particuliers qui s'y 
trouvaffent; mais quand e'étoit une aíFaire oii le pu-
blic étoit intéreíTé, par exemple, quand un homme 
au fortir de fa magiílrature, étoit aecufé d'avoir mal 
gouverné fa proyince, ou mal adminiftré les deniers 
publics , d'avoir pillé les alliés , ou donné quelque 
atteinte a l a liberté de fes concitoyens, alors la gran
de place oü les caufes fe plaidoient, étoit trop.petite 
pour contenir tous ceux que la curiofité ou l'efprit 
de patriotifme y attiroit. 

Si ees grandes caufes manquoient ( ce qui arrivoit 
rarement depuis que les Romains fiirent en polTeííion 
«e la Sicile, de la Sardaigne, de la Grece, de la Ma-
cedoine, dél'Afrique , de l'Áíie, de l'Efpagne & de 
la Gaule ) , on n'en paffoit pas moinslatroifieme,la 
^uatneme & la cinquieme heure du jour dans les 
places, 8c malheur alors aux magiftrats dont la cpn^ 

^ " ' f toitpas irréprochable; larecherche les épar-
gnoit d'autant moins, qu'il n'y avoit aucune l©iqui 
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igualad les ñouvellés de la ville étoient épuifées, 

on paíToit á ceíles des provinces, autre genre de cu
riofité qui n'étoit pas indifférente, puifque les Ro
mains regafdoient les provinces du méme ceil qu'urt 
fils de familleregarde les terresde fon pere; & d'aií-
leurs elles étoient la demeure fixe d'une infinité dé 
chevaliers romains qui y faifoientun comme rce auffi. 
avañtageux au public, que lucratif pour eux partí* 
culiers. 

Quoiquetous les citOyens^géneralemeníparlant) 
donnaífent ees trois heures á la place & á ce qui fe 
paíToit , i l y en avoit cependant de bien plus affidus 
que les autres. Horace les appelle forénfes, Plante &c 
Prifcien Jubbajilicani, & M. Coelius écrivant á Cicé-
ron, fubrojiram ow fubrojlraríi. Les autres moins oi-
fifs s'-oecupoient fuivant leur condition, leur dignité. 
& leurs deífeins. Les chevaliers faifoieritla banque v 
tenoient regiftres des traites &c des contrats. Les pré-
tendans aux charges & aux honneurs mendioient les 
fuífrages. Ceux qui avoient avec eux quelqueliaifon 
de fang, d'amitié, de patrie ou dé tribu , les féna-
teurs mémes de la plus haute eonfidération , par af-
feflion ou par complaiíance pour ees candidats, les 
accompagnoient dans les rúes, dans les places, dans 
les temples, & les recommandoient átous ceuxqu'ils 
rencontroient; comme e'étoit une politeíTe chezles 
Romains d'appeller les gens par leur nom & par leuí,. 
furnom, & qu'il étoit impoííible qu'un candidat fe 
ftit mis tant de difFérens noms dans la téte, ils avoient 
á leur gauche des nomenclateurs qui leur fuggéroient 
tous les noms des paíTans. 

Si dans ce tems-lá quelque magiftrat de diftiníHon 
revenoit de la province, on fortoit en foule de la 
ville pour aller au-devant de l u i , & on l'accompa-
gnoit jufque dans fa maifon, dont on avoit pris foin 
d'orner les avenues de verdure Sede feftons. De mé
me, fi un amipartoit pour un paysétranger, onl'ef 
cortoitle plus loin qu'onpouyoit,on le mettoitdans 
fon chemin, & l'on faifoit en fa préfence des prieres 
& des voeux pour le fuccés dé fon voyage & pour 
fon heureux retour. 

Tout ce qu'on vient de diré , s'obfervoitauííi bien 
pendant la république que fous les Céfars. Mais dans. 
ees derniers tems i l s'introduifit chez les grands fei-
gneurs une efpece de manie dont on n'avoit point 
encoré vu d'exemple. On ne fe croyoit point affez 
magnifique , íi l'on ne fe donnoit en fpeñacle dans 
tous les quartiers de la ville avec un nombreux cor-' 
tege de litieres précédées & íuivies d'efclaves lefte-
ment vétus. Cette vanité coutoit cher; & Juvenal 
qui en a fait une fi belle deícription, afiure qu'il y 
avoit des gens de qualité & des magiftrats que l'ava-
rice engageoit á groffir la troupe de ees indignes 
courtifans. 

Enfin venoit la fixiemeheure du jour, c'eft-á-diré 
midi; á cette heure chacun fongeoit á fe retirerchez 
foi, dinoit légérement, & faifoit la méridienne. 

Le perfonnage que les Romains jouoient aprésdi-
ner, etoit auffi naturel que celui qu'ils jouoient le 
matin, étoit compofé. C'étoit chez eux une coutume 
prefqvie générale de ne rien prendre fur Taprés-roidi 
pour les afFaires,- comme de ne rien donner de la 
matinée aux plaifirs. La paume ou le bailón , la dan-
fe , la promenade á pié ou en char rempliffoient leur 
aprés-midi. Ils avoient des promenoirs particuliers 
& de publics , dans lefquels les üns paflbiént quel-
ques heures en des couverfatiorts graves ou agréa* 
bles , tandis que les autres sfy donnnoient en fpeíla'-
ele au peuple avec de nombreux corteges,& queles 
jeunes gens s'exer^ient dans le champ de Mars á 
tout ce qui pouvoil les íétídre plus propres au métief 
de la guerre. 

Vers Ies trois heüres aprés-midi, chacun fe ren-
doit en djligence aii^ hains publics ou partkuUíirj, 
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l̂ es poetes trouvoientlá tous les jours un audholre 
á leur gré, pour y débker les friiits de leurs mufes. 
La difpofition meme du lieu étoit favorable á la de-
-clamation. Tout citoyen quel qu'il fíit. manquoit ra-
rement aux bains. On ne s'en abílenoit guere que par 
parefíe & par nouchalance, fi Ton n'etoit obligé de 
s'en abítenir par le deuil public ou particulier. 

Horace qui íait une peinture íi na'ive de la maniere 
libre dont i l paíToit la journée , fe donne á lui-máme 
cet air d'homme dérangé qu'il blaine dans les autres 
poetes, & marque alfez qu'il fe foucioit peu du bain. 

Secreta.pedí loca, halnta vitat. 
La mode ni les bienféances ne me génent point, dát
i l , je vais tout feul oíi i l me prend envíe d'aller , je 
paffe quelquefois par la halle, & je m'informe de ce 
que coutent le blé & les légumes. Je me promene 
vers le foir dans le cirque & dans la grande place, &c 
je m'arréte a écouter un difeur de bonne avanture, 
qui debite fes viíions aux curieux de l'avenir. De-lá 
je viens chez moi, je fais un fpuper frugal, apres 
lequel je me couche & dors fans aucune inquiétude 
du lendemain. Je demeure au lit jufqu'á la quatrieme 
heure du jour, c'eft-á-dire jufqu'á dix heures, &c. 

Vers les quatre heures aprés-midi que les Romains 
nommoiení ia dixieme heure du jour, on alloit fouper. 
Ce repas laiffoit du tems pour fe promener & pour 
vaquer á des foins domeftiques. Le maitre pafíbit fa 
famille & fes affaires en revue, & finalement alloit 
fe conchen Ainfi finiffoit la journée romaine. (Z?./.) 

VIES , (Hiftoire.') on appelle v¿£j, des hiíloires 
qui fe bornent á la vie d'un feul homme, & dans lef-
quelles on s'arréte autant fur les détails de fa con-
duite particuliere, que fur le maniement des aífaires 
publiques , s'il s'agit d'un prince ou d'un homme 
d'état. 

Les anciens avoient un goüt particulier pour ecri-
re des vies. Pleins de refpeft & de reconnoiflance 
pour les hommes illuílres, & confidérant d'ailleurs 
que le fouyenir honorable que les morts lailfent aprés 
eux, eft le feul bien qui leur relie fur la terre qu'ils 
ont quitíée, ils fe faifoient un plaiíir & un devoir de 
leur alfurer ce foible avantage. Je prendrois les ar
mes , difoit Cicéron, pour défendre la gloire des 
morts illuftres , comme ils les ont prifes pour défen
dre la vie des citoyens. Ce font des le^ons immortel-
les, des exempíes de vertu confacrés au genre hu-
main. Les portraits & les ñatues qui repréfentent les 
traits corporels des grands hommes, font renfermés 
dans les maifons de leurs enfans, & expofés aux y eux 
d'un petit nombre d'amis; les éloges placés par des 
plumes hábiles repréfentent l'ame meme & les fenti-
mens vertueux. Ils fe multiplknt fans peine; ils paf-
fent dans toutes les langues, yolent dans tous les 
lieux, & fervent de maitres dans tous les tems* 

Cornelius Nepos, Suétone & Plutarque ont pré-
féré ce genre de récit aux hiíloires de longue halei-
ne. lis peignent leurs héros dans tous les détails de la 
vie , & attachent furtout l'efprit de ceux qui cher-
chent á connoitre l'homme. Plutarque en particulier 
a pris un plan également étendu & intéreíTant.Ilmet 
en parallele les hommes qui ont brillé dans le meme 
genre. Chezlui Cicéron figure á cóté de Démofthé-
ne, Annibal á cóté de Scipion. II me peint tour-á-
tour les mortels les plus éminens de la Grece & de 
Rome; il m'inftruit par fes réflexions, m'étonne par 
fon grand fens, m'enchante par fa philofophie ver-
tueufe, & mecharme par fes citatiorispoétiques^ 
qui , comme autant de fleufs , émaillent fes écrits 
d'uneagréáble variété. 

« lime feit converfer délicieufement dans mare-
* traite gaie, faine & folitaire, avec ees morts illuf-
» "tres , ce's fages de l'antiquité révérés comme des 
» dieux , bienfaifans comme eux , héros donnés á 
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» rhumanké pour le bonheur des arts, des armes & 
» déla civilifation. Concentré dans ees penféestno-
» trices de l'infpiration, le volume antique me tom, 
» be desmains; &méditantprofondément, jecrois 
» voir s'élever lentement , & paífer devant mes 
» yeux íurpris ees ombres facrées, objets de ma 
» vénération. 

» Socrate d'abord, demeure feul vertueux dans 
» un état corrrompu; feul ferme & invincible, i l 
» brava la rage des tyrans , fans craindre pour la vie 
» ni pour la mort, & ne connoiíTant d'autres maitres 
» que les faintes lois d'une raifon calme, cettevoix 
» de Dieu qui retentit intérieurement á la confeien-
» ce attentive. 

w Solón, le grand oracle de la morale, établitfa 
» république fur la vafte bafe de réquité; ilfutpar 
» des lois douces réprimer un peuple fougueux,lui 
» conferver tout fon courage & ce feu vif par lequel 
» i l devint íi fupérieur dans le champ glorieux des 
» lauriers, des beaux arts & de la noble liberté, & 
>> qui le rendit enfin l'admiration de la Grece & du 
» genre humain. 

» Lycurgue, cette efpece de demi-dieu, févére-
» ment fage, qui plia toutes les paffions fous le joug 
» de la difcipline , ota par fon génie la pudeur á la 
» chafteté, choqua tous les ufages , confondit tou-
» tes les vertus, & mena Sparte au plus haut degré 
» de grandeur & de gloire. 

» Aprés lui s'oíFre á mon efprit Leónidas, ce chef 
» intrépide, qui s'étant dévoué pour la patrie, tom-
» ba glorieufement aux Thermopiles, & pratiqua ce 
» que l'autre n'avoit qu'enfeigné. 

» Ariftide leve fon front ou brille la candeur, 
» coeur vraiment pur, á qui la voix fmcere de la li-
» berté, donna le grand nom de juíle: refpeñé dans 
>• fa p'auvreté fainte & majeílueufe, il foumit au biea 
» de fa patrie, jufqu'á fa propre gloire , & accrut la 
>> réputation de Thémiílocle , fon rival orgueil-
» leux. 

» J'apper^ois Címon fon difciple couronné d'un 
» rayón plus doux; fon génie s'élevant avec forcé, 
» repouíTa au loin la molle volupté: au-dehors il 
» fut le fléau de l'orgueil des Perfes ; au-dedans il 
» étoit l'ami du rnérite & des arts; modeíle 6c finiple 
» au milieu de la pompe & de la richeífe. 

» Périclés, tyran défarmé , rival de Cimon, fub-
n jtígua fa patrie par fon éloquence , l'embellit de 
» cent mervellles ; & aprés un gouvernement heu-
» reux , finit fes jours de triomphe, en fe confolant 
» de n'avoir fait prendre le manteau noir á aucun c¡-
» toyen. 

» Je vois enfuite paroítre & mareher peníifs, les 
» derniers hommes de la Grece fur fon déclin, héros 
» appellés trop tard á la gloire , & venus dans des 
» tems malheureux : Timoléon , l'honneur de Co-
» rinthe, homme héureufement né, également doux 
» & ferme, & dont la haute générofité picure fon 
» frére dans le tyran qü'ií immole. 

» Pélopidas 6¿ Epaminondas, ees deux thébains 
>> égaux aux meilleurs, dont rhéro'iíme combiné éle-
» va leur pays á la liberté, á l'empire, & á la re". 
» hommée. 

» Le grand Phócion , dans le tombeau duque! 
» l'honneur des Athéniens fut enfevdi; Severe com-
» me l'homme public , inexorable au vice, inébran-
» lable dans la vertu ; mais fous fon toit illuñre, quoi-
» que bas,la paix §c la fageffeheureufe adouciíToient 
» fon front; l'amitié ne pouvoit étre plus douce, 
>> ni l'amour plus tendré. 

» Agis le dernier des fiis du vieux Lycurgue, fut 
» la généreufe viSime de rentreprife , toujours 
» váine de fauver un état corrompu; i l vit Sparte 
» meme perdué dans l'avarice fervile. 

» Les deux freres achaiens fermerent la feéne: 
» AratuJ 
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Aratus q«i ranima queique tems dans la Grece la 

„ liberté expirante. _ 
» Et l'aimable Philopjemen, le favori & le dernier 

v efpoir de fon pays, qui ne pouvant en bannir le 
» luxe & la pompe, fut le tourner du cote des ar-
» mes; fimple ̂  laboríeux á la campagne, chefha-
„ bile & hardi aux champs de Mars. 

» Un peuple puiffant, race de héros, paroit dans 
u le méme payfage pour m'oíFrir des pieces de com-
v paraifon, & me mettre en état de juger le mérite 
t, entre les deux premieres nations du monde. 

» II me femble que le front plus fevere de ce der-
» nier peuple, n'a d'autre tache qu'un amour exceffif 
» de la patrie, paííion trop ardente & trop partíale. 
» Numa, la lumiere de Rome, fut fon premier & fon 
» meilieur fondateur, puifqu'il fut celui des moeurs. 
» Le roi Servius pofa la bafe folide íur laquelle s'éleva 
M la vafle république qui domina l'univers. Viennent 
» enfuite les grands & véritables confuís. 

>» Junius Brutus, dans qui le pere public du haut 
t> de fon redoutable tribunal, fit taire le pere privé. 

» Camille, que fon pays ingrat ne put perdre, &C 
» qui ne fut venger que les injures de fa patrie. 

» Fabricius, qui foule aux pies l'or fedudeur. 
» Cincinnatus, redoutable á l'inílant oü il quitta fa 

» chame. • _ 
» Coriolan, fils foumis , mari fenfible , coupable 

» feulement d'avoir pris le parti des Volfques contre 
» lesRomains. 

» Le magnanime Paul Emile rend la liberté á tou-
» tes les villes de Macédoine. 

» Marcellus défait les Gaulois, & s'empare de Sy-
» racufe en pleurant la mort d'Archimede. 

» Et toi fur-tout Régulus, viñime volontaire de 
» Carthage , impétueux á vaincre la nature, tu t'ar-
» raches aux larmes de ta famille pour garder ta foi , 
» & pour obéir á la voix de Thonneur, 

Les vics du philofophe de Chéronée , oíFrent en
coré á mes réflexions, « Marius fuyant, &C fe ca-
» chant dans les marais de Minturne; Sylla fon fuc-
» ceffeur, dont l'abdication noble, hardie , fenfée, 
» vertueufe, rendit fon nom célebre dans Rome juf-
»> qu'á la fin de fa vie. 

»Les Gracches doués du talentde la parole, font 
» pleins de feu, & d'un efprit d'autorité des tribuns 
» qui leur fut fatal; efprit toujours turbulent, tou-
» jours ambitieux, toujours propre á produire des 
» tyrans populaires. 

» Lucullus eíl malheureux de n'étre pas mort dans 
» letcms de fes viñoires. 

» Scipion, ce chef également brave & humain , 
w parcourt rapide^nent tous les difFérens degrés de 
» gloire fans tache; ardent dans la jeuneiTe, i l fut en-
» luite gouter les douceurs de la retraite avec les 
» mufes, l'amitié , &; la philofophie. 

» Sertorius, le premier capitaine de fon tems, tout 
» fugitif qu'il étoit , & chef de barbares en terre 
» étrangere, tient tete á toutes les forces de la répu-
» blique,& périt par raífaílinat d'une de fes créatures. 

» Cicéron, ta puiíTante éloquence arréta queique 
» tems le rapide deftin de la chute de Rome! 

» Catón, tu es la vertu méme, dans les plus grands 
» dangers ! 

» Et toi malheureux Brutus , héros bienfaifant. 
'»> tonbras tranquille, pouífé par l'amour de la liber-
» te, plongea Fépée romaine dans le fein de ton 
» ami! Vollá les hommes dont Plutarque a fait le 
» tablean !(Z>. / . ) 

VIES DES SAINTS , (Hi/i. eccléjiaflique.) voyê  LÉ-
GENDE. 

Ajoütez ici avec l'auteur de Vefprit des lois , que íx 
les vies des Jaints ne font pas véridiques fur les mira
jes, elles fourniíTent du-moins de grands éclaircif-
lemens fur l'origine des ferviíudes , de la glébe, 6c 
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des fiefs: d^lleurs les menfonges qui s'y trouvent 
peuvent apprendre les moeurs & les lois du tems , 
parce qu'ils font relatifs á ees moeurs & á ees lois. 
On l i t , par exemple, dans les vies des faints, que 
Clovis donna á un faint perfonnage la puiflance fur 
un territoire de fix lieues de pays, & "qu'il Voulut 
qu'il fíit libre de toute jurifdiaion quelconque. Il eft 
vraiífemblable que ce trait d'hiftoire eft une faufleté, 
mais elle nous prouve que les menfonges fe rappor-
tent aux moeurs & aux lois du tems, & ce font ees 
moeurs & ees lois qu'il faut chercher dans la leñure 
des vies des faints. (Z?. / . ) 

VIE , {Jarifprud.) en cette matiere fe diftingue en 
vie naturelle & vie civde. 

On entend par vie naturelle le cours de la vie felón 
la nature. 

La vie civih eft l'état que tient dans l'ordre politi-
que, celui qui n'en eft.pas déchu par queique chan-
gement arrivé dans fa perfonné: ce changement ar-
rive ou par ingreffion en religión , ou par queique 
peine qui emporte mort civile. C'eften conféquence 
de la vie civile , que le eitoyen jouit des droits qui 
font émanés de la lo i , & dont eefíe de jouir celui qui 
eft mort civilement. Voyê  CITÉ , MORT , PROFES-
SION RELIGIEUSE. {A) 

V IE , VIVRE, VIVANT, (Crie, faer.) l'Ecritureparle 
au propre & au figuré de la vie du corps &C de celle 
de l'ame , de la vie temporelle 6c de la vie éternelle. 
La vie temporelle étoit la récompenfe de l'obfcrva-
tion de l'ancienne loi. Le feigneur eft appellé le Dieu 
vivant, parce que lui feul vit efleníiellement. Le 
Seigncur eft viva?it> eft une formule de ferment par la 
vie de Dieu ; laquelle formule fe trouve louvent dans 
FEcriture. Vous jurerez en vérité, felón votre con-
feience 6c en juftice; le Seigneur eft vivant, dit Jéfé-
mie , iv. 2. La teñe des vivans, par rapport á ceux qui 
font morts , c'eft le monde ; dans le fens fpirituel, 
c'eft le ciel oü la mort ne regne plus. 

Les eaux vivantes , font les eaux purés, les eaux 
de fource, Lévieiq. 14. 

Jefus-Chrift eft la vie, parce que la pratique de fes 
préceptes nous conduit á une vie heureufe. ( Z?. / . ) 

VIE , la , {Ge»g. mod̂ ) nom commun á deux pe-
tites rivleres de France, í'une dans la haute Norman-
die, l'autre dans le bas-Poitou. La premiere a fa 
fource au pays d'Auge, Se fe jette dans la Dive. La 
feconde née au deflus de Poire-fur Roche , fe perd 
dans lamer. ( Z X / . ) 

VIEIL, VIEUX, adj. (Gram.) qui eft depuis long-
tems, 6c qui touche á la fin de fa durée. Un vitil 
homme , un vieil habit, un vieux ehevai. C'eft un 
homicide, á la maniere de Platón , que de careífer 
une vieille. On eft vieux á foixante ans; décrépit k 
quatre-vingt. II y a de vieilles hiftoires, qui n'en font 
pas plus vraies , quoiqu'on les répete fans eeffe ; de 
vieux bons mots que tout le monde fait, 6c qui font 
la provifion d'efprit des fots; de vieux manuferits 
qu'on ne confulte plus; peu de vieilles paflions; beau-
coup de vieux livres, qu'on ne lit guere , quoique 
fouvent une page de ees vieux livres ait plus de 
fubftance que tout un volume nouveau; on parle 
aufli d'un bon vieux tems qu'on regrétte, 6c ees re-
grets prouvent du-moins qu'on eft méeontent de ce
lui qui court; de vieilles amitiés; d'un vieux langage 
dont notrejargon académique n'eft qu'un fquelette ; 
de vieux capitaines qui favoient leur métier, 6c 
dont nous avons bon befoin , &c. 

VIEIL DE LA MONTAGNE , urme de relation; quel-
ques-uas difent vieux de la montagne , 8c d'autres 
veillards de la montagne ; nom du prince ou fultan des 
Ifmaéliens de l'Iraque perfienne., que lesmufulmans 
appellent Molahedah, impies 6c fchifmatiques , dont 
jes fujets fe dévouoient, pour aflalTmer ceux que leur 
prince tenoitpour fes ennemis. 
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Le premier vteil de ia montagne fut Haffan-Sabah, 

<jtii environ Tan de rhégire 49} , qui eíl i'an de J. C. 
1099, fonda la feccnde branche des Ifmaéliens de 
Perle , que nos hiftoriens ont nommés les ajj'ajfins, 
par corruption du mot arvacides ; les chefe de ees 
caníons de la Syrie fe vantant d'étre defeendus de 
l'iüuíire Arface, qui fonda Tempire des Parthes , e.n-
viron 245 ans avant J. C. cependant les fujets de ce 
prince iímaélien cantonnés dans les montagnes de la 
Syrie, ne font connus dans Fhiñcire de nos croifa-
des que íbus le nom üaffajjins. 

Guillaume de Neubourg rácente un fait particu-
lier d'un des princes de ees montagnards de í'Iraque 
perfienne. Conrard, marquis de Montferrat, fut af-
íaffiné en 1191 , lorfqu'il fe promenoit dans la pla
ce publique de la ville de Tyr ; les uns aecufe-
rent le prince de Torone de cet aíTaffinat, les autres 
i'imputerent á Richard , roi d'Angleterre: mais le 
vidl de la montagm ayant fu Tinjuíte foupejon que 
Ton avoit contre ees deux princes , écrivit une let-
tre pour la juftificaíion de l'un & de l'autre, decla-
rant qu'ayant été oíFenfé par le marquis de Mont
ferrat , i l l'avoit averti de lui faire la fatisfaftion qui 
lui étoit düe , mais que cefeigneur ayant négligé cet 
avertilTement, i l avoit envoyé quelques-uns de fes 
fatellites, qui en lui ótant la vie , s'étoient rendus 
dignes de récompenfe. On peut juger par cette let-
tre de la barbarie du viúl de la montagne; mais on ju-

fera de fa politefle par le préfent qu'il fít au roi faint 
ouis, lorfqu'il étoit danS Acre. Voye{ á ce fujet 

Joinville, & les obfervatlom de du Cange fur cet hif-
torien, { D . J . ) 

VIEILLARD , f. m. (Mora/e.) homme qui eíl par
venú au dernier age de la vie , qu'on appelle la vieil-
?# 

Les vieillards, dit Horace , font affieges de mille 
défauts. Üne malheureufe avarice les tourmente fans 
eeffe pour amaffer du bien , 6c leur défend d'y tou-
cher.; la timidité les glace , & les rend comme per-
clus; ils n'efperent que folblement, ils temporifent 
continuellement, ils n'agiíTent que lentement; tou-
jours allarmés fur l'avenir, toujourr- plaintifs 5c diffi-
<;iles , panégyriíles ennuyeux du tems paíTe , cen-
feurs féveres, & furíout grands donneurs d'avis aux 
jeunes gens. 

Multa fenem circumveniunt incommoda : vel quod 
QjLcerit, & inventis mifer abjlinet , ac timet uti : 
Vel qtiod res omnes timidl , gelideque minijlrat, 
Dilator yfpe longus , iners , pavidufque futuri, 
Difficilis , querulus, laudator tempoñs acti 
Se puero , cenfor cajligatorque minorum. 

Cette peinture eft auffi belle que vraie : multa fe
nem circumveniunt incommoda, un vieillard eft affiégé 
de maux. Dilator , i l n'a jamáis aflez délibéré, Spe 
longus , cu fi vous voulez lentus , i l n'efpere que 
foiblement, i l eft long á concevoir des efpérances ; 
iners , i l ne fait pas fe remuer; pavidufque futuri , i l 
eft toujours aliarme fur l'avenir , i l tremble que le 
néceífaire lui manque ; querulus, de mauvaife hu-
meur ; laudator temporis aeli, i l ne vante que le tems 
paffe ; enfin pour finir de peindre les vieillards ; en-
tiers dans le paffé, ils en confervent toujours une 
idee agréable, parce que c'étoit le tems de leurs plai-
iirs ; & toujours oceupés d'eux, 

Racontent ce qu'ils ont été, 
Oubliant qiiils vont cejjer d'étre. 

Un vieillard qui tient le timen de l'état, tteuve 
prefque toujours des difficultés , voit des dangers 
partout, delibere éternellement, a des craintes & 
des remerds avant le tems, ne mene jamáis une af-
íaire jufqu'oü elle doit aller, & compte peur une 
fortune complette le plus petit fuccés. Qu'un jufte 
mélange de ees excés réduits á la medération qui 
fait les vertus, mettroit un excellgnt tempérament 
dans Ies affaires du gouvérnement i 
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Teut vieillard en general doit penfer á la retraíte: 

I I eft un tems de fe retirer, comme i l eft un tems de 
paroitre. 

Un vieillard infirme & chagrín ne fauroit guere fe 
montrer dans le monde, que pour étre un objet de 
compaílien eu de raillerie: i l faut alers laiffer jouir 
la jeuneffe des avantages du bel age; i l faut fe re-
duire aux plaifirs tranquilles de la leñure, menager 
la complailance de ceux qui veulent bien nous íouf-
frir , & ne chercher leur converfatien qu'autant que 
nous en avons befoin , peur tempérer la folitude , 
jufqu'á ce que nous paffions pour toujours dans celle 
du tembeau. Si nous étions fages , dit Saint-Evre-
mont, notre degeüt répondroit á celui qu'on a pour 
nous, car dans l'inutilité des cenditions, eii Ton ne 
fe foutient que par le mérite de plaire, ia fin des 
agrémens doit étre le commencement de la retraite. 
(Le chevalier DE JAUCOURT.) 

VIEILLARD, (Médccine. ) les vieillards{ontívjets 
á nombre de maladies qui leur font particulieres par 
le défaut de tranfpiratien; les reins, le bas-ventre, 
les articulations, & lecerveau, fontattaqués d'une 
humeur acre qui demande á étre évacuée & adoû  
cié ; neus allons diré ce que confeille Aetius fur le 
régime des vieillards. 

La vieilleífe eft naturellement freide & feche; fon 
effet ordinaire eft de refreidir & de deffécher letem-
pérament; mais lorfque la chaleur abandonne par 
degré les parties du corps, lerfqu'une grande fe-
chereífes'enempare, ellesfont moins prepres á leurs 
fonftiens; leurs aftiens s'éxécutent d'une maniere 
plus languiffante, 6c l'animal perd defa greffeur, de 
la forcé, 6c de fon embonpoint. Lorfque la fechen 
refle eft peiiíTée á un certain degré, les rides lui fuc-
cedent; elles font précédées de la maigreur 6c de la foî  
bleífe des membres, 6c fur-tout des jambes 6c des 
pies; celui done qui aura étudié les caufes du fec & 
du freid, 6c leurs remedes fera un excellent méde-
cin peur les vieillards j i l faura que ees deux quali-
tés doivent étre cembattues par des chofes qui hu-
meftent 6c échauffent, tels que fent les bains chauds 
d'eau deuce, l'ufage du bon vin, les alimens capa-
bles de fortifier 6c d'humefter, la promenade eu la 
geftatien, qu'il ne faut peint peuffer jufqu'á laffitu-
de; i l fera trois repas par jeur; i l goútera fur les 
trois heures avec du bon pain 6c du miel clarifié, le 
meilleur qu'il peurra l'avoir; á fept heures, aprés 
la friñion 6c les exercices convenables á cet age, 
qu'il prenne le bain, 6c qu'il foupe ; que fa nourri-
ture principale á diner foit de chofes qui reláchent 
le ventre , comme des falades de bettes 6c de mau-
ve ; i l fe nourrira de poiffons de mer, péchés aux 
environs des rechers; qu'il fe repofe aprés fes repas, 
6c qu'il faífe enfuite un peu d'exercice ; i l ne man-
gera peint de peiffon k fouper; que fes alimens du 
íbir feient d'un ben fue, de difficile corruption, com
me le poulet, eu quelque autre veladle beuillie dans 
de l'eau feulement, eu fans fauce. 

Le vin eft excellent peur les vieillards, parce qu'il 
eft reftaurant, cordial, échauffant; mais de plus en 
ce qu'il purge la férefité du fang par les uriñes. Or 
cette évacuation devient plus néceflaire dans les 
vieillards , fur-tout ceux qui abondent enfuperfluités 
aqueufes 6c féreufes, Aetius Tetrab , /. Serm. I f . 
chapitre xxx, 

Cet anclen avoit une idée excellente du régime 
des vieillards ; cependant en peut diré que les bains 
ne pareiffent pas fort indiqués; attendu que la foi-
bleffe naturelle á cet age, 6c le défaut de chaleur qui 
l'accompagne, centreindiquent ees remedes, qui né 
fent qu'affeiblir, encere davantage. 

Les friftiens fent ici fort bien indiquées; lesfueurs 
étant fuppimées par laroideur des fibres 6c Toblité-
ration des peres, i l faut y fuppléer íoit par les fr^ 
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£Hons, foít par les diurétiques, qm pouíTaní par le? 
Uriñes , préviennent les accés de léthargie, á 'apo 
plexie, & autres maux qui font produits par le re
flux de la féroíite ácre íur les vifceres & íur les par-
ties nobles; telies que le cerveau , le poumon, ¿k; 
les vifceres du bas-ventre ; les dlurétiques fuppiéent 
en cela airdefaut de tranlpiration, & rétabliííent les 
fonílions dans leur premier état. 

Comme les diurétiques pourroient ne pas fuíííre, 
©n doit évacuer par les felles les huraeurs furabon-
dantes; la purgation eft done indiquée danS les vieil* 
lards; elle détourne les humeurs du cerveau & de 
lapoitrine; elle les pouíTe parles couloirs desinte-
flins. D'ailleurs la liberté du ventre rend la circula-
tion plus libre dans le bas-ventre, & empéche le 
fang de fe pórter en írop grande quantité dans le cer
veau. Cependant i l faut éviter de caufer le dévoie-
ment & l'arréter peu-á-peu, lorfqu'il eft vpnu. 

Enfin , comme les vidüards font fort tourmeníés 
de la gouíte, du feorbut, de paralyfie, de rhumatif» 
me , il faut avoir égard aux indications dé ees mala-
dies , & ne point aller contre le but principal; car íi 
on venoit á repercuter la goutte , le rhumatifme, & 
les taches du feorbut, il feroit á craindre de voir íür-
venir des infíammations des vifceres , & de ne pou-
voir rappeller la goutte au fiége qu'eile oceupoit 
auparavánt. Voyt^ AGE & TEMPÉRAMENT. 

VIEILLE-BRIOUDE, {Géog.mod.) boürg que 
Piganiolqualifie de vilk diFranu, dans le Dauphiné 
d'Auvergne , fur la riviere d'AUier , au voiíinage de 
Brioude. II y a dans ce bourg une maifon de chanoi-
nes réguliers. (Z>. / . ) 

VIEILLE-D'OR , ( MytJwhgie.) les poples qui 
habitoient prés du fleuve Obi adoroient une déefle 
íbus le nom de la ViülU-d'or, au rapport d'Héro-
dote. On croií que c'étoit la terre qu'ils avoient 
pour objet de leur cuite. Elle rendoit des oracles ; &C 
dans les fléaux publics , on avoit une extreme con-
fiance en fa protefíion. (Z>. / . ) 

VIEILLESSE, (Phyfwlog . ) le dernier age de la 
vie; M. de Voltaire le peint ainíi: 

C'efi l'age oh les humalns font mortspour lesplaijirs^ 
Ou le coeur efi furpris de fe voirfans defírs. 

Dans cet état i l ne nous rejie 
Quun affemblage vain dtfenñmtns confuŝ  
Un prifent doulourtux , un avenir funejle, 
Un trijle fouvenir d'un bonheur qui n'eji plus, 
Pour comble de malheurs, onf '-ra de la penfee 

Se deranger tous les rejfons , 
L'efprit nous abandonne, & notre ame éclipfée 
Perd en nous de fon étre & rneurt avant.lc corps. 

Mais comment arrive cet affreux dépériflement de 
toute notre machine ? C'eft ce que je vais indiquer 
d'aprés l'aiiteur de Vhifoire natuteile de Vhomme, 

Le dépériflement, dit-il , eft d'abord infeníible ; 
il fe palié meme un long terme avant que nous nous 
appercevions d'un changement conñdérable ; cepen
dant nous devrions fentir le poids de nos années, 
niieux que les autres ne peuvent en compter le nom
bre ; & comme ils ne fe trompent pas de beaucoup 
fur notre age , en le jugeant par les changemens ex-
térieurs, nous devrions nous tromper encere moins 
lur l'efFet intérieur qui les produit, l i nous nous ob-
fervions mieux , fi nous nous flattions moins , & ft 
dans tout les autres ne nous jugeoient pas toujours 
beaucoup mieux que nous ne nous jugeons nous-
mémes. 

Lorfque le corps a acquls toute fon étendue en 
hauteur 8c en largeur par le développement entier 
ae toutes fes parties, i l augmente en épaiffeur ; le 
commencement. de cette augmentation eft le pre
ver polnt de fon dépériíTemení, car cette exjen-
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fion n̂ eft pas une continuation de développéniéní 
ou d^ccroiilement intérieur de chaqué paríie , paf 
lefquels le corps continueroit de prendre plus d'éa 
teñdue dans toutes fes parties organiques , Si paf 
conféquent plus de forcé &c d'aftivité ; mais c'eft 
une limpie addition de matiere furabondante qui en* 
fle le volume du corps , & le charge d'un poids inu-» 
tile. Cette matiere eft la graifle qui fufvient ojcauiai» 
rement á 3 5 0114oans, &í á mefure qu'eile augmente, 
le corps a moins de légereté & de liberté dans fes 
mouvemens ; i l n'acquiert de l'étendue qu'en per* 
dant de la forcé & de l'aftiviíéi 

Les os & les autres parties folides du corps ayánE 
pris toute leur extenfion en longueur & en groffeur, 
continuent d'augmenter en folidité ; les fucs nourri* 
ciers qui y arrivent, & qui étoient auparavánt em-=-
pioyés á en augmenter le volume par le développe-» 
ment, ne ferventplusqu'araugmentationdela maíle; 
les membranes deviennent cartilagineufes , les car* 
tilages deviennent oíleux , toutes Ies libres plus du
res , la peau fe deffeche , les rides fe fuccedent peu-
á-peu, les cheveux blanchiílent, les dents tombent^ 
le vifage fe déforme , le corps fe courbe, &c. 

Les premieres nuances de cet état fe font apper-
cevoir avant quarante ans; eiles croiffent par degrés 
affez lents jufqu'a foixante j par degrés plus rapides 
jufqu'á foixante-dix. La caducité commence á cet 
age de foixante-dix ans; elle va toujours en augmen-
tant; la décrépitude fuit, & la morí termine ordinai-
rementavantl'áge de cjuatre-vingt-dix ans la vieiliejfé 
&c la vie. 

Lorfqup Tos eft arrivé á fon dernier périoáe, lorf* 
que les périoftes ne fourniflent plus de matiere duc-
tile, alors les fucs nourriciers fe dépofent dans 1 in* 
térieur de Tos, i l devient plus folide , plus maffif &: 
fpécifiquement plus pefant; eníin la fubftance de Tos 
eft avec le tems íi compañe , qu'eile ne peut plus 
admettre les fucs néceflaires á cette efpece de circu-
latlon qui fait la nutrition de fes parties ; des - lors 
cette fubftance de l'os doit s'altérer , comme le bois 
d'un vieil arbre s'altere, lorfqu'il a une fois acquis 
toute fa folidité. Cette altération dans la fubftance 
méme des os eft une des premieres caufes qui ren-
dent néceíTaire le dépériflement de notre corps. 

Plus la forcé du coeur eft grande & agitlong-tems,1 
plus le nombre des vaiffeaux diminue , & plus les 
folides font forts : d'oü i l arrive que la forcé des foli
des devient immenfe dans l'extréme vieilhjfe ; énfin 
les canaux trop réftftans ne peuvent étre étendus da-
vantage par les liquides , toutes les parties doivent 
tomber dans une offiíication fans remede. On a bien 
raifon de fe moquer de ees charlatans, qui fe van-
tent de pouvoir écarter cette offification par des éli-
xirs fortifians. La méthode de Médée qui, par des 
alimens & des bains émolliens , nourrifloit, humee-» 
toit les corps defféchés, étoit au-moins une idée plus 
raifonnable. 

Les cartilages qu'on peut regarder comme des os 
mous 3 re^oivent, ainíi que les os, des fucs nourri
ciers qui en augmentent peu-á-peu ladenfité, á me
fure qu'on avance en age ; &: dans la vieiliejfé , ils fe 
durciflent prefqiíe jufqu'á l'olTiíicaíion, ce qui rend 
les mouvemens des jointures du corps trés-difliciles, 
& doit enfin nous priver de l'ufage de nos membres 
extérieurs. 

Les membranes.dont la fubftance a bien des cho* 
fes communes avec celle des cartilages , prennent 
auíli á mefure qu'on avapce en age plus de denfité 
& de féchereffe; celles, par exemple, qui environ-
nent les os , ceflent d'étre duñiles des que l'accroif-
fsment du corps eft achevé , c'eft-á-dire des l'áge 
de dix-huit á vingt ans ; elles ne peuvent plus s'éten-
dre , elles commencent á augmenter en folidité qui 
s'ajpcroit k mefure qu'gn vieillit; i l en eft de mema 
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des libres qxii compofent les mufcles & la diair; plus 
«n vi t , plus la chair devient dure. 

íl eft done vrai qu'á mefure qu'on avance en age, 
les os , les cartilages , les membranes , la chair, & 
toutes les fibrés du corps acquierent de la lechereffe 
& de la foüdité : toutes les parties fe retirent, fous 
les mouvemens deviennent plus lents , plus diffici-
les ; la 'circulation des fluides fe fait avec moins de 
liberté, la tranfpiration diminue, la digeílion desali-
mens devient lente Se laborieufe,lesfucs nourriciers 
font moins abondans, & ne pouvant étre re^us dans 
la plüpart des fibras devenues trop folides, iís ne fer-
vent plus á la nutrition. Ainfi la -feve de l'homme 
manque aux lieux qu'elle arrofoit. 

La vieillejfe arrive encoré néceflairement par la 
dégénération des fluides contenus dans le corps hu-
ínain, &C dont l'influence fur fon économie n'eft pas 
une vérité douteufe ; ees liqueurs n'étant que des 
parties paffives &¿ divifées ne font qu'obéir á l'im-
pulfion des folides, dpnt leur mouvement, leur qua-
lité, & méme leur quantité dépendent. Dans la vieil-
¿efe, le calibre des vaiffeaux fe refferre , les filtres fe-
crétoires s'obftruent, le fang, la lymphe & les autres 
humeurs doiventpar conféquent s'épaifíir , s'altérer, 
s'extravafer, & produire tous les vices des liqueurs 
t{ui menent á la deftruftion. Telies font les caufes 
du dépériíTement naturel de la machine. Les mufcles 
perdent leur refíbrt,, la téte vacllie , la main trem-
ble, les jambes chaneellent; Tome, la vue , l'odorat 
s'affoibliffent, & le toucher méme s'émoufle. 

Impitoyablement flétrie, reconnoiffez-vous dans 
cet état cette beauté ravlffante á qui tous les coeurs 
a'dreffoient autrefois leurs voeux ? Trille á 1 'afpcd d'un 
fang glacé dans fes veines, comme les poetes peignent 
les náyades dans le cours arrété de leurs eaux! Com
bien d'autres raifons de gemir pour celle chez qui la 
beauté eft le feul préfent des dieux ! Une tete grife 
a fuccédé á ees cheveux d'un noir de geais, naturel-
lement bouclés, qui tantót flottoient fur des épaules 
d'aibátre, Se tantót fe jouoient fur une belle gorge 
qui n'eft plus. Ces yeux qui difoient tant de chofes 
font ternes & muets. Le corail de ces levres a chan-
gé de couleur ; fa bouehe eft dépouillce de fon plus 
bel ornement ; aucune trace de cette taille légere , 
fi bien proportionnée , & de ce teint qui le difputoit 
aux lis 6c aux rofes ; cette peau íi douce , íi fine & íi 
blanche n'oíFre aux regards qu'une foule d'écailles, 
de plis & de replis tortueux. Helas, tout chez elle 
s'eft changé en rides prefque effrayantes ! le cerveau 
aftaifle fur lui-méme ne laifíe paffer que lentement 
ces rayons d'intelligence & de génie qui caufoient 
votre admirationlTelleeftla décrépitude du dernler 
áge. 

Cependant que ce trifte hiver n'alarme point ceux 
dont la vie s'eft pafíee dans la culture de l'efprit, dans 
la bienfaiíanee &C dans la pratique de lavertui Leurs 
cheveux blancs font refpeñables. Leurs éerits, leurs 
belles a£Hons le font encoré davantage. C'eft á ees 
gens-lá , fi rares fur la terre , que la brillante & flo-
riflante jeunefle doit des égards , des hommages &c 
des autels. ( Le chvalier DE JAUCOURT. ) 

VIEILLESSE, (Morale.) la vieillejfe hngmfímte , 
ennemie des plaifirs , fuccédant á l'áge v i r i l , vient 
rider le vifage , courber le corps, aftbiblir les mem-
bres , tarir dans le coeur la fouree de la joie , nous 
dégoüter du préfent, nous faire craindre l'avenir , 
Se nous rendre infenfible á tout, excepté á la dou-
leur. Ce tems fe háte , le voilá qui arrive ; ce qui 
yient avec tant de rapidité eft prés de noüs, &C le 
préfent qui s'enfuit eft déja bien loin, puifqu'il s'a-
néantlt dans le moment que j'écris ce petlt nombre 
de réflexioos , & ne peut plus fe rappro^her. 

La longue habitude tient la vkiíkffe comme en-
jt-hainée j elle n'a plus de reffouíces coatte -fes dé-
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fáúís ; femblable auX arbres dont le troné mde" 
noucux s'eft durci par le, nombre des années, & ne 
peut plus fe redrefíer ; les hommes á un certain age 
ne pevivent prefque plus fe plier eux-mémes contre 
eertaines habitudes qui ont vieiili avec eux , & qui 
font entrées jufques dans la moélle de leurs os. Sou-
vent ils les eonnoiífent, mais trop tard; ils gémifient 
en vain, & la tendré jeunelle eft le feul áge oíi l'hoin-
me peut encoré tout fur lui-méme pour íe corriger. 
« On s'envieillit des ans, dit Montagne, fans s'affa-
» gir d'un pouce ; on va toujours en avarit, mais ^ 
» reculons. II feroit beau étre viei l , coníinue-t-il 
» fi nous marchions vers l'amendement ; mais le 
» marcher de cet áge eft celui d'un yvrogne , titu-
» bant, vertigineux; c'eft Thomme qui marche vers 
>> fon décroit ». 

On doit cependant fe confoler des rides qülvien-
nent fur le vifage, puifqu'elles font 1'efFet inévitáble 
de notre exiftence. Dans l'adverfité, les peines de 
l'efprit & les travaux du corps font vieillir les hom
mes avant le tems. Dans la profpérité, les déiices 
d'une vie molle & voluptueufe les ufent encoré da
vantage. Ce n'eí^qu'une vie fobre , modérée, fim-
ple, laborieufe, exempte de paííions brutales, qui 
peut reteñir dans nos membres quelques avantages 
de la jeunefle, lefquels, fans ees précautions , ŝ en-
volent promptement fur les ailes du tems. 

C'eít une belle chofe qu'une vieillejfe étayée fur la 
vertu. Caftricius ne vouíant point permettre qu'on 
donnát des óíages au confuí Cnéius Carbón , celui-
ci crut í'intimider , en lui difant qu'il avoit pluíieurs 
épées ; & moi pluíieurs années , répondit Caftricius. 
Une pareille réponfe a été faite par Solón á Pififtrate, 
par Confidius á Jules Céiar, & par Cefellius aux 
triumvirs. Ils ont tous voulu faire voir, en parlant 
ainfi, que quelques années de vie qu'on avoit encoré 
á pareourir ne valoient pas la peine de faire naufrage 
au port. ( Le chevalicr DE JAUCOURT.} 

VIEILLESSE , ( Mytholog. ) elle étoit, felón He-
fiodore , filie de l'Erébe & de la Nuit. Athénée pré-
tend qu'elle avoit un temple a Alheñes. (Z). / . ) 

VIÉLITSKA, montagne de, ( Géog, mod. ) mon
tagne de Pologne, dans le palatinat de Cracovia. Cet
te montagne eft une vafte faline qui contient deuxou 
trois iieues de pays ; elle fournit abondamment du 
fel de roche, qu'on taille comme des colomnes de 
pierre , & qu'on tire comme d'une carriere. Deux 
á trois cens ouvriers ont leurs habitations dans la 
concavité de cette carriere, d'oíiTon ne fort, &óü 
Ton ne defeend que par une machine fufpendue á 
un gros cable , attaché á une grue au-defíus de fou-
verture de cetabime. (Z?. / . ) 

V1ELLE , í. f. (#¿¡2. nai. Ichthiolog. ) poiflbn de 
mer, qui eft une efpeee de tourd , & qui a de trés-
belles couleurs ; i l ne differe du canus , pour la for
me du corps, qu'en ce qu'il eft plus alongé & plus 
large; ilreflembleá ladaurade , parla courbure de? 
dents & par le nombre & la pofuion des nageoires. 
Voyei CANUS & DAURADE. Les levres de la vielk 
font groffes & ridées ; la nageoire de la queue n'efl 
pas fourchue, elle a une couleur rouge avec des ta
ches noires ; le dos eft noir en entier ; le ventre a 
une couleur livide; les nageoires qui fe trouvent prés 
des ouies ont une couleur d'or ; la nageoire du dos 
& celle de Tanus font jaunes & ont des taches noi
res & des taches bienes ; les yeux font grands & 
ronds, & les cotes de la tete ont de trés-belles cou
leurs : la chair de ce póiffon eft tendré & friable, 
Voyei TOURD Rondelet, hijl. ñau des poiffons > 
l . Vl.c.vj . ^oye^ PoiSSON. 

V IELLE , f. f. {Luth. ) eft un inftrumént á cor-
des , compofé de deux parties principales • la table 
& le manche, fur lequel font les chevilles qui tendent 
les cordes. Ces chevilles ont ¿té priinitiveíáent au 
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nómfere de quatrc feuleilient; deux des cotes 
du manche , deux de l'autre cote. II n'y avoit que 
quatre cordes non plus, déux defqueíles s'appel-
loient ies bourdons > qu'on mettok á i'uniíTon ou á 
l'oftave. Les deux autres cordes s'étendent tout le 
long du manche , & font la fondion de monochor-
de rendant toutes fortes de fons par le moyen des 
inarches. On peut multiplier á la vicíle le nombre des 
cordes •, des touches , & des marches , tant que Ton 
voudra. Si ron a fix bourdons qui faffent l'ociave, 
la doiizieme, la quin/ieme , la dix-feptieme, & la 
dix-neuvieme, on variera rharmonie ál'infini, en 
appliquant ou approchant ceux qu'on voudra de la 
roue qui íert d'archet aux bourdons ik aux autres 
cordes. fl feut que cette roue - arehet íbit bien 
poiie, & frottée de colophane. Chaqué marche du 
clavier de la vieik a deux petits morceaux de bois 
perpendieidaires ; on les nomme imthes •: les tou
ches fervent á toucher deux eordes á-la-fois; ees 
deux cordes font á runiííbn; les touches font pref-
fées en-deffous du claviet par les doigts de la main 
gauche, & appliquées á l'archer ou á la roue ; la main 
droite conduit la manivelle. Lorfque les doigts cef-
fent de pouffer les touches, elles s'éíoignent d'elles'-
mémes des cordes, retombent & ne les preffent plus. 
Le clavier dans fon entier reffemble á une petite 
caiffe élevée fur la table; c'eft dans cette caifl'e que 
font logées les branches des marches & leurs tou
ches. Elle eft antee & collée fur latabie fouslaqueile 
eft le corps concave; un couvercle la couvre 6 c ca
che !e clavier; la roue a aulii le fien; i l y a un che-
valet,proche de la roue; ila fes coches un p.eu plus 
bailes que la furface fupérieure de la roue; deux au
tres chevalets places de cóté fervent á iimiter la lon-
gucur des cordes de bourdon ; cet inftrument a fon 
ouie placee á rextrémiíé inférieure á l'un des an
cles ; les cordes portent de petits flocons de cotón á 
Tendroit oii elles touchent la roue ; c'eft un moyen 
d'adoucir le frottement &C le fon ; la manivelle de la 
roue eft á l'extrémlté de l'inflrument oppofée au 
chevalet; la roue eft fufpendue partie dans le corps 
concave de l'inftrument, partie hors de ce corps. 

Les iníirumens á vent ont leur coup. de langue ; 
Ies inftrumens á archet leur coup d'archet; la vieUe 
fon coup de poignet, qui fé donne fur la premiere 
croché de deux en deux ; les notes d'agrément s'e-
xécutent fur le méme tour de roue, de la valeur de 
lañóte avec laquelle elles fontliées. 

Dans les cas oh la ronde forme la mefure, i i y a 
deux tours de roue pour la ronde , ou quatre tours ; 
les tours de roue varient felón la mefure , le mou-
vement, le cara£lere de l'air, & la nature des notes 
qui fe trouvent dans le courant de la piece. 
: 11 y a des vklks faites en corps de luth, &; d'au-
fres en corps de guitarre ; les premieres ont plus de 
forcé; les fecondes ont plus de douceur. 

Le clavier eft compofe detreize touches noires., 
& de dix blanches ; fon étendue ordinaire eft de 
deux odlaves, dufol a vuide, au fo¿ d'en-haut, 

L'inftrument s'accorde en Cfol m & en (J réfol; 
les deux feuls tons dans lefquels il joue. 

Pour l'accorder en C fol ut, majeur ou mineur ^ 
•on met les denx chanterelles á 1 uniflon, & leur fon 
«ft un /o/; la trompette s'accorde á la quinte au-
deffous dfes chanterelles, & le fon qu'elle rend eft 

; la mouehe s'accorde á l'oíbve au-deffus des 
chanterelles, & á la quarte au-deíTous de la trom
pette , & donne fai ; le petk bourdon s'accorde á 
roftave au-deflbus de la trompette > & á la quinte 
au-defibus de la mouehe, & fonne u t : on ne fe fert 
|>as du gros bourdon en Cfo¿ u t . 

Pour l'accorder en G ré foL, majeur ou mineur; 
ks deux chanterelles íonneront f o l ; la trompette 
fonner-a rét quinte de f o l ; la mouehe comme en C 

I 
f o l i n ; í e gros bourdon , le fcul dont Oft fé fert, fonne 
roftave fo l au-defibus de la mouehe, & la double 
oftave au-delTous des chanterelles. 

On appelle ckanteulhs, les deuxfeules cordes q u i 
paffent dans le clavier; les autres cordes ne font que 
pour l 'acGord; la trompette eft la corde pofée fur un 
petit chevalet, á laquelle eft attachée une autre pe* 
tite corde tres-fine, répondante á une petite cheville 
que Ton tourne plus ou moins, felón qu'on veut faire 
battre la trompette; la mouehe eft la corde au-delfus 
de la trompette; le petit bourdon , la corde filée en 
laiton la plus fine ; le gros bourdon ou la groffe moiu 
che, la corde filée en laiton la plus grofte. 

On donne fix eordes filées en laiton aux vieiles tn. 
corps de luíh , &,quatre aux vidlís en corps de gui-
tafte. 1'. ,.. : ¿b 

Poür Paccord des fix cordes de laiton, les deux 
premieres •,ou les plus fines, fonneroet runiíibn des 
chanterelles ; les deux moyennes , la tierce au=-def-
fous des fines ; & íes deux grofles, la quinte au -
defíbus des fines , & la tierce au-deflbus des moyen-
«es*. ¿j ,.¿ ;.;,._•; '} , al.*© j 

Pour l'accord des quatre cordes de laitea, les deux 
fines foxirnifíent runiíibn des chanterelles; la moyen-
ne, la tierce au-deffous des fines; Se la groffe, la 
quinte au-deílbus des fines, üch tierce au defibus 
de la moyenne. • 

La vielle a fon doigter, fur lequel on peiit conful-
ter l'ouvrage de M. Eouin, imprimé diez Ballard. • 

Le mouvement de la roue fe diviíé en un tour en
tier , en deux denú-tours, en deux quarts & u n 
demi-tour; en un dembtour & deux quar.ts; en trois 
quarts lies ; en trois quarts détachés ; en quatre 
quarts ; en huit huitiemes ; en trois tiers. egaux., & 
en deux quarts 6c un deini; diviíion qui a rapport 
aux valcurs des notes. . 

Les coups de poignet dépendent fouvent dü cara-
diere de la piece & du goút du muficien. 

Les cadenees fe font toutes du premier doigt qui 
bat la note au-deffus de celle fur laquelle la cadenee 
eft marquée , & qui eft touchée par le fécond doigt. 

Les autres agrémens fuivent Ies lois ordinaires des 
autres inftrumens. f̂ oyei nos Planckts de- Lutkeríe. 

VIELLE , ( G¿og. mod. ) petite ville , ou plutót 
bourgade de France dans la Gaícogne , au Turfan i 
& fui- le ruiffeau de Bas. {D. 7.) 

V1ELLEUR , f. m. {ÍÍHl. mu Infiaol. exotiq.^ 
notre ver luifant eft bien inférieur á celui de Suri-
nam, qui mérite d'ailieurs d'éíre connu a caufe déla 
fingularité de fon caraílere , fuivant la defeription 
qu'en fait mademoifelíe Merian. 

Cet animal , dans fon état rampant, doit avoií 
en grand une forme approchante de celie qu'ont dans 
le méme état, nos fauterelles prifes en petit : on luí 
volt pareillement une longue trompe, dont il fe fert 
pour íiicer les fleurs de grenades, & cette trompe 
lui refte toute fa vie» 

Aprés s'étre défait d'unepeau, i l change de for
me &C paroít fous celle d'une grande mouehe verte > • 
qui reffemble en gros á la cigale ; fon vol eft alors 
trés-rapide , 6í le brult qu'il fait de fes alies imite 
le fon d'une vielle, ce qui lui a fait donner en Cet 
état le nom de üereman ou viellmr. 

Quoique felón le cours ordinaire de la naturtí , u n 
infeéle aprés étre deveUu ailé ne fubiffé plus de chan-
gement ; eelui-ci, fuivant le témoignage des Indiens, 
que mademoiíeile Mérian dit avoir en partie vérifié 
par fa propre expérience, fübit encoré une derniere 
transtbrmation qui le rend iumineux , & lui donné 
le nom de lautanndraeger j ou deporte-lamemé. 

Dans cette transformatioa, & d'autres change-
mens plus légers qui arrivent á fon corps & áfes aíles, 
i l lui fort du devant de la tete une veffie tres-Ion-
gue , eííloíée de traces reugeátres &. verdatres, tmií-
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párente de jour , & qui répand de nult une lumiere 
áíaquelle on peut lire un caradere aflez petit, 

Cet animal, íuivant la repréfentation qu'on en 
donne , eíl bien alors long de quatre pouces, &C ía 
veffie occupe plus du quart de cette longueur. 

Avantque mademoifelle Mérian connút la qualité 
lumineufe de cet infefte , les Indiens lui en appor-
terení pluíieurs qu'elle renferma dans une grande 
boete. Effrayee la nuit du brult lingulier qu'elle en-
tendit dans cette boéte , elle fe leva , fit allumer une 
chandelle, &c alia voir ce que ce pouvoit étre ; elle 
ouvrit la boéte , & auffitót il en fertit comme une 
flamme qui redoubla fon émotion ; elle jetta á ter-
re cette boete , qui répandit un nouveau trait de lu
miere á chaqué animal qui en fortoit, On con^oit 
que cette frayeur ne dura pas long-teras, & qu'a-
yant bientót tait place á l'admiration , on ne négli-
gea rien pour rattrapper des animaux l i extraordinai-
res , qui s'étoient prévalu de la peur qu'ils avoient 
cauíee, pour prendre l'elíbrt. ( D . / . ) 

VIENNA, {Géog. anc.') ville de la Gaule narbon-
noife, fur le Rhóne, & la capitale des Ailobroges , 
felón Strabon, /. IF . II en eíl parlé dans Céfar, bel. 
gal. I . VIL c. ix. Pomponius Méla, /. I I I . c. v. la 
met au nombre des villes les plus opuleníes , & Pli-
ne , /. I I I . c. iy, lui donne le titre de colonie. Elle eíl 
marquée dans Ptolomée, /. / / . c. x. comme la feule 
ville des Ailobroges ; mais c'eft que ce géographe 
s'eíl contenté de donner le nom de la capitale de ce 
peuple. Elle étoit encoré opulentedutems d'Aufone, 
qui en a parlé ainíi, iu ardat, 

Accolit alpinis opidtnta. Vienna colonls. 
Les belles lettres étoient cultivées á Vienm , & 

on s'y faifoit un plaifir de lire les vers des poetes 
deRome. Nous en avons une preuve dans ceux de 
Martial, /. F I I . epigr. 88. de fuis Libris , qui fe féliéi-
te de ce que fes ouvrages font lus á Fienne des grands 
& des petits : 

Fcnur hahcre meos , f i vera ejl fama, libdlos , 
IntirddiciaspulchraV\enm.fuas. 

Me legit omnis ibi fenior , juvenifque ,puerque9 
Et coram tétrico cajia puella viro. 

Hoc ego maluerim quam j i mea carmina cantent, 
Qui Nilum ex ipfo protinus orebibunt, 

Quam meus hifpano J i me Tagus impleatauro, 
Pafcat 6* Hybla meas , pafcat Hymettus dpts. 

Dans le moyen age , la ville de Fienne ne fui pas 
moins célebre, puifqu'elle devint la métropole d'une 
province des Gaules á laquelle elle donna fon nom. 
Séneque , in ludo mortis Claudii, Imp. dit qu'elle eíl 
á feize miíies de Lyon. Dans le tréfor de Goltzius , 
on trouve une médaille de Néron avec ees mots : 
Furnia leg. F I I . Claudiana, Foye^ VlENNE en Dau-
Fhiné.{D.J.) 

VIENNE , metal de, (Métallurgie.') c'ell une com-
poñtion ou un alliage métallique qui fe fait á Fienne 
en Autriche, & qui reffemble aíTez á de l'argent. Cet 
alliage fe fait avec du fer , de l'étain, de l'arfenic , 
& impende laitonou de cuivre jaune. 

VIENNE , (Géog. mod.) ville d'AUemagne, capi
tale de l'Autriche, fur la droire du Danube, au con-
fluent de la petite riviere de Fienne dont elle prend 
le nom , á 8 lieues au couchant de Presbourg , á 
a IO au fud-oueíl d'Amílerdam , á i6o lieues au nord-
oueíl de Conílantinople , á 408 au nord-eíl de Ma
drid, & á 270 au fud-eíl de Paris. 

Cette ville fituée á fix milles des frontieres de 
Hongrie, a ete connue autrefois fous les noms <SAla-
Flaviana , Cafira-Flaviana , Juliobona, Findobona, 
& enfuite Findum. Elle peut en quelque faijon étre 
regardée comme la capitale de l'Allemagne , car elle 
elldepuislong-tems iaréíidence ordiaaire des empe-
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reürs; cependant elle n'en eíl pas plus belle ; toute 
cnvironnée de murailles , de baílions , & de foffes 
elle n'a point l'agrément de ees villes dont les ave-
nues charment par la variété des jardins , des mai-
fons deplaifance , & des autres ornemensextérieurs 
qui font les fruits d'une heureufe fituation, que la le-
curité de la paix porte avec foi. On ne connoít dans 
Fienne qu'un petit nombre de beaux botéis ; ceux du 
prince Eugene , de Lichtenílein , &c de Caprara. Le 
palais impérial eíl un des plus communs , & rien n'y 
repréfente la majeílé du maitre qui l'habite ; i l n'a 
pourtout jardin qu'un petit enclos fous les fenétres 
du fallón de l'impératrice, oü Ton plante quelques 
fleurs, & oüon tient un peu de verdure ; les appar-
temens en font bas & étroits , les platfond's couverts 
de toiles peintes, & les planchers d'ais de fapin; en-
fin le tout eíl auííi íimple que s'il avoit étébáti pour 
de pauvres moines. Les fauxbourgs ontplus d'appa-
rence que la ville , parce que depuis le dernier fie-
ge par les Tures , ils ont été rebatís tout á neuf. 

Fienne n'a point de ees grandes rúes , qui font la 
beauté d'une ville ; la rué méme qui aboutit á la cour, 
n'eíl ni plus grande , ni plus large que les autres; 
la feule place du marché neuf eíl paffable , á caufe 
des bátimens nouveauxourenouvellésquil'environ-
nent. L'églife métropolitaine eíl d'une architedure 
gothique , décorée en-dehors & en-dedans d'orne-
mens arabefques de pierre. En échange la nouvelle 
églife des jéluites eíl d'un beau deffein. Les autres 
moines religieux , les dominicains , les auguílins, 
les bénédidins , & les cordeliers , ont auíll des égli-
"fes dans la ville , mais elles n'ont rien de remar-
quable. 

L'arcbevéché de F i e n n e a éíé érigé en 1711; I V 
niverfité fut fondee en; 136') , par Albert OL archi-
duc d'Autriche ; mais l'édiíice particulíer des écoles 
eíl miférable , & d'ailleurs ce font les jéfuites qui 
oceupent prefque toutes les chaires. 

Les habitans de Fienne font un mélange de pluíieurs 
nations, Italiens, Allemands, Bohémiens, Hongrois, 
Franijois, Lorrains , Flamands, qüi jointsauxjuifs, 
font le négoce , &c travaillent á différens métiers. 
L'air eíl aflez mal-fain dans cette ville , ce qui peut 
provenir en partie de la malproprété des rúes qu'on 
ne nettole point, & de la quantité de bouesSc d'or-
dures que la pólice ne fait point enlever. Long. fui-
vant CaíSni,33. 23. íatit. 4^. ^ . S í fuivantHarris, 
long. 34. 2 Í . 3 o. ¿atit. 4 8 . 1 4 , 

Fienne n'oubliera pas fitóí le íiege memorable qu'
elle eíTuya en 1683. En voici l'hiíloire abregée d'a-
prés M. l'abbé Coyer. Ce íiege fut entrepris par Ka
ra Muílapha, généraldes forces ottomanes.Toujours 
aimé de la fultane Validé , aprés avoir auíE gagné le 
coeur de Mahomet l V. i l avoit époufé fa filie. Jamáis 
l'ambition 8¿ l'orgueil, deux paflions qui dévoroient 
Kara Muílapha, ne trouverent un champ plus vaíle 
pour étre affouvies. II ne fe propofoit pas moins , 
aprés s'ctre rendu maitre de Fienne , que de pour-
fuivre la conquéte de l'occident, ayant fous fes or-
dresplus de trois cens mille hommes, trente & un 
hachas, clnq,fouverains, & trois cens pieces de 
canon. 

I I s'avance par la rive droite du Danube, palíela 
SaVe & la Drave, fait mine d'en vouloir á Raab, 
tandis qu'il détache cinquante mille tartares fur la 
route de Fienne. Le duc de Lorraine Charles V. dont 
le nom doit étre citéparmi ceux des grands capitai-
nes, & qui commandoit les troupes impériales , ef-
fuie un échec á Pétroael , & á peine a-t-il le tems 
de gagner Fienne, oü i l jette une partie de fon infan-
terie pour renforcer la garnifon. II prend poíle dans 
Tile de Léopolílat , formée par le Danube au nord 
de la ville. Les tartares au nombre de cinquante mil
le , arrivoient en meine tems du cote du midu 
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On vit alors un de ees fpeñacles qul font faits pour 

inftruire lesfouverains & attendrir les peuples, lors 
méirie que les fouverains n'ont pas mérité leur ten-
drefle. Léopold, le plus puiffant empereur depuis 
Charles-quint, fuyant de facapitale avecl'impéra-
rrice fa belle-mere, l'impératrice fa femme, les ar-
chiducs, les archiducheffes, une moitié des habitans 
fuivant la cour en défordre. La campagne n'offroit 
que des fugitifs , des équipages , des chariots char-
gés de meubles jufqu'á Lintz, capilale de la baute 
Autriche. 

Cette ville oii l'onportoit la frayeur, neparut pas 
encoré un afyle affuré; il fallut fe fauver á Paflav: 
enconcha lapremiere nuit dans un bois oü l'impéra-
trice ,»dans une grofleíTe avancée, apprit qu'on pou-
voit repofer fur de la paille á cauíé de la terreur. 
Dans les horreurs de cette nuit on appercevoit la 
flamme qui confumoit la baffe-Hongrie, & s'avan^oit 
vers l'Autriche. 

L'empereur, des les premiers excés de cette ir-
ruption, payoit bien cher fes violences contre la 
Hongrie j & le fang de fes feigneurs qu'il avoit ré-
pandu. 11 n'avoit pu fe perfuader que Kara Mufta-
pha laiffant derriere lui plufieurs bonnes places, tel-
les que Raab & Comeré, fe portát íwv.Fienne : Jean 
Sobieskimieuxinftruit, comme le font toujours les 
princes qui font la guerre par eux-mémes, Ten avoit 
inutilement aveni. 

Fienne étoit devenue fouS' dix empereurs cónfé-
cutífs de la maifon d'Autriche , la capitale de l'em-
pire romain en occident; mais bien différente de 
l'ancienne Rome pour la grandeur en tout genre, 8c 
pour le nombre des citoyens, elle n'en comptoit que 
cent mille , dbnt les deux tiers habitoient des faux-
bourgs fans défenfe. Solimán avoit été le premier des 
empereurs tures qu'on eut vu marcher á Kunm , en 
1529, faifant trembler á-la-fois l'Europe & l'Alie ; 
mais il n'ofa fe commettre contre Charle-quint qui 
venoit au fecours avec une armée de quatre-vingt 
mille hommes. Kara Muftapha qui ne voyoit qu'une 
poignée d'ennemis, fe flattoit d'étre plus heureux , 
& il commen^a fans crainte le fiege de cette ville. 
Les Allemands font braves fans doute, mais ilsne fe 
font jamáis préfentés aux portes de Coníiantinople, 
comme les Tures á celles de Vknm. 

Le comte de Staremberg, homme de tete & d'ex-
périence, gouverneur de la ville , avoit mis le feu 
aux fauxbourgs : cruelle néceííité, quand i l fautbrü-
ler les maifons des citoyens qu'on veut défendre! I I 
n'avoit qu'une garnifon de feize mille hommes. On 
arma les étudians, & ils eurent un médecin pour 
major. 

Cependant le liegefe poulíbit avec vigueur. L'en-
nemi s'empara de la contrefearpe aprés vingt-trois 
jours de combat; l'efpérance de teñir encoré long-
tems diminua. Les mines des Tures , leurs attaques 
continuelles, la garnifon qui fe détruifoit, les vivres 
qui s'épuifoient, tout donnoit la plus vive inquié-
tude. On s'occupoit fans ceffe á éteindre le feu que 
les bombes 5c les boulets rouges portoient dans la 
ville, tandis que les dehors tomboient en éclats. 

Dans cette conjonfture défefperée Sobieski arri-
ve avec fon armée á cinq lieues au-defliis de Vienne. 
L'éleñeur de Baviere ágé de dix-huit ans, amenoit 
douze mille hommes. L'élefteur de Saxe en condui-
foit dix mille, Toute l'armée chrétienne compofoit 
environfoixante & quatorze mille hommes; Sobief-
ki déliyra l'ordre de bataille, & aprés avoir exami
né lesdifpofitions de Kara Muftapha, i l dit aux gé-
neraux allemands:« cet homme eft mal campé, c'eft 
» un ignorant dans le métier de la guerre; nous le 
» battrons certainement ». I I prophétifa jufte; la 
Pjaine qu'occupoient les Tures, devint le théatre 

^ triomphe que la poftérité aura peine á croire. 
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Le butin fut Immenfe; les Allemands & les Polonois 
s'enrichirent. On retourna contre les janiffaires qui 
étoient reftés dans les travaux du fiege; on ne les 
trouva plus , & Vimne. fut libre. 

Cette ville au refte n'eft pas la ville d'Allemagne 
la plus féconde en hommes de lettres, & i l ne feroit 
pas difficile d'en découvrir la raifon. Cette ville a 
íeulement produit quelques hiftoriographes, & e'eíl 
á-peu-prés tout. 

Je mets Gualdo ( GaléaíTo) au nombre des hifto-
riens originaires de Vimnt. II a décrit en feize livres 
les guerres des empereurs d'Allemagne, depuis 1630 
jufqu'en 1640. Cet ouvrage parut á Boulogne en 
1641 , á Genéveen 1645 , & áVenife en 1644; mais 
depuis ce tems-lá i l eft tombé dans l'oubli. 

Inchofer ( Melchior ) né á Fienne Tan 1 584 , en
tra dans la fociété des jéfuites en 1607, & mourut 
en 1648. II a donnéun volumedes aúnales eceléliaf-
tiques du royanme d'Hongrie, & publia en 163 o un 
livre dans lequel i l foutint que la lettre de la bien-
heureufe vierge Marie au peuple de Meííine eft trés-
authentique. On lui attribue un mémoire fur la re-
formation de fon ordre. On le croit auffi générale-
ment auteur d'un livre contre le gouvernement des 
jéfuites, intitulé Menarchia folypforum. Ce livre a été 
publié en Hollande en 1648 avec une cié des noms 
déguifés. On en a une traduílion franĉ oife imprimée 
en 1722 avec des notes & quelques pieces fur le me-
me íüjet. Ses autres ouvrages ont fait moins de ru-
meur. On trouve en général aflez d'érudition dans 
fes écrits, mais beaucoup de crédulité,peü de choix 
S>c de critique. 

L'empereur Léopold eft mort á Vienne en ijO\¿ 
« Ce prince né vertueux étoit fans talens; l'ambition 
» qui régla toutes fes démarehes, étoit plutót une 
» paffion du confeil de f̂ ienne , qu'une paffion qui 
» lui fut propre. L'empereur fon fils hérita de fes 
» miniftres, comme de fes domaines & de fes digni-
» tés; & fon confeil continua d'agir fous fon nom, 
» comme il avoit fait fous le nom de Léopold ». (Le 
Chevalier DE JAVCOVRT.) 

VIENNE , ( Géog. mod.) ville de France , dans le 
Dauphiné, fur le bord oriental du Rhóne, á 5 lieues 
gu midi & au deflbus de Lyon, á 15 aunord-oueft 
de Grenoble, & á 108 au fud-eft de Paris. 

Cette ville eft dans une vilaine fituation,reírerrée 
par des montagnes qui femblent la vouloir noyer 
dans le Rhóne ; d'ailleurs ilfaut toujours montef ou 
deícendre ; les mes font étroites , mal percées, & 
les maifons mal báties. La métropole eft un ouvrage 
gothique. L'archevéché de Fienne eft fort ancien; car. 
du tems d'Eufebe, Lyon & Fienne étoient les deux 
plus illuftres métropoles des Gaules. 

L'archevéque de cette ville prend eonféquemment 
le titre de primat des Gaules, & a pour fuffragans les 
évéques de Valence , de Die, de Grenoble, de V i -
viers, frc. Son revenu eft d'environ vingt-quatre 
mille livres. Le chapitre eft eompofé de vingt cha-
noines, au nombre defquels les dauphins fe faifoient 
autrefois aggréger. 

Outre le chapitre de l'églife métropolitaine, i l y 
en a trois autres á Fienne; celui de S. Pierre eft eom
pofé d'un abbé & de vingt-quatre chanoines, qui font 
obligés de faire preuvedenobleffe de trois quartiers. 
Fienne ne manque pas d'autres églifes ni de couvens. 
Les peres de l'oratoire ont le féminaire. 

Le quinzieme eoncile général s'eft tenu dans cette 
ville l'an 1311 , par ordre de Clément V. pour la 
fuppreffion de l'ordre des Templiers.Philippe le bel 
qui pourfuivoit cette fuppreííion, fe rendit á Fienne 
accompagné de fon frere 6c de fes trois fíls, dontl'ai-
né étoit roi de Navarre. 

Le commeree de cette ville eft peu de chofe; i l 
conlifte envins & foies. Des ouvriers allemands \ 
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avoient etabli une fabrique de fer-blanc quimeriloit 
beaucoup d'attention & de proteQion; mais on Ta 
négligee, & elle ne fubíiíle plus. Long. zz, 30. Utit. 
43-33- ,. , 

^Üenrae déja célebre dutemsde Jules Céfar , con-
nue de Strabon, dePomponius Méla, dePtolomée, 
de Velleius Paterculus, de Pline &C de prefque tous 
les hiftoriens , n'eíl plus rien aujourd'hui. On pré-
tend que Tibere y envoya une colonie nombreufe, 
querempereurClaude y établituneefpece de fénat, 
qui étoit apparemment le prétoire du vicaire des 
Gaules , d'oíi elle prit le nom de fénatoriennt que luí 
donnent quelques auteurs. On fait auffi que íbus 
Dioclétien elle devlnt la métropole de cette partie 
des Gaules, qui de fon nom fut appellée Gauk vien-
noife. Enfin les Romains l'avoient extrémement em-
bellie. Mais foit parles guerres, foit par le zele def-
trufteur des premiers chrétiens, i l n'y a point de 
ville dont les hommes aient moins refpedé les monu-
mens, & danslaquelle le bouleverfement paroiffe 
plus complet, On ne fouille guere la terre fans dé-
couvrir desricheffes affligeantes par le peu d'inftruc-
tions qu'on en retire, & Chorier lui-méme en con-
vienti 

Le monument que Pon voit dans la plaine en for-
.tant de la ville de Fienne pour aller en Provence, eíl 
le feul qui fe foit en partie confervé ; i l mérite l'at-
tention des curieux par fa forme & par fa bátiíTe. 
C'eíl unepyramide lituée entre le Rhóne & le grand 
chemin ; l'architeñure n'en eíl point correfte, mais 
la conílruñion en eíl finguliere. Cette pyramide eíl 
élevée fur un maffif conílruit folidement en grandes 
pierres dures de la qualité de celles qu'on tire au
jourd'hui des carrieres du Bugey, fur lesbords du 
Rhóne. Cette fondation fupporte un corps d'archi-
tefture quarrée , dont chaqué angle eíl orné d'une 
colonne engagée, & chaqué face eíl percée d'yne 
arcade. Les murs couronnés d'un entablement peu 
corred, fupportent la pyramide, dont la hauteur eíl 
d'environ quarante-deux pies; mais on ne fait point 
en Phonneur de qui ce monument a été érigé. 

Rufinas ( Trebonius ) qui floriíToit fous l'empire 
de Trajan, naquit á Fienne, oü i l exerfa le duum-
virat. Pline le jeune en parle comme d'un homme 
trés-diílingué. Ilabolit dansfa patrie les-jeux oüles 
athlétes s'exer^oient tous nuds á la lutte. On lui en 
fit un crime, & l'affaire f̂ it portée á Rome devant 
l'epipereur ; mais Rufin plaida fa caufe avec autant 
de fuccés que d'éloquence. 

Je connois entre les modernes nés á Fienne, Ni
colás Chorier, avocat, mort l'an 1692 , á 83 ans. On 
cílime l'hiíloire générale du Dauphiné qu'il a publiée 
en deux yolumes in-fol. Mais i l n'a refpeñé ni le pu-
blic ni lui-méme, en compofant & en publiant le 
livre infame , de arcanis amoris & Feneris, dont le 
prétendu original efpagnol paífe fous le nom d'Aloi-
íia Sigsa. La vie de Chorier n'a que trop répondu 
aux máximes qu'il a débitées dans cet ouvrage éga-
iement obfeéne & odieux, 

Gentillec ( Innocent) né dans la méme ville au 
xvj. fiecle, fit du bruit par l'ouvrage qu'il intitula ¿e 
burean du concile de Trente, auquel ejl montré qu'en 
plufieurs points icelui concile eft contraire aux an-
ciens corniles & canons, & a Vautorité du roi, Cet 
ouvrage parut l'an 1586 in-80 , & a été reimprimé 
pluíieurs fois depuis. 
; LaFaye ( Jean-Elie Lerlget de ) naquit á Fienne 

l'an 1671, entra aufervice, & mourut capitaine aux 
gardes l'an 1718, ágé de 47 ans. II s'étoit attaché á 
l'étude de la méchanique , & fut regu á l'académie 
royale des Sciences en 1716. L'année fuivante i l lui 
donna deux mémoires imprimes dans le volume de 
1717, & qui roulent fur la formation des pierres de 
Florenee, tableaux naturels de plantes, de buiíTons, 
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quelquefois de clochers & de cháteaux. 

On peut regarder Hugues de Saint-Cher, domlni-
quain du xüj. fiecle, comme né á Fienne; car l'églife 
collégiale qui lui eíl dédiée, eíl aux portes de cette 
ville , lieu de fa naiífance. II devint provincial de fon 
ordre, futnommé cardinal parlnnocent IV. & mou
rut en 1263. Son principal ouvrage eíl une concor-
dance de la bible, qui eíl la premiere que l'on ait; 
& quoiqu'elle foit fort médiocre, on a cependant 
l'obligation á l'auteur d'avoir le premier imaginé le 
plan d'un ouvrage qu'on a perfeftionné, & dont les 
théologiens ne peuvent fe paíTer,, (Z?. / . ) 

ViENNE , l a , ( Géog. mod.') en latin Fingenna, ri-
viere de France. Elle prend fa fource aux confins du 
basLimofin & de la Marche, traverfe une partie du 
Poitou, fans y porter aucun avantage , n'eíl naviga-
ble qu'au-deííus de Chátelleraud, re^oit eníliite la 
Creufe dans fon fein , & fe jette dans la Loire, á 
Cande en Touraine. (Z>. / . ) 

. ViENNE, une, f. f- (terme de Fourbijftur, ) efpece 
de lame d'épée qu'on fait á Vienne en Dauphiné, & 
dont elle a retenu le nom ; les viennes ne íbntpasfi 
eílimées que les olindes, parce qu'elles n'ont pas 
tant de vertü élaílique, qu'elles ne font pas fi bien 
vuidées , & qu'elles reílent dans le pli qu'on leur a 
donné; mais auííi elles ne font pas íi fujettes á caffei;: 
i l y a des gens qui á caufe de cela préferent une 
vknm á une olinde , lorfqu'elle joint á une gíande 
foupleíTe beaucoup de reflbrt. ( Z>. / . ) 

VIENNOIS, LE , ( Géogr. mod.) pays de France, 
dans le Dauphiné, & qui prend fon nom de yienn'e 
fa capitale. I I eíl borné au nord par la Breíie & le 
Bugey, au midi par le Valentinois, au levant par la 
Savoie,& au couchant par le Rhóne. Ucomprendles 
bailliages particuliers de Vienne, de Grenoble, de 
Saint-Marcellin, & la jurifdiftion deRomans. Le_ 
Fiennois a eu autrefois des feigneurs particuliers qui 
poífédoient le plat pays, & qui ont pris dans la fuite 
le nom de dauphins. ( D . / . ) 

VIENNOISE, ( Étoffe. ) cette étoffe nouvelle-
ment inventée difFere du doubleté, en ce que le def-
fein contient des fujets plus grands, foit en feuiUes, 
foit en fleurs. Le poil feul fait la figure de cette étof
fe , parce qu'il n'y a que ce méme poil qui foit paffé 
dans le corps : ce qui fait qu'il faut qu'il foit ourdi 
relativement á la figure contenue dans le deítein, La 
chaine qui doit faire le corps de 1'étofFe , eíl ourdie 
á l'ordinaire d'une quantité de 3100 fils , ce qulfait 
40 portées fimples ou doubles , fuivant le degré de 
qualité que l'on veut donner á l'étoíFe. Le poil eíl de 
40 portées fimples de différentes couleurs pour for-
mer des fleurs différentes. On paífe deux fils achaque 
maillonducorps, conféquemment i l faut i6ooniail-
lons pour contenir ees fils, qui font difpofés de fâ on 
que tous les deux fils de la chaine i l s'en trouve deux 
de poil. Cette étoffe eíl ourdie également avec des 
fils de couleur, comme les taffetas rayés qui foraent 
des bandes larges & étroites. Dans les bandes larges 
on fait ferpenter une tige de fleurs & de feuilles lar
ges d'une feule couleur, tandis que dans les petites 
raies le mélange des fils de poil différens forment de 
petits fleurons qui ferpentent comme la tige des 
grandes fleurs. Or comme les fleurs & feuilles gran
des ou petites ne font paffées dans aucune liífe, mais 
feulement dans le corps, & qu'elles ne font compo-
fées que du poil, l i une partie de fleur portoitun pou-
ce, deux ou trois de hauteur, le poil qui la forme 
n'étant arrété en aucune fa?on, badineroit íwtVt-
toffe, & formeroit une figure trés-defagréable á l'en-
droit de l'étoífe, de méme que le poil qui ne travail-
leroit pas par-deflbus ou á-l'envers, parce que I en-
droit ordinairementeíldeífus; i l faut que l'ouvner ait 
lefoin de faire tirertous les huit ou dix coups tout le 
poi l , qui par ce moyen fe trouve lié deffous par f 
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cDlií> navctte iqü'il paíTe fur le Coup de foiid; en 
faifant lever les deux liiles de quatre daris lefqlrelles 
la cbaine eíi paÓee ; de rtiéme póur lier le poil def-
fus j l'ouvn'er pafle fur les deux autreS liffes üri coilp 
de navette j íans qlt'il íbit beíbih de tirer aticune 
coirde ; ce qüi fait que le poil qui fait figute á l'en-
droit, íe trouvant fous la trame du coiip de ríavette 
qúi a pairé-', éíí arrété de ce caté ^ de mériíe qú'il 
l'eft á-i'envfers loríqite tout le poil eít tiré; 

Dans les étoffes de cette efpece, coiiimfe dans 
quelqtíes aútres^ les fils de la chaine font paffés dans 
les Mes á coup torŝ  c'eft le terme j c'eft-á-diíe deflüs 
& deffous la bóucle d'üne méme maille du remifle 
ou de chacüne des lifles qui le compofent, de fagdn 
que la méme Me peut faire lever & b&iffer lé méme 
fil, felón que le cas l'exige; aiiffi pour faire mouvoir 
;̂es lifles, i l n'eft befbirí ni de carqueron, ni d'ale-
ron, ni de carrete; par córifequent les quatre Mes 
fe trouvant fufpendues de deux-ert-deux au bout d'u-
ne córde, á droit & á gauche, qui eft paffée fur une 
póulie,de fa9on que pour faire l'ouverture de la moi-
tié de la chaine pour paffer la navette , il ri'eft befoin 
que de deux eftrivieres, lefquelles attachées en-bas 
aux deux liíTes qui doivent baifiér en foulahí la mar
che, le méme mouvement qui fait baiffer chaqué 
Me, fait lever en méme tems célle qui luí eft átta-
chee, au moyen de la corde qui eft á cheval fur la 
poulie, &: qui les tient toutes Ies deux. 

. Comme dans ce genre d'étoite.il eft tfop fatiguaht 
pour celui qui tire , de faire lever tout le poil pour 
le lier ^ attendu le poids du plomb & des córdages , 
Fauteur du mémoire a fait pafler tout le poil fur deux 
Mes dedix portees chacuneál'o'rdmaire ( on pour-
roitle mettre fur une^mais elle feroitunpeuférrée)^ 
& au moyen d'une bafcule aítachée au plancher en 
guife d'aleron, & une marche quiy feroit adhérente, 
l'ouvrier foulant la marche feroit lever tout le poil ̂  
lorfqu'il feroit queftion dé le lier, afín de l'arréter 
eu de le lier; au moyen de cette méthodé ^ l'ouvrier 
fe trouve trés-foulagé, 8¿ l'ouvrage va plus vite. 

VIERDEVAT, f. m. (Comm.) méfure pour Ies 
grains, dont les détailleurs fe fervent á Amftérdam. 
II faut quatre vierdevaís pour le fchepel, quatre fche-
peis pour le mudde, & vingt-fept muddes pour le 
laft. Au-deíTous du vierdevat font Ies kops , 6z i l en 
faut huit pour un vierdevat. Koyê  MUDDE , LAST ^ 
&c. DiS. de Commerce. 

VIERG, f. m. {Hijl. d'Aatun^) nova, dont orí qua-
liííe le prémier magiftrat de la villé d'Autun; cétte 
magiftrature répohd á eelle de mairé, qu'on appelle 
vlguier} en Languédoc; Céfar parle honorablemerit 
de cette dignité au premier &c au feptieme livre dé 
la guerre des Gaules, Se i l donne au magiftrat nom-
mé viergj le nom de vergobmus, d'oü eft venu celui 
de v'urg, Se peut-étre celui de vigüiet-i Páradin tire 
l'étymologié de vergobretusj des deux mots celtiques, 
verg Se bret ^ qui déíignent le haut exécuteur. D!au-i 
tres la tirení d'un anclen mot gatilols j qui fignifie la 
pourpre, parce que le premier magiftrat d'Autun en 
étoit revétu , cOmme le forit encoré aujoürd'hiu les 
fix confuís du Puy-én-Vélay, Quoi.qu'il én foit, i l 
eft conftant que du tems de Céfar, le viérg, ou fou-
verain magiftrat d'Autun, avoit une puiffance abfo* 
lúe de vie Se de mort fur tous les citoyens ; ce ma
giftrat étoit annuel. A préfent orí l'élit pour deux 
ans, & i l a encoré de grands priviíeges; i l eft tou-
jours le premier des maires aux états de Bourgogne; 
Se fi celui de Dijon le préíide ce rfeft que par la 
préén^inence de la ville & du lieu; (Z>. J.) 

VIERGE, f. f. ( Gmmm. } filie qüi, n'a jamáis eu 
commerce avec aucun homme, & qui a confefvé la 
neur de fa vtrginité. ^óje^ VIRGINITE. 
^ VlERGE chei les Héhreux , ( Critiq. faene.) le mot 
P.ebreu fignifie une perfonne cachee, parce que les fil-
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les qui h'étOient pas mariées ; deméürolerit dans des 
apparteméns féparés Se rife fOrtoient quevoilées, fans 
paroítré jamáis á d é c O u v e i - t , excepté detant leiirs 
prochés parens; c'eft l'ülage dé tdüá les páys dríen-
tauX; C'étoit chez les juifs u h é efpecé d'opprobré 
pour une filié , dé rí'étre pas máriée , de-lá vient 
que la filie de Jephté vá pleürér fá tirginité fuir Ies 
montagnes. Juges, x j .^y . 

II né faut pas croire que dahs l é rtoüveáu Tefta-
nient, les Apotres áyent elevé I'étát du célibát des 
filies au-deíTus de celui de leur ínariagé. Quand S; 
Paul d i í , / . Cor. vij. ¿ 8 . que celui qui márie fá filie 
fait bien, iríais q u é celui qui né lá mafie pdint fait 
mieux ; c'eft q u e , fuivánt la remarque d'Epipháne^ 
Gdmme i l y avoit dans ce terils-lá p e ü de chrétiens, 
S¿ tdüs fort pauvres j i l étoit encoré plüs á-propos 
de garder filie, que de la rtiarier á un payen ou á 
un juif; cependant, ajotite l 'apótré, í i le pere Craint 
encoré d'étre deshonoré par fa filie, en lá laiffant ve
nir dans un á g e aváncé faná la márier, qu'il la ma
fia , á celui qui fe piréfenterai Epiph, hieres, ti íxil 

p . i / o . (z?./.) : 
V l E R G E thei lisprémlers éhréttiiis , {Critiq. facrée.) 

irafiBíkíi le célibat auquelune vierge fe dévoüe, com¿ 
menga de prendré faveur dés le fecorid fiecle. Les 
chrétiens fe glorifioient déja d'ávoir plufieurs hom* 
mes & filies qui prdfeflbiént la continerícé. Les faux 
aéles de Paul Se de Thecle qui cdilroient álors, y 
contribuerent beaucoup. II paroit par le livre de Ter1 
tullien , de velandis virginibus , q u é de forí tems Ies 
filies faifoient déjá voeu de chafteté; elles n'étoient 
pas enfermées dans des maifons , cette précaution 
n'eft venue que dans la fuite des tems; mais elles nú 
portoient point de voile j Se tandis q u é les femmes 
mariéés ne paroifíbient jamáis en public fans voile ̂  
les filies avoient droit, Se ne manquoient pas de pa
roítré dans les temples-Sé ailleurs le vifage décou-
véít. Elles étóient inftaílées dans la profeílion dé 
vierges par une efpece de cOnfécra-tion. Ón les pro-* 
duiloit á l'églife; & lá en préfence des fidelei, elles 
déclardient íéur d e f f e i r í ; alofs I'évéqüe inftruifoif 
toute raffembiée, qu'une telle filie fe dévouoit á de-
meurer vierge le refte de fa v i e . On les combloit pour 
cette añion ^ d^honneurs Se de biénfaits., 

Cependant le févere Tertullien ne fait pas trop 
l'éloge de ees vierges de fon temá ; i l les repréfente 
beaucoup mdiñs ríiOdeftes que les femmeá mariées: 
Non feulement elles fe montrdient en public fans 
voile, mais extrémemeiít ajüftées Se parées; fe don-
nant tout le foin poflible d'étalér leur beauté, iríieua 
coéfFées, mieux chaufféés qü'aucune femme , con-
fultant íbigneufement leur miroir^ ufant du báin poui1 * 
étre encoré plus propres. Ge pere dé l'Eglife va mé
me jufqu'á foup§onner qu'elles mettoient dü fard j 
nous devons citer iéi fes propres paroles : Vettunt ca-
pillum , & in acú lafeiviore comam Jtbi infcriim i CrinU 
bus a fronte divifís.... Jánt & cóncilium fortñce a fpe¿ 
culo petunt, & faciem morofioretn lavacro macerant yfor' 

fltaú & aliquo eam medicamine interpolant, pallium in* 
trinfteus jañant, calceum jlipant mulüformcm, plus in-
flrumtjíti ad balnea deferunt, cap. x i j . de velandis vir
ginibus. Nos feligieufes ne connoiífent point cet at-
tirail de l u x e : elles font pauvres, cloítréeá, Se trop 
fouvent foreées á faire des veeux malgré elles. (¿D.J.) 

V l E R G E fainte > la , ( Hifl. & critiq. facrée.) e'eít 
ainfi qu'on nomme par exeellencé la mere de Notre-J 
Seigneur. Les homraes naturellement cherchent tou-
jours á joindre aux idees fpiriíuelles de leur cuite 
des idées feníibles qui les fláttent, Se qui bientót 
aprés étouíFsnt les premieres. Vdilá I'drigine d u 
cuite de la fainte Furge. Lorfque le peuple d'E-
phéfe eut appris que les peres du Coiicile avoient 
décidé , qu'on pouvoit appeller la Ste Fierge, me
re de Dieu t i l ftit tranfporté de joié, i l baifoit lesí 



V 1 E V I E 
«nams des évéques , 41 embrafíbit letirs genoux ; 
tout retentiíibit d'acclamations ; toutes les meres 
•étoietit comblées d'aife. Tel eít í'effet du peni 
charil naturel des peuples pour les choíes feníibles 
•qm éatrejit dáns íes devotions. Le titre de mere de 
-¿>/ía, Won donna laprertiiere fois dans ce concite 
á la Su Vierte ,, étoit une relation qiii s'accommodoií 

^üx idees groffieres dont ils étoient remplis.. Atiífi 
-dés-lors on rendit des hoinmages finguliers á la mere 
de Dieu^ toutes les auniónes étoient pour elle, &c 
dans eertains tems Jefus- Chriíl notre rédempteur 
•íSti'aYoit aucune ofFrande. 

:En France , pays plus éclairé que l'Eípagñe, i l y 
a fix eglifés métropolitaines & tî ente-trois cathédra-
ies, dédiées ala mere de Dieu. Chaqué roí á fon a'vé-
nement -á la couronne , fait préfent á Notre-Dame 
de Boulogne fur mer, d'un coeur d'or, valant 6 mille 
Üvres. Louis XII I . en 1658 eonfacra fa perfonnne, 
"ía famille royale & fon royanme á la Ste yierge, par 
TXXÍ voeu dont i l ordonna la publication dans toute la 
france. Le chceur de Notre-Dame de Paris achevé 
par Louis XIV. eft l'eíFet de ce voeu folemnel; en-
í n , c'eft á ce cuite, que font dúes tant de procef-
fions folemnelles en l'honneur de la mere de Dieu , 
•& oii afliftent les coirps les plus illuftres des villes 
X)ü eíles fe fbnt. (Z?. 7,) 

ViERGE fainte, {Peine.') tous les Peintres fe font 
exercé á í'envie á faire des tabieaux de la Ste Vier* 
.ge ; & plufieurs d'eux ont pris leurs maítreffes pour 
modele. Raphael qu'on doit mettre de ce nombre , 
a perfeñionne la natureen peignant une multitude 
de fierges, qui font d'une beauté admirable; mais 
fon chef-d'oeuvre, au jugemerit de tous les connoif-
•feurs, eft celui du palais Chigi, repréfentant la Síe 
Fitrge, tenant l'enfant Jéfus par la main, & Jofeph 

iqui s'approche pour le baifer. { D . / . ) 
YlKKGTí, Q-dJtronoMÍe. ) nom d'une conftellation 

d'un des fignes du zodiaque dans lequel le foleil 
entre au cominencement d'Aoüt. 

Les étoiles de la conftellation de la Vierge, fuivant 
le catalogue de Ptolomée , font au nombre de 31 ^ 
fuivant celui de Tycbo de 3 9 , 8cfuivant le cátalo^ 
gue britannique, de 8.9. 

VIERGE ,./« , (JSÍythol.') ce figne du zodiaque oii 
le foleil entre au mois de Septembre, eft chez les 
poetes, la maiíbn de Mercüire. Héfiode difdit que la 
Fieige étoit filie de Júpiter & de Thétis ; Aratus la 
prétendoit filie d'Aftrée & de 1'Aurore. Hygin fou-
tient que c'eft Erigone filie d'ícare, & d'autres que 
x'eftCérés. ( I? . / . ) 

VIERGE , la^Iconolog.} les uns ont cru qu'elle 
étoit Cérés , Manllius dit Ifis , la méme que la Cérés 
des Grecs ou Erigone. D'autres auteurs ont penfé 
que la Fierge étoit déefle de la juftice. Les orientaux 
donnent auftl á ce figne le nom de la 'Fierge; les Ara-
bes l'appellent Eladari, qui fipnifie une vierge; Ies 
'Perfans la nomment feedeidús de dar̂ ama qu'on tra-
duit par virgo mundo, f uella. 

Sur les monumens anciens & modernes, hi Vitrge 
tient tantót en épi, & taníót une balance; quelque-
fois elle eft repréíentée avec les attributs de lapaix, 
portant d'une main une branche d'olivier, & de l'au-
tre un caducée. 

On ne Gonnoitprefque qu'unepierre gravee du ca-
binet du r o i , & un camée du cabinet de M. le duc 
d^Orléans, oü la Vierge foit repréfentée avec la l i -
corne. C'étoit une opinión prefque générale que la 
licorne naturellement fauvage Se féroce ne pouvoit 
étre prife que par une filie vkrge. La licorne que les 
naturaliftes modernes regardent comme un animal 
fabuleux , étoit repréfentée par les anciens comme 
le fymbole de la pureté, &L c'eft d'aprés une ancien-
ne tradition fans doute , que la Vierge, figne du zo
diaque , a été repréfentée fur quelque^ monumens 

{bus Tímage d'une filie qui prend une 'licorne» 

VIERGÉ SA'LIENNE , {Añuq. rom.) pretreffe de Ja 
fuite des Saliens ; ees fortes de femmes portoientdes 
efpeces d'babits de guerre avec des bonnets élevés 
comme les Saliens , &; les aidoient dans leurs facri-
fices. Voyti Rofinus, l . I I I . c. V/. 

VIERGE , ¿¿e des( Géog. mod..) c'eft un amas de 
petiíes iles & de rochers fitués en Amérique, dans la 
paríie du nord-oueft & du nord-oueft quart de nord 
des iles Aníiiles, á l'orient de celle de S. Jean dePor-
torico; les principales font S. Thonias j, S. Jean, Pa-, 
nefton ou la grande Fierge ̂  Anegade , Sombrero 8¿ 
plufieurs autres. Voyê  S. THOMAS , SOMBRERO &• 
répiíheteSAiNt ou SAINTE. Les paffages quife trou-
vent entre ees iles fervent de débouquement aux vaif 
feáux qui retournent des AntiUes en Europe , lorf-
qa'étant contrariés par les venís & fes courans , ils 
ne peuvent débouquer entre Nieves & Mont-Se-
rate. 

On ne croit pas hors de propos d'avertir i d que le 
mot débouquer s'emploie dans ees parages pour diré 
franchir un détroit, S¿ s'éloigner des terres , afín de 
pouvoir cingler en hauíe-mer. Sur les cotes d'Eu-
rope on dit décaper, fe mettre au large des caps. 
- VIERRADEN , {Geog. mod. ) viile d'Allemagne^ 
au cercle de bafíe-Saxe, vers les confins de la Pome-
ranie, dans la Marche de Brandebourg, fur la "SVelfe. 
Elle a été prife & reprife plufieurs fois dans les guer-
res du dernier fiecle. (í>. / . ) 
, VIERTEL ou ViERTELLE, f. m. ( €om.) nom 
que les Hollandois donnent á une forte de jauge ou 
infirument qui íert á jauger les tonneaux ou futail-
les á liqueurs pour découvrir la quantité des mefures 
qu'elles renferment. Ces mefures font auíii appellées 
du nom de cet infirument viertel ou viertelle. Voyê  
JÁUGE. 
• VIERTEL , qu'on appelle aufli vierge, eft une me-
fure á laquelle on vend les eaux-de-vie á Amfter-
dam. Chaqué vinel eft de fix mingles 8̂  un cinquie-
me de mingle, ce qui fait un peu plus de deux pin
tes de Paris , á ralfon de deux pintes par mingle. Le 
viertel pour le vin eft de fix mingles juftes. F c j ^ MIN* 
GLE. DiSion. de Comnii, 

VIERUEDRUM,{Giogr. anc.) promontoire de 
la Grande-Bretagne. Ptolomée , l . I I . c. v. le place 
entre les promontoires Taruedum & Veruvium, 11 
femble de-lá, que ce promontoire doit étre un cap 
entre Hoya &; Dunsby. (Z?. / . ) 

VíERZON , ( Géog. mod. ) en latin Brivodarum , 
Vir^o, Virtió, Virijio, Vir̂ onum ; ville de France, 
dans le Berry, fur lesrivieres d'Eure & du Cher, á 
8 lieuesau nord-oueft de Bourges , Se á 43 au fud-
oueft de Paris. 11 y a dans cette petiíe viile des ca-
pucins, des religieufes hofpitalieres , & des chanoi-
neííes du S. Sépulcre. Vhr^pn étoit un fimple cha-
teau dans le x. fiecle, qui eut des feigneurs particu-
liers. Francois I . réunit cette place au domaine. 
(i?. 7.) 

VIESTI, {Géog. mod.) ville dTtalie, au royanme 
de Naples, dans la Capitanate , fur le golfe de Ve-
nife, au pié du mont Cargan, á 1 x lieues au nord-
eft de Manfredonia, dont fon évéché releve. Plu
fieurs géographes prétendent que c'eft l'Apanejla de 
Ptolomée, /. I I I . c.y. D'autres penfent que cette 
pauvre ville a été bátie des ruines de l'ancienne AÍÍ-
rinum. Long. 33 . SÍ. latit, 41. 66. 

VIEUSSfeÑS , v'alvule de , {Anatom?) Fieufens de 
Montpellier a fuivi les traces de Willis ; i l s'eft ap-
pliqué particulierement á l'anatomie du cerveau X&C 
on a donné fon nom á la grande valvule du cerveau qui 
regne depuis la partie inférieure des teftés jufqu'á 
l'endroit oii les cuiíTes du cervelet fe féparent l'une 
del'autre. 
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VIEUX, ANCIEN, ÁNTÍQUE , ( Synon. ) Jls 

enchériflent l'un fur l'aiitre; favoir , antique fur an
den , <k anclen fur yicux. 

Une inode eíl vie'dU quand elle cefíe d'etre en ufa-
oe " elle eft anciennt lorfque rufage en eíl entiere-
me'nt paffé: elle eft antique , lorfqu'il y a deja long-
tems qu'elle eft ancienne. 

Ce qui eft récent n'eft pas vieux. Ce qui eft nou-
veau n'eft pas anden. Ce qui eft moderne n'eft pas 
antique-, 

lAvieUtiM regarde particulierement l'áge. Van-
cienmté eft plus propre á l'egard de l'origine des fa-
milles. L'antiquité convient mieux á ce qüi a été 
dans des tems foít éloignés de ceux oü nous v i -
vons. 

On dit vieillejfe decrepite, andenntté imtnemora-
b!e, antiquité reculée. 

La vieillejfe diminue les forces du corps , & au
gmente les lumieres de l'efprit. Vandenneté fait per-
dre aux modes leurs agrérnens , & donne de l'éclat á 
la nobleffe. h'antiquité faifant périr íes preuves de 
rhiftoire en aíFoiblit la vérité, & faií valoir les mo-
numens qui fe confervent. 

Notre langue a des ufages particuliers qui nous ap-
prennent á ne pas confondre en parlant ou en ecri-
vant vieux avec anden ; on ne dit pas i l eft mon an
den ; pour diré précifément i l eft plus age que moi. 
vínae» a rapport au tems &au íiecle. C'eft pourquoi 
on dit, Ariílote eft plus anden que Cicerón , & au-
contraire, on dit que Cicerón étoit plus vieux que 
Virgile, parce qu'il avoit plus d'áge , & qu'il vivoit 
dans le méme ñecle. Nous difons une maifon an
cienne , quand on parle d'une famille , une vieille mai
fon quand on parle d'un bátiment. On dit prefque 
également á'andennes hiftoires , & de hiftoi-
res,d'fl/zae7Z5 manuferits ou de vieux manuferits; mais 
onne dit pas de méme de vieux livres ou tfancuns 
livres. De vieux livres font des livres ufes & gátés 
par le tems: & tfandens livres , font des livres faits 
par des auteurs de l'antiquité. (D, / . ) 

VlEUX , {Critique facrée. ) on dit le vieux Tefta-
ment par oppoíition au nouveau Teftament. Le vieil 
komme marque dans le fens moral, les vices qui naif-
fent d'une nature corrompue. Le vieuxlevain^'eñla 
méchanceté nuiíible aux autres , avec laquelle laint 
Paul nous défend de célebrer.la páque, & nous or-
donne de revetir la charité &c la bonté , / . cor. v, 8. 

VIF,VIVACITÉ , {Gram.frangoife.) ees deux 
mots, outre leurs anciennes íigniíications en ont de 
nouvelles qui font elegantes. Ona toujours dit,un ef-
prit vif,\xnQ imagination rive, une couleur ríVe; mais 
on dit aujourd'hui une perfonne vive , un brave hom-
me qui eft fort vif fur tout ce qui regarde fon hon-
neur. On dit encoré une joie vive, une reconnoif-
fance vive, une attentlon vive, des manieres vives. 
Enfin on varié ce mot de centfa^ns différentes. 

II en eft de méme de vivadté. L'ancien ufage eft 
pour vivadté d'efprit, vivadté de teint, vivadté de 
couleurs; mais l'ufage moderne s'étend plus loin. 
J'ai lá-deflus une vivadté incroyable , diíons - nous 
aujourd'hui, en parlant d'une chofequ'on a fort á 
coeur. 

Vivadté fe prend quelquefois poür tendreffe S¡c 
pour pafílon; i l avoit la méme vivadté & les mémes 
foins pour elle ; avec quelle vivadté ne s'intéreííbit 
i l pas á fa confervation. 

Vivacité fe dit au pluriel également; i l eft colere 
& emporté , mais ce ne font que des vivadtés 
m A . 

VIF, adj. vivement, vivace ; ce mot en Mujique, 
marque un mouvement gai, VÍ/, animé, & une exé 
cution hardie & pleine de feu. ( 5 ) 

VIF , (ArchitS) c'eft le tronc ou le fuft d'une co-
lonne, comme auíli la partie de la pierre qui eft fous 
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le bo^izin. Ainfi on dit qu'un mollon, une pierre,' 
font ébouzinés jufqu'au vif, quand on en a atteintle 
dur avec la pointe du marteau. (Z>. / . ) 

VIF BE L'EAÜ, 0« HAUTE MAREE , (Marine?)c'eft 
le plus grand accroiíTement de la maree, qui arrive 
deux fois le joür, de 12 heures en ix heures. Foye^ 
FLUX & REFLUX , & MAREES. • 

VIF, {Ans méchaniq?) épithete qu'on donne aun . 
attelier, quand i l y a un grand nombre d'ouvrieírs 
qui s'empreíTentáfaire leurs ouvrages. 

VIF-ARGENT, Voye^ MERCURE. 
VIF-GAGE, f. m. {Gramm. & Jurifp?) eft un con-

trat pignoraüf, oii le gage s'acquitte de fes iffues, 
c'eft-á-dire oü la valeur des fruits eft imputée fur le 
fort principal de la fomme, pour fureté de laquelle le 
gage a été donné. 

Le vif-gngeeft oppofé au mort-gage. F o y e ^ G A G E & 
MORT-GAGE, ENGAGEMENT , CONTRAT PIGNO-. 
RATIF. (^Í) 

VIGANS , f. m. pl. (Draperie.') gros draps que les 
Francois envoient á Conftantinople , á Smirne, & 
dans quelques autres Echellajklu levant. Ce font des 
efpeces de pinchinas , dont le petit peuple fe fert au 
Levant á faire des veftes de deflbus pour l'hiver. On 
en fait auííi une forte de manteaux de pluie ,-que les 
Tures portent toujours, quand ils vont en campagne. 

VIGEVANO, (6 '%. mol) VIGERANO, VIGE-
RO, en latín Figevanam ou Figlebanum } ville d'Ita-
lie au duché de Milán, capitale du Vigévanafe ou 
Vigévanois, fur leTéfm, á 7 lieues aufud-eft de No
vare , & á 8 lieues au fud-oueft de Milán. Elle a un 
cháteau báti fur un rocher. Son évéché établi en 
1 53o, eft fuffragant de Milán. Long. z & . z j . lat. 4J. 
t6. (/>./,) 

VIGIE, f. f. {Hydrographie?) Ies vigies font des 
bañes de rocailles, ou des fommets de rochers ifolés 
au milieu de la mer, hors de la vue des terres, á des 
diftances coníidérables des cotes. Ces dangers font -
d'autant plus á craindre pour Ies vaiffeaux, que leur 
peu d'étendue & leur médiocre élévation ne per-
metíent pas de les appercevoir de loin; d'ailleurs i l 
n'eft guere poííible de fixer leur véritable fituation 
en longltude. Pluíieurs caries hydrographiques mar
quen! des vigies qui n'exiftent pas , felón le rapport 
de quelques navigateurs, qui prétendent avoir pafle 
dans le lieu méme ou ces vigies font marquées ; cela 
n'eft pas facile á prouver, attendu l'inexañitude des 
moy ens dont on eft obligé de fe fervir pour eftimer 
la route, & le point íixe d'un vaifleau fur mer. Au 
refte,un géographe fera moins blámablede placer, 
fur fes cartes quelques dangers douteux, que d'en 
obmettre de réels. 

VIGÍES , {Marine?) noms que donnent les efpa-
gnols de l'Amérique aux fentinelles de mer & de 
terre. 

VÍGIER, v. n. {Marine.) c'eft faire feníinelle. 
Figier une flotte, c'eft croifer fur une ílotte. 
V1GILANT, VIGILANCE, {Gramrn. & Morale.') 

attention particuliere á quelque événement ou fur 
quelqu'objet. Le grand interét donne de la vigilance¿ 
La W^/a/jceefteíTentielIe aun général. Sanslavigilance} 
le philofophe bronchera quelquefois; le chrétien ne 
fera pas un pas fáns tomber. 

VIGILES ou VEILLE, f. f. {Hifi. eedéf.) terme de 
calendricr eccléíiaftique, qui íignifie le jour quiprér 
cede une féte. Voyei FETE & VEILLE. 

Le jour civil commence á minuit, mais le jour ec-
cléfiaftique ou canonique commence vers les quatre 
heures du foir, ou vers le coucher du foleil, & finit 
le lendemainápareille heure. Foye{lovvt.. 

C'eft pourquoi la collefte pour chaqué dimanche 
ou féte, fe dit, felón l'ufage de l'Eglife, des l'office 
du foir ou des vépres du jour précédent, vers l'heure 
oii commence le jour eccléíiaftique. 



a 6 8 V I G 
Cette premiere partie des jours confacrés á la re

ligión , qui commen^oient ainíi des le íbir de la veil-
le, étoit etnployée par les premiers chrétiens á chan-
ter des hymnes, & á pratiquer d'autres aftes de dé-
votion ; &c comme ees exercices de piété ne finif-
foient íbuvent que fort avant dans la nuit, on les 
appelloit veilles ou vigiles. Voyê  V E I L L E S . 

Ces vigiles s.'alongerent íiicceífivement au point 
que tout le jour qui précédolt la féíe, fut appellé á 
la fin vigile. 

Forbes attribue Tongine áesvigiles á une coutume 
de l'ancienne églife , íuivant laquelle les fideles de 
l'un & l'autre fexe s'aílembloient la veille de Paques 
pour prier & veiller enlemble, en attendant l'office 
qu'on faifoit de grand matin, en memoire de la réíur-
reftion de J. C. Cette pratique eíl encoré en ufageen 
Francedans pluíieurs diocefes. 

Tertullien dans le livre qu'il adreffe á fa femme, 
obferve que dans la fuite les chrétiens firent la méme 
chofe á d'autres íetes; mais commeil s'y étoitglifledes 
abus, ces veilles íwrent défendues par un concile tenu 
én i3za, & á leur pllfee on inílitua des jeünes qui 
jufqu'á préíent ont retenu le nom de vigiles. Ce font 
Ies jours qui précedent immédiatement les fétes les 
plus íblemnelles, celles des apotres & de quelques 
martyrs; ce qui varié fuivant les divers ufages des 
dioceíes. 

V I G I L E S eftaufli en teme de Breviaire ,\Q nom qu'on 
donne aux matines & aux laudes de l'office des morts, 
qu'on chante íbit devant l'inhumation d'un mort, 
ibit pour un obit ou fervice. Les vigiles (ont á trois, 
óu neuf le^ons, felón qu'elles font compofées d'un 
ou de trois nofturnes. ^bye^ N O C T U R N E . 

yiGINTIVIRAT, L E , {Hift.rom.) on compre-
noit fous ce nom les emplois de vingt officiers char-
gés refpedivement de la monnoie , du foin des pri-
fons , de l'exécution des criminéis, de la pólice des 
rúes , & du jugement de quelques aftaires civiles. 
Perfonne ne pouvoit étre exempt de ces emplois , 
fans une difpenfe du fénat. Quand Augufte monta 
fur le troné , i l voulut auífi qu'avant que d'obtenir 
la queflure qui étoit le premier pas dans la carriere 
des honneurs, on eüt rempli les fonfiions du viginti-
virat ; mais on fut bien plus curieux de fe trouver 
dans Tantichambre de l'empereur, que d'exercer la 
quefture; & le vigintivirat devint l'office de gens de 
la lie du peuple. ( Z?. / . ) 

V I G I N T I V I R S , C O L L E G E D E S , (Hijl . rom.) ce 
college étoit compofé des magiílrats inférieurs or-
dinaires, nommés les triumvirs monétaires, les trium-
virs capitaux , les quatuorvirs noclurnes & les décem-
virs. Tous cés officiers avoient chacun leurs fonc-
tions particulieres. Foyê  leurs articles pour en étre 
inftruit. ( Z>. / . ) 

VIGNAGE , f. m. ( Gram. & Jurifprud.) anclen 
terme qui fignifioit un droit que le feigneur perce-
yoit fur les marchandifes & befliaux qui paíToient 
dans fa feigneurie. II en eíl parlé dans la fomme ru-
rale au chapitre dufife & des amendes. Voyê  luglojf] 
deM. de Lauriere. ( ^ ) 

VIGNE, f. í. vitis, ( ffijí. tiat. Botan.) genre de 
plante á fleur en rofe, compofée d^ pluíieurs pétales 
difpofés en rond ; le piftil fort du milieu de cette 
fleur ; i l eíl: entouré d'étamines, qui font tomber 
ordinairement les pétales, & i l devient dans la fuite 
une baie molle , charnue & pleine de fue ; elle ren-
ferme le plus fouvent quatre lémences , dont Infor
me approche de celle d'une poire. Tournefort, 
rei herb. Voyê  PLANTE. 

Tournefortdiftingue vingt une efpeces de ce genre 
de plante , entre leí'quelles nous décrirons la vigne 
commune cultivée, parce que ía defeription fe rap-
porte á toutes íes autres efpeces. 

Cette plante, nommée vitis vinifora par C. B. P. 
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2_9_9. J. B. a. €y. Raii, hifi, ; (T/^. a la raclne lóngue l 
peu proíbnde , ligneufe , vivace. Eile poulTe un ar-
bnífeau qui s'éleve quelquefois á la hauteur d'un 
arbre, & dont la tige eíl: mal faite , tortue , d'une 
écorce bruñe , rougeátre , crevaífée , portant plu-
fieürs farmens longs , munis de malns ou vrllies qui 
s'attachent aux arbres voifins , avix charniers ou aux 
échalas. Ses feuilles font grandes, belles , larges, 
prelque rondes, incifées , vertes, luifantes , un peu 
rudes au toucher, d'un goút aftringent. Ses fleurs 
naiííent dans les alíTelles des feuilles, petites , com
pofées chacana de cinq pétales, diípofées en rond, 
réunies par leur pointe, de couleur jaunátre , odo-
rantes , avec autant d'étamines droites- á fommets 
íimples. 

Lorfque les fleurs font tombées, i l leur íliccede 
des baies rondes ou ovales , ramaffées & preíTées les 
unes contre les autres, en groífes grappes, vertes Se 
aigres dans le commencemení, mais qui en mürif-
fant prennent une couleur blanche, rouge ou noire, 
& deviennent charnues, pleines d'un fue doux & 
agréable ; chaqué baie renferme ordinairement dans 
une feule loge cinq femences ou pepins offeux en 
coeür, plus pointus par un bout que par l'autre. 

Cette plante fe cultive dans les pays chauds &£ 
tempérés; elle s'éleve en peu de tems á une grande 
hauteur, fi Ton n'a foin de l'arréter en la taillant, elle 
croit méme jufqu'á furmonter les plus grands ormes, 
elle fleurit en été , & fes fruits ou raiíins múriíTent 
en automne. II n'y a guere de plante qui foit plus 
durable ;. l'étendue qu'elle oceupe eíl étonnante, 
car on a vu des maifons couvertes desbranches d'une 
feule fouche. 

Nous préférons la vigne } difoit autrefois Colu-
melle'á tous les.autres arbres & arbriffeaux du mon
de , non-feulement pour la douceur de fon fruit, 
mais auffi pour la facilité avec laquelle elle s'éleve; 
eile répond á la culture & aux foins des hommes 
prefque en tout pays , á-moins qu'il ne foit ou trop 
froid .ou trop bríüant, en plaines, en coteaux , en 
terre forte ou légere & meuble, graffe ou maigre, 
humide ou feche. Selon Pline, les terreins ne diffe-
rent pas plus entr'eux que les efpeces de vigms ou 
de raifins ; mais i l feroit impoffible de reconnoítre 
aujourd'hui dans les noms modernes ceux de Tanti-
quité qui y répondent, parce que les anciens n'ont 
point caraftérifé les diverfes efpeces de vignes 
dont ils parloient , ni les fruits qu'elles portoient. 

V I G N E , {Agriculture?) la terre qui convient mieux 
aux vignes pour avoir de bon vin, eíl une terre pier-
reufe ou á petit cailloutage, lituée fur un eoteau 
expofé au midi ou au levant. II eíl vrai que la vignt 
n'y dure pas íi long-tems que dans une terre un peu 
forte . 6c qui a plus de corps. Les terres graffes & 
humides ne font point propres pour la vigne , le vin 
qui y croít n'eíl pas excellent, quelles que foient les 
années chandes & hátives qui puiffent íurvenir: , 

Pour les terres íituées fur des coteaux expoíés au 
couchant, i l n'en faut guere faire de crus pour y éle-
ver des vignes ; quoique ces vignes iox^va bien culti-
vées & himées, leur fruit múrit d'ordinaire impar-
faitement. Quant aux coteaux expofés au nord , il 
n'y faut jamáis planter de la vigne, parce qu'on n'y 
recueilleroit que du verjus. 

La vigne fe multiplie de ¿roffettes & de marcottes. 
Pour avoir de bonnes croffettes , i l faut en taillant 
la vigne les prendre fur les jets de la derniere année, 
& que ces croíTettes aient á l'extrémité d'en-bas du 
bois de deux ans. On ne prend pas les croflettes fur 
la fouche de la vigne , paree qu'elles ont en cet en-
droit des yeux piats &. éloignés les uns des autres. 
On connoit la bonté des croffettes 8¿ du plant enra-
ciné quand le dedans du bois eíl d'un verd-clair js'ils 
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foní d'un verd-brun, i l faut Ies rej eíter. 

On plante la vigm de pluíieurs manieres. Les uns 
prennent une pioche ou une béche , avec laquelle , 
le long d'un cordeau qu'ils ont tendu de la piece de 
ierre qu'iis veulent mettre en vigne, ils font une raie 
de terre d'un bout á l'autre , 6c enfuite un autre en 
continuant juíqu'á ce que la terre íbit toute tracée. 
11 fiiffit dans une terre feche & fabionneuíe de don-
ner á ees raies deux pies fix pouces de diílance; mais 
dans une terre plus lubílancielle, ees raies doivent 
avoir entre elles plus de Irois pies. 

Ces raies étant faites, ils creufent un rayón d'un 
pié & demi en quarré, &C auíant en profondeur, & 
dont le cote droit a pour bornes á droite ligne la 
moitié de la raie, le long de laquelle on creufe le 
rayón. Cela fait, ils prennent deux croffettes ou deux 
marcotes , ils les pofem en biaifant, Tune á un des 
coins du rayón, & l'autre á l'autre ; puis couvrant 
auÜl-tót ces croffettes, ils abattent dans le rayón 
la fitperficie de'la terre voifine ; ce rayón n'eft pas 
plutót rempli qu'ils en commencent un autre, & con-
timient ainll juíqu'á la fin. Ceíte maniere de planter 
s'ñppelle planter a ¿'angeloi. 

Pour avoir de bon plant enraciné, i l fuffit qu'il pa-
roiffe á chacun trois ou quatre racines. Si Fon veut 
que ce plant reprenne heureufement, il faut le plan
ter avec tous les foins poílibles ; mais on fe fert plu
tót de croffettes pour faire un granel plan de vigne 
que de mareoítes. II eíl des pays oíi ces croffettes 
font appellés chapons , quand il y a du bois de l'an-
née precedente, & paules quand il n'y a que du bois 
de l'année. 

On a une autre maniere de planter la vignê  qu'on 
appelleplanter au-bas ; voici comment elle fe prati-
que. Apres que le vigneron atrouvéfon alignement, 
qui eíi ce qui le dirige & ce qu'il ne doit point per-
dre de vue , i l creufe groffierement un trou de feize 
ou dix-fept pouces , qui fe termine en fe retréciffant 
dans le fond, & dont Teníaille du cóté & le long de 
la raie eíl taillée avecart. Ce trou étant fait, on prend 
une croffette, on l'y met en biaifant; puis mettant le 
pié deffus, on abat la terre dedans ce trou qu'on rem-
plit groffierement, aprés cela on porte devant le pié 
qu'on avoit derriere ; puis creufant un autre trou , 
on y plante encoré une autre croffette de méme 
qu'on vient de le diré , ainfi du refte jufqu'á la fin de 
l'alignement, & jufqu'á ce que toute la piec& de terre 
foit plantée. 

On peut commencer á planter des le mois de No-
vembre, principalement dans les terres légeres & 
fablonneufes. Pour les terres fortes, on ne commen-
cera, fi Ton veut, qu'á la fin de Février, &c lorfque 
l'eau de ces terres fera un peu retirée. 

Rien n'efl: plus aifé que de marcotter lavigne. Pour 
y réufllr, i l faut choiíir une branche de vigne qui 
forte direflement de la fouche avant que la vigne 
commence á pouffer. On fait en terre un trou pro-
fond de treize á quatorze pouces , dans lequel on 
conche doucement cette branche fans l'éclater , de 
maniere que la plus grande partie étant enterrée, 
l'extrémité d'en-haut en forte de la longueur de qua-
tre ou cinq pouces feulement. La partie qui eft en
terrée eft ¿elle qui prend racine ; lorfqu'on eft affüré 
que la marcotte eft enracinée, on lafépare de lafou-
fhe, ce qui fe fait au mois de Mars de l'année fui-
vante. On fe fert de marcottes pour planter ailleurs 
& garnir quelques places vuides, & on marcotte or-
dinairement les mufeats, les chaffelas & autres rai-
«ns curieux. 

II y a encoré un autre moyen de multiplier la vigne 
qui fe fait par les provins , c'eft-á-dire en couchant 
íe fep entier dans une foffe qu'on fait au pié; |)uis on 
f*} choiíit les farmens les plus beaux qu'on épluche 
•Pien. On Ies place tout de fuite le long du bord de 
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la foffe qui s'aligne aux auíres feps. Cela fait, & tous 
ces farmens étant bien couchés , on les couvre de 
terre , & on laiffe paffer l'extrémité environ á fix 
ou huit pouces de haut. C'eft par les bourgeons qui 
y font qu'on voií le bon ou mauvais fuccés de ion 
travail. On peut provigner la vigne depuis la S. Mar
tin jufqu'au mois de Mai. 

Soit que la vigne foit plantee de croffettes ou au-
trement, on ne lui laiffe point manquer de fa^ons or-
dinaires. On commence d'abord par la tailler. Rien 
n'eft plus néceffaire & utile á la vigne que la taille ; 
fans elle le fruit que cette plante, produiroit n'auroit 
pas la groffeur ni la qualité de celui dont la taille 
auroit été faite comme i l faut. Voici ce qu'on peut 
obferver fur la taille de la vigne. 

II faut d'abord en examiner le plus ou moins de 
forcé, afin de la tailler plus ou moins court. On doit 
charger les feps quiontbeaucoup de gros bois, c'eft-
á-dire , leur laiffer deux corfons ou recours , ou vie
res , comme on dit en certains pays. II faut que cette, 
charge ne caufe point de confuíion, & comme il faut 
que les feps vigoureux foient taillés de cette manie
re , auíli doit-on laiffer moins de courfons aux feps 
qui ont moins de forcé. 

Quand on taille la vigne, i l ne faut affeoir fa taille 
que fur les beaux farmens qu'elle a pouffés; le tems 
de faire ce travail eft le mois de Février, ou plutót 
méme ii le tems le permet. La vigne doit etre tail
lée quinze jours avant qu'elle commence á pouf* 
fer. 

Sous le mot de vigne, on entend ici celle qu'on 
cultive dans les jardins , ainíi que celles qu'on plante 
dans la campagne. Les premieres principalement, 
quand elles font expofées au midi, veulent étre tail-
lées au plutót. II y a des vignerons qui commencent 
á tailler leurs vignes avant la fin de í'hiver. Ils laif-
fent pour cela tout de leur longueur les farmens fu? 
lefquels ils veulent affeoir leur taille, fauf aprés I'hi
ver á les couper convenablement; cette méthode 
avance leur travail. 

II faut quand on taille la vigne , laiffer environ 
deux doigts de bois au-deffus du dernier bourgeon , 
&c faire enforte que l'entaille foií du cóté oppofé á ce 
bourgeon , de crainte que les larmes qui fortent par 
cette piale ne la noient. On doit retrancher toutes 
les menúes branches qui croifent fur un fep, elles 
n'y font qu'apporter de la confuíion. 

On doit en taillant la vigne óter du pié les feps de 
bois qui lui font inútiles, & que la pareffe du v i 
gneron y auroit laiffé l'année précédente, dans le 
tems de l'ébourgeonnement. Lorfque le tronc d'une 
vigne eft bien nettoyé , i l eft plus aifé á tailler que 
quand i l ne Feft pas. Dans la plus grande partie de 
la Bourgogne on mét en perches les vignes quand el
les ont quatre ans, qui eft ordinairement le tems 
qu'elles commencent á donner du fruit en abon-
dance. 

Lorfque la vigne ne fait que commencer á pouffer, 
& qu'elle vient á geler en bourre, on peut efpérer 
qu'elle pourra produire huir ou dix'jours aprés ( f i 
l'air s'échauffe ) , quelques arrieres bourgeons , dans 
chacun defquels i l y aura un ou deux raiíins ; c'eft 
pourquoi on fe donnera bien de garde de couper d'a
bord le bois de cette vigne gelée, ni d'y donngr au-
cun labour. II n'y faudra toucher que lorfque le tems 
fera adouci. 4 

Mais quand la vigne a été tout-á-fait gelée, & qu'il 
n'y a plus d'efpérance qu'elle donne d'arrieres-bom?-
geons, i l faut couper tout le bois anclen & nonveau, 
& ne laiffer feulement que les fouches. Cette opé-
ration renouvelle eritierement une vigne ; fi eepen-
dant la gelée vient fort tard , c'eft-á-dire, depuis lai 
fin de Mai jufqu'au 15 de Juin, on ne coupera aucun 
bois, parce que la faifon étant pour lors avancée , 
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la vigne ne manque pas de repouffer quantité de nou-
veaux bourgeons, qui cependant ne donnent quedu 
iois pour cette aiínée. 

La vigne étant taillée & échakdée, on fonge á kñ 
¿onner les labours qüi lui conviennent, plus dans 
les ierres fortes que dans lesterres légeres, & felón 
l'ufage du pays. Le premie* labour dans les ierres 
fortes fe donne depuis la mi - Mars, jufqu'á la mi-
Avr i l , lorfque la terre permet de le faire; & dans 
les terres pierreufes & légeres, on donne ce premier 
labour 15 jours plus tard. 

Le fecond labour, qu'on appelle Uner , doit fe 
donner par un beau tems, s'il efl: poííible , & avant 
que lâ igTxe foit en fleur, ou on attendra-qu'elle foit 
tout-á-fak dehors. Le troiíieme labour qü'on appelle 
rebiner ou thrcer, ne fe doit donner que lorfque le 
verjus efl tout formé, & des plus gros. Dans les vi-
gnes auxquelleson donne quatre labours, i l faut com-
mencer plutót qu'on a dit á donner le premier , & 
fiiivre aprés > felón que la terre l'exigera , & que les 
mauvaifes herbes pouíferont. 

II y a des pays 011 Ton n'échalade les vigms qu'a-
prés le premier labour; d'autres oü cela íe fait in-
continent aprés la taille; puis on baiíTe le farment, 
c'eft-á-dire, on attache le farment á Téchalas en le 
courbant. 

II ne fuffit pas de donner á la vlgne tout le travail 
dont on vient de parler, i l faiit encoré rébourgeon-
ner , l'accoler, l'amender, & la rueller. Quand on 
fera l'ébourgeonnement , i l faut abattre en pié tous les 
nouveaux bois qu'on juge pouvoir étre préjudicia-
bles au fep. Si le fep eft jeune , & qu'il ait poulfé 
fort peu fur la tete, on a lieu d'efpérer que Tannée 
fuivante i l y aura de gros bois; c'eít pourquoi i l faut 
abattre tome la nouvelle produílion. Si le fep eíl 
vieux , i l faut óter tous les jets qui y font, á la ré-
ferve de la plus bellebranche qu'on laiífera. 

En Bourgogne, oíi les vignes font en perches, on 
les ébourgeonne jufqu'au coude du fep, c'eíl-á-dire, 
jufqu'á l'endroit oíi nait le bois qui produit le fruit. 
íl ne faut pas manquer á la fin de Juin d'accoler les 
farmens que la vigm a poufíés; fi on ne les accoloit 
pas, le moindre vent qui dans la fuite viendroit á 
fouáler, les feroit prefque tous caffer, ouíre que cela 
cauferoit de la ccnfufion dans la vigm , & empéche-
roit de la labourer. 

Quand la vignc eíl accolée , on en coupe l'extré-
mité des farmens ala hauteur de Téchalas. Ce travail 
eíl trés-utile, puifqu'il empéche que la feve ne fe con-
fomme en puré perte* 

Outre tous les travaux dont on vient de parler, & 
qu'on doit donner á la vigne , i l eíl bon encoré 
de l'amender, pour la faire pouffer avec vigueur; 
on Tamende avec dufumier. Un autre expédientqui 
n'eíl pas moins utile , eíl de terrer la vigne. Voyê  
T E R R E R . 

C'eíl ordinairement depuis le mois de Novembre 
jufqu'en Février que ce travail fe fait, tant que le 
tems permet qu'on puiffe entrer dans les vignes. La 
nouvelle terre mife au pié des feps les fait pouíTer 
avec vigueur, á caufe que le génie de la vigne étant 
toujours de prendre racine du cótéde la fuperficie 
de la terre, i l arrive qu'á mefure qu'elle en prend, 
la terre devient rare deíTus, & s'épuiíe des fels qui 
doivent former fon fue nourricier. On connoít qu'-
une vigne a befoin d'etre terrée & fumée quand elle 
commence á jaunir, & qu'elle ne donne que de che-
tives produñions. 

Ce n'eíl pas tout, 11 faut avoir foin de provigner 
la vigne, c'eíl-á-dire , de la renouveller de tems en 
tems par de nouveaux provins, quand on y voit des 
places vuides. On fait qu'on nomme provins une bran-
che de vigne qu'on couche & qu'on couvre de terre, 
afín qu'elle prenne racine 3 & donne des nouvelles 
fouches. 
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•Pour réuffir á provigner la v igne , deux chofes font 

eífentielles: premierement la bonne efpece de raiíia 
& le beau bois , fans quoi i l vaut autant iaiíTer les 
places vuides, que fe fervir pour les remplir d'uh lep 
qui n'auroit pas ees deux avantages, ou qui manque-
roit de Tune ou de Tautre. 

Aprés le choix d'nn fep tei qu'il eíl áfouhaiter, on 
Tépluche de toutes les branches chifenes qui ont pu 
y croitre, & des vrilles qui y viennent ordinaire
ment ; puis faifant une foffe en quarré , á commen-
certoutprés le fep qu'on veut provigner , plus 011 
moins longue , felón que le permettent les branches 
de la vigne , ou felón qu'on veut que cette foffe s'é-
tende , eu égard toujours á la longueur des branches 
& á la largeur du vuide qui eíl á remplir. Cette foffe 
étant creufée d'un pié & demi environ dans terre, 
on ébranle tout doucement le fep en le mettant du 
cóté de la foffe , ou i l faut qu'il foit couché avec fes 
branches : cela fe fait aprés pluíieurs légeres fecouf-
fes fans endommager les racines, non pas cependant 
fans quelque torture de la part du fep, qu'on courbe 
malgré lui. 

Quand cette branche eíl couchée oü on veut qu'
elle foit, fi c'eíl une vigne moyenne , on range dans 
cette foffe tellement les branches de ce fep, qu'elies 
regardent toujours á droite ligne les feps qui font 
au-deffous & au-deffus d'elles : puis étant placées 
ainfi, foit en les ayant courbées pour les forcer de 
venir oh on les deíire, foit en les ayant mifes com-
me d'elles-mémes , on remplit le trou oü elles font 
de la fuperficie de la terre. Cela fait, on taille Tex-
trémité des branches á deux yeux au-deffus de la ter
re , puis on les laiffe lá jufqu'á ce qu'ils pouffent. Tel 
ouvrage n'eíl pas celui d'un apprentifvigneron,puif-
que méme les plus hábiles tombent quelquefois dans 
i'inconvénient de perdre entierement leur fep, quel
que précaution dontils aient ufé en faifant cette opé-
ration. 

Dans les terres fortes, terres légeres ou pierreu
fes , les provins s'y peuvent faire depuis le mois de 
Novembre jufqu'au mois d'Avril. Dans les terres 
humides ils réuífiffent mieux, lorfqu'on ne les fait 
qu'au commencement du printems jufqu'á la fin d'A
vril. 

Si c'eíl dans un jardin qu'on plante la vigne, on 
n'y met guere que des raiíins choiíis & rares, córa
me les mufeats , les chaffelas , & autres; quand oa 
peut en avoir de beaux, bons & hátifs , i l faut plan-
ter au midi quelquesmarcoítes contrele mur, entre 
quelques arbres fruitiers en maniere d'efpalier, les 
tailler & cultiver. 

II convient d'obferver pour avoir debons mufeats, 
qu'il ne faut pas les fumer, vu que Tengrais donne 
trop de vigueur á la vigne, & qu'elle produiroit le 
raifin plus verd & moins hátif. On obferve auffi de 
mettre plutót en mur expofé au levant qu'au couchant 
les vignes qui viennent des pays étrangers, & dont 
les fruits ont peine á mürir en France , parce qu'ils 
font meilleurs, & qu'ils múriffent plutót que lorf-
qu'ils font au midi; pour la taille de ees vignes, on 
la fait aprés la faint Martin auífi-tót que le fruit eíl 
cueilli. 

Si on eíl curieux des raiíins qui foient rares, on 
peut greffer la vigne en fente, ce qui fe fait comine 
aux arbres, excepté qu'il faut mettre la greffe dans 
la terre , chercher le bel endroit du pié de la vigM» 
& le couper trois ou quatre pouces au-deffous de la 
fuperficie de la terre, afin que fe collant á fon pié, 
elle prenne en méme tems racine du collet; enfin 
pour avoir d'excellens raifins , ilfaut les greffer fuf 
mufeats, dont la feve eíl plus douce & plus relevée. 
Le bon tems de greffer la vigne, eíl lorfqu'elle eíl en 
feve. Si le pié de la vigne eíl gros, on peut y mettre 
deux greffes bord-á bord, 6c quand le pié eíl jeune, 
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jnoeíieuxj & ufe peú plus gros q-aeíá gféíte, on la meí 
dans le miliea de la vigae. 

Ces généraíiíés peuvent 'fuffite; on trauVera Ies 
détails dans un traite de la culture de la vigm, pu-
biié derniefemeht á Paris en deux volumes in-iz ; 
mús U faui fénlarquer que cétte culture h'eíl p-as la 
méme dans íes diverfes provincés de ce royanme; 
& comme elle eít abandonnée á des vignerons igno-
rans> qui fuivent de pere en fíls une routine aveuglej 
on jugs aifémíent qu'eiie eft fufceptible de beaucoup 
d'améüoration. ( £). J.) 
• VlGNE, (Ma?. méd. & Diete.*) cetteplante que l'on 

aopeM6*'3, fi l'on veut arBn ou arbriffeau , fourntt k 
la pharmacie fa feve j fes jeunes pOuffes , fes bour-
geons, fes feuilles & la cendre de fes farmens; fon 
fruit que tbut le monde eonnoit fous le nom de rai*-
f in , adesufagespharmaceütiques & diététiquestrop 
etendus > pour ne pas en traitér dans un anick dif-
tiiift. Voyei RAISIN. 

Les pleurs óü la feve de la vighz l'on ramafle 
auprintems , efl: regar dé e comme apéritive, diuré-
tique &propre ¿ontre la gravelle étant prife intérieu-
rement parverrées. Cette liqueur eíí regardéeaufll 
comme tres-ütile dans les ophtalmies , les petits ul
ceres des paupierés & la foibleffe de la vue, fi on en 
baífine fréquemment les yeux; l'une & Tauíre de 
ces propriétés paroit avoir eré accordée á cétte l i 
queur aíTez gratuitement» 

Les anciens medécins & quelques modernes ont 
ordonné le fue des feuilles ou celui des jeunes pouf-
fes de vigne., qui eíl d'une faveur aigreiette affez 
agréable dans les devoiemehs; ce remede ne vauí pás 
mieüx, peut-étre moins que les autres fucs acidules 
végétaux, tels que ceuxde citrón, d'épine-vinette , 
de grofeille , &c. qui font quelquefois indiques dans 
cette maladie. 

C'eft un remede populaire & fort ufité que la lef-
five de cendre de farment ou branches de vigm con-
tre Toedéme, la leucopblegmatie, l'hydropifie; mais 
les principes medicamenteux dont cette leffive efl: 
chargée , font des étres trés-eommuns, & point-du-
tout propres á la vigne, 

C'eft ici un fel iixiviel purgatlf & diurétique , 
comme ils le fónt tous./^by^ SEL L I X I V I E L . ( ¿ ) 

VIGNE B I . A N C H E , {Mat. méd.} voyê  BRYONE. 
V I G N E D E JüDÉE , (JSotan.̂ ovLdouce-amerê CQ font 

deux noms vulgaires de l'efpece demorelle, appellée 
par Tomáefort, folanu/nfcandens, ^byerMoRELLE. 
(Z).7.) 

V IGNE SAUvAGE, (Botan.') vitis fylveflris, feu 
lahrufea , C. B. P. efpece de vigne qui croít fans cul
ture au bord des chemins, & proche des haies ; fon 
fruk eft un fort petit raifin qui, quand i l mürit, de-
vient noir, mais i l ne mürit guere que dans les pays 
chauds. (Z>. 7.) 

VIGNE S A U V A G E , ( Botan, exot.) voyê  PAREI-
RA-BRAVA. 

ViGNE-viERGE , ( Jardinage. ) bryonia ; ce nom 
lui vient de Virginie en Amérique : cette plante eíl 
vivace, & fe multiplie de plants enracinés. Elle ap-
proche de lacoulevrée, & a comme elle destenons 
pour s'attacher par-tout, & fert á couvrir des murs 
& de berceaux de treillage. Sa feuiíle &fa fleur font 
^-peu-prés les mémes, ¿k rougiffent fur la fin de l'au-
lomne; on remarque qu'elle ne porte point de fruit. 

VIGNE y fruit de la, ( Criüq. facr. ) dans S. Matt. 
xxvj. ic); ytovv/j.» TÍT ájJmXv. I l eft auffi appellé le 
fang de la vigne, Eccl. xxxjx.32.. Deutéron. xxxij. 
'4' Pindare le nomme a/uwe As <ff oVaf, la rofée de la vi
gne , & Philon, á/jwlxx ka'fáte , le fruit de la vigne. 
» Jefus-Chrift, c'eft Clément d'Alexandrie qui parle, 
» Pceaf. Hi, / / . p4 iSS. monne que ce fiit du vin qu'il 

bérut, lorfqu'il ditáfes difciples, jeneboirai plus 
» de ce fruit de wgw, c'étoit done du vin que le 
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» Seigneuf büvoit; foyez períuade que JefusChrlft 
» a béni le vin quand i l dit : preñez , búvez ; ceci 
» eft mon fang, le fang du vin. L'Ecriture, dit plus 
» haut ce pere de l'Eglife, p. ¡66. nomme le vin ^ 
» lefyTnbolé myfHqtie dit fang faeré». Rem, de M. de 
Beauíobre. {D . J.) 

VIGNER.ON, f. m. (Gramm.) celui qui s'̂ ntend 
& s'occupe de la culture de la vigne. 

VIGNETTE, f. f. terme d'Imprimérie, on entend 
par vignette, les ornemens dont on decore lesimpret 
íions. Eltes íbnt fort enufage au coramencement d'im 
ouvrage, k la tete d'un livre, d'une préface, & 
d'une épitre dédicatoire. Les vignettes font des def-
feins varíes & de grandeur proportionnée au format. 
Ces gravures fe font fur bois & fur cuivre. II eft une 
troifierae forte de vignetes quifefontál'imprimerie ; 
pour cet effet elles font fondues de méme que les let-
tres : chaqué corps dé ¿araéíere , dans une Impri* 
merie bien montée, a un caffeau de vignettes qui lui 
eft propre, c'eft - á - diré qui eft de la méme íorce; 
au moyen de quoi un ouvrier compoíiteur, artille 
en ce genre, avec du goíit, peut á meme de toutes 
ces pieces diíférehtes, mais dont i l y a nombre de 
chacune, compofer une vignette tres-varice & d'un 
trés-beau delTein. On fe fert de ces mémes pieces 
pour compofer les paffe partout & les fleurons com-
pofés á Flmprimerie. /^e^PASSE-PARTOUT, F L E U 
RONS. , &c. 

VIGNOBLE , f. m. (¿gricult.) eíl un lieu planté 
de vignes. Fbyê  V I G N E . 

VÍGNUQLA ou V1GNOLA , ÍGéogr. mod.) petite 
ville d'Italie dans le Modénois , lur le Panaro , aux 
confins du Boulonois. (Z). / . ) 

VIGO, (Géog. mod\) ville d'Efpagne dans la Ga-
lice, fur la cote de l'Océan , á 3 lieues au fud-oueflí 
de Redondillo , & á 106 au nord-oueíl de Madrid , 
avec un bon port de mer, dans lequel les Anglois 
prirent ou coulerent á fond les galions d'Efpagne 
en 1702. La campagne des environs eft des plus fér
tiles. Long. y, /4. latit. 42. 3. ( Z?. / . ) 

VíGOGNE , f. f. (Zoolog. ) camelus , feu camelo 
congéner, pacos dicium, Ray. ovisperuana , pacos di ' 
cía , Marg. animal déla grandeur d'une chevre & de 
la figure d'une brebis, qui fe trouve dans Ies monta-
gnes du Pérou dep.uis Arica jufqu'áLima. LesEfpa-
gnols l'appellent ordinairement vicunna, dont nous 
ávons fait vigogne. II ne faut pas le confondre avec 
le lamas ou l'alpague, deox autres animaux qui lux 
reflemblent aílez. 

La vigogne a le pié fourchu comme le boeuf, il porte 
fa tete comme le chameau, qu'il a affez femblable á 
celle de cet animal; i l va aíTez vite, & s'apprivoife 
facileraent. 

Les plus grands, qui quelquefois le deviennent 
autant qu'une petite géniffe, ou qu'un áne de gran
deur moyenne, fervent au traníport des vins, des 
marchandifes & autres fardeaux, pouvant porter 
cinq arroues qui reviennent á 125 livres pefantde 
France. 

Ce font des animaux de compagnie, & ils vont 
toujours ou par troupeaux ou par caravanes ; ils 
fervent ordinairement á porter dans les vignes de la 
gouaclit qui eft de la fíente d'oifeaux fauvages , dont 
on fe fert pour engraiffer les terres dans le Pérou. 

La laine de vigogne eíl bruñe ou cendrée, quel
quefois mélée d'efpac'e en efpace de taches blanches. 
Foyei VíGOGNE, ( Lainage.) 

Lorfque les Péruviens veulent prendre & chaffer 
ces animaux, ils s'affemblent le plus grand nombre 
qu'ils peuvent pour les pouffer á lacourfe, & en 
faifant de grands cris dans des paílages étroits qu'ils 
ont auparavant reconnus , & oü ils ont tendu leurs 
filets. Ces filéis ne font que de Ampies cordes atta-
ché'es á quelques pieux de trois ou quatre piés dt* 
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baut, deíquels pendent de diñance en diftancé dss 
morceaux de drap ou de laine. Les vigognes eífrayés 
á cette vue , s'arrétent fans penfer á forcer ou fran-
chir ce léger obílacle, á-moins que quelques lamas 
plus hardis né leur montrent rexemple, & alors les 
Péruviens ou les tuent á Coups de fleches , ou les ar-
rétent en vie avee des lacs de cuir. Frezier, voyage 
de la. mer du Sud. (D. / . ) 
: VlGOGNE, /ai«e,f. ra. (Lainage. ) elle vient du 

Pérou qui eft le feul lieu aü monde oíi l'on trouve 
l'animal qui la porte, & dont elle a emprünte le 
nom. Les rois d'Éfpagne ont ibuyent tenté inutile-
ment d'y faire tranfporter de ees fortes d'animaux j 
dans l'eípérance de les faire peupler , &c de rendre 
par-lá leur laine plus communeSc moins cheré, en 
épargnant íesfkis , & évitant les rifques de la mer; 
mais foit faute de páturages qui leur conviennent, 
fbit que le climat ne leur foit pás propre, ils y font 
toujours morís ; eñ forte qüe depuis loñg tems les 
Éfpagnols ont abandonné ce deflein. 

La laine de vigogne eft de trois fortes, la fine, la 
earmeline ou bátarde, & le pelotage ; la derniere 
eft trés-peu eftimée; elle s'appelle de la forte, parce 
qu'elle viertt en pelotes. Toutes trois néanmoins en-
trent dans les chapeaux qu'on appelle vigogne , mais 
non pas feules; i l faut néceííairement les méler avec 
du poil de lapin , ou partie poil de lapin , & partie 
poil de lievre. ( Z ) . / . ) 

VIGORTE, f. f. ( Anillerle.) c'eft un modele fur 
íequel on entaille le calibre des pieces d'artillerie. 
( / > • / • ) 

VIGOTS DÉ RACÁGE, ( Marine. ) Foyei Bi-
G O T S . 

VIGUERIE , f. f. ( Gram. & Jurifp) vicaria , eft 
la jurifdi&ion du viguier ; elle a pris fon nom du ti-
tre de viguier qui eft un mot corrompu du latin vi-
tarius, Ces vicaires ou viguiers, qui étoient leslieu-
tenans des comtes, fiirent par fuccelEon de tems ap-
pellés dans certain pays vicomtes ; ailleurs ils retin-
rent le nom de vicarii, & en fran^ois viguiers, d'oü 
leur office & jurifdiñion a été appellée viguerie, 

II y avoit pourtant, á ce que l'on croit, quelque 
différence entre les viguiers ¿k vicomtes , en ce que 
íes viguiers n'ayant pas le commandement des ar-
jnées, & ne s'étant pas rendus feigneurs & proprié-
taires de leur viguerie ou diftrifit , ils demeurerent 
limpies officiers , de maniere qu'ils ne tiennent d'au-
íre rang que celui des prevót & cháíelain. 

l l y a encoré plufieurs vigueries dans le reflbrt du 
parlement de Touloufe. ^oye^Ragueau, Pafquier, 
Ducange, & le/TZOÍ V I G U I E R . (y/) . . 

VIGUEÜR, f. f. ( Gramm. ) grande íbree ; ilfe 
dit des hommes, des plantes , & des animaux, de 
l'ame & ducorps ,des membres& des quailtés. II eft 
dans la vigueur de l'áge. Bacon eft plein d'idées vigou-
reufes. Lorfque les lois font fans vigueur, íes mauvaifes 
adions fans chátimens , les bonnes fans réeompenfe; 
i l faut que l'anarchie s'introduife , & que íes peu-
ples tombent dans l'aviliflement &le maiheur. Queí-
<}ues aétions de vigueur de la part d'un prince intel-
ligent& ferme, fuffifent pour relever un état chan-
celant. II y a peu d'auteurs qui aient plus de vigueur 
dans le ftyle , que Montagne. Les plantes fur la fin 
de l'été font fans vigueur. La vigueur du corps & de 
l'efprit eft rare fous les climats trés-chauds. 

VIGUIER, f. m. ( Gram. & Jurifp.) vicarius, & 
par corruption v%eri«5, eft le lieutenant d'un comte. 
C'eft le méme office qu'on appelle ailleurs vicomte', 
prevót, chdtelain. Les titres de viguier & de viguerie 
font ufités principalement dans le Languedoc, Fioyê  
V I G U E R I E . (^Z) 

VIHERS, ( Géogr. mod.) petite ville de France , 
dans l'Anjou , avec titre de comté, fur un étang, á 
cinq lieues de Montreuil-Bellay. Long. i j , S,. latit, 
#7.10, { D . J . ) 

V I L 
V I K I L , f. m. (Commerce.') nom que Ies Perfans 

donnent aux commis qu'ils tiennent dans les pays 
étrangers pour la facilité de leur commerce. C'eft 
ce que nous appellons cómmijponnaires oü facleurs. 
Vóyei COMMISSIONNAIRE 6- FACTEURÍ Dicíion. 
de commerce. 

V I L , adj. ( Gram.) c'eft celui qui a qüelque mau-
vaife qualité , ou qui a commis quelque mauvaife 
aftion, qui marque dans fon ame de la puíillanimité, 
de l'intérét fordide , de la duplicité, de la lácheté ; 
i l y a des vices qui fe font abhorrer , mais qui fup. 
pofant quelque énergie dans le carañere , n'avilit 
fent pas. Comme ce font les ufages j les eoutumes j 
les préjugés, les fuperftitions, les circonftanees mé-
mes momentanées qui déeident de la valeur morar 
le des a&ions; i l y atelle a&ion vik cher un peuple, 
indifférente ou méme peut-étre honorable ehez un 
autre ; télle aftion qui étoit vile chez le méme peu
ple, dans un certain tems, & qui a ceffé de l'éíre; 
la morale n'eíl^|uere moins en viciffitude chez les 
hommes, &peut-étre dans un méme homme , que la 
plúpart des autres ehofes de la nature ou de l'art; 
multa renafcentur, multa eeeidére cadentque quee nunc 
funt in honore. C'eft ce qu'on peut diré des vertus & 
des vices nationaux, comme des mots. Tacite nous 
apprend que les Romains regardoient les Juifs , le 
peuple de Dieu , celui qu'il s'étoit choili, pour Ie
quel tant de miracles s'étoient opérés , comme la 
partie la plus vile des hommess 

VÍLÁIN , adj. (Gram.) laid > mal-propre, in-
COmmode, qui a quelque qualité qui caufe du de-
goút ou du mépris : on dit un vilain tems , un vilain 
chefflin , un vilain animal , une vilaine aSion, un 
vilain difcours : on dit auffi quelquefois un vilain 
tout court, d'un homme poffedé d'une avarice for
dide. 

V I L A I N , en Fauconmmi on appelle oifeau vilain^ 
celui qui ne fuit le gibier que pour la cuifine, qu'on 
ne peut affaiter ni dreffer, tels que font les milansSc 
les corbeaux, qui ne chaflent que pour les poulets. 

VILAINE L A , ou LA V I L L A I N E , (Géogr. mod.) 
en latin Vicinovia, & par Ptolomée Vidiana ; ñ-
viere de France. Elle prend fa fource aux confuís du 
Maine , & aprés avoir baigné Vi t ry , Rennes, & 
autres lieux, elle fe perd dans la raer ^ vis-á-vis de 
Éelle-Ifle. (2?. / . ) 

VILANELLE , f. f. forte de danfe ruftique , doní 
í'air doit étre gai, & raarqué d'une mefure trés-fen-
íible. Le fond en eft ordinairement un couplet aífez 
íimple , fur Iequel on fait enfuite plufieurs doubles 
Scvariations. foy^ D O U B L E S , V A R I A T I O N S . (i") 

VÍLEBREQUIN , f. m. {Outil d'ouvriers. ) outií 
qui fert á percer, trouer ou forer diverfes matieres 
dures , comme le bois , le marbre, & la pierre, mé
me quelques métaux. 

Le vilebrequin eft compofé de quatre pieces, de la 
poignée , du fuft oude la manivelle, de laboíte, & 
de la meche; la meche eftde fer aeéré,- un peu creu-
fe en forme d'une gouge , &amorcée par le bout. Lá 
boite eft de bois; ou de fer, fuivant que la montare 
du vilebrequin eft de l'un ou de l'autre; elle eft percée 
par en-bas pour y raettre la queue de la meche ; le 
fuft ou la manivelle qui a la figure d'un are-, eíí at-
taché d'un bout folidementá la boite , & de í'autre á 
la poignée du vilebrequin; mais par cette derniere ex-
trémité elle eft mobile. Une grande quaníité d'ou
vriers & d'artifans fe fervent áuvilebrequin , mais en
tre autres les charpentiers , les menuifiers, & les fer-
ruriers : la monture áesvilebrequins de ceux-ci eft de 
fer; celle des autres eft de bois. ( Z). / . ) 

V I L E B R E Q U I N , f. m, (outild'Arqutbujizr. ) ce w-
lebrequin fert aux arquebufiers pour pofer une meche 
& pour forer des trous dans du bois. I l n'a rien de 
particulier, & reffemble aux viiebrequins des menui
fiers , fe/xuriers, &c% .VILEBREQUIN , 
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' VILEBREQUIN, f. m. {Ckarpencerle,̂  c'eíí: un bu-

til qui íert á percer le bois, & á autres chofes, 
par le moyen d'un petlt fer qui a un taillant arrondi 
appellé meche, & qu'on fait entrer en le tournant 
avecune manivelle de bois ou de fer. ( D. / . :) 

VlLEBREQUlN , f, m. ( Horiog. ) outil propre á 
faire tourner les egaliííbirs. ( D . J.) 

VlLEBREQUlN , f. m. íerme deLayetier,lts v'tübre-
quins dont fe fervent les maítres layetiers leur font 
partieuliers. lis -ont un manche long & íiniflant en 
pointe, en forme de tañere un- pea creufe en-de1-
dans. La commodité de cette forte de vilebrequin 
conlifte en ce que avec ia mémemeche qu'on enfon-
ce plus ou moins, on fait des trous de toutes gran1-
deurs. ( i?. / • ) 

VILLA i (Géog, anc") nom latin qui fignifieune 
maifon de campagnc , une ferme , une métairie. Les 
anciens s'en font auíli fervis pour déligner une bour-
gadc , ou un village. Onlit dans Aufone; 

Villa lucani mm potieris acó, 
Ammien Marcellin écrit melanthiada villam cafa-

r i a m m , enparlantde iMélanthias, village á cent qua-
rante ílades de Conflantinople: Eutrope, en parlant 
de la mort de l'empereur Antonin Pie, dit qu'il mou-
Tüt apud Lorium villam fuam, á douze milies de Ro-
me. Aurélius Viñor, Eutrope , & Caffiodore , ap-
pellent Acyromm villam publicam , le lieu voifin de 
Nlcomédie., dans lequel mourut Fempereur Conf-
tantin. Or Mdamhias, Lorium, Acyro,&C Lucanict-
cum, éíoient des villages. lis s'étoient fans doute 
formes auprés de quelque maifon de campagne, dont 
ilsavoient retenu le nom. 

Dans les titres da moyeh Sge , on remarque qu'il 
y avoit fouvent dans un petit pays pluíieurs de ees 
villa , & dans une villa , pluíieurs parties nommées 
aleda, ou aleux, qu'on louoit aux payfans. Ces 
villa., ou maifons de campagne, ont donné commen-
cement á une infinité de villes , de bourgs, &c de 
hameaux, dont les noms commencent ou finifient 
par ville. C'eíl: -ce qui a donné pareillement l'origine 
au mot fran^ois village , comme fi on eút voulu defi 
gner par ce mot, un nombre de maifons báties au
prés d'une villa , ou maifon de campagne. ( D . J.) 

FlLLA , ( Lang. lat. ) villa , chez les R.omains , 
fignifioit une métairie, une maifon de campagne pro-
portionnée aux terres qui en dépendoient, une 
maifon de revenu ; villa , parce qu'on apportoit la 
Ies fruits, dit Varron; mais dans la faite , ce nom 
paffa aux maifons de plaifance , qui loin d'avoir du 
revenu, coutoient immenfemení d'entretien. 

On changea les prés en jardins , 
En parterres fes champs fértiles, 
Les arbres fruiúers en jiériles , 
Et les vergers en éoulingrins, 

( D . J . ) 
PILLA FAVSTINI , ( Géograph. anc.") lieu de la 

grande-Bretagne: l'itinéraire d'Antonin lemarque fur 
la route de Londres á Lugullum , entre Colonia &c 
Iciani, á trente-cinq miíles de la premiere de ces 
places, & á vingt-quatre milies de la feconde, Ou 
croit communément que Bury, á fept milies á l'o-
rient de Neumarket , eíl le heu que les Romains 
nommoient Faufiini villa. Le roi Édmond y ayaní 
cte inhumé , ce lieu prit le nom d' Edmun£s-Bury ; 
& depuis ons'eft contenté de direfimplement5«/y. 
I I y a néanmoins quelques écrivains qui veulent que 
Dummow foií Filia Faufiini. (£>. / . ) 

FILIA HADRIANI, (Géog.anc.') maifon de plai
fance de l'empereur Hadrien , íiir le cheminde Ti-
voli á Frefcati: on en voit les mafures , en fe dé-
tournant un peu á la gauche, & c'eíl ce que les pay-
fens du quartier appellent Tivoli vecchio, L'empereur 
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Hadrien aroitbáti cetfe maifon de campagne d'une 
maniere des plus galante, ayant imité en divers en-
droits le lycée, le prytanée , le porcique, le canope 
d'Egypte , &c. I I y avoit auffi báti une muraille , oíi 
l'on avoit le foleil d'un cóté , 6c I'ombre de l'autre ; 
c'eft-á-dire qu'il I'avoit difpofée du levant au cou-
chant. I I y avoit encoré dans ce lieu deux ou trois 
temples ; tout cela eíl: détruit. Les ftatues d'ífis de-
marbre noir qu'on voit au palais de Muximis á Ro-
me , ont été tirées de ce lieu. (Z?. / . ) 

FILLA BORGHESE, (Géog. mod.) maifon de plai
fance en Italie, á deux milies de Rome, & quiprend 
fon nom de la faraille á laquelle elle appartienr. Oa 
la nomme auffi quelquefois vigne-Borghhfe. C'eíl un 
lieu trés-agréable , qui feroit digne d'étre habité par 
un grand prince. » 

La maifon eíl prefque toute revétue en dehors de 
bas-reliefs antiques,difpofés avec tant de fymmétrie, 
qu'on les croiroit avoir été faits exprés, pour étre 
placés comme ils font. Entrele grand nombre de íta-
tues, dont les appartemens de ce petit palais font 
remplis, on admire principalement le gladiateur , 
la Junon de porphire , la louve de Romulus , d'un 
fin marbre d'Egypte; les buíles d'Annibal , de Sé-
ñeque , & de Pertinax , l'Hermaphrodite , & le 
vieux Siléne quitient Bacchus entre fes bras: le Da
vid frondant Goliath, l'Enée quiemporte Anchife , 
& la métamorphofe de Daphné, font trois pieces mo-
dernesdu cavalier Bernin, quimeritent d'étre mifea 
au rang des premieres. 

On fait aiuíi que ce palais eíl rempli de peintures 
rares des modernes. Le S. Antoine du Carache, & 
le Chriíl mort de Raphaéel, font regardés comme 
les deux principaux morceaux. Si toutes les magni-
fícences qu'on peut voir ailleurs ne font pas ici íi 
fplendidement étalées, ony trouve des beautés plus 
douces 6c plus touchantes ; des beautés tendres &C 
natureíles , qui font plus naitre d'amour , fi ellea 
ninfpirentpastant de refped. Enfin comme Rome 
eíl la fource des ftatues 6c des feulptures antiques , 
i l faut que le reíle du monde cede en cela au palais 
de la famille de Borghéfe. On ne peut rien ajouter á 
la beauté de fes promenades ; i l y a un pare , des 
grottes, des fontaines , des volieres , des cabineís de 
verdure , 6c une infinité de ftatues antiques 6c mo
dernes. ( D . J.) 

V I L L A D E CONDÉ , {Géog. mod.') petite ville de 
Portugal, dans la province d'EntreDuero-e-Minho, 
fur la droite; 6c á l'embouchure de la riviere d'Ave, 
entre Barcelos 6c Porto , avec un petit port. Ses ha-
bitans vivent de la péche. Long.c). zo, latit. 41. 1 o. 
( D . J . ) 

V I L L A D E L S P I R I T U SANTO , ( Géov.mod.) ville 
de l'Amérique feptentrionale, dans la nouvelle Ef-
pagne, province de Guaxaca, á 90 lieues d'Ante-
quera, á 3 lieues de la mer; elle a étébátie en 1 jaa 
par Gonfalve de Sandoval. (Z). / . ) 

V I L L A DI SAN D O M E N I C O , ( Géog. mod.) mo-
nañere de dominiquains , au royaume de Naples > 
dans la ierre de Labour, á trois milies d'Arpiño, dans 
une íle que forme le Fibrino, avant que de fe jein-
dre au Gariglan. 

L'article des couvens n'entre point dans ma géo-
graphie; mais il faut favoir que c'eíl ici le lieu natal 
de Cicerón, 6c que le portique de l'orateur de Rome 
a paflé á des moines qui ne le connoiffent pas. Des 
inquiíiteurs ignorans, fuperftitieux, inútiles au mon
de , habitent done aujourd'hui la maifon de plaifan
ce du confuí qui fauva larépubhque, dubeau génie 
qui répandit dans l'univers les lumieres delaraifon, 
de la morale 6c de la liberté. 

Cétoit une des maifons de campagne oii Cicéron 
fe retiroit volontiers pour s'y délaffer du poids des 
grandes aíFaires de l'état. La darte 6c la rapidité de 
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la riviere > ta fraícheur de les eaux, fa chute en caí-
cade dans le Liris , l'onnbre & la verdure du terreín 
qu'elle arrofoit, planté d'allées de peupliers íur tous 
les bords, nous donne l'idée d'une perfpeftivecham-
pétre des plus agréables. Quand Aíticus la vit pour 
la premiere fois ,11 en fit plus de cas que des maifons 
de plaifanee les plus vantées de ritaíie, déclarant 
qu'il en préféroit les beautés naturelles á la magnifi-
cence deleurs dorures ,de leurs marbres, & deleurs 
canaux artificiéis. Voulez-vous, difoit cet ami á Ci
cerón , que nous allions nous entretenir dans l'íle de 
Fibrinus qui fait mes délices ? Je le veux bien ré-
pondoit Cicerónij'aime , commevous, cet endroit, 
parce que c'eft ma patrie & celte de mon frere... * 
Nous en íbmmes fonis.J'y voisun peuple vertueux, 
xiesfacrifices fimples, & quantité de chofes qui me 
rappellent la memoire de mes ancétres. Je vous dirai 
de plus que c'eft mon pere qui a pris foin de rebatir 
cette maifon de campagne, & que c'eft ici qu'il a 
pafle prefque toute fa vie dans l'étude , & dans le 
repos que requeroit l'état de fa fanté valétudinaire. 
JDe Ugibus, dialog. ^ l , c. j . i j . i i j . (£>. / . ) 

V I L L A FRANCA , ( Géog. mod.) nom commun á 
quelquesvilles d'Efpagne. 

ip. Ville d'Efpagne , dans la Caftille vieille , fur 
la Tormés , au voiíinage de Pegnaranda. i l fe fabri
que de bons draps dans cette petite ville , que quel-
ques géographes prehnent pour l'ancienne Man-
liana. 

2o. Ville d'Efpagne , dans le royanme dé Léon, 
aux confins de la Galice. Cette ville médiocrement 
grande eft fituée dans une vallée au milieu de hautes 
montagnes. 

30. Petite ville d'Efpagne, dans le Guipufcoa, fur 
l'Oria , entre Segura•& Tolofa. (Z>. / . ) 

V I L L A - F R A N C A D E PANADES, {Géog, mod.") ville 
d'Efpagne , dans la Catalogue, capitale d'une vigue* 
rie, á quatre lieues au nord-eft de Terragone. Elle 
eft fermée de murailles. C'eft la Carthago Panorum 
des anciens. Elle fut bátie par les Carthaginois qui 
fervirent en Efpagne fous la conduite d'Amilcar. 
Dom Pedro, roi d'Arragon, y finit fes jours l'an 
1185. ¿0«^. 1$. 22. latu. 41.18. ( Z?. / . ) 

V I L L A - F R A N C A , ( Géog. mod.) petite place de 
Portugal, dans l'Eftramadure , fur la rive gauche du 
Tage, entre Santaren & Llsbonne. Son territoire eft 
fertile en páturages , & nourrit une grande quantité 
de troupeaux. ( Z>, / . ) 

V I L L A - F R A N C A , (Géog. mod.') petite ville de l'íle 
Saint-Michel, l'une des Azores; elle eft fituée fur la 
cóte méridionale de File- (Z>. / . ) 

V I L L A - H E R M O S A , (Géog, mod.') v'úle d'Efpagne, 
au royanme de Valence, fur un ruiffeau qui fe perd 
dans la riviere de Milas, á 15 lieues au nord de Va
lence. Elle a titre de duché érigé Tan 1470. Long. iy. 
3.Z. latit. 40. a/. ( D . / . ) 

VlLLA-LUDOVXSIA, ( Géog. mod.) maifon de plai-
fance, en Italie , au voiíinage de Rome. Elle eft fi
tuée fur une hauteur, &L appartient á la maifon Lu-
dovifio, dont elle a pris le nom. Elle eft fort connue 
par une belle colleftion de tableaux des grands mai-
tres, du Cuide, du Titien , de Raphaél, de Michel-
Ange & du Carache. On y remarque en particulier 
les Itatues de Junius Brutas , de Néron , de Domi-
tien, un bas-relief curieux de la tete d'Olympias, 
mere d'Alexandre, Ies bulles de Séneque & de Ci-
céron; mais la plece dont les connoiíTeurs fónt le 
plus de cas, & qulls eftiment fingulierement, eft 
celle d'un gladiateur mourant, admirable morceau 
de fculpture qu'ona tranfporté au palaisChigi. foyei 
G L A D I A T E U R E X P I R A N T . (X). 7.) 

V I L L A - M A J O R , ( Géog. mod. ) petite ville d'Ef
pagne, au royanme d'Arragon, prés de Sarragofle 
dans un terroir fec & aride. (Z>. J.) 

V I L L A - M E R G E L I N A , (Géog. mod.) maifon de plaí-
fance , en Italie, au bord de la mer , prés de la ville 
de Naples , du cóté du fauxbourg qu'on appelle 
Chiaia. Frédéric , roi de Naples , en fit préfent au 
poete Sannazar, qui prit auífi le nom Aciius Since-
raí., á la follicitation de fon ami Jovianus Pontanus. 
Sannazar aimoit fort cette maifon, & i l eut tant de 
chagrin lorfqu'elle fut ruinée par Philibert, prince 
d'Orange, général de l'armée de Charles V. qu'il 
abandonna ce lieu aux religieux fervites , quiontlá 
une égllfe fous l'invocation de la fainte Vierge. 

Le tombeau de ce poete eft derriere le maitre-au-
tel de cette églife ; i l eft tout entier de marbre blanc 
choifi. Son bulle qui eftau-deflus, & qu'on dit étre 
fait d'aprés nature, eft repréfenté avec une couron-
ne de laurier, 

II y a un excellent bás-relief, oh Ton voit plufieurs 
figures de fatyres & de nymphesqui jouent.Ce bas-
relief eft accompagné de deux grandes llatues de 
marbre, l'une d'Apollon , & l'autre de Minerve. 
Comme quelques perfonnes ont été fcandalifées de 
voir des llatues prophanes dansune églife, & fur le 
tombeau d'un poete chrétien, leurs noms ont été ri-
diculement changés; l'on a donné á Apollon celuide 
David, & á Minerve celui de Judith. Ces llatues, & 
le relie de ce maufolée, quipaffe pour une desbelles 
chofes du royanme de Naples, lont de la main de 
Santa Croce. On croit que Sannazar n'eft mortqu'en 
1532, quoique fon épitaphe porte 1530. Elle eft con
que en ces termes : 

Da facro cinerifíores; hlc Ule Maroni 
Sanna^arus, mufi proximus , ut túmulo. 

Fix. ann.LXXll . A . D . M . X X X . 
( D . J.) 

V I L L A D E MOSE , ( Géog. mod. ) petite ville de 
I'Amérique feptentrionale, dans lanonvelleEfpagnej 
au gouvernement & fur la rive droite de Tabaleo, 
á envlron douze llenes de fon embouchure. Elle elt 
prefque toute habitée par des indiens. (D. J.) 

V ILLA-NOVA-D'ASTI J ( Géog. mod.) petite ville 
d'Italie, dans le Piémont, au territoire de Quiers, 
entre Turin & Afti. ( D . J<) 

V I L L A - N U E V A , ( Géog. wW.) bourg ( oppídum ) 
d'Aragon, qui n'eft connu que pour avoir donné la 
nailTance á MichelServet (MichaélSirveto)]!^ 1509. 
Ce favant homtne méritoit de jouir d'une gloire pai-
fible, pour avoir connu long-tems avant Harvey la 
circulation du fang; mais i l négligea l'étude d'un art 
qu'on exerce fans crainíe , pour embralTer des opi-
nions dangereufes , & qui par l'intolérance de fori 
fiecle, penferent lui couter la vie á Vienne en Dau-
phiné, & le conduifirent á Genéve fur le bucher, 011 
á la pourfuite direfte & indiredle de Calvin, i l ex
pira au milieu des flammes le 27 Oftobre 1^53, fans 
parler & fans rétraíler fes opinions. 

II feroit fuperflu de donner la vie de Servet; & 
nous en fommes bien difpenfés par une foule d'au-
teurs qui l'ont écrite. Ainíi les curieux pourront con-
fulter la bibliotheque angloife de M. de la Roche, 
tom.II. hijloria MichaélisServeti^avM. d'AUvorden, 
dans la blbl. raifon. tom. I , d'Artigni, nouv. mémoir. 
d'hift. de critiq. &c. tom. I I . Nicéron, mémoir. des 
homm» illull. tom. X I . Schelhorn, amanit, luter.tom. 
X I F . &c M. de Chauffepié, dicl. hijlor. 

Mais la requéte prélentée par Servet dans fa pri-
fon le 22 Aoüt 15 5 3, aux fyndics & petit confell de 
Genéve, nous a paru une plece trop intéreíTante 
pour obmettre de la tranferire ici. Cette requéte étoit 
conque en ees termes: 

J4 mes trhs-honorés feigneurs, mefféigneurs lesfyndics 
& confe'dde Gcneve. « Supplie humblement Michel 
» Servetus accufé,mettant en faiftque c'eft unenou-
» velie invention -ignofée des apotres & difciples^ 
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» h áé l'égliíe anciertñe, dé faire pártie dfimirteÜé 
» pour la doñrine de rEeriture ou pour queftions 
*> procédantes d'icelle. Cela fe montre premierement 
» aux aftes des apotres chap. xvüj. & xix. oü tels 
» accufateurs font déboutés & renvoyés aux églifes, 
» quand n'y a autre crime que queítions de la f eli-
>» gion. Pareiliement, du tems de I'empereür Conf-
» tantinle grand, oíiilyavoit grandes héréfies des 
» Arieiis , & accufations crifninelles, tant du c6té 
» de Athanaíius, que du cóté de Afrius, ledit em-
» pereur, par fon confeil, & confeil de tomes les 
» églifes, arrefta que fuyvant la ancienne doftrine, 
a teles accufations n'aviont point de lien , voyre 
» quand on feroyt un kérétique comme eftoytAr-
» rius. Mais que touíes leurs queílions feriont déci-
» dées par les églifes , 8c que cetila que feroit con-
« vencu oü condamné paricelles, fi ne fe voloyt 
w réduií6,pár repentanee, feroyt banhi. La quiele 
» punition a efté de touttemps obfervée en l'ancien-
» ne églife contre les hérétiques , comme fe preuve 
» par mille auitres hlftoifes & áuthórités des doc-
» teurs.Pourquoy, mefleigneurs, fuivantla do£í:ri-

ne des apotres & difcipleS, qui ne permirent onc-
« ques tieles accufations, & íuyvant la doftrine de 
» l'áncienñe églife, en laquiele teles accufations ne 
» efíiont poynt admifes, requiert ledift fuppliant 
» étre mis dehors de la accufation criminelle. 

» Secondement, meffeigneurs, vous fupplié cón-
» fidérer, que n'a point ofFenfé en voftre terre ni 
»> ailleürs, n'a point "été fédicieux ni perturbateuri 
» Car les queítions que lui trafte, font difficiles, & 
» feulement dirigées á gens fgaváns , & que de 
» tout le temps que a été en Allemagne, n'a 
» mais parlé de ees queftions queá Oecolampadius, 
» Bucerus j & Capito. Aufli en France n'en ha 
» mais parlé á borne. En Voltre queles Anabaptiftes 
» fédicieux contre les magiítrats, & que voliont 
í> faire les chofes communes, i l les a toujours íé-
» preuvé & répreuve. Doní i l conclut, que púur 
» aVoir fans fédicion aulcune , mifes en-avant cer-
« taines queítions des anciens doñeurs de l'Eglife, 
» que pour cela ne doyí aulcunement étre détenu 
» en accufation criminelle. 

» Tierfemant, mefleigneurs, pour ce qu'il eíl 
» étranger t & nefait les coftumes de ce pays , ni 
» comme i l faut parler, & procéder en jugement, 
» vous fupplie humblement lui dcaner un pfocu-
» reur, léquiel parle pour luy. Ge fefant, farez bie-n, 
» & nótre feigneur profpérera votre république : 
» falten votre citéde Genéve, le 12 d'Aoft 1553 »• 
Michel Servetus de FiLUncufve en fa. caufe propre. 

Sans difeuter les faits que Servet allegue contre les 
lois pénales, & qui font d'une grande forcé , i l eft 
certain qu'il avoit raifon de fe plaindre de ce qu'on 
l'avoit emprifonné á Genéve ; i l n'étoit point fu] et 
de la république; i l n'avoit point violé les lois, &: 
par conféquent meííieurs de Genéve n'avoient au-
cun droit fur l u i : ce qu'il avoit fait ailleürs , n'étoit 
pas de leur reflbrt; & ils ne pouvoient fans injuíHce-
arreter un étranger qui paflbit par leur ville, & qui 
s'y tenoit tranquille ; enfin , i l étoit équitable d'ac^ 
corder á un tel prifonnier un avocat pour défendre 
fa caufe. On connoit les vers fuivans & nouveaux 
d'un génevois fur les opinions de Servet, & la con-
duite du magiftrat de Genéve qui le fit brüler : 

Servet eut ton, ilfut un fot 
D'ofer dans un jiecle falot 
S'avouer anti-Trinitaire j 
Mais notre illujire: atrahilaiu 
Eut ton d'employer 'le fagot 
Pour convaincre fon adverfdifé¿ 
Et ton notre antique Jénat 
D,avoir prétéfon minijiefe 

. 4 ee dangereüX coüp d'étatt 

'Quellé háibdre incónféqmñct § 
O malhearenx facle ignorant 1 
On condamnoit ViútoUranci 
Qui défoloit tome la France 
£ t ¿'on étoit intolérant. 

Voici les ouvrages de Servet; fon Ptolómée pahil 
á Lyon én 153 ̂  , en un volume infolio i l y a fait 
des correflions importantes dans h verfionde Pirck-
heymher, avec le fecours des anciens rrianuferits ;• 
mais iln'a pas revu avec le meme foirt les deferip-
tions qui accompagnent les cartés géographiques. ÍÍ 
donna unefeconde édition de fon Ptolómée en 1541 j 
eette feconde-édition qui eft enfevelie dansl'oubli, 
a été impriméé á Vienne parGafpard Trechfel, S£ 
rauteur la dédia á Pierre Palmier, archevéque de 
cette ville , qui l'honoroit de fa proteñion; cette fê  
Conde édition eft magnifique , mais rare. 

II fit imprimar á Paris , fyruporum üfávtrfa tatió ^ 
ad Gáleni cenfuram diligenter expojita, &c. Michaele 
VilíanOvarto auton ^ i j l j . in-80, Vénife, 1545, & 
Lyon > 1 546. 

En 1 j^x, i l prit foin á Lyon de l'édiíion d'uñé 
bible impriméé par Hugues' de la Porte, á láquelle > 
i l joignit des notes marginales, & mit une préfacé 
foüs le nom de Viila-Novanus. Cette bible eft trés-
rare, & a poiir titre : Biblia fura , tx fanüis Pkgüini 
trdnflatione , fed & ad kzbraicz lingux amujjim ha r¿-
eognita , & fchoüis illufirdta , út plañe nova editio vi-
deri pofjit, Lugduni, 1542, infol. On voit dans la 
préfaCe que Servet eftimoit que les prophéties ont 
leur fens propre & direfl: dans l'hiftoire du tems ou 
elles ont été prononcées , & qu'elles rte regardent 
Jefus-Chrift , qu'autant que les faits hiftoriqües qui 
y fonf marqués, figuroient les aftions de notre Sau-
veur ; ou méme que ees prophéties ne pouvoient 
s'appliquer á Jefus-Chrift que dans un fens fublima 
&¿ relevé. II prétend aufli que le fameux oracle des 
Ixx. femaines de Daniel, regarde Cyrüs, fes fue* 
ceffeurs, & Antiochus. 

Servet avoit publié en i 5 3 í , un petit ouvragé fui? 
la Trinité; & l'année fuivante , i l CÍI mit au jour un' 
fecond fur la méme matiere. Ces deux ouvrages fe 
trouvent encoré jóints- dans quelques fexempiaires 
qui en reftent; le premier étoit intitulé : de Trinita~s 
tis erroribtis , libri feptem , per MiChaelem Serveto j," 
alias Revés , ab Aragonid Hifpamim, année 15 31. If 
cóntient 119 feuillets in-80. le lieu de rimpreflion 
n'eft pas marqué; mais ori fáit que c'eft Haguenau. 
Get ouvrage eft fort rare, parce qu'on travailla par-
tout á, le fupprimer ^ & qu'on en brula quantité d'e-
xemplaires á Francfort, & ailleürs. En recueillant 
ceux qui reftent encoré aujourd'hui dans les bibllo-
theques de l'Europe, je erois qu'on n'en trouveroif 
guere plus de douze. 

En 15 3 2 j Servet fit imprimer á Haguenau foñ fê  
cond traité contre la Trinité , fous ce titre : Dialo-
gorúm de Triñitaté, libri dúo ; dé Jufliád regni Chri¡lii 
capitula quatuor, per Michaélem Serveto , alias Re-
ves ,ab Aragonid Hifpanum , 15 3 2. Ce traité ne con-
tient que fix feuilles in-80. i l retraje dans l'avertif-
fement plufieurs Chofes qu'il avoit dites dans fon pre-, 
mier traité : ce n'eft pas qu'il ait changé d'avis fur
ia doñrine de la Trinité; mais c'eft qu ' il tróuvoit 
fon premier ouvrage trés-imparfait : Non quia alia, 
funt, dit i l , fed quia imperfeña . . . Quod auteth ittt 
barbaras , confufus, 6* incorrecius prior liberprodierit ¿ ' 
imperiíiíB mece , & typographi incuria, adfcribendum fiti. 
Cependant ceux qui ont vu ce fecond ouvrage, con-
viennent qu'il n'eft pas mieux' écrit, ni plus clair, ni 
plüs méthodique que le premier. L'opinion de Séí-
vet j fur la doftrine de la Trinité, eft obfeure, maí 
digérée , peu intelligible ^ & fort différente de celia 
de L^elius Socin, & de fes difcipleS; 

Son ouvrage iüútuléjC/iriJIianifmi feftitütió^UVLÍ 
M ta. x\ 
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en 1553 : c'eftjun in-S0. de 734 pages, quí s'ífflpn-
ma trés-fecretement; les uns diíent qu'on en tira 
800 exeraplaires, & d'autres 1000, qui furent tranf-
portes á Lyon en partie, chez Fierre Merrin , & en 
partie chez lean Frellon.Celivre eft fi rare, qu'on en 
trouveroit á peine trois exemplaires dans le monde. 
M, de Boze en poíTédoit un, & j'ignore oü font les 
autres : j'ai vu cet ouvrage manufcrit en un gros 
volume in-40. dans la belle bibliotheque de M. Tron-
chin , lejils cTEfculape ; car i l mérite cet éloge par 
fes lumieres en Médecine; mais le détail que M. de 
ChaufFepié a donné de ce manufcrit dans fon di-
ftionnaire hiftorique, eft d'une exaftitude qui ne 
lailTe rien á defirer fur la connoiffance de cet ou
vrage: j ' y renvoye le lefteur. ( Le ch&valicr DE JAU-
COURT.} 

V I L L A - N O V A DE C E R V E R A , ( Géo.g. mod.) ville 
de Portugal, dans la province d'entre Duero-e-
Minho, fur la rlve gauche du Minho, vers fon em-
bouchure, aux connns de la Gallee ; elle eft trés-
fortifiée. ( Z>. / . ) 

V ILLA-NUEVA D E LOS INFANTES , ( G¿og. mod.) 
petite ville d'Efpagne, dans la nouvelle Caftille, á 
trois licúes au nord-oueft de Montiel. ( 2?. / . ) 

VILLA-POZZI , ( Géog. mod. ) bourg d'Italie, dans 
l'ile de Sardaigne, fur la riviere de Sépus, á douze 
lieues au nord-eft de Cagllari; on prend cette bour-
gade pour la Saralapis de Píolemée , /. / / / . c. üj. 
i D . J . ) 
' V I L L A REAL , ( Géog. mod.') ville d'Efpagne j au 

royaume de Valence, fur le bord de la riviere de 
lyidles ou de Mijares , á une lieue de la mer , & á 
quatre au nord d'Alménara. Cette ville a été facca-
gee, bríilée & rafee par le general de las Torres 
en 1706, parce qu'elle avoit embraffé le parti de 
l'archiduc. lo/zg. /7. 4 Í . latk. 4 0 . (ZJ. / . ) 

V I L L A - R E A L ^ {Géog. mod.') ville d'Efpagne, dans 
la province de Tra-los-Montes, au confluent des ri-
vieres de Corgo & de Ribera, avec titre demarqui-
fat. Elle n'a que deux paroiffes. (Z>. / . ) 

V ILLA-RUBIA , (Géog. mod.) petite ville d'Efpa
gne, dans la nouvelle Caftille, prés du Tage au midi, 
au nord-eft de Tolede. Long. /4. 18. lai. 39. 65. 
iD . J . ) 

VILLA-PVUBIA DE LOS-OJOS , {Géog. mod.) pe
tite ville d'Efpagne dans la nouvelle Caftille. Le fur-
nom de Los-Ojos luí a été donné parce qu'elle eft íi-
tuée prés des Ojos de la Guadiana, c'eft-á-dire prés 
des petits lacs que cette riviere forme en fortant de 
deílbus laterre, aprés avoir difparu durant quelque 
efpace de chemin. 

V I L L A - V I C I O S A , {Géog. mod.) ou píutót Villa-
Vifoia, c'eft-á-dire valléi agréabk a voir; ville de Por
tugal dans la province d'Alentéjo, á 8 lieues au fud-
oueft d'Elvas, & á 3 5 au fud-eft de Lisbonne. Cette 
ville eft fortifiée á la moderne, & a droit de députer 
aux états; elle renferme deuxéglifes paroiífiales, huit 
couvens, & á peine deux mille ames. Les ducs de 
Bragance y ont autrefois réfidé, & par cette raifon 
c'eft un propre du roi de Portugal. II y a dans le faux-
bourg de cette ville un temple, qui étoit ancienne-
ment confacréáProferpine, commeilparoit par l'in-
jCcription fuivante qu'on y a trouvée. 

Proferplniz fervatrici, 
C, Fettius, Syvinus 

Pro. Eunoidc. Plantilla 
Coñjuge. Sihi Rejlituta 

V. S. A, L . P. 
Ces dernieres Igítres fignlfient, vocum folvens animo 
libmspofuit. Le terroir de Filla-Ficiofazáes carrie-
res d'un beau marbre verd, & eft trés-fertile en tou-
tes fortes de denrées. Long, 10. ¡ j , lata. 38. 37. 
Í D . J . ) 

I L 
VÍLLAC , (Géog. mod.) petite ville d'AÍIemagne 

dans laCarinthie, fur la droite de la Drave» á 6 lieues 
au fud-oueft de Clagenfurt. II y a prés de cette ville 
deux bains naturels, en réputation. Ce foiít des eaux 
á demi chandes, d'un goút aigrelet qui n'eft pas dé-
fagréable. lis font couverts, & on s'y baigne avec fa 
chemife & fes caleĉ ons comme en Autriche. Lonĝ  
31. 23. lat. 46". 45). { D . J.) 

VILLAGARC1A , (Géogr. mod^ petite ville d'Ef
pagne dans le royaume de Léon. Les jéfuites y ont 
un college & un noviciat; & les benédiftins y ont vm 
prieuré conventuel. ( D. J. ) 

VILLA GE j f. m. (Gramm. & Hifí. mod.) affem* 
blage de maifons lituées á la campagne, qui pour la 
plupart font oceupées par des fermiers & payfans , 
Se oü fe trouve ordinairement une paroiffe, & point 
de marché. 

Le mot eft franc^ois, & derivé de v i l , vilís, bas 
chéíif, méprifable; ou pluíót du latin villa i ferme 

j ou métairie. 
La privation d'un marché diftingue un village d'un 

bourg, comme la privaíiori d'une églife paroiífiale 
diftingue un hameau d'un village. Foye^ BoüRG & 
H A M E A U . 

FUlage, chez les Anglo-Saxons figrtiííoit la méme 
chofe que villa, chez les Romains , c'eft-á-dire une 
firme ou métairie avec les bátimens qui en dépendent, 
pour ferrer les grains & les fruits. Dans la fuite il 
commen^a á fignifier un manoir; enfuite uñe partie 
de la paroiffe, 6c enfin la paroiffe méme. Foyê  PA-
ROISSE. 

Delá vient que dans plufieurs ancieíis livres de 
droit, les mots de village & de paroiffe font employés 
indiftindement, ¡k. c'eft en conféquence que Forte-
fene, de laudibus leg. dng. dit que les limites des viU 
lagts ne font point marquées par des maifons, mes, 
ni murailles, mais par un grand circuit de terre dans 
lequel i l peut fe trouver divers hameaux, étangs, 
bois, ierres labourables, bruieres, vignes, be. 

Fleta met cette différence entre une maníionouha-
bitation,un village, un manoir, quel'habitation peut 
confifter dans une ou plufieurs m aifons; mais rlfaut qu'il 
n'y ait qu'un feul domicile, & qu'il n'y en ait point 
d'autres dans le voifinage; car lorfqu'il y a d'autres mai
fons contigués á ce domicile, on doit l'appeller vil
lage; & qu'un manoir peut coníifter en un ou plu-
fieurs villages. Foyê  MANSIÓN & MANOIR. 

Afin que les villages fuffent mieux gouvernés , on 
a permis aux feigneurs fonciers de teñir toutes les 
trois femaine% une affife, de teñir une cour fonciere. 
Foyei COUR F O N C I E R E . 

V I L L A G E S , les quatre, (Géog. mod?) communauté 
du pays des Grifons, dans la ligue de la Caddée. Elle 
eft au midi de Coire, & tire fon nom de quatre villa
ges paroiíliaux qui la compofent, Chacun de ees qua
tre villages a une juftice inférieure pour le civil; mais 
les appels & les caufes criminelles fe portent devant 
le tribunal des douze juges, choiíis des quatre villages. 
( D . J . ) 

VILLAIN, Foyei MÉUNIER. 
V I L L A I N , (Jurifprud.) du latin villanas; íignifis 

roturier. Cette qualité eft oppofée á celle de noble, 
c'eft pourquoi Loifel en fes injlitutes, dit quevillains 
ne favent ce que valent éperons. 

Quqlquefois villain fe prend pour ferf, monailla-
ble, homme de ferve conduion. 

Fief villainíigmüe accenfement ou tenue en roture. 
Foyê  CENS, F I E F , N O B L E , R O T U R I E R . 

Homme villain c'eft le roturier ou le ferf. 
Rente villaine eñ celle qui n'eft pas tenue noble-

ment & en fief. Foyei Le glojf. de Lauriere. 
Fillain ferment, c'eft ainfi que les blafphemes font 

appellésdans les anciennes ordonnances. 
Villain fervice, eft la tenure roturiere ou ferve, 



ffllátñ iéñémenieñ. i'héritage teftürótüríeréñiéñt, 
ÓU á des conditioni fefviles. (¿í) 

VlLLAiNj, {_Hi(i.d'Jnglet.) fous le regñe des Aii-
glo-Saxons, ü y avoit eh Angleterre deux fortes de 
villains; les uns qu'on noir.moit villains en gros, 
étoient immediatement aíTujettis á la perfonne de 
leur íeigneur, & de fes hériders; les autres étoient 
les vill&ms du manoirfeignair.ia.1, c'eíl-á-dire apparte-
oans &c étant annexésáun manoir. U n'y a préfente-
ment a n c i i n v i l l a i n á a a s la grande-Bretagne, quoique 
laloiqui les regarde n'ait point été révoquée. Les 
fuccelTeurs des villains, font les vaflaux (copy-hol-
Jers), ou plutót ( copy-koMers^^am m a l g t é le teins 
qui les a favorifés á tant d'autreWgards, retiennent 
encoré une marque de leur premiere fervitude : la 
Voici. Comme les villains n'étoient point reputes 
membres de la communauté, mais portion & accef-
foire des biens du propriétaire, ils etoient par-lá ex̂  
clus de tout droit dans le pouvoir légiflatif; or i l eíl 
arrivé que leurs fucceffeurs font encoré prives du 
droit de fuffrage dans les eleáíions, en vertu de leur 
vaffelage. (£> . / . ) 

V l L L A l N , (anden terme de monnoie^ autrefois á la 
place du remede de loi & du remede de poids , i l y 
avoit une ordonnance qui permettoit de taire fur le 
poids d'un marc un certain nombre d'efpeces plus 
ou moins pefantes que le poids reglé par l'ordon-
nance. Celles qui pefoient plus étoient appelléesviA 
lains forts ; & celles qui pefoient moins, étoient 
nommées villains foibles. On trouve des ordonnan-
ces qui felón les cas, permettoient un remede de 
quatre villains forts, ¿c de quatre villains foibles paí 
marc. 

V1LLALPAND A, (Géog. mod^ ou VILLALPAN-
DO, ville d'Efpagne au royanme de Léon, á 4 lien es 
au nord de Toro, entre Zamora & Benavente, dans 
une plaine agréable & fertile. II y a dans cette vlile 
un vieuxpalais des connétables deCaftille. Long. ;2k 
Q. lat. 41.34. (Z). / . ) 

V1LLARICA, (Géog. mod,') ville de l'Amérique 
feptentrionale, dans la nouvelle Efpagne, fur la 
cote du golfe du Mexique, dans la province de Tlaf-
cala, avec un port. C'eft en partie l'entrepót du 
commerce de l'ancienne & de la nouvelle Efpaene. 
(D.J . ) 

V I L L A R I G A . , ( Géog. mod. ) ville de l'Amérique 
méridionale dans le Chili, fur le bord du lac Mala-̂  
hauquen, á 16 Ueues aufnd-eftde la ville impériale, 
& á 3.<¡ de la mer du Sud* Long, 308 . 12. lat. mérid, 
3 9 - 3 3 ' 
. VILLE, f. f, (Archhecl. civil.') affemblage de plu-
íieurs maifons difpofées par rúes, & fermées d'üne 
clóture commune, qui eft ordinairement de murs & 
de foffés. Mais pour définir une ville plus exañement, 
c'eíl une encelnte fermée de murallles, qui renferme 
plufieurs quartiers, des rúes, des places publiques, 
& d'autres édifices. 

Pour qu'une vilk foit belle, i l faut que les princi
pales rúes conduifent aux portes; qu'efles foient per-
pendiculaires les unes aux autres, autant qu'il eft 
poífible, afín que les encoigrtures des maifons foient 
á angles droits; qu'elles aient huit toifes de iarge, 
6¿ quatre pour les petites rúes. II faut encoré que la 
diftance d'une rué á celle qui lui eft parallele, foit 
telle qu'entre Tune & l'autre i l y refte un efpace pour 
deux maifons de bourgeois, dont Tune a la vue dans 
une rué ,&rautre dans celle qui lui eft oppofée. Cha-
cune de ees maifons doit avoir environ cinq á íix 
toifes de large, fur fept á huit d'enfoncement, avec 
une cour de pareille grandeur: ce qui donne la dif
tance d'une rué á l'autre de trente-deux á trente-trois 
toiles. Dans le concours des rúes, on pratique des 
places dont la principale eft celle ou les grandes mes 
aboutiíTent; & on decore ees places en. confervant 
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une Uniformité dans la fâ ade des hóteís oit maifons 
qui les entourent, & avec des ftatues & des fontai-
nes. Si avec cela les maifons font bien báties, & leurs 
faíades décorées, il y aura peu de chofes á defirer. 

M. Bélidor donne dans fa Scknce des ingénieurs * 
/. IV. c. viij. la maniere de diftribusr les rúes dans les 
villes de guerré; diftribution qui étant fubordonnée 
á la fortincatión de la place, eft un ouvrage d'archi-
tefture militaire que nousne traitons point ici; mais 
Vitruve mérite d'étre confulté, parce qu'il donne fur 
l'architedure des ri/Áwd'exceilens confeils. Cet ha* 
bile homme, /. / . c. vj. veut qu'en les bátiflant on ait 
principalement égard á fept chofes. 

Io. Que Ton choilifíe un lieu fain, qui pour cela 
doit étre elevé , felón l u i , afín qu'il foit moins fujet 
aux brouillards. z0. Que l'on commence par conf-
truire les murailles 6c les tours ; 30. qli'on trace en-
fuite les places des maifons, & qu'on prenne les ali-
gnemens des mes; la meilleure difpoíiíion, felón lui, 
eft que les vents n'enfilent point les rúes. 40. Qu'on 
choifuTe la place des édifices communs atonte la vil
le, comme les temples, les places publiques, & qu'on 
ait égard en cala á l'utilité & á la commodité du pu-
blic. Ainfi l i la villa eft un port de mer , i l faut que 
la place publique, foit prés de la mer : fi la ville eft 
éloignée de la mer, i l faudra que la place foit au mi-
lieu: que fa grandeur foit proportionnée au nombre 
des habitans , & qu'elle ait en large les deux tiers 
de fa longueur. 50. Que les temples foient difpofés 
de telle forte , que l'autel foit tourné á l'orient; 
qu'ils ayent en largeur la moitié de leur longueur. 
6o. Que le tréfor public, la prifon & Thótel-de-vil^ 
le , foient fur la place. 70. Que le théátré foit batí 
dans un lieu fain, que les fondemens en foient bien 
folides , que fa hauteur ne foit point exceffive de 
peur que la voix ne fe perde ; que les entrées & íes 
forties foient fpacieufes & en grand nombre ; que 
chaCune ait un dégagement, & qu'elles ne rentrent 
pas Tune dans l'autre; toutes ees remarques font fort 
judicieufes. (D, / . ) 
. V l L L E S , fdndation ¿es, (Anúq. grecq. & rom.) De^ 
nis d'Halicarnaffe obferve, que les aneiens avoient 
plus d'attention de choiíir des fituations avantageu-
íeS ) que de grands terreins pour fonder leurs villes. 
Elles ne furent pas méme d'abord entourées de mu
railles. Ils élevoient des tours á une diftance regjée; 
les intervalles qui fe trouvoient de Tune á l'autre 
tour , étoient appeliés fxivo-itvpyw ou fjKTctTrvpyov; & 
cetinterválle étoit retranché&cdéfendu par des cha-
riots , par des trones d'arbres , & par de petites lo-
ges , pour établir les corps-de-gardes. 

Feftus remarque, que les Etruriens avoient des li-
vres qui contenoient les cérémonies que l'on pratí-
quoit á la fondation des villes, des autels , des tem
ples , des murailles & des portes; & Plutarque dit , 
que Romulus voulant jetter les fondemens de la viU 
le de Rome fit venir de l'Etrurie, des hommes qui lui 
enfeignerent de point en point toutes les cérémonies 
qu'il devoit obferver, felón les formulaires qu'ils gar* 
doient pour cela auffi religieufement que ceux qu'ils 
avoient, pour les myfteres & pour les facrifices. 

Denis d'Halicarnaffe rapporte encoré, qu'au tems 
de Romulus, avant que de rien commencer qui eút 
rapport á la. fondation d?une ville, on faifoitun facri-
fice aprés lequel on allumoit des feux au-devant des 
tentes , & que pour fe purifier ,les hommes qui de-
voient remplir quelque fonftion dans la cérémonie, 
fautoient par- deffus ees feux ; ne croyañt pas que 
s'il leur reftoit quelque fouillure, ils puffent etre em-
ployés á une opération á laquelle on devoit appor-
ter des fentimens íi refpeñueux. Aprés ce facrifice, 
on creufoit une foffe ronde , dans laquelle on jettoit 
enfulte quelques poignées de la terre du pays d'oíi 
étoit venu chacun de ceux qui affiftoient á la céré-
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monie, á delTein de s'etablii: dans la nóuvelle vílle, 
6¿; on méloit le tout enfembie. 

La foífe qul fe faifoit du cote de la campagne á 
Vendroit méme oíi Ton commen9oit á tracer l'en-
ceiaíe, s'appeíioií chez les Grecs Ó'AU^OC , á caufe 
de fa figure ronde, & chez les Latins mundus ̂  pour 
la méme raifon. Les prémices 8c. les diáereníes ef-
peces de terre que l'on jeítoit dans ceíte foffe, ap-
prenoient quel étok le devoir de ceux qui devoient 
avoir le commandement dans la vilU. lis étoient en-
gagés á donner touíe leur aítention á procurer aux 
citoyens les fecours de la vie , á les maintenir en 
paix avec toutes les nations dont on avoit raffemblé 
la ierre dans cette fofíe , ou á n'en faire qu'un feul 
peuple. 

On coníliltoit en méme tems Ies dieux pour favoir 
fi l'entreprife leur feroit agréable, & s'ils approiive-
roient le jour que l'on choififíbit pour la mettre á 
exécution. Aprés toutes ees précautions, on tracoit 
l'enceinte de la nóuvelle viik par une trainée de 
terre blanche qu'ils honoroient du nom de urrt puré. 
Nous lifons dans Strabon , qu'au défauí de cette ef-
pece de terre , Alexandre le grand traga avec de la 
farine, l'enceinte de la vilU de fon nom qu'il fit ba
tir en Egypte. Cette premiere opération achevée, 
les Etruriens faifoient ouvrir un fillon aufíi profond 
qu'il ¿íoit poííible avec une charrue dont le íbe étoit 
d'airain. On aítelolt á cette charrue un taureau blanc 
Si une géniffe de méme poil. La génilTe étoit fous la 
main du laboureur qui étoit lui-méme á cóté de la 
vüh , afín de renveríer de ce jnéme cóté les mottes 
de terre que le foc de la charrue tourneroií du cóté 
de la campagne. Tout l'efpace que la charrue ayoit 
ouvert étoit inviolable , fanclum. On élevoit de ter
re la charrue aux endrolts qui étoient deílinés á met
tre les portes de la ville, pour n'en point ouvrir le 
terrein. 

Vcicl ce que ees cérémonles avolent de myílé-
rieux. La profondeur du íiílon marquoit avec quel-
le folidité on devoit travaiüer á la fondation des murs 
pour en aflurer la ílabilité & la durée. Le foc de la 
charrue étoit d'airain, pour indiquer l'abondance & 
la fertiüté que l'on deíiroit procurer á la nóuvelle 
habitation. Ceux qui font initiés aux myíleres de la 
cabale, favent á quel titre les defeendans des freres 
de ¡Á Rofe - Croix ont confacré l'airain á la déeffe 
Vémis. On atteloit á la charrue une géniffe 6 c un 
taureau : la géniffe étoit du cóté de la vitü , pour fi-
gniíier que les foins du ménage étoient fur le compte 
des femmes , dont la fécondité contribue a l'agran-
diffement de la république ; & le taureau , fymbole 
du travail &de l'ab6ndance,qui étoit tourné du cóté 
de la campagne , apprenoit aux hommes que c'étoit 
á eux de cultiver les terres, & de procurer la fure-
té publique par leur application á ce qui fe pouvoit 
paffer au-dehors. L'un & l'autre de ees animaux de
voit étre blanc, pour engager les citoyens á vivre 
dans l'innoeence & dans la fimplicité des moeurs , 
dont cette couleur a toujours été le fymbole. Tout 
le terrein oü le fillon étoit ereufé paffoit pour étre 
inviolable, & les citoyens étoient dans l'obligation 
de.eombattre jufqu a la morí pour défendre ce que 
nous appellons fes murailles ; & i l n'étoit permis á 
perfonne de fe faire un paffage par cet endroií-Iá. Le 
prétendre , c'étoit un afte d'hoftilité; & ce fut peut-
étre fous le fpécieux pretexte de cette profanation, 
que Romulus fe défit de fon frere , qu'il ne croyoit 
pas homme á lui paffer la rufe dont il s'éíoit fervi, 
lorfqu'ils confulterent les dieux l'un & l'autre , pour 
favoir fous les aufpices duquel des deux la yille fe
roit fondée. 

Les facriüces fe renouvelloient encoré en diffé-
rens endroits , & l'on marquoit les lieux oíi ils s'é-
toient faits, par des pierres que l'on y élevoit, cijtfi; 
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11 y a apparence que c'étoit á ees endroits-l^i méme 
que l'on bátiffoit enfuite les tours. On y invoquoit 
les dieux fous la proteñion defquels on mettoit la 
nóuvelle yi//e, 6c les dieux du pays,/ww indigetes 
connus chez les Grecs fous le nom de ̂ fliwof, mlyuci 
ilxvpioi > naqaoi, &c. Le nom particulier de ees dieux 
tutélaires devoit étre inconnu au vulgaire. 

Ovide nous a confervé en termes magnifiques la 
formule de la priére que Romulus adreffa aux dieux 
qu'il vouloit intéreffer dans fon entreprife : 

Fbx fuit htSc regís : eondend, Júpiter, urbettíy 
Et genitor Mavors, Véflaque mater ades. 

Quosque pium m âdkibere déos , adveniu cuncíit 
Aufpicibus vobis hoc mihifurgat opus. 

Loriga j i t huic cetas , dominxque potentia terree : 
Sitque fub hdc oriens occiduufque díes* 

Lorfque la charrue étoit arrivée au terrein qui étoit 
marqué pour les portes, on élevoit le foc , comme 
s'il y eüt eu quelque chofe de myftérieux 6c defacré 
dans l'ouverture du lillonqui eutpu étre profanét 
Ainíi les portes n'étoient point regardées comme 
faintes, paree qu'elles étoient deílinées au paffage 
des chofes néceffaires á la vie, 6c au tranfport méme 
de Ce qui ne devoit pas refter dans h.viUe, 

Les lois ne permettoient pas que lesmorts fuffent 
enterres dans l'enceinte des, villes. Sulpicius écrit á 
Cicéron qu'il n'a pu obtenir des Athéniens queMar-
eellus íut inhumé dans leur ville; 6c cette feule con-
fidération fuffifoit alors pour faire regarderles portes 
comme funeíles. Cet ufage ayant changé, les portes 
de ville dans la fuite furent regardées comme faintes, 
méme dans le tems que l'on enterroit encoré les 
morts hors des villes. 

On a deja obfervé que l'on avoit foin de renver-
fer du cóté de la ville, les mottes que le foc de la 
charrue pouvoit avoir tournées du cóté de la cam
pagne : ce qui fe pratiquoit pour apprendre aux nou-
veaux citoyens qu'ils devoient s'appliquer á faire en-
trer dáns leur ville tout ce qu'ils trouveroient au-
dehors qui pourroitcontribuer á les rendre heuretix, 
& á les faire refpefter des peuples voiíins , fansrien 
communiquer aux étrangers de ees chofes, dont la 
privation pourroit apporter quelque dommage á leur 
patrie. Foye^ POMJERIUM. 

Aprés les cérémonies pratiquées á la fondation 
des murailles des villes , on tiroit dans leur enceinte 
toutes les rúes aü cordeau: ce que les Latins appel-
loient degrumare vias. Le milieu du terrein renfermé 
dans l'enceinte de la ville étoit deftiné pour la place 
publique, 6c toutes les mes y aboutiffoient. On mar
quoit les emplacemens pour les édifices publics, 
comme les temples, les portiques, les. palais , &c. 

II faut obferver encoré que les Romains eélé-
broient tous les ans la féte de la fondation deleurvilli 
le 11 des calendes de Mai , qui eíHe tems auquel ofl 
célébroit la féte de Palh. C'éít fous l'empereur Ha-
drien que nous trouvons la premiere médaille pré-
cieufe qui en fut frappée, comme la légende le prouva 
Tan 874 de la fondation de Rome, c'eft-á-dire la 1 n* 
année de Tere chrétienne, 6c qui fert d'époque aux 
jeux plébéíens du eirque inflitués en cette méme 
année lá par ce prince, On ne peut mieux orner 
cet article que par les vers d'Ovide, qui décrivent 
toute la cérémonie dont on vient de parler en profe. 

Opta dies legitur, qud motnia Jignet aratro. 
Sacra Palis fuberant: inde movetur opus, 

Fojjd fit ad folidum, friges jaciuntur in ima 
Et de vicino tena petita folo. 

Fojfa repletar humo, plenaque imponitur ar<e, 
Et novus accenfo findlturigne focus. 

Indh premens flivam defignat mceñia fulco : 
Alba jugum nivio cum boye yaeca tulií* ! 
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ti y avoít enfin des expiations publiques póur pu-

jifier les villes. La plúpart avoient un jour marqué 

four cette ceremonie : elle fe faifoit á Rome le 5 de 
evrier. Le facrifice qu'on y ofíroit fe nommoit am-

burbale 011 a.mhurbium, felón Servius, & les viftimes 
que l'on y employoit amburbiaks, au rapport de 
Feftus. Outre cette féte, i l y en avoit une tous les 
cinq ans pour expier tous les citoyens de la vitíe , 
& c'eíl du mot ¿ujirare, expier, qué cet éfpace de 
tems a pris le nom de ¿ujire. II y avoit encoré d'au-
tres occalions ou ees expiations folemnelies étoient 
employées, comme i l arriva lorfque les Tarquins 
furent challes , ainíiique nous l'apprenons de Denis 
d'Halicarnaffe. Ce n'étoit pas feulement les vitles en
tintes qu'on foumettoit á l'expiation, on l'employoit 
pour des lieux particuliers loffqu'ort les croyoit 
fouillés; celle de carrefours fe nommoit compitatia, 
foyei tous ees mots. 

Les Athéniens avoient pouíTéauííi loin que les Ro-
inains leurs cérémonies en ce genre. Outre le jour 
marqué pour l'expiation de la vifte, ils avoient éta-
bli des expiations pour les théatres &C pour les lieux 
oíi fe tenoientles aíTemblées publiques. 

L'antiquité portoit un li grand refpeft aux fondá-
teurs de villes , que pluíieurs furent mis au rang des 
dieux. Les villes étoient auíli trés-jaloufes de leurs 
époqueSi Celles qui étoient conflrúites autour des 
temples étoient dévouées au fervice du dieu qui y 
étoit adoré. 

Les villes célebres de l'antiquité qui ont fourni 
des monumens aux premiers hiftoriens, furent Thé-
hes, Memphis, Ninive , Babylone , Sidon , Tyr , 
Carthage, &Ci 

Si les poetes s'étoient contentés de nous appren* 
dre le nom des grands hommes qui ont fondé ees 
premieres villes , & les cérémonies religieufes qui 
s'obfervoient dans ees occaíions , on auroit fouvent 
appris des traits d'hilloire que les annales des peu-
pies n'ont pas toiijours confervés , & on préféréroit 
de fimples vérités au merveiileux qu'ils ont fouvent 
répandu íur ce fujet. Les prodiges, les oracles & les 
fecours viíibles des dieux accompagnent toujours 
dans leurs récits ees fortes d'entreprifes. Ce ne font 
point de limpies ouvrierj qui bátiíTent la citadelle 
de Coriníhe; elle eft , felón eux ^ l'ouvrage des Cy^ 
clopes, &ía lyre d'Amphion met feule les pierres en 
mouvement pour s'arranger d'elles-memes autour de 
la ville de Thébes. Nous avons laiíTé ce merveiileux 
qui caraftériíe la poéfie., & nous avons cherché fim-
plement dans les hiflorí^ns quelles étoient les céré
monies que la religión & la politique avoient intro-
duites chez les Romains lorfqu'ils jettoient les fonde-
mens de leurs vilies. La religión avoit pour objet 
d'entretenir l'union entre les nouveaux citoyens par 
le cuite des dieux, & la politique travailloit á les 
inetire en füreté contre la jaloufie des peuples voi-
íins , á qui les nouveaux établiffemens donnent tou
jours de l'ombrage. (£>. / . ) 

VILLE , { Jurifpmd.) on diftingue relativement aü 
droit public plufieurs fortes de villes. 

VILLES ABONNÉES , font celles oü la taille eíl fí-
xee á une certaine fomme pour chaqué année. Foye^ 
ABONNEMENT 6- TAILLE. 

VILLES ANSÉATIQUES d'Allemagne oudelabanfe 
Teiuonique,font des villes impériales libres & d'au-
tres municipales d'Allemagne > alliées enfemble pour 
le commerce. Foye^ ANSE. 

V I L L E S D ' A R R É T , font celles doñt les bourgeois 
&habltans jouiíTent du privilege de faire arrét fur la 
perlonne & les biens de leurs débiteurs foraihs, fans 
obligation, ni condamnation. París, par exemple, eft 
Vllte arrét ,{\\iv¿x\x. Y anide i j^* de la comume. 

VlLLE baptice , baliche , baliche ou bateiche , bajle-
kredie) bateleref̂ he , baceilhche , c'étoit une ville qui 
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n*avóit point de commrtne ni de murállíes de pierrej 
& qui n'étoit défendue que par destours & diáteaux 
de bois , qu'on .appelloit ̂ /ate/c^ & baftrécha, en 
fran^ois bretefehe, breteque. Quelques-uns croient que 
ce nom ée villes baftiches vient áe bajlite, éa/iide ou 
bajlille, qui lignifioil autréfois une tour quarrée flan-
quée aux angles de tourelles , le tout en bois ; d au-
tres que ville bateilleche étoit celle qui étoit en état 
dé batailier , c'eft-á-dire de fe défendre au moyeá 
des fortifications dont elle étoit revétue. Foye^ la 
coútume de Güife de l'an 1279 , le glojfaire de Thau-
maffiere , á la fuite des coúmmes de Beauvaifis, 6c 1¿ 
mot BRETECHE-, 

Bonnes V I L L E S ^ c'étoient celles qui avoient une 
commune ¡k. des magiftrats jurés , & auxquelles lé 
roi avoit accordé le droit de bourgeoiíie, avec affran-
chiíTement de taille & autres impofitions. Foyei Bruf-
íelles , ufage des fiefs. On trouve des exemples dé 
eette qualificatión donnée á plufieurs villes des Tan 
1314. Le roi la donne encoré á toutes les grandes 
villes dans fes ordonnances, édits, déclarátions & 
lettres-patentes. 

V I L L E C A P I T A L E , eft la premiere & principalé 
ville d'un état ou d'ime province ou pays. Paris eíl 
la capitale du royanme, Lyon la capitale du Lyon* 
nois, &c. 

V I L L E CHARTRÉE , eft celle qui a une charte dé 
commune&;aíFranchiírement. /7bj'ê  VILLE DE COIVÍ' 
MUÑE & ÜE L O I . 

V I L L E D E C O M M E R C E , vóyei ci-aprh. 
V I L L E DE C O M M U N E , eft celle qui á droit dé 

cottimune , c'eñ-á-dire de s'aflembler. Foye^ V I L L E 
D E L O I . 

V I L L E ÉPISCOPALE , eft celle oii fe trouve lefiegé 
d'un éveché. Foye^ ÉvÉCHÉ. 

V I L L E S F O R E S T I E R E S , on a donné ce nom á qua« 
tre villes d'Allemagne , á caufe de leur fituation verá 
l'entrée de ta Forét-noire , favoir Rhinfeld, Sekini 
gen , LauíFenbourg & Waldshut. 

V I L L E S I M P E R I A L E S , font celles qui dépendent 
del'Empire. ^by^EMPiRE. 

V I L L E J U R E E , quelques unspenfent que l'on don-
hoit ce nom aux villes qui avoient leurs magiftrats 
propres élüs par les bourgeois , & qui avoient en* 
fuite prété ferment au roi 5 en effet en plufieurs en-
droits ees officiers s'appellent jurats, jurati, á caufe 
du ferment qu'ils pretent. , 

D'autres tiennent que ville jurée eft celle oii i l y a 
maitrife ou jurande pour les arts 8c métiers, parce 
qu'anciennement enFrance iln'y avoit que certaines 
bonnes villes oíüly eíit eertains métiers jürés, c'eft-
á-dire ayant droit decorps Sccommunauté, en laquelle 
on entroit par ferment, lefquelles villes, á cette occa-
íion , étoient appellées villes juries ; mais par édit 
d'Henri II I . de l'an 1581, confirmé Screnouvellé par 
un autre édit d'Henri IV. en 15 97, toutes les villes du 
royanme font devenues villes jurées. Foyei Loyfeaü 
en fon traite des offices, /. F , ch. vi;, n. 77. &C les mots 
ARTS, JURANDE, MAÍTRISE , MÉTIER , RÉCEPTION^ 
SERMENT. 

V I L L E L I B R E , voy ¿i plus hauti 
V I L L E D E L O I eft celle qui a droit de commune^ 

& fes libertés & franchifes. Dans une confirmatiort 
des privileges de la ville de Lille en Flandre, du mois 
de Janvier 1391, on Voit que le procureur des éche-
vins, bourgeois & habitans de cette ville , obferva 
que cette ville étoit ville de loi , & qü'ils avoient 
corps 6c commune, cloche, fcel,ferme (ou authen-
tique ) , lois, coutumés, libertés 6c franchifes an-
ciennes appartenansá corps 6c commune de bonne 
ville. Foyei le tome F I I . des ordonn. de la troifieme races 

Quelquefois par ville de loi on entend une vilU 
olí i l y a maitrife pour le commerce , 6c les arts 5s 
mé£iers?ce qui fuppofe toujours une^i//* de eemmuMt 
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VltLE'MA'RCHANDE , villa mercatóría ,~puhJinít-

ria , n'eílpas íimplement celle oíi le commerce eft 
üoriffant, mais celle qui jouit du droit de foire & 
de marché. Foyei FLETA. 

VlLLE DE COMMERCE , ville rriarchande , c?eíl 
une ville oh. i l fe fait un grand trafic & négoce de 
marchandifes 6c denrées, foitpar mer, foitpar terre, 
foit par des marehands qui y íbnt établis , fok par 
eeux qui y-viennent de dehors. On donne auffi le 
méme nom zux villes oü i l fe fait des remifes d'ar-
gent & des afFaires confidérables par la banque & le 
change. Paris , Lyon , Rouen ,'Bordeaux, Orléans, 
S. Malo , Nantes , la Rochelle, Marfeille font des 
víV/e-í les plus marchandes deFrance. Londres d'An-
gleterre , Amfterdam & Rotterdam de Hollande , 
Cadix d'Efpagríe , Lisbonne de Portugal, Dantzik 
de la Pologne , Archangel de la Rullie Smyrne & 
ie Caire du levant, &c. 

V I L L E D'ENTREPÓT , c'eíl une ri/Ze dans laquelle 
arrivent des marchandifes pour y étre déchargées, 

' mais non poür y étre vendues , Sc d'oiielles paíTent 
fans étre deballées aux lieux de leur deítination , :en-
íes chargeant fur d'autres voitures par eau ou -par 

• terre. Fbyei ENTRE?6T. 
V I L L E F R A N C H E , fe dit en general d'une ville 

;libre &C déchargée de toutes fortes d'impóts; mais 
par rapport au commerce , i l s'entend d'une ville 
aux:portes, ou fur les ports de laquelle toutes les 
marchandifes, ou feulement quelques-uns ne payent 
aucun droit d'entrée ou de fortie , ou n'y font fu-
jettes feulement qu'en entrant ou feulement qiren 
fortant. t- oyei PoRT FRANC. 

V I L L E , iignifie quelquefois non tous les habltans, 
mais feulement les magiítrats municipaux qui com-
pofent ce qu'on appelle le carps de ville, 6c qui veil-
lent á la pólice, á la tranquillité 6c au commerce des 
bourgeois, comme les bourguemeftres en Hollande, 
en Flandres 6c dans prefque toute l'Allemagne , les 
maires 6c aldermaris en Angleterre , les jurats 6c ca-
pitouls en quelques vilks de France , les prevóts des 
marehands 6c échevinsáParis & áLyon. Voye t̂ous 
les noms de; ees dignités , 6c autres femblabies fous 
•leurs titres paríiculiers. Dicl. decomm. 

VlLLES LI-BRES OU V l L L E S IMPERIALES , {Hifl . 
mod.} en Allemagne , ceíont des vilks qui ne font 
íbumifes á aucun princerparticulier, mais qui fe gou-
vernent, comme les républiques , par leurs propres 
magiílrats. Foyê  EM'PIRE. 

TI y avoit trois vilks libres , libera civhaces ,méme 
fous l'ancien empire romain : telles étoient les villes , 
auxquelles l'empereur , de l'avis ou du confente-
.ment du fénat, donnoit le privilege denommer leurs 
-propres magiítrats, 6c de fe gouverner par leurs pro
pres lois. VoyeiQnks. 

VíLLE SACRÉE, (Litíérac.') lesprinces ou les peu-
ples confacroient á une divinité un pays, une ville , 
ou quelqu'autre lien. Cette confécraíion , cupiipao-t;, 
fe faifoit par un decret folemnel; une vills ainli fa-
crée étoit regardée comme faerée , n p a , 6c on ne 
pouvoit fans crime en violer la confécration. 

Souvent une partie du territoire d'une ville étoit 
deftinée á l'entretien du temple de la divinité 6c de 
fes minlftres, 6c ce territoire étoit facré , x̂ p* hf*-. 

Les princes ou les peuples, pour augmenter l'hon-
neur 6f le cuite de la divinité , déclaroient que la 
ville étoit non-feulement faerée , upa., mais encoré 
qu'elle étoit inviolable, «Wwfc lis obtenoient des 
nations étrangeres que ce droit ou privilege, «w-uA/a,, 
feroit exaftement obfervé. Le roi Seleucus Callini-
cus écrivit aux rois, aux princes , aux villes 6c aux 
nations, 6c leur demanda de reconnoitre le temple 
4eVénus StratonicideáSmyrne comme inviolable, 
&C la. ville de Smyrne comme faerée 6c inviolable. 

Les mpniunens de la villeáe Téos en lonie , pu-

V I L • 
bliés par Chishull, dans fes antiquités ajíadques^ nous 
donnent des détails intéreflans fur la maniere dont 
ce privilege, atrt/A/a, étoit reconnu par les étrangers. 
La ville de Téos rendoit un cuite particulier á Bac-
chus , 6c la fait repréfenter fur un grand nombre de 
fes médailles. Les Téíens vers l'an ̂  59 de Rome, 
195 avant Jefus-Chrift, déclarerent par un decret 
folemnel que leur , avecfon territoire, étoit/¿-
crée 6c inviolable. Ils 'íirent confirmer leur decreí par 
les Romains , par les Etoliens 6c par plufieurs v'dlci 
de Pile de Crete. On rapporte, d'aprés les inferip-
tions , les decrets de confirmatlon donnés par ees 
difFérens-peuples. 

Semblablement Démétrius Soter , roi de Syrie, 
dans fa lettre au grand-prétre Jónathas 6c á la na-
tion des juifs déclara la ville de Jérufalem, avec fon 
territoire , fatrée, inviolable 6c exemte de tribuís. 
Vaillant a donné la lifle des vilks /aerees de l'antiqui* 
té , on peut le confulter. (Z?. / . ) 

V I L L E MÉTROPOLITAINE , chez les Romains 
c'étoit la capitale d'une province ; parmi nous, c'eft 
une vilíe oü eíl le íiege d'une métropole ou églife ar* 
chiépifcopale. ^oyí^MÉTROPOLE (S-ARCHEVECHÉ. 

V I L L E S MUNICIPALES , munkipia , étoient chez 
les Romains des viües originairement libres, qui, par 
leürs capitulations , s'étoient rendues 6c adjointes 
volontairement á la république romaine , quant á la 
fouveraineté feulement , gardant néanmoins leür li
berté en ce que le fonds de ees vilks n'appartenoit 
point á la république , 6c qu'elles avoient leürs ma
giítrats 6c leurs lois propres, foye^ Aulugelle & 
Loyfeau , des feigrt. 

Parmi nous, on entend par ville municipak ceVie. 
qui a fes magiítrats 6c fes Lois propres. 

V I L L E MURÉE , on entend par ce terme une ville 
qui eít fermée de murailles, ou du-moins qui l'a été 
autrefois: ees villes font á certains égards diítinguées 
des autres ; par exemple , pour poíféder une cure 
dans une ville murée, i l faut étre gradué. Fye^CURE. 
Dans les vilks 6c bourgs fermés , on ne peut em-
ployer aux teítamens que des témoins qui fachent 
íigner. Ordonrmnce des tejlamens. 

V I L L E D E P A I X , c'étoit celle oii i l n'étoit pas per-
mis aux fujets d'ufer du droit de guerre , ni de fe 
venger de leur adverfaire. Paris jouiíToit de ce pri
vilege , 6c étoit une des villes de paix, comme ilpa-
roít par une commiflion du 26 Mai 1344. Voyê  le 
glojfaire de M. de Lauriere. 

V I L L E DE RÉFUGE , eít celle oüle criminel trouve 
un afyle. Dieu avoit établifix villes de réfuge parmi 
les líraélites. Thébes, Athénes 6c Rome jouiflbient 
aufli du droit d'afyle. II y a encoré des vilks en Al
lemagne qui ont confervé ce droit. /̂ byê  ASYLE. 

V I L L E R O Y A L E , eít celle dont la feigneurie & 
juítice appartiennent au ro i , 6c dans laquelle i l y a 
juítioe royale ordinaire. 

V I L L E S E I G N E U R I A L E , eít celle dont la feigneu
rie 6c juítice ordinaire appartiennent á un feigneur 
particulier, quand méme i l y auroit quelquejurif-
diftion royale d'attribution , comme une éleñion, 
un grenier á fel. 

V I L L E - C O M T A L , {Géogr. mod.) miférable bico-
que, que quelques géographes nomment petiteville 
deFrance, dans le Rouergue, á quatre lieues de 
Rodés. (£>./.) 

V I L L E - D I E U , {Géog, mod. ) nom commun á plu
fieurs bourgs de France; mais le principal eíl ungros 
bourg de ce nom en Normandie, au diocéfe de Cou-
tances, dont i i eít á fept lieues. II eít remarquable 
par une commanderie deMalthe fondée par Richard 
III . roi d'Angleterre, 6c par fon commerce en poele-
ries, commerce anclen. Cénalis, évéque d'Avran-
ches au xvj. fiecle, écrit dans un de fes ouvrages: 
habec (onjlamia c'mtas , fub fuá hierarchicá ditionf. 

Tkeopoüm, 
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TliMpolim , gallich Ville-Dieu, m u n k i p í u m in fabr i -
candis anees vafis, fabriH aru omni ex parte addiclum. 
Caldarios artífices vocant. ( Z>. / . ) 

VILLE-FORT, ( Géog. mod,) bourg que nosgéo-
graphes appellent ville dans le Languedoc, au diocé-
í'e d'Uzes ; ce bourg eft néanmoins un grand paffage 
& la cié des Cevennes & du Languedoc. ( Z*. / , ) 

VIIXE-FRANCHE, {Géog. mod.) ville de France, 
capitale du Beaujolois, entre Lyon 8 c M á c o n , á 5 
lieues de la premiere , & á 6 de la feconde; elle eíl 
fur le Morgón, qui fe perd dans la Saóne, á une lieue 
au-deííbus. Cette ville fut fondee par Humbert IV. 
fire de Beaujeu, vers le commencement du xij. lie-
cle; elle eft aujourd'hui fortifiée de murailles & de 
fofles : c'eft le chef-lieu d'une, eleftion & d'un gre-
nier-á-fel; elle a une bonne collégiale érigée en 1681. 
Long. 22.14. latit. 4J . 68. 

Morin ( Jean-Baptifte) nék Fíl¿e-Francke en Beau
jolois , Tan 1583, s'enteta de l'aftrologie judiciaire: 
ce qui luí donna accés chez les grands & chez les 
jninilb;es. II obtint une chaire de profeíTeur en ma-
thématiques á París, & une penfion de deux mille 
livres du cardinal Mazarin. II publiapluíieurs ouvra-
ges fur la vaine feience dontilétoit épris; cependant 
i l n'eut pas la fatisfaction de voir imprimee fon ajlro-
logia galilea, qui lui avoit conté trente ans de travail, 
& quine parut qu'en 1661. Ilattaqu? le fyftéme d'E-
picure & celui de Copernic ; tout le monde fe mo-
qua de lu i , & le regarda comme un fou; c '^l le ju-
gement qu'en porte avec raifon Gui Patín. On fit 
voir á Morin qu'il fe trompoit dans fes horofeopes, 
& qu'il n'avoit point trouvé leprobíétne des longi
tudes , comme i l s'en flattoit. On avoit raifon ; mais 
11 futtrop méprifé des gens de lettres, car i l ne man-
quoit ni de génie ni d'habileté. I I mourutl'an 1656, 
á 73 ans. (Z). / . ) 

VILLE-FRANCHE , ( Géog. mod.} petite ville , ou 
plutót bourgade de France, dans le Bourbonnois, 
eleéHon de Montlu^on , á quatre lieues de Montlu-
9on, fur les ruiíTeaux de Hauterive & de Beffemou-
lin. 11 y a un chapitre dans cette bourgade. (Z>. / . ) 

VJLLE-FRANCHE , ( Géog. mod. ) petite ville de 
France, dans le haut Languedoc,au diocéfe d'Alby; 
c'eft maintenant une bourgade qui fubfifte feulement 
par fes foires. {D. / . ) 

VILLE-FRANCHE, ( Géog. mod.') petite ville de 
France , dans le Roufíillon, capitale du Conflant, 
au pié des Pyrénées , fur la Tet, á 9 lieues au fud-
Gueft de Perpignan , á 10 au nord-eft de Puycerda , 
& á 180 de París. Elle fut fondee en 1091 par Guil-
laume Raymond, comte de Cerdaigne. Sa pofition 
eft entre deux montagnes trés-hautes, & fi voiíines 
Tune de l'autre, qu'il n'y a entre-deux qu'un chemin 
pour le paffage d'une charrette.LaTet j coule com
me un torrent. Cette place a été cédee á la France 
avec tout le Roufíillon en 1659, par la paix des Py
rénées. Louis XIV. y a fait élever un cháteau oíi 
Fon tientuncommandant & unétatmajor. Long. 2.0. 
¿atlt. 42.23. { D . J . ) 

VILLE-FRANCHE, ( Géog. mod. )petite ville de 
France , dans le Rouergue, capitale de la baffe-Mar-
che, fur l'Avéiron , á 8 lieues au couchant de Rodés, 
á 12 au fud-eft de Cahors. Elle a été bátle au xij. fie-
ele , á-peu prés dans le méme tems que Montauban; 
c'eft aujourdhuila deuxieme ville du Rouergue, le 
chef-lieu d'une éleftion, & elle contient environ 
cinq mille habitans; elle a un college dirige par les 
Pp. de la dofíríne chrétienne , un chapitre, une char-
treufe & quelques couvens. Son commerce coníifte 
en toiies de chanvre qu'o'n débite á Touloufe & á 
Narbonne. Long. /5.47. latit. 44. 22. (Z>. / . ) 
s ^LLE-FRANCHE de Panat, {Géog. mod.) petite 

Vüle ou bourg de France , dans le Rouergue, fur le 
rmffeau deDordon , prés du Tarn , á 4 lieues aumi' 
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didéílodés , & á 5 au nord-oueft de Milhaa. Lóng. 
ig. 40. latit. 44, /3. (Z?. / . ) 

VILLE-FRANCHE, {Géog. mod.) petite ville , oü 
pour mieux diré, bourgade de France, dans la Cham
pagne, au pays d'Argonne, furlaMeufe, á unelieue 
au-deffus de Stenay. Fran^is I.l'avoit fortifiée com^ 
me frontiere; mais on a rafé depuis les fortifications. 
{D. J . ) 

VILLE-FRANCHE , {Géog. mod.) petite ville du 
comté de Nice , fur la cote de la Méditerranée, au 
pié d'une montagne , &c au fond d'une baie qui peuí 
avoir deux milles de profondeur. Cette petite ville 
eft á demi ruinée. Elle eft á une lieue au nord-eft de 
Nice, & á troisau fud-oueft de Monaco. Long. zS, 
4. latit. 43. 40. & la variation de íix degrés nord-
oueft. {D. / .) 

VILLE-MAUR , ( Géog. mod.) petite ville de Fran
ce , en Champagne, éleílion de Chaumont, avec un 
chapitre. Elle a^té érigée en duché en 16^0.{D. 7.) 

VILLE-MUR, ( Géog. mod. ) petite ville de Fran
ce , dans le haut Languedoc, aux confihs de l'Albi-
geois, fur le Tarn, á quatre lieues de Montauban. 
11 fe livra un grand combat prés de cette ville l'an 
1591, entre les royaliftes& le parti de la ligue. Sci-
pion, duc de Joy eufe, y périt dans le Tarn. Long, 
i£}. 2. latit. 44. 7. { D . J.) 

VILLE-NEUVE, ( Géog. mod. ) petite ville, ou 
plutót bourg de Suilíe, dans le cantón de Berne , au 
pays Romand, dans le bailliage de Vevay, aacien-
nement Pennl-Lucus. Elle eft íituée á la tete du lac 
de Genéve, & prés de l'endroit ou le Rhone fe jette 
dans ce lac. Scheuchzer cite une infcripíion á demi-
effacée qu'oh voyoit fur un marbre; cette inferip-
tion portoit : Fi3ori. Aug. Nulo. Gemina. Tullía. 
Nlti. II y a dans ce bourg un hópital fondé par Amé 
V. comte de Savoie, en 1146. Les Bernois y entre-
tiennent un hofpitalier. (Z>. J . ) 

VILLE-NEUVE , {Géog. mod.) nom commun á plu-
íieurs petites viíles ou bourgs de France : voici les 
principales. 

Io. yUle-neuve d'Agénolŝ ymQ petite ville de Fran
ce en Agénois , fur le Lot. Elle a une juftice royale, 
& un pont qui eft le feul qu'il y ait fur la riviere dé 
Lot , dans la généralité de Bourdeaux. 

í 0 . Vllle-neuve d'Avlgnon, petite ville de France j 
dans le bas Languedoc , recette d'Uzes, au bord du 
Rhóne, au pié du mont Saint-André, & ál'oppolite 
de la ville d'Avignon. 

30. Vllle-neuve de Bergue , petite ville de France 
dans le Languedoc, recette de Viviers, íur le torrent 
d'Ibie. Cette petite villé eft le íiege d'un desbaillia-
ges & de la maítrife particuliere du Vivarais. 

40. Vllle-neuve Salnt-George, bourg de File de Fran
ce , íur la Seine, dans la Brie fran^oife, á quatre 
lieues au-deffus de París, &c á trois de Corbeille, en
tre l'une & l'autre ville. 

50. Fille-neuve-le-Roi,peútev'ille de France,dans 
la Champagne, éledion dé Sens, fur FYonne, á trois 
lieues au-deffus de Sens, & á quatre au nord de Joi-
gny. On nomme autrement cette petite place , Vifle* 
niUve-P Archevéque. 

Sevin { Fran^ois ),de l'académie des Inferiptions, 
y prit naiffance en 1682. I I entra dans l'état eccléíiaf-
tique, & fit en 1728, par ordre du r o i , un voy age 
á Conftantinople pour y rechercher des manuferits. . 
II en rapporta une belle colleftion,& obtint la place 
de garde des manuferits de la bibliotheque du ro i , 
dont i l a donné deux volumes. II étoit depuis long-
tems de l'académie des Inferiptions &. belles-lettres. 
Cette académie a fait imprimer dans fes mémoires 
tous les ouvrages qu'il y lifoit, & prefque tous en-
tiers; le nombre en eft confidérable. I I eftmortá 
París en 1741. 

6° . Fílle-neuve-la-Guyart t\'úle de France, dans la 
Nn 
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Cbamp»gaeí éleítion de Sens, auxfrontkres duGá-
ti'ñois. Cette petite ville eír íituáe ílir l'Yonne , oíi 
elle a un pont. 

VILLE MARitíME, {Géog. mod.') onnomtaevill&s 
.tnarkimes, celles qui font fituées fur le bord de lamer, 
ou á une diílance peu conñdérable de la mer. Platoo 
grctend qiie la bonne foi ne regne pas ordinairement 
>3ans les villes marltirms, & i l en apporte la raiíbn: 
maris vicinims-, cum mercibas & ftcunüs cauponando 
civ 'uas repleatur, dqloji animi inJiabUes & infidos mo
res parit : unde paríim & ipfa ad ft ipfarn, & ad gentes 
alias.jidim & amicitiam colit. Les moears ne font done 
plus t'elles que daos le liecle de Platón; car i l n'y a 
pas de ville oü ( choíes d'alllears égales) i l yaitpluá 
de probité & de bonne foi que dans les villes oü 1c 
négoce fleurit, parce que. ladroiture & la bonne foi 
font Tame du commerce. J . ) 

VILLES FORESTIERES , {Géog. mod.) villes d'AÍ-
lemagne , au cercle de Suabe , fur le bord du Rhin. 
11 y en a quatre : deax á la drpite de ce fleuve ¡j & 
deux á la gauche, entre le cantón de Sehaffoufe á i'o-
rient, le cantón de Bcrne au midi Sí. le cantón de 
.Báíe au couchant. Ces . quatre villes forefiiereS tent 
Waldshutt i Lauffenbourg, Seekiugen &; Rheinfeld. 
( . /> • - / . ) . , 

VILLES IMPERIALES d'Jllemagne ,(G¿og,mod.) 
yoyci IMPÉRIA-LES VILLES. 

VILLES imperiales du Japón , ( Gcog. mod?) on en-
tend fous ce nom dans le Japón les Gokojio, c'eíí-á-
dire les cinqW//wmaritiniesqui font du domainede 
Tempereur, & appartiennent á la couronne. 

Ces cinq villes font iliaco y dans la province de 
Jamafyra , 6i ladermeure de l'emperenr eccléfiafti-
qúe héréditaire : J¿do, dans la province de Mufaíi: 
•Ofacca, dans la province de Setz : Sakai, dans la 
province de jaíllimi: 8c Naga^aki, dans celle dé 
Fifen, 

Les quatre premieres font fituées dans la grande 
ile de Niphon, & la derniere dans File de KinsjU. 
Toutes ces villes font confidérables par leiir abondan-
ce & par leurs richeíTes : ce qui provient de.la fer-
tillté deieur terroir, de leurs manufadures, des mar-
chandifes que l'intérieur du pays leur fournit, & de 
divers autres avantages confidérables , comme de la 
réíidence des deux cours impériales & deTaffluence 
des étrangers , entre lefquels on remarque une gran
de quantité de princes & de feigneurs qui s'y ren-
dent aVec une nombreufe fuite. 

Chacune des villes imperiales a deux gouverneurs 
bu lieutenans généraux , que leurs inférieurs nom-
ment tomfamn, c'eíl-á-dire , feigneur, fupérieur óu 
prince. lis commañdent toúr-á-tour; & tandis que 
l'un eít au lien de fon gouyernement, l'autre fait fon 
féjour á ledo á la cour de l'empereur, jufqu'á ee 
qu'il ait ordre de s'en retourner , & d'aller relever 
fon coílegue. Ce dernier va alors á la cour d'oü fon 
fucceíleur eíl partí. La feule vi//e de Nagafaki a trois 
gouverneurs. On l'a reglé ainíi depuis l'année 1688 , 
.pour la füreté d'une place auffi importante; S>c poür 
mieux veiller fur la conduite des nations étrangeres 
qui ontía permiffibn d'y traííquer, deux de ees gou
verneurs réíident á la vüle , tañáis que le troifieme 
eft á la cour. Les deux gouverneurs qui font á Na
gafaki, y commañdent conjointement; mais ils pré-
fideht tour-á-tour de deux mois en deux mois. 
,Ka£nipfer;J Ai/?, du Japón, l. I F . c.j. & ij . { D , / . ) 

• VÍLLENA, ( Giog. mód. ) petite ville d'Efpagne 
dans la nouvelle Caftille , & chef-lieu d'ún marqui-
fat qui comprend encoré les bourgadés dé Chincil-
¡a&d'Albacete, ( i? . / . ) 

VÍ LLENA GE , DROIT DE , ( Hifi. mod.) c'étoit 
un droit que les feigneurs s'éroient arrogés dans les 
íiecles de barbarie , de vendré les .uns aux aütres 
leurs vülaijis ou payfens, qu'ils regardoienticpitime 

n yí, • . : 
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une efpeee d'efclaves. Ce droit regnolt en Alíema-
gne, en France , en Angleíerre , en Ecofle , 6c ail-
leurs.Nousliíons qu'enAngleterre.dans l'année 1102* 
fous le regne d'Henri I . le concile national Fulmina 
par le .xix canon , des anathemes contre cet ufage, 
qui nelaiífa pas de fe maintenir encoré long-tems. 
II en refte encoré des traces dans quelques couturnes 
de France. ( Z>. 7.,) 

ViLLEÑAGE , f. m. terme de Coutume , tenue de 
rentes oti d'héritagés fous fervitude , ou l'ervice ab-
jeft. yUleriage n'eít point mancipatio, puifqu'on voit 
dans plulieurs auteurs que Ton appeíloit r/7/£/2íẑ i"«w> 
quand une períonne de condition lerve étoit mife en 
liberté , & devenoit vilain ou roturier , Se quand da 
libre i l devenoit ferf, Ainíi le terme latin efl viUtna.-
gium. , 

On'appelíoit villenage , la tenure fous un fervice 
vil ¿C abjeñ, cómme de porter 6c charroyer les fiens 
hors du manoir , ou de la cité de fon feigneur , dit 
Rageau. . • . 

Teñir en villenage ,c>eñ, felonGaland, dans fon 
traite du fmnc-aleu, teñir án ceníive éc en roture, 
6í M. du Cange a remarqué que le libre comme le 
ferf, pouvoit teñir en villenage. 

Teñir.en villenage privilegié, c'étoit íenlr du prin
ce 6c étreattachéá l'heritage fou3 un certain iervice, 
fans pouvoir en étre chaffé. 

Teñir en pur villenage, c'étoit poíTeder un héritage 
fous un fervice avbitraire, 6c á la volonté du feigneur, 
enforte que le tenant ne favoit pas le loir ce qu'il de-
voit faire le lendemain» Voila quels étoient nostems 
de barbarie. (D.J.) 

VILLENAUX, (Géog. mod,) petite ville Oubourg 
de France , dans la Champagne, éledion de Troyes, 

VILLEPINTE , ( Géog. mod.) bourg dépeuplé, 
que nos géographes nomment petite ville de France, 
dans le haut Languedoc, aüdiocéfe de Saint-Papoul. 
(Z>. / . ) 

VILLEPREUX, (Géog. mod.) petite ville ou plu-
tót bouf gade de l'ile de France , dans le Hurepois, k 
deux lieues de Vecíailles. ( Z?. / . ) 

VÍLLERS-COTERETS , ( Geog. mod. ) én íatin 
du moyen age Villerim ad coúam ; bourg de File da 
France, . dans le Valois , á íix lieues de Soiffons, 
6c á trois de Crefpy, Le nomde Courets , corrompa 
de cote de Reís , lui eíl venu de fa fituation dans la 
foret de Rets. Ce lieu dépend de la maifon d'Or-
léans. 11 eíl remarquable IO. pour ía paroiíTe , qué 
delTervent des religieux prémontrés, quiyontune 
abbaye en regle; i0, par le cháteau que les ducs de 
Valois, de la maifon royale, y ont b M ; 30. parla 
forét qui a environ trois lieues d'étendue , 6c qui 
contient p}us de vingt-quatre mille arpens. La pre« 
voté de Villers-cotents refforí au bailliage deCrefpy, 
Se c'eíl un gouvernement particulier du gouverne-
ment de l'ile de France. ( Zí. / . ) 
, VILLEUSE, tunique des intejlins ^ { ¿4nat.) oñ 
appelle autrement cene membrane des inteílins , la 
tuniqueveloutée. /̂ oye? VELOUTÉE , tunique (Anat!) 
{ D . J . ) 

V I L L I C U S , ( Liitér. ) quelques commentateurs 
de Juvénal expliquent le mot villicus par celui de 
cu/los, le mémé que pmfe&us ou gouverneur. Les 
autres prétendent que Juvenal emploié fatyrique-
ment le terme de villicus, dans fa quatrieme fatyre, 
pour marquer que la cmautéSc latyrannie de Domi-1 
tien , avoient rendu la ville de Rome li déferte 6c fi 
dépeuplée parle raeurtre d'une infinité de perfonnes 
dequalité, que Ton pouvoit alors la regardér pluíót 
comme une ferme ou maifon de campagne de ce prin
ce , que comme la ville Gapitale du monde , & ü 
paroít que ces derniers enírent mi?ux que les autres 
dans l'efprit de ce poete. 

II eíl vrai cependant que v ü í i c u s eíl un terme ia* 
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tlnVaglte, qui veut díre gardien r intettdant y maU 
t n , gouvemeur ; mais ce terme vague eft determi
ne par ce qui íuit: ainfi Catulle a dit villicus ararli, 
pour le garde du treíbr , ou l'intendant des finances» 
Juvenal appelle villicus urbis, le gouverneur de la 
ville. Horace villicus fylvarum , maitre des eaux & 
foréts , ou intendant des bois. On trouve méme 
dans les anciennes infcriptions villicus ab alimentis, 
intendant des vivres , & villicus a plumbo , celui qui 
a íbin de fournir le plomb pour un bátiment; mais i l 
n'eft pas moins vrai que le mot viílicus mis íeill, fi-
gnifie un fermier, un métayer , ainfi que villica. veut 
diré une fertniere. De villicus, les Latins ont fait le 
tnotvilticor, avoir uneferme, oumétairie, Scvillí-
cutio , Tadminifiration d'une ferme ou d'une mé-
tairie ; tous ees termes font derives de villa, ferme, 
métairie , maifon de campagne. (Z>./.) 

VILLINGEN , (Géog. mod. ) ville d'Ailemagne , 
dans la forét Noire , entre les íburces du Danube & 
du Necker, bátie par les comtes de Zéringen; elle 
obeit ení'uite á ceux de Furftemberg , & préfente-
ment elle appartient á la maifon d'Autriche. (Z>. 7.) 

VILLOUNA , f. m. ( Hifi. mod. Culu. ) c'eft le 
nom que les Péruviens , avant la conquéte des Ef-
pagnols, donnoient au chef des prétres ou fouveraiff 
pontife du foleil ; i l étoit du fang royal, ainfi que 
tous les pretres qui lui étoient fubordonnés ; fon ha-
billement étoit le méme que celui des grands du 
royanme. 

VILLUZKA , ou VÉLICA, {G¿og. mod) lieu fa-
meux dans la Pologne , au palatinat de Cracovia , á 
fix milles de la ville de ce nom d'oii Ton tire une 
quantité furprenante de féí. Cette vaíle faline fut 
découverte en 12.52, & a été creufée trés-profondé-
ment pour en tirer le fel. M. leLaboureur a fondé 
dans cette mine , une efpece de ville policée, avec 
des rúes, des maifons , des habitans , des pretres, 
des juges; cette prétendue ville eft toute fabuleufe ; 
i l n'y a dans cette carriere qu'un petit nombre de 
miíerables qui y travaillent á tailler du fel , que les 
Polonois, les Siléfiens, lesMoraviens, lesHongrois, 
les Autrichiens , &c. viennent acheter. ( Z?. 7.) 

VILOTTES , f. f. ( Jardinage. ) ce font de peti-
tes meules dans lefquelles on ramalTe d'abord le foin 
aprés étre fanné, pour en former enfuite de grandes 
meules. 

V1LS , LA , {Geog. mod) riviere d'Ailemagne,au 
duche de Baviere ; elle prend fa fource au voifinage 
de Landshut, & va fe perdre dans le Danube , au-
deffous de Vilshoven. ( l > . / , ) 

VILUMBRI, {Géog. anc, ) peuples d'Italie, que 
Ptolomée , /. / / / . c. j . dit étre plus orientaux que 
les Umbres, & plus occidentaux que les Sabins. 
Leur pays doit étre auiourd'hui le duché de Spolet-
te. ( Z). / . ) 

VILVORDE, {Géog. mod.) ville des Pays-Bas, 
dans le Brabant, au quartier de Bruxelles, á deux 
heues de cette ville , lur le canal, & á la méme díf-
tance de Malines. Elle eft traverfée par la riviere de 
Senne. II y aun hopital , unbeguinage , un cháteau 
011 le chátelain fait fa demeure, & quelques couvens. 
Les dominicains y enfeignent les humanités. Long. 
^ . 4 . latit. áo. 4 8 . { D . J . ) 

VIM AIRE, f. f. ( Gram. & Juñfprud.) vieux ter
me derivé du latin, v¿5 mo/or, qui fignifie^rce wzfl-
jeure 5 il fe trouve dans quelques coutumes & an-
ciennes ordonnances, & eft encoré ufité en matiere 
o eaux & foréts, en parlant des arbres abattus par 
vimaircon forcé majeure. Poyei FORCÉ MAJEURE. 

VIMEU , LE , ou LE VIMEUX, (Géog. mod.) en 
latin Fimemacus, ou Pagus Vimactnfis , cantón de 
trance , dans la Picardie, & qui fait partie du Pon-
"iieu. 11 s'étend depuis la Somme jufqu'á la Breíle. I I 
comprend S.. Valery, Gamaches, Crotroy, & quei-

Tome X F U , 
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ques autf es líeux. La prevóté de Vimeux établie á 
Oifemont, eft compofée d'un préfident, d'un pro-
cureur du roi , d'un fubftitut , & d'un greffier* 

FIM1NACIÜM, (Géog.anc.) ville del'Efpagne tar-
ragonoife, felón Ptolomée, /. I I . c. vj. qui la place 
dans les terres, & la donne aux Faccxi. L'itinéraire 
d'Antonin , dont les manuferits écrivent Viminacium 
ou Fiminatium^ marque'cette ville fur la route d'Af-
torga áTarragone , entre PalendaSc Lacobriga, á i.4 
milles du premier de ees lieux, & a 31 milles du fe-
cond. 

FIMINATIUM, ( Géog. anc. ) ville de la haute 
Meefie: Ptolomée, /. / / / . c. ix. qui la nomme Fimi~ 
nañum Lcgio , la met fur le bord du Danube. D'an-
ciennes médailles de l'empereur Gordien , donnent 
á cette ville le nom de colonie : on y lit ees mots, Col. 
Flm. P. M. S. Jn . I . & dans d'autres , An. I I . I I I , 
i r . Le méme titre lui eft donné dans une ancienne 
infeription trouvée á Gradifca , & rapportée par-
Gruter , / 7 . 37 / . n0. i . 

Aurelio Conjlancio. Eq. R, 
Del. Col. Fim. 

L'ltinéraire d'Antonin, dortt la plüpart des manuf
erits lifent Fiminacium , place cette ville fur la route 
du mont d'Or, á Conftantiriople, entre Idenminacum 
& Municipium, a 24 milles du premier de ees lieux, 
&:á x8 milles dufecond. 

Procope, ¿edif. I . I F c. v. dit que l'empereur Jufti-
nien fit rebáfir une ancienne ville nommée Flminá-i 
cium , qui avoit été ruinée. Elle fe trouvoit au-delá 
d'un fort, que le méme empereur avoit fait élevér á 
8 milles de Sigedon ; & quand on étoit forti de Ft¿ 
minatium , on rencontroit fur le bord dü Danube 
trois forts, Picine , Cupe, & Nova, qui ne corifif^ 
toient autrefois qu'enunetour. Nigerveutque le nom. 
moderne(oilFidin. { D . J.) 

V I N , & FERMENTATION VINEUSE , (Chimie.) lik 
fermentation vineufe ou fpiritueufe eft regardée córa
me la premiere efpece de fermentation. Les autreS 
efpeces font la fermentation acéteufe , & la putré-
fañion, Foyei VINAIGRE & PUTRÉFACf ION. 

Perfonne n'a mieux éclairci qüe Stahl Ies phéno-
menes de la fermentation : i l l'a définie un mouve-
ment inteftin imprimé par un fluida aqueux á uti' 
compofé d'un tiffu lache, qui divife les parcelles de 
ce compofé , les expofe á des chocs trés-multipliés, 
&; les réfout en leurs principes, dont i l forme de nou-
velles combinaifons. 

II faut d'abord confidérer dans la fermentation pro-
prement dite , les parties falines , huileufes & terref-
tres des fucs muqueux des végétaux qui fermen-
tent. 

On eft fondé á croire , que les parties falines de 
ees fucs font acides , parce que les fruits qui ne font 
pas murs, ont une faveur acide auftere, qui s'efface 
lorfque l'acide s'enveloppe dans les fucs gras,ou lorf-
que les fruits muriffent ; parce qu'il n'exifte point 
d'alkali naturel, qui ne foit le produit du feu, ou de 
la putréfaftion : enfin parce que les fucs difpofés á la 
fermentation vineufe donnent par la diftillation une 
liqueur acide d'autant plus ahondante, que la partie 
graffe de ees fucs aura été plus foigneufement ex* 
traite. 

Le principe gras ou huileux de ees fucs peut fe 
démontrer non-feulement par leur odeur & leur fa-' 
veur; mais encoré paree qu'on en diftille une plus 
grande quantité d'huile , á mefure que ees fucs ont 
acquis plus de maturité, & donnent plus de fubftan-
ce fpiritueufe par la fermentation. Cette huile eft te
nue & volatile ; mais elle ne doit pas l'étre trop. 
Les arómales, & les plantes balfamiques ne font pas 
propresála f^mentation fpiritueufe, parce queU«P 
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iiuile déliée &"expáníible ne fe combine pás aflez 
étroitement avec les autres principes., 

Les fels acides ne peuvení étré intimernent unis 
avec les huiles, qu'au moyen d'une longue digeftion; 
mais i l s'y lient béaucóup pkis facilemént par l'in-
íermede des ierres, avec ieíquelies ils font des fels 
cryíialiifés j ou déliquefcens; en méme tems, ees aci
des embarraíTés par 1 addition des huileux retiennent 
moins fortement les terreux; & ce mélange forme 
une fubííance muqueufe ou gluten > qui eíl beaucoup 
moins vifqueux dans les fujets de iá fermentation 
proprement dite, que dans ceux de la putréfaéiiom 
L:L'ord)-e fuivant lequel les diííerentes efpéces de 
fermentation fe fuccedent dans les matieres qui en 
font fufceptibles ^ he peut avoir lien pour Ies corps 
dans la Compofition defquels un principe I'emporte 
extrémement fur les autres* C'eít ainfi que les fucs 
des citrons , &c ceux des fruits acerbes dégénerent 
d'abord en moiMiire. L'excés du principe terreflre 
dans les parties ligneufes des végétaux s'oppofé á ce 
qué leur mixtión foit diffoute. Les aro mates pour 
étre propres á la fermentation vineufe ont befoin d'é-
tre depouillés'par la diftillation de lelirs huiles fura-
bondantes. 
. Gn voil par Ies exemples des réíihes ártificiélles 
& du favon, ou fel huileux de Starkey, que Ies me-1 
langes des huiles avgc le fel approchent dé la eoníif-
tance folide: comme l'acide pür adhére bien plus for
tement á la terre qu'a l'eau , i l doit fe lier prefqué 
foüs une forme feche avec. le principe, terreux qui 
exifte dans les huiles , fuivant les expérienees de Kuri-
kel. Ces raifons &c rexemple des grains, prouve que 
l'eau n'entré pas eiTentiellement dans. la mixtión des 
corps qui peuvent fermenter; mais elle eíl l'inftru-
jnent du mouvement de fermentation. Elle s'attaehe 
á la partie faline du mixte , ou á la pártie terreüfe 
fubtiie quia le plus d'affinitéavec rélémént.falin; elle 
lesfépare des parties plus groíEeres , &c purifie de 
plus en plus la liqueur qui fermente. 

Le fluide aqueux qui píoduit cet eíFet par fon rap-
port avec les íorpufcules falins ̂  Se par l'agitation 
qüe lui imprime un degré de chaleur moderé, ne doit 
pas étre trop fubíil. C'eíl pourquoi l'efprit-de-vin 
trés-reñifíé né diflout point le fuere, & lorfqu'il agit 
fi.ir le miel & les grains, i l extrait plutót une portion 
de ees fubftances. Les huiles n'excitent point la fer
mentation, parce que les raolécules huileufes qui leur 
(ont analogues font retenues dans le tilTu des mixtes 
par unplus grand nombre demoléculesterreftres &fa-
íinés, & d'ailleurs ne peuvent entraíner celles c i , qui 
font plus & moins mobiles. 
- La fermentation ne demande pas abfolument le 

contaél: immédiat de l'air libre. Ellealieu quoique 
plus tard & plus diífícilement dans des vailfeaux bien 
íermés , & méme, fuivant Stahl, dans des vailfeaux 
dont on a pompé i'air, pourvu qu'ils foient aflez 
grands. Boerhaave dit cependant qu'il ne peut fe 
faire de mouvement de fermentation dans la machi
ne pneumatique, lorfqu'on en a retiré l'air élafíique. 

I I n'eíl pas douteux que l'air a beaucoup d'influen-
ce dans la fermentation, car les variations du chaud 
& du froid extérieur accélerent ou affoibliflent beau
coup le mouvement de fermentation. Ainl i , i l eíl 
avantageux pour l'égalité des progrés de la fermenta
tion , que la maíTe qu'on fait fermenter foit confidé-
rable ; & on obfefve qüe les liqueurs fermentées 
font plus fortes &c plus pénétrantes , lorfqu'elles 
ont été préparées dans des grands tonneaux. 

Mais ilparoit certain que l'eau feule eñ l'inftrum ent 
immédiat de la fermentation. Celle-ci eíl également 
arrétée par l'excés ou le défaut de fluide aqueux. On 
fait du vin doux en rempliflant de mout auflitot qu'il 
eíl foulé, un tonneau bien relié, qu'on bondonne 
& qu'on met pendant quipze joursdansl'eaujqui doit 
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baigner pár-deíTus; de mémé une humidité furabóñ-
dante empéche la putréfaftion. Fayei PUTRÍFAC-
TION. D'ün autre cóté, Stahl rapporte, qu'unW/j 
concentré fe confervapendant pluíieurs annéesj quoi
que le vaifíeau oü i l étoit eonteriu ne fút qu'á demi-
plein* 

Les liqüelirs qui fermenteht jettent des vapeurs 
tirés-fubtiles, dont i l faut modérer l'éruption pour 
rendre les liqueurs plus parfaitesi Ges vapeurs fe ré-
parident avec un effort ^ qui fe fait fentir dans des ef-
paces beaucoup plus grands que ceux que remplit 
l'expaníion des vapeurs de l'acide vitriolique fülphiii 
réux de l'eau-fortej de l'efprit de fel fumant j qu'oü 
retire du mercurefublimé; Ces exhalaifons forment 
dans les célliers, comme un nuage qui éteint la flami 
me des chandelles¿ Les effets pernicieux de cette va-
peurfur les ánimaux qui la refpirent, font plus fu¿ 
neíles ^ fuivant Boerhaave , que ceux d'áucun autra 
poifon. Elle leur caufe une mort foudaine , ou des 
maladies tres-graves du cerveau & des nerfs fáns apj-
parenée d'humeur morbifique j ou de léíion des vif-
ceres. 

Cómme Ies animaux font aíFeílés de la méme ma
niere par la fumée des corps gras á demi-brñlés i ovL 
des charbons allümés dans un lieu étroit; Stahl en 
a inféré avec vraiflemblance j que ces vapeurs font 
des parties graííes de la liqueur qui fermente , ex
trémement atténuées, & jointes á desparcelles d'eaui 
II áfort bien connu que l'élafticité de ces vapeurs j 
n'eíl point inhérente á leurs fubftances fulphureufes, 
puifque l'aftion méme du feu ne peut la développef 
dans eette fubílance. Mais i l a prétendu que cette 
fubftance devoit fon reffort au commerce de l'air 
extérieur, & i l s'eíl jetté dans une explication va
gue & infuífifantei 

Beccher avoit penfé que ces vapeufs ne font ni fa5-
lines , ni fulphureufes, parce qu'il né put les con-
denfér en appliquant au bondon d'un gros tonneait 
plein de mout qui fermentoit un alembic avec fon 
réfrigerant. II a comparé ees efprits á ceux qui naif-
fent du mélange de l'huile de tartre avec des efprits 
corrolifs , durant le tems de i'eíFervefcence. Fqyei 
GAS, 

En réflechiflañt fur cétte analogie propofée paf 
Beccher i on eíl porté á croire, que pour aehever la 
belle théorie de Stahl fur la fermentation, i l faut y 
fuppléer par Celle dé M. Venel fur les effervefeences. 
Foye^ EFFERVESGENCE. L'eau qui diflout les fujets 
de la fermentation fpiritueufe compofés d'buile, de 
fel & de terre, fait une précipitation de l'air combiné 
ehimiquement avec ces principes. Cet air, á mefure 
qu'il fe dégage, étant intercepté par les parties vif-
queufes de la liqueur, y produit une ébullition d'au-
tant plus forte, qu'il rencontre plus de terre muqueu
fe : mais s'il trouve des parties huileufes, purés, ií 
les atténue prodigieufement, les entrame, & les éle-
ve en vapeurs élaíliques. On voit pourquoi les fu-
jets de la fermentation fpiritueufe étant expofés aun 
feu nud, ne donnent point de vapeurs femblables. 
Si Stahl eút connu les expériences de Hales, i l n'eíit 
pas parlé de ces vapeurs d'une maniere fi obfcüre &C 
íi incertaiñe. Foy'ei la fiatique des végétaux , exp, 5 i 
& 6 y . L'effervefcence eíl caufée pap l'air principa 
de la compófition des: corps ^ dont i l eíl détáché psr 
l'añion des acides fur les particules terreufes, qut 
ne font pas réunies en de trop grandes mafles. Ainli, 
les vins qui ont trop bouilli font auíleres, & moifif-
fent bientót, parce qu'il s'y eíl développé trop d'a-
cide. L'addition des terres maigres, comme lácrale,' 
par exemple , arréte l'ébuliition d'une liqueur qut 
fermente , parce qu'elles embarraffent les acides , & 
font trés-peu analogues áux parties grafles & huileu
fes de la liqueur pour fe féparer avec les feces ; l'e-
buUition a toujours licu dans la bieríe forte, & dans 



íes i/í'rtí Ipiritueux , tant que ees liqueurs fe có'nfeí-
vent; lorfqu'on les veríe , on voit furnager une ecu-
me légere j qui efl la marque d'une fermentatión íu-
bite & lorfqu'elles coulent áuffi tranquillemerit que 
i'eau oU l'huile puré , elles font fur le point de fe gá-
ter. Les corps gras & huileiix ne renfermerit pas af-
fez de fei & de terre dans leur mixtión. C'ell: póur-
quoi les vins qui font plus huileux en Efpagne & en 
Italie bouillent beaucoup moins que les vins des pays 
feptentrionaux. 

Le fermentatión ne produit de chaleur fpohtanée 
que dans ees corps terreux , dont la fubftance graíTe 
eñ pour la plus grande partie épaiífe Si bitumineufe. 
Maislemouvementinteltin dont eílagitéeuneliqueur 
qui fermente,quelque fort qu'ilfoit, n'eftpas plus fa* 
vorabieál'atténuation des moléculesde eette liqueur, 
qu'á leur eomplication. I I refle done á eonliderer les 
nouvelles eombinaifohs que la fermentatión faitnai-
tre des principes qu'elle a divifés. 

La partió graffe réfineufe d'une liqueur qui fer
mente , comme plus mobile, forme d'abord á la fur-̂  
face une eroute 5 oü naiífent de tems-en-tems des 
crevaffes , qui font aufli-tót réparées. Cette croüte 
contribueá rendre la fermentatión plus parfaite. Elle 
eñ enfin entrainée au fónd par l'éeume & les floc-
cons de pouffiere qui s'y attachent durant la forte 
agitation de la liqueur, aprés que le bouillonnement 
en a diíTout les parties huileufes. La fubftance graíTe 
& la tartareufe entrent dans la compofition des fe
ces , qui font néanmoins formées prineipalement des 
parties les plus terreftres de la liqueur qui fermente, 
lorfque ees parties terreftres font féparées des parties 
falines, & empéchées de s'y rejoindre par l'efprit vi-
neux. 

Cet efprit, á-mefuré qu^il fe forme par l'interme-
de de fes parties graffes, enveloppe les parties ter-
reufes de la liqueur, 5c émouíTe les acides. Ainfi lé 
y/'^quien eommencant á fermenter a une aeidité auf-i 
tere, étonne les dents , &c ronge méme les métaux 
les moins folubleSjS'adoucit dans lafuite,& i l eftbien 
plutót mitigé par l'addition de l'efprit-de-vin pur 
(en obferyant néanmoins avecBeeeherqu'tine trop 
grande quantité d'efprit-de-yin ajouíée ^ arréteroit la 
fermentatión). Dans la préparation que faifoit Bec-
cher de ce qu'il appelloit ¿afjibjiance moymne duvin, 
le tartfe étoit precipité par le méme principe. On 
fait que les acides minéraux dulcifiés par l'efprit-de-
vin ont beaucoup moins de prife fur les ierres ; & 
que cet efprit redifié étant verfé fur une diííblution 
de vitriol, précipite un trés-grand nombre de parties 
vitrioliques fous une forme eryftallinei 

II eft remarquable que la lie a une confiftence 
épaiffe & mueilagineufe, tant qu'elle renferme dans 
fa mixtión le vin ou la fubftance fpiritueufe; mais des 
que cette fubftance eft détachée par coñion , la lie 
devient aífez liquide , & aprés avoir été exprimée j 
elle donne par la diftillation de l'efprit volátil, ou du 
fel urineux ^ ¿k beaucoup d'huile. Par une feconde 
coftion on en retire un tartre fort blane & fort 
pur. 

La mixtión vineufé eft accomplie dans le mout 
qui a fermenté par la précipitation de la lie. La fépa-
ration de ce marc falin gras & limoneux laiffe une 
liqueur qui a un goutlégérement acide ̂  pénétrantj 
qu'ontrouve moins épaiffe au goút & au tad, & 
qui a aequis beaucoup de tranlparence & de flui-
dité; 

La tranfparerice des vins en affure la durée; étant 
trop épais j ils moiíiffent facilement ^ fur-tout itsvins 
nouveaux, qu'on nefoutire pas affez tót au printems 
de la lie qui s'en eft féparée pendánt l'hiver. D'un 
autre cote \zsvins qu'on foutire trop tót dégénerent 
aifément, s'ils ne font aífez forts ; parce que la lie, 
Sui a les memes principes que le r i» , eft un fédiment 
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ftiejíage par la natura ] pour que ceíte liqueur en y 
puifant repare les pertes qu'elle fait par l'éváporatiort, 
taridis qü'elle fermente éheore. 

Lá lié he donñe point de fel volátil urineüx qu^-
pres avoir eté expoféé á ráñion du feu i ou á la pu-
tréfaaióii. Ce fel urineux ne pourróit fubfifter dans 
la lie fépárément de l'acide du tartre; leur unión íoi-
meroit üh fel folüblé j qui feróit entrainé par l'eau: 
mais on he retire de la lie dü v'ín qü'üh fel ácide taí^ 
tareuXjdoht lá fermentatioh dégage une grande quan
tité dans les fübftahces végétáles , bíi i l exiftoit déjá 
tout formé. Dé plus Stahl á réndu tres-probable que 
la fermentatión en prodüit beaucoup dé toüt pareil; 
puifque la combináifon d'eáu & dé terré qui a pro
duit ce fel naturel dahs les raifins, vóye^ SEÍ. fem* 
ble avoir été le réfultát d'üh moüvement de fermen
tatión. En effet, i l ne pároit pas que cé fel ait été 
rapporté dans le früit par les ráciheS dé la vigne, 
puiíqu'il auroit été plutót abforbé par la terre po^ ^ 
i-eufe duvignoble. II n'eft pas vraiffemblable qu'il y 
ait pénétré en forme de vápeurs, ni qu'il ait été re^i 
de l'atmofphere par imbibition, puifqu'on voit fou-
Vent paroítre aprés un mois de tems fec une quantité 
prodigieufe de raifins qui font tres acides, avant qué 
d'étre múrs. 

O n ne peut doutér qué ce fel n'ait pénétré par leá 
raciñes de la vigne; málgré la qualité poreufe & ab-
forbante du terroir qu'oppofe Stahl; puifqu'il y á 
appareriée que l'huile fuit cette roüte , quoiqu'elle 
foit un mixte plus compofé & moins pénétrant que 
l'eau. En effet ^ on a obfervé que la trop grandé 
quantité de fuihier dans un vignoble , rend le vin 
mol & fade , & facile á graiffer, O n eft parvenú á 
faire prendre á un fep de vigne Todeuf de l'anis. Uri 
bon vin de Mofélle doit avoir le goüt de l'ardoife ; 
paree qu'on engraiffe les vignes qui donnent ees vins 
iavee des ardoifes, qu'on a laiffé expofées á l'air ¿ 
jufqu'á ce qu'elles fuífent reduites á une efpece d'ar-
gile oú dé terre graffe. Les vignobles d'Hocheim au-
prés de Mayenee enferment dans leur fein des char-
bons foííllles, qui peuvent étre caufe que les vins de 
ce terroir approchent du fucein par le gout & par 
l'odeur. Loffman, dij[f. de natura vini Rkeriani , n0. , 
24. Les braffeurs ont trouvé que l'orge venu dans 
les champs couverts de fumier de brebis , produií 
une biere , dont la feníeur & le goút font extraordi-
naires 8c vicieuX, prineipalement fi le fumier de 
champ a été melé avee des exerémertshumains, com
me on le pratique en quelques endroits. Voye^ lá-
deffus Kcnkel appropriatione i p. Sg. l'acide du 
tartre , dont la eonfiftence eft feche , & qui eft difB-
cilement foluble dans Teau, eft le derniér produit 
qüe développe la fermentatión vineüfe. Le vin du 
Rhin ne pofe du tartre fur les parois des vaiffeaux 
qui le contiennent, qu'aprés qu'il a laiffé tomber au 
fond la lie muqueufe & terreftre. LeS vins d'Efpagné 
ne laiffent point de tartre dans leurs vaiffeaux, par
ce qu'il eft enveloppé dans ees vins d'une trop grana
do quantité de fubftáncé huileuíe & tenace. 

Le degré de conliftanee qui eft propre á chaqué 
liqueur fermentée, dépend de l'union de ees princi
pes , & du conco.urs du principe aqueux qui fe com
bine intimément avec eux, aprés avoir été l'inftru-
ment de la fermentatión. C'eft pOurquoi ón nepoür-i 
roit enlever toute l'humidité que renferment le vin. 
8clevinaigre,fans altérer extrémemént ees liqueurs, • 
quoiqu'on püt en retirer enfuite de la lie , du tartre, 
de l'efprit ardent avec fon phlegme éffentiel. 

Les vins des pays humidés font chargés d'iine eau 
plus ahondante, qu'il n'eft néeeffaire pour étendre 
leurs principes. On les dépouille de eette eau fuper-
ficielle en les coricentrant par la gelée | par ce pro-
cédé doilt Stahl paffe pour l'inventeur, mais qui eít 
connu depuis long-tems, comme on peut voir dans 
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Vanhelmont au commencement du traite tartarí vlni 
hijloria: on donne au vin, ainfi qu'au vinaigre une. 
odeur tres-penetrante 6c une faveur tres-forte ; & 
en garantifl'ant ees liqueurs concentrées d'une cha-
leur ou d'une agitation violente , elles réíiílent aux 
changemens des faiibns , & peuvent durer des fíc
eles. 

Dans une année pluvieufe, non-feulement le vin 
eíl plus aqueux, mais encoré l'humidité exceffive du 
mout en augmentant la fermentation, produit un vin 
plus auílere & plus acide. C'efl par une raifon fem-
blable qu'on fait cuire le mout des vins de Malvoi-
íie 6c de Crete, comme Bellon nous l'apprend; ceux 
dont on n'auroit pas fait ainfi évaporer l'humidité fu-
perflue, ne pourroient pafler la merfans s'aigrir. De 
méme en Elpagne & dans les pays chauds, pour mo-
dérer la fermentation du mout, on en prend une par-
tie , qu'on reduit par la coílion au tiers ou au quart, 
évitant qu'elle ne contrafte une odeur de brúlé, & 
on la diílribue fur le refte du mout, pour y diminuer 
la proportlon de l'humidité. C'eíl ainfi que les vins 
d'Hongrie ontune qualité fpiritueufe moins piquante, 
& confervent trés-long-tems leur douceur ; parce 
qu'on l'extrait avec des raifins qu'on a laiíTé á derai 
íecher fur leurs fouches par l'ardeur du foleil , ou 
qu'on en fait chauffer le mout, jufqu'á le faire bouil-
lir. Hofman, dijf.de vini Hungarici natura^&c. n0<.20. 
& in okf. chim. 

Les vins gras fe confervent beaucoup plus long-
tems queles vins clairs, mais iis peuvent étre trop 
gras dans les années feches & hatives , par la trop 
grande maturlté du raifin. I I arrive alors que le vin 
fe graiífe , c'eíl-á-dire filequand on veut le vuider , 
comme s'il y avoit de l'huile; c'eft une maladie du 
vin , qui paue au-bout de quelques mois , méme fans 
le déplacer : fans doute parce que la fermentation 
qui fe renouvelle quand l'eau eíl féparée de l'huile , 
porte á la furface de la liqueur les parties terreílres 
& falines, & les recombine de nouveau avec Ies 
parties graíTes; ce qui confirme maconjefture , c'ell 
que le vin fe dégrailTe plutót, lorfqu'on le met á 
l'air , qu'en le laiífant dans la cave , & qu'on em-
ploie pour le dégraiífer de l'alun , du fable chaud , 
6c autres ingrédiens qu'on ajouíe avec le vin , en 
remuant & tournant le tonneau. 

Rien n'eíl plus déciíif pour la qualité des vins , 
que la rapidité ou la lenteur des progrés de la fer
mentation ; lorfqu'elle eít trop impétueufe , ce qui 
arrive fi la faifon de la vendange eíl plus chande 
qu'a l'ordinaire, i l fe forme dans la liqueur beaucoup 
de concrétions groíGeres , ou de feces , elle devient 
foible & acide. Lorfque le vin a fermenté un tems 
convenable , i l a un piquant fans acidité , qui eíl 
moins l'objet du goút, proprement di t , que du ta£l 
fin dans la langue, qu'il fait comme frémir légere-
ment. Beccher confeille, pour rendre le vin plus 
fort , de le faire fermenter long-tems , c'eíl-á-dire 
lentement; ce qu'on gagne par une fermentation len
te , c'eíl d'empécher l'éruption des vapeurs fulphu-
reufes élaíliques, qui s'exhalent de la liqueur. Stahl 
imagine que ees vapeurs enlevent beaucoup de fub-
ílances fpiritueufes, parce qu'elles approchent de la 
nature de l'air, de la méme maniere que les vapeurs 
aqueufes, quien fortantdes éolipiles,peuventfouf-
fler le feu; mais i l eíl plus fimple de penfer , comme 
i l le dit auííi, que ees vapeurs fulphureufes font né-
ceíláires pour la mixtión des elprits du vin. E n eífet 
pour rendré le vin plus fpiritueux , on y ajoute, 
tandis qu'il fermente, des aromates qui font propres 
á réparer fes penes par.leurs parties volátiles , fali
nes , & huileufes. 

O n fe fert de diíFérens moyens pour modérer la 
fermentation : on place le mout dans des lieux fou-
terrains oü le froid eíl tempéré i on le met dans des 
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tonneaux dont la courbure &la forme contraignent 
les vapeurs íulphureufes á retomber plulieurs fois 
dans la liqueur qui les abforbe avant que de pon-
voir s'échapper par le trou du bondon, & les oblige 
á fe combiner avec l'eau \ c'eíl par le meme principe 
qu'avant d'entonner la hierre , lorfque le levain eíl 
múr, onfrappe avec unelongue perche fur la groffe 
écume qui fe forme á la fuperncie , & on la fait ren-
trer dans la liqueur , ce qu'on appelle kattre la guil-
loire. Foye[ BRASSERIE. 

Boerhaave aíTure que le mélange du blanc d'oeuf 
empéche l'éruption des efprits du vin, & le fait fer
menter plus long-tems. On parvient au méme but, 
en couvrant la furface du mout d'efprit de vin, cu 
d'huile; ce mout donne un vin beaucoup plus fort & 
plus agréable ; pour arréter la fermentation des li
queurs , i l fuffit d'environner les vaiífeaux qui les 
contiennent de vapeurs íulphureufes, qui pénétrent 
dans ees vaiffeaux par les pores du bois: on n'aura 
pas de peine á fe perfuader cette pénétration, fi Ton 
coníidere que le tonnerre fait tourner le vin, & que 
le cidre fe fait mieux & fe conferve plus long-tems 
dans les futailles oü i l y a eu depuis peu de l'huile 
d'olive. 

I I ne nous reíle plus qu'á parler de I'efprit de vin, 
dont nous n'avons pas encoré traité pour ne pas in-
terrompre ce que nous avions á diré fur le vin. Les 
principes expofés plus haut, femblent fuffire pour 
i'explication des détails oü nous ne pouvons entrer 
fur le vin: nous ajouterons feulement que l i on vou-
loit reproduire une liqueur fermentée en mélant tous 
les principes qu'on en retire, on n'y réuffiroit pas; 
ce qui prouve que ees principes ont fouffert enfefé-
parant une alíération qui ne leur pérmet pas de fe 
combiner de nouveau. 

EJprit-de-vin.DevLx fentimens partagent les chi-
miítes fur l'origine de Vejprit-de-vin. Boerhaave croit 
qu'une portion déterminée de chaqué matiere qui 
fermente, ne peut donner par la fermentation qu'une 
certaine quantité d'efprit ardent; i l remarque que le 
réfidu d'une matiere dont on a enlevé I'efprit ardent, 
quoiqu'il ait confervé beaucoup d'huile, ne peut fer
menter une feconde fois, ni donner de nouvel efprit, 
& qu'on ne peut retirer des efprits ardent du tartre, 
quoiqu'il renferme beaucoup d'huile inflammable & 
tres- pénétrante. Ces obfervations font autant d'in-
duftions contre le fentiment de Beccher & de Stahl, 
qui regardent Vefprit-de-vin comme un produit de la 
fermentation. 

Beccher préparoit avec du limón & des charbons 
un efprit infipide, qui étant mélés á une certaine pro
portlon d'efprit de vinaigre , fe changeoit en efprit 
ardent. Stahl a regardé l'efprit-de-vin comme un re-
fultat de la fermentation , dans lequel l'eau eíl inti-
mement mélée á l'huile par i'intermede d'un fel aci
de trés-fubtil. II fe fonde fur ce que les baies de ge-
nievre écrafées , dont on a ramolli le tiffu muqueux 
dans une eau chargée de fel commun, étant expo-
fées au feu , donnent affez d'huile tenue, ¿k point 
d'efprit ardent : au-lieu que d'une égale quantité de 
ces baies qu'on a fait fermenter avec la levure de 
hierre, on ne retire plus, par la diílillation , que 
fort peu d'huile , mais bien une quantité confidéra-
ble d'efprit: on trouve la meme chofe dans le mout 
& dans la farine de froment expofée au feu avant & 
aprés la fermentation. Aprés avoir féparé l'huile des 
graines aromatiques , on en retire beaucoup moins 
d'efprit ardent: la préfence de l'acide dans Vefprit-
de-vin eíl démontrée , parce que tous les compofes 
qui ne peuvent tourner á l'acide, ne donnent point 
d'efprit ardent, & parce que Vefprit-de-vin étant re-
diílillé plufieurs fois fur du fel de tartre, ou des cen
dres gravelées, le réfidu aprés l'évaporation fournit 
Ies raeroes cryílaux que le fel de tartre joint a i'efprit 
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yolatii devitncl I eryftaíiiíatíóli üníqüíg ̂  párlálífflefc 
leStahl a determiné bieh plus" préciíerrient la naiurC' 
de ce iel , que Ies aiitetirs qüiié dileñtmié í«rré fo-
liée de tartrei Vah-Heltiiont j & Bcerhaave apfes 
lui ont retiré le prineipe aqiieüx de i'efpnt-dt-viñ 
en le dillillant fur dii lel de tartre. ; 

Les chimiftes modernes ont fuivi l é fentiment dé 
Stahí íur la mixtión de í '^riWí-vi/Zj & M. Barón a, 
bien refuté Cartheüfer, qui prétend que Vefprü-de-
vm a'eft que de i'eau unie au phiogiítique , & qu'ii 
necontient ni huile niacidei 
- M.Vogei (//2/?. cAitó././ó"/.) ditqlle fañs l'aúto-
rité deGmelín, qui le rappolte, ildouteroit fort que 
les Tartares , en Sibéfie , retirent u n elpfit aüdent 
dii lait de vache , fans f ajouter de ferment; mais 
Stahl (fund> chim.part. aüeman.pag. Í88. ) , dit qu ' i l 
n'y a point de doute que le lait a i^re qui fert á faire 
le beurre > ne puiffe donner un eíprit j puifqu'il éíl 
d'une nautre moyenne entre les fubílanees vég^tales 
& animales, & puifqu'il eíl le feul parini celíes-ei 
qui íubiffe la fermentatioh aeéteufe*. 

On n'a vu encoré perfonne qui pftt retirer de Tet 
pritardent d'autres fubftancesque de celles qui font 
préparées par la nature; mais Stahl remarqué que ce 
n'eft point parce que la végétation feule peut pro-
euire des concrets qui font propresá la ferméntation 
Ipiritueufey mais feulement parce que leur tiffu doit 
erre intimément pénétré d'une huile tenues 

Ilcíl remarquable que le carañere fpédfique! de 
l'huile végétale > péut fe faire appercevoir dans l'ef-
prit, ardent; c'eft ainíi qu'on retrouve l'odeur de fu
rnia, dans i'efprit qu'on retire de fes baies, aprés Ies 
avoif fait fermenter. 

ri eft tres-probable qu'ilfefofme une grande quan-
tiré d'efprit ardent daná les fermentations fpiritueu-
les, d'autant plus qu'il eñ difEeile qu'il fe faffeí aucune 
úíffolution qui ne foitbientót fuivie d'une nouvelle 
recompoíkion : cependant i l eft vraiflembláble qu'il 
exiftoitftín principe fpiriíüeux dans les railins^ puif-
tui'on a vu qu'étant pris avec excés , ils Caufoient 
une efpece d'ivrefle aüx perfonnes d'un tempéra-
wenf foible. - - ' 

II paroít que I'efprit ardent ne doit fá qualité enl-
Vrante qu 'á ees vapeurs fulphureufes e x p a n f i b l é S j 
donthous avons beaticoüp paríéi II faut attribuerá 
la méme caufe , raíToupiíTement qui fuit ruíage des 
éaux de Spa j eomme l'aíTure de Heers, & M. dé 
Leinbourg; c'eft auñi ce qui rend la boiffon des eaux 
acidules, pernicieíife dans les maladies internes de 
la tete , comme ̂ Wepfer I'a obfervé plus d'une fois. 
M. le Roi, célebre profefíeür de Montpellier j a 
obfervé qu'il l'eft affez dans la vapeur des puits mé-
phitiqaes, pour íeiñdre en rouge la teinture de tour-
títiol, qu'on y eXpofe. Foyê  M O F F E T E S . 

Lé premier efprií ardent qu'on retire dü vin ^ s'ap-
pelíe eau-de-vie, & ee n'eft que par une riouvélle dif-
tillation qu'on obíient Vefprii-de-vin -pús felón i'ae-
Ception vulgaire ; on retire des lies de vin beaúeoup 
¿e/pm-de-vin, dans leqüeí le prinGípe huileux eft plus 
abondant, fuivant la remarque de M. Pott. On peut 
voit dans la Chimic alkmande de Stahl, ü n procedé 
qu'il a imaginé pour faire cette diftiilation pkis aván-
íageufement, 

Aprés qu'on á retiré Vcfpru-de-vin , la diftiilation 
Continuée donne une affez grande quantité de phíeg-
íne acide légerement fpiritueux , & laiffe une huile 
cpáiffe, d: une odeur défagréable; on trouve dans le 
caput moniMm brülé, de Talkalí fixe. 

üefpri^dc-vin prend le nóm d'̂ AroAo/, apres avóir 
cte reftifié , oü dépouillé de fon phlegme par phi-
fieurs diííilíations : on le regardoit atitrefois comme 
ífes-pur , lorfqu'il fe eonfumort entiefeitíertt paf l ' in-
Maffimation , fahs laiffer d'humidité, ou lorfque á la-
. ê ^ combuítion i l métíoií feu á la pondré á ca-f 
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hoíi für iáqüelié OnTavoit veríe ] ñ ú í RÍi BoerKáávé 
a remarqué que la flamme peut chaffer dans ees 
épreuves , lespareelles d'eau cjue Ve/prtc-d -̂vin rsn-
fenjie ; e'eñ pourquoi i l a nropófé un moyen beau-
coup plus fur de reeonnoítre la pureté de l'ejprii-dei 
Tin; c'eft de le mélcr avec le fel de tartfe fortement 
deii'iché, & de faire chaiiffsr ce hiélange, aprés l'a^ 
voir fecoué á une chaleur un peuinférieure au de^ré 
qui féroit bouillir Ve/pñt-de-vm i ñ l'álkali n'eft point 
humeñé parda , c'eft une preuve certaine que l'ef* 
prií~dc-vin eútrés-pm: Voyci la chimie deBocrhaave^ 
tom. I I . p. 

Non-íeulement ori teñifie Ycfpñt-dz-vm par des 
diftiliations repetéesmais encOre en le faifaní digé-
rer fur de l'alkali bien fec. II me paroít remarquable 
que re/príi-de^vin ainft alkalifé , á une faveiir & üné 
odeur beaücoup plusdouce que celui qui eft jeftifié 
parla diftiilation. Cela né viendroit-il point de ce 
qUe"l-es paí-íies huileufes de l'efprir-de-vin font beaü
coup plus fapprochées parlapremiereefpeee de rec-
m catión ? on peut encoré reftifier l'efprit-de-vin, en 
le faifant digérer fur du leí marin décrépifé & bien 
lee : on le rend d'abord beáucoup plus pénétrant, ert 
le reñifiant fur de la chaux vive ; mais fi l'on repete 
tropfouvénf cette derniefereSificatión, ondécom-
pofe Vefprit-de-vin ^ & on le réduit en phlegmé : oii 
connoit la propriété qu'a la chaux de décompofet en 
partie toutes les fubftances huileufes. 

L'efprii-de+via extrait la partie relineufe des végé-
taux , &c donne Outre les telntures des réfihes & des 
bitumes, diverfes teintures méíalliqüés ,• falines, af-
tringentes ^ &c. i l eft un des excipients des plus uíi-
tés des préparations pharmaceutiques. Foyq TÉIN>> 
T U R E * I I ne peut diftoüdre les graiffes , rii les huiles 
«Xprimées, mais i l diíTout tres-bien , fur-tout lorf-
qu'il eft f eáifié, les baumes & Ifes huiles eflentielles ; 
cela dépeñd, fuivant M. Mác'quer ( Mem, de tacad* 
des Sciences ¿ i 7 4 5 . ) , du prilícipe acide qui eft fur-
áboñdánt dans les huiles eíFentieiles ^ & beaücoup 
plus enveloppé dans les huiles graffés. 

La íblübilité refpeñive des différentés huiles eí-
feíitiellesdahs Vefprit-de-vin > dépend. de la ténuité 
des patties integrantes de ees huiles, comme Hofí-
martl'a prouvé dans fes obfervátions chimiques-, /. Í¿ 
óbf. i . Le méme auteur a fort bien remarqué, qué 
l i l'on diftííle les diffolutions de ees Hmlefe-darisre/̂  
prit-dé-vin í- elles don'nent á cet efpril leurs iaveurá 
& leurs'odeiirs fpéeífiqües ; ínais qüe la íneillkire 
partie de ees huiles refté aü fohd du vaiffeau & né 
peut en étre chaíTée qú'apfés avoir pris une qualite 
empyreiimatique j ce qui doit s'entendre fur-tout des 
huilesí plus pefantes que l'eau ; par conféquent ií y á 
tín defavantage coníidérable á diftillef les, efpeces 
aromatiquesaveerf/^/'íV-ie-vi/Zjqüi par fa voíatilitéá 
beaücoup moins de propOrtiori qué l'eau avec les 
huiles. idem. ibi. obf. 12 . 
- Uefprit-de-vin aigiiifé avec le fel ammoniac , ou 
t'Véc léfel feéret de Glaubert, peüt extraire les fou-
fres des métaux. Hoffman affure qiíe Vejprh-de-vin di-
geré & cohobé fur le precipité du mercure diflbut 
dans I'eau forte ,• eft un trés-bon menftrue de fubf
tances métalliques. Suivant les expériénces de Stahl 
& de Pott , on peut avee ¿é Ve/pric-de-vin extraire la 
édüleuí du vitfiol dé cuivrede maniere que cette 
couleur ne íauroit étre déVeloppée meme par les 
éfprits volatils^ 

On peut confulter fur Ies fels qui fe difTolveht en 
partie dans Yefprii-dc^vin qu'on a fait bouillir, la di£-
lértation de M.Pottfur ia diffolution des corps ,fee-
tion 10 . mais M. Potf n'auroit paá díi diré fans reftric-
éon , qué Vefpfit-dé-vin diflbut Ies diíTérens fels ara-
moniacaux: car fuivant la remarque d'Hoffman {Obf. 
ehim. l i I L obf. ó.*) > l'efprit-de-vin diíToüt parfaite-
mtnt les fels ñeutres formes dé i'union du fel voIatU 



2 8 8 V I N 
ammoniac, avec Teíprít de nitre, ou l'efprlt de fel; 
mais i l nepeut dilíbudre le fel qui reíulte de la com-
binaifon de ce fel volátil, avec l'huile de vitriol, 

On dulcifie les eíprits acides par Vefprit-dc-vin, en 
mélant enfemble ees liqueurs , qu'on prend trés-pu-
res, en les faifant digerer á froid pendant un jour ou 
deux, & en diftillant á un feu doux , & avec pré-
caution. 

Le mélange des trois parties üefprh-de-vin, avec 
«ne partie d'efprit de vitr iol , eft un aftringent fort 
employe , qui porte le nom tfeau de Rabel; l i l'on 
fait digérer le mélange de l'acide vitriolique avec 
un efprit-de-vin qui ait été tenu long-tetns en digefr 
tion fur des fubftances vegetales aromatiques , ona 
l'élixir de vitriol de Mynlicht. 

On fait que l'éther vitriolique eft un des produits 
de la diftiliation du mélange de l'efprit-de-vin, & de 
l'acide vitriolique. I I femble que l'éther n'eft autre 
chofe que le principe huileux de Vefprit-de-vin fé-
paré par l'intermede de l'acide vitriolique. Foye^ 
E T H E R . D'autres chimiftes penfent que l'éther eft 
formé par la combinaifon de l'acide vitriolique & 
de Vefprit-de-vin. M. Vogel ( infi. chim. §. 48f.*) , 
veut prouver ce dernier fentiment, parce que fi 
l'on diftille un mélange d'eau &c d'éther, on en reti
re un phlegme acide, & qu'on diminue la quantité 
de l'éther á mefure qu'on répete cette opération, 
parce que le mélange d'éther avec l'huile de tartre 
par défaillance , donne un fel neutre ; eníin parce 
qu'on retire de l'éther , joint á l'eau de chaux , une 
trés-petite quantité d'huile, & que le réfidu préfente 
une huile de vitriol trés-ácre, & une fubftance qui 
a l'air gypfeux ; mais ees phénomenes peuvent étre 
produits par la décompoíitron du principe huileux de 
Vefprit-de-vin: on fait que cette décompofition a lieu 
en partie , quand on déphlegme Vefprit-de-vin par la 
chaux , ou par les alkalis fixes. 

Quand on a retiré tout l'éther par l'opérationdé-
crite á VarticU ETHER ; en continuant la diftiliation, 
on obtient un phlegme acide, & une huile beaucoup 
jílus pefante que l'éther , qu'on appelle huile douce 
Se vitríól. Cette huile r éfuíte effeftivement de la com
binaifon de l'acide vitriolique avec l'huile de Vefprit-
de-vin , qui dulcifie cet acide , & qui acquiert de la 
pefanteur en s'y uniffant: on voit que cette huile a 
beaucoup de rapport avec la teinture qu'Angefala a 
nommée extrait anodin de vitriol. 

l l refte au fond de la cornue une liqueur bltumi-
neufe épaiffe , que M. Beaumé a analifée par une 
trés-longue filtration, á travers une bouteille de 
gres moins cuit qu'il ne Teft ordinairement ; feul 
moyen parlequel i l a puféparer la matiere grafle de 
Vefprit-de-vin, tenue en dilfolution par une íurabon-
dance d'acide vitriolique; i l en a retiré fuccelllvc-
ment diverfes liqueiurs , dontl'examenlui a fait voir 
qvi'une partie de l'acide vitriolique eft tellement al-
térée, qu'elle fe rapproche beaucoup des acides vé-
gétaux , & qu'une autre partie de cet acide fe rap
proche de la nature de l'acide marin. Le réfidu de 
l'éther aprés la filtration, étant melé avec des alka
lis fixes, ou de la leííive de favonniersr donne tou-
3 ours du bleu de PruíTe, qui paroit aulli quand on fait 
du taítre vitriolé avec le fel de tartre , & avec ce 
méme réfidu pris avant la filtration. M, Beaumé a 
prouvé que cette fécule bleue n'eft autre chofe que 
la portion dufer que contient toujours l'acide vitrio
lique , convertie en bleu de Pruffe. Foye^ le mémoi-
re deM. Beaumé , dans le troijieme tome des mémoires 
¿trangers , approuvés par l'acadétnie des Sciences. 

A la fin de i'opérationde l'éther, i l fe fublime auf-
fi un corps concret analogue au foufre,mais qui peut 
n'étre qu'un fel vitriolique fulphureux. M> Pott pré-
íend, dif.chim. tom.I. pag. 446. que le caput mor-
tmm , que donne I'opérationde l'éther, aprés qu'on 

en a dégagé par l'eau un acide vitriolique, reffem-
ble parfaitement au réfidu de l'huile de vitriol, trai-
tée avec les huiles. En effet i l eft trés-vraiíTemblable 
qu'á la fin de l'operation de l'éther, les principes 
mémesde l'acide vitriolique, & de l'huile de Pí/prií-
de-vin peuvent étre décompofés , foit qu'il fe fubli
me en véritable foufre , foit par la feule produ&ioa 
de l'acide fulphureux. Mí 

On purifie l'éther en y verfant un peu d'huile de 
tartre par défaillance, qui abforbe l'acide fulphureux 
contenu dans les liqueurs, qu'on retire avec l'éther. 
Lorfqu'on fait l'éther fuivant le procédé de M. Hel-
lot, avec l'intermede de la terré glaife ordinaire, on 
ne voit paroítre ni le phlegme fulphureux, ni l'huile 
douce de vi tr iol , ni le réfidu bitumineux. M. Pott 
croit avec beaucoup de vraiffemblance, que dans le 
procédé de M. Hellot, la terre bolaire n'eft attaquée 
par l'acide vitriolique, que parce qu'elle s'alkalife; 
il a obfervé, que les lotions de cette terre, aprés 
qu'elle a fervi á l'opération de l'éther , donnent des 
véritables cryftaux d'alun. VoyeiJ'a Lithologie, ta. /. 
pagé izo. 

11 me femble qu'on eft d'autant plus fondé á pen-
fer que l'éther n'enleve l'or & le mercure de leurs 
diffolutions, que par fon affinité avec l'acide nitreux, 
depuis que M. Beaumé a tait voir dans fa differta-
tion fur l'éther, page 143 & fuivames, que l'éther 
vitriolique fe décompofe par fon mélange â ec l'a
cide nitreux, & forme une efpece de faux éther ni. 
treux. Foyei fur le véritable éther nitreux, raniolt 
E T H E R ; fur l'éther marin, l'amdeMkVim (Jel) 6c 
fur l'éther acéteux, Vanide V I N A I G R E . 

Autrts principes des vins. Nousnous fommes affez 
étendus fur l'acide tartareux, 6c fur l'efprit inflam-
mable, qui font les principaux produits de la fer-
mentation vineufe; mais pour eonnoitre parfaite
ment la nature du vin , i l eft á-propos d'y confidérer 
encoré avec Hoffman, liv. I . obf chim. 3.6. outre le 
phlegme, & le principe aérien, qui y eft contenu, 
une fubftance íülphureufe, & comme vifqueufe, 
qu'on obferve íiu>toüt dans les vins de Frontignan, 
d'Efpagne, & d'Hongrie; ce principe huileux eft 
d'autant plus'abondant, que les vins íónt d'une cou-
leur plus foncée. >. 

Les vins rouges reíolvent leur coüleur des en-
veloppes des grains de raifins, dont l'acide du moút 
extrait & exalte la partie colorante, lis doivent 
leurs qualités aftringentes á ees enveloppes, & aux 
pepins du raifin fur lefquels ils féjournent long-
tems. 

Les vins rouges diftillés, & evaporés jufqu'á con-
fiftenee d'extrait, acquierent ime couleur trés-char-
gée, & une faveur trés-aftringente, qu'ils peuvent 
communiquer á une grande quantité d'eau. Quand 
on verfe une fufíifante quantité d'huile de tartre par 
défaillance fur un vin rouge, ou fur fon extrait ob-
tenu par l'évaporation; le mélange fetrouble, prend 
une couleur bruñe , & dépofe un fédiment. Ce qui 
prouve, que la beauté de fa couleur rouge dépen-
doit en grande partie de l'acide , qui l'exaltoit. De 
plus, qiiand on méle de l'huile de tartre par défail
lance avec la partie acide du vin du Rhin qui refte 
aprés la diftiliation & l'évaporation, i l fe fait une 
effervefeence violente & écutneuíe , occafionnée; 
parce que cet extrait renferme beaucoup de foufre 
& de principe vifqueux, que les parties aériennes 
qui y font contenues élevent en bulles pour fe de-
gager-

L'air qu'on voit s'échapper en forme de bulles du 
vin que l'on tranfvafe, elt contenu en grande quan
tité dans les vins qui ont fermenté librement; ils 
donnent á ceux-ci plus de fineffe , plus de légérete, 
& i l les rend plus falubres que ceux dont on a ar-
rété á deftein la fermentation, en bouchant exafte-

ment 
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jnefit ks vaifíeáiíx qui les rehferraoient, quoíqu^íls 
ne fuffent qu'á dcmi-pleins. II eñ aiíé d'jmaginer, 
aprés ce que nous avons dit su coriimencement dé 
cet article, que la fermentation n'eft arrétée alors , 
que parce que l'air renfefmé dans Ies vaiíleaux á 
demi-pleins, perd trop de fon élaíticité par Ies va-
peurs de la liqueur qui fermente, pour pouvoir en 
favoriíer iong-tems la fermentation. Ce qui eít en
coré plus clair , fi Ton fait attention á un fait rap-'-
porte par Hoffmañ, dtffert, de mt. vini rhén. n0. z.8. 
que le íbufre & reíbrit-de-ww ne peuvent s'enflam-
nier dans un air qui féjourne dans un tonrieau, oü i l 
tSt corrompu & chargé des exhalaifons d̂ un viii 
éveníé. 

On ne s'aítend pas que nous rappoftions tous les 
ufages pharmaceutiques du vin & de l'efprit-de vin ¡ 
en peut trouver une longue lifte de ees ufages dans 
la tabie des medicamens fimples, qui eft á la tete de 
la pharmacopée de París : nous nous arréterons feu* 
lement aux ufages diététiques de ees liqueurs. 

On peut conílilter fur ceux de Teíprit-de-vi», l^r-
tick L I Q U E U R S S P I R I T U E U S E S , en obfervañttoute-
fois que dans ees liqueurs, fans compter la corre-
ftion du fuere , i l eít á peine par fa diíation en état 
d'eau-de-vie; le hyrijck wa¡¡'er cependant eft prefque 
un efprit-de-riw pur. Les liqueurs qu'on appelle taf-
fia, mm, rach , &c. font des efprits-de-v¿«; tous les 
efprits ardens font les mémes lorfqu'ils font bien dé-
purés , foit qu'on les retire du vin , du farment, du 
fuere, ó-c. ainfiefprit-de-vira eft fynonyme á efprit 
ardent. 

M. Hales explique la nature pernicieufe des l i 
queurs fortes diíliílées, parce qu'il a obfervé que la 
viande crue fe durcit dans ees liqueurs ; effaí, 
qu'il attrlbue á des fels cauítiques & mal-faifans qm 
ont une polariU particuliere; ne feroit-ce point, 
pour le diré en paífant, á cesparties falines de l'ef-
prit de-w« , qu'il faudroit attribuer l'augmentation 
de chaleur indiquée par le íhermometre, qui réfulte 
du mélange de Feau avec l'efprit-de-rí/z, fuivant Ies 
obfervations de Boerhaave & de Schevenké ? 

VlN, ( Dicte & Matiere médicale,') Hofiman a don-
né á la fin de fa diíTertation de prxjl. vini rhen. in 
med. de détails trés-inftruñifs fur rutilité du vin dans 
plufieures maladies. II a enfeigné méme en plus d'un 
endroit á varier l'efpece du vin , que I'on preferit, 
fuivant la nature des maladies qu'on a á traiter. 

On fait que le vin étoit la panacée d'Afclépiade, 
que cet enthouíiafte auíli célebre qu'ignorant, 

ordonnoit égalesnent I'ufage du vin aux phrénéti-
ques pour les endormir, & aux léthargiques pour 
les réveiiler; quelque mépris que mérite Afclépia-
de, on ne peut qu'approuver un précepte que Ga-
Ken nous a conferve de ce médecin , T. V. ¿d. gr. 
Baf. pag. 3 2 3 . c'eft de donner du vin pourdiffiper 
les roideurs <|ui fe font fentir aprés les grandes eva-
cuations. C'etoit dans la méme vue qu'Hippocrate 
confeilloit de boire du vin pur de tems-en-tems, & 
meme avec quelque excés , pour fe remettre d'une 
grande fatigue. 

Diofcoride & Ávicenne aprés Hippocrate, ont 
' 5U'^ étoit utile pour la fanté de boire quelque-

fois juíqu'á s'enivrer; i l eft affez naturel de penfer, 
que pour affermir fa conftitution, onpourroit fe per-
mettre, quoique rarement, des excés autant dansde 
boire que dans le manger, íl Ton ne conlidéroit ees 
dereglemens que d'un coup d'osil philofophique ; la 
lefte rigide des Stoiciens regardoit I'ivrefie comme 
^ceffaire pour remédier á l'abattement & aux cha-
gfins, qui font des maladies de l'ame. 

L'ufage du vin & des liqueurs fpiritueufes eft beau-
coup plus falutaire dans les climats chauds, que dans 

pays froids. On a fort bien remarqué á Varticle 
^.LIMAT , que les payfans des provinces méridiona-
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les, qiu fohí ócciipés des travaux Ies píüs péhibles * 
ne tresnpeñt point leurs vins en éte , mais feulement 
en hiver; ce qui eft contrairé á la théofie re^ue , 
qui préíend que Ies pertes que le fang fait, doiveht 
étre réparées par une boiflbn áqüeüíei II me femble 
qu'uhelhéorie mieux fondée démonírerbit quec'eft á 
la chaleur duclimat & de la faifon qu'eft due la difpofi-
tion que les corps & le fang fur tout ont par leur mis> 
tion méme á fe putréfier ; que la boiflbn ahondante 
de l'eau ne peut étre alors que trés-dañgereufe, en-
tant qu'elle favorife la fermentation putride; mais 
que cette fermentation eft püiflamment prévenue paí 
l'acide dü vin. 

Divers auteurs anciehs avoient écrit des traites 
entiers fur Tarticle de préparer & d'áméliorer les 
vins, Pour ne pas rendre cet anide trop long, nous 
n'avons rien dit des moyens qu'iís employoient ; 
mais on pourra s'en inftruire en lifant Columelle , 
Pline , &les Géoponiques ; on y trouvera des pra1-
tiques finguíieres;, propres á fournir des vues útiles» 
&:méme á confirmer la thé»rie de.la fermentation 
vineüfe» 

V l N , ( líift. des boijjins fpiritueufes. ) fue tiré du 
taiíin aprés la fermentation. La qualité propre du 
vin , quand on en ufe modérément, eft de répareí 
les efprits animaux, de fortlfier l'eftomac, de purij-
fier le fang^ de favorifer la tranfpiration, & d'aideí1 
á toutes les fonftions du corps & de l'efprit; ees 
efFets falutaires fe font plus ou moins fentir, felón le 
caraftere propre de chaqué vin. La coníiftance, la 
couleur, l'odeur, legout, I'age, laféve, le pays, 
l'année, apportent ici des difFérences notables. 

Des quáiuis des vins enconjifiance, couüur , odenr $ 
Javeur, age, f¿ve. IO. Quant á la confiftance, le vin 
eft ou gros ou délicat, ou entre Ies deux; le gros 
ymcontientpeu de phlegme, & beaucoup de foufre 
groffier, de terre & de feifixe; en forte que les prin=-
cipes qui le compofeht, font portés avec moins dé 
facilité aü cerveau, & s'en dégagent avec plus de 
peine , quand ils y font parvenus. Cette forte de 
vins convient á ceux qui fuent facüement, ou qui 
font un grand exercice ; á ceux que le jeúne epuife, 
& qui ont peine á fupporter I'abftinence. 

Le vin délicat renferme beaucoup de phlegme j 
peu de foufre, & quelques fels volatils ; ce qui le 
rend moins nouriflant, mais plus capable de délayef 
les fucs , de fe diftribuer aux différentes parties dü 
corps , & d'exciteí les évacuations néceffaires; c'eft 
pourquoi i l eft propre aux convalefeens, & á ceux 
dont les vifeeres font embarraíTés par des obftru» 
ftions; poürvu toutefois que ce vin n'ait point trop 
de pointe , comme ilarrive á quelques-uns. 

Le vin qui tient le milieu entre le gros & le déli-8 
cat, n'eft ni trop nourrifíant, ni trop diurétique , 6¿ 
i l convient á un trés-gfand nombre de^>erfonnes. 

i0. Quant á la couleur, le vin eft oublanc ou rou
ge , & le rouge eft ou paillet ou couvert. 

Les vins blancs contiennent un tartre plus fui; les 
rouges en ont un plus groífier; les prémiers font plus 
añifs; Ies feconds le font moins, & nourriflent da-
vantage : en ün.mot, les vins blancs picotent plus 
que les autres; ce qui eft caufe qu'ils pouíTent par 
Ies uriñes; mais ils peuvent á la longue ineonimodef 
l*eftomac & Ies iriteftins j ett les dépouillant trop de 
leur enduit. 

I I y a des vins roiiges qúi tirent fur le noir; Geux-» 
lá renferment plus de tartfe que d'efprit; ils font 
aftringefts & plus capables de f eflerrer que d'ouvrir; 
le vin paillet ou clairet, tient beaucoup du vin blanc-i 
mais i l eft moins fumeux & plus ftomacaL 

•5°. A l'égard de l'odeur, les vins qui en ont une 
agréable, qui eft ce qu'on appelle fentir la fmmboife+ 
font plus fpiritueux que les autres; ils réparent pluá 
promptement les forces r 6c eontribuent plus effica* 

P o 



• 1 9 0 V. I N 
cement á la digeftion: auíli conviennent-íls mieux aux 
•vieillards. I I y a des vins qui ont une odeur de fút; 
d'autres qui í'entent le pouíTé; d'autres le bas , tous 
rins mal-faifans. 

40. Pour ce qui eíl de la faveur , les uns font 
<doux , les autres auíteres; les autres participent de 
l'un & de l'autre : i l y en a enfin qui font acides; 
-d'autres qui font acres. 

Les vins doux font tels, parce que dans le tems 
cpi'ils ont fermenté, leurs parties íulphureufes ont 
eté moins fubtilifées par l'aftion des fels; en forte 
que ees foufres groffiers embarraíTant les pointes de 
ees mémes fels, les empéchent de piquer fortement 
lalangue; c'eft pourquoi les vins doux caufent moins 
d'irritation, & conviennent par conféquent á ceux 
qui font fujets á tonfler, ou qui ont des chaleurs de 
reins. lis nourrilTent beáucoup; ils humeftent, & ils 
láchent; mais i l en faut boire peu; fans quoi ils font 
•des obflruftions par leurs parties groílleres ; le vin 
bouru fur-tout, eíl: de cette nature. Ces fortes de 
vins au refte n'enivrent guere; ce qui vient de ce 
que les efprits en font trop concentrés; mais i l y en 
a qui avec cette douceur, aiitrement appellée l i -
qmur du vin , ont beaucoup de piquant; & ceux-lá 
íbnt plus apéritifs, parce que leurs foufres ont été 
plus coupés, & plus divifés par les pointes des 
fels. 

Les vins rudes & auíleres ont des fels groffiers, 
plus capables d'embarrafíer les parties oír ils font 
portes, que deles pénétrer; ce qui eíl caufe qu'ils 
íbnt fort aftringens, & qu'ils reíferrent l'eftomac & 
les inteítins. Ces vinínournífent peu, ¿kn'attaquent 
guere la tete; mais comme ils font extrémement 
ñiptiques, i l y a peu de conílitutions auxquelles ils 
conviennent. 

Les vins qui tiennent le milieu entre le doux & 
l'auílere, font les plus agréables, & en méme tems 
les plus fains i ils fortiíient l'eftomac &fediftribuent 
aifément. 

II y a des vins qui n'ont que du piquant, & dont 
ce piquant tire fur l'amertume ; ceux-lá font á crain-
dre aux bilieux, & á tous les tempéramens fecs. 

50. Par rapport á l'áge, le vin eft vieux ou nou-
veau, ou de moyen age. Le nouveau parmi nous , 
eíl celui qui n'a pas encoré paffé deux ou trois mois; 
le vieux, celui qui a paífé un an; & le vin de moyen 
age, celui qui ayant paífé le quatrieme mois, n'a pas 
encoré atteint la fin de l'annee. 

Le vin nouveau eíl de deux fortes, ou tout nou-
vellement fait, ou fait depuis un mois ou deux. Le 
premier étant encoré verd, & fe digérant á peine , 
produit des diarrhées & quelquefois des vomifle-
mens, & peut donner lieu á la génération de la 
pierre ; le íécond a les qualités du premier dans un 
moindre degré. 

Les vi/z5 de moyen age, c'eíl á-dire, qui ayant 
plus de quatre mois, n'ont pas encoré un an , font 
bons , parce que leurs principes ont eu aflez de tems 
pour fe méler intimement les uns avec les autres, 
& n'en ont pas eu affez pour fe défunir ; c'eíl en 
cela que coníiíle leur point de maturité. 

Le vin vieux qui avance dans la deuxieme année, 
eommence á dégénérer : plus i l vieillit alors , & plus 
généralement i l perd de fa bonté. Celui d'un an, 
autrement dit d'une feuille, eíl encoré dans fa vi-
gueur; mais les vins de quatre & cinq feuilles , que 
quelques pérfonnes vantent tant, font des vins ufes, 
dont Ies uns font iníipides , les autres amers, ou ai-
gres ; ce quidépend déla qualité qu'ils avoient au-
paravant: car les fi/zjfbrts deviennent amers en vieií_ 
Hflant, & les foibles s'aigriíTent. 

Chez les anciens , un vin paffoit pour nouveau les 
cinq premieres années; i l étoit de moyen age ks 
einq autres ? & on ne le regardoit comme vieux que 

lorfqu'il avoit dix ans; encoré s'ett buvoit-il qui ríe 
commen^oit á étre de mojen age qu'á quiaze ans, 
Quelques auteurs font meme mention de vins quj 
avoient cent & deux cens feuilles. Mais ilfautremar-
quer que les anciens pour conferver leurs vins fi' 
long-tems, les faifoient epaiffir jufqu'á conliílance 
de miel, quelquefois mémejufqU'á leur laifler pren-
dre une télle dureté, en les expofant á la fumée dans 
des outres ou peaux de boucs , qu'on étoit- obligé 
pour fe fervir de ces vins, de les raper avec un cou-
teau. Souvent auííi par une certaine facón qu'dn leur 
donnoit pour les empécher de fe gáter, quand ils 
étoient encoré aífez clairs, on les laiííbit s'épaiffir 
d'eux-mémes avec le tems. Tous ces vins épais con* 
traftoient dans la fuite une amertumeinfupportable; 
mais comme en s'épaiffifíant ils fe réduifoient á une 
fort petite quantité, & qu'en meme tems ils étoient 
íLforts, qu'on s'en fervoit pour donner goüt aux au
tres; ils fe vendoient extrémementcher. Leur amer-
tume & leur épaiffeur étoient caufe qu'il falloit em-
ployer beaucoup d'eau, tant pour les délayer que 
pour rendre leur goút fupportable. 

II eft facile de juger qu'une once de ces vins de-
layée dans une pinte d'eau y confervoit encoré de 
fa vertu ; auffi y en avoit-il dans lefquels i l falloit 
mettre vingt parties d'eau fur une der¿/2. 

6o. Quant á la feve qui eíl ce qui fait la forcé dit 
vin , on diftingue le vin en vineux & en aqueux. Le 
premier eft celui qui porte bien de l'éau, Se le fecond' 
celui qu'unpeu d'eau atFoiblit. Le vin vineux noUrrit 
davantage ; l'aqueux nourrit moins. Le premier eíl 
fujet á troubler látete ; le fecond eíl plus ami ducer-
veau, & convient mieux aux gens de letíres. 

A í'égard du pays , nous aVons les vins de Grece , 
d'Italie, d'Efpagne , d'Allemagne & de France. 

D&s vins de. Grece, d'Italie , d'Efpagne, ¡TAllema-
gne & de France. Les vins de Crete &: de Cbvpre font 
lesdeuxv/«í de Crécele plus généralement eílimés. 

Le meilleur vin d'ítalie eíl celui qui croit au pié 
du mont Véfuve, & qui eíl vulgairément appellé la* 
crima ¿Tz/vj?*. I l eíl d'un rouge vif, d'une odeur agréa-' 
ble, d'une faveur un peu douce, & i l paíTe aifémení 
par les uriñes. 

Un des plus renommés aprés celui-lá , eíl le vin. 
d'Albano : i l y en a de rouge & de blanc. Ils con
viennent l'un & l'autre aux fains & aux infirmes ; ils 
facilitent la refpiration , & excitent les uriñes. 

Le v i n de Monte-Fiafcone ne cede point á celui 
d'Albano pour l'excellence du goüt. 

Le vin de Vicence, capitale d'un petit pays appel
lé le Vicentih dans l'état de Venife, eíl un vin inno 
cent dont les goutteux boivent'fans en reíientir au-
cune incommodité. 

Les vins de Rhétie, qui croiiTent dans la vallée Te-
livienne ; font riches & délicieux; ils font rouges 
comme du fang, doux, & laiffent un goüt quelque 
peu auílere fur la langue. 

Les vins qu'on nous envoie d'Efpagne, font non-
feulement diíFérens des autres par la qualité qu'ils 
tiennent du climat, mais encoré parla maniere dont 
on les fait; car on meí bouillir fur un peu de feu le 
fue des raiíins des qu'il a été tiré, puis on le verfe 
dans des tonneaux, oü on le laiffe fermenter; mais 
comme i l a été dépouillé par le feu d'une partie cort-
íidérable de fon phlegme , ce qui a empeché les fels 
defe développer aífez par la fermentation pourpou-
voir divifer exañement les parties fulphureufes, Ü 
arrive que les foufres n'en font qu'á demi raréfiés, 
& qu'embarraíTarit, les pointes des fels , ils ne leuf 
laiífent que la liberté de chatouiller doucement la 
langue : ce qui eíl caufé que ces fortes de vins ont 
une coníiílance de íirop & un goüt fort doux; mais 
l'ufage fréquent en eftdangereux.Ces vinsnefe doi' 
vent boire qu'en paífant 6c en fort petite quantits j 



íeiilewent pour reméclier á certaines índifpoíitions 
¿'eílomac, que l'ufage commun des vins ordinaires 
eíl quelquerois incapable de corriger. 

On compte entre íes excellens vins d'Efpagne , le 
vin de Canarie, qui croít aux environs de Palma. Le 
vin de Malvoiíie eftfaitavec de grosraifins ronds, 
& fe conferve fi long-tems , qu'on peut le tranfpor-
ter dans toutes lesparties du monde. Le vin de Ma
laga eft beaucoup plus gras que celui de Canarie. Le 
yin d'AIicante, dans le royanme de Valence, eíl rou
ge , épais, agréable au gout, &c fortiíie l'eílomac, 
Celui auquel on donne communément le nom de 
tinto, ou de vin couven, ne difFere en rien du pré-
cédent. 

L'AlIemagne n'eíl pas également fertile en bons 
vins, il n'y a que la partie méridionale ; & Ton voit 
inéme en confultant la carte, que toutes les régions 
fituées á plus de 51 degrés d'élévation du pole, font 
ítériles ea bons W'/ZÍ, parce que dans Ies pays voilins 
du feptentrion, l'air eíl moins íubtil, la ierre raoins 
remplie de foufre, & le íbleil trop foible. 

Entre les vins d'AUemagne, ceux du Rhin & de 
la Moíelle tiennent le premier rang. lis renferment 
«n foufre tres-fin , & un acide trés-délié, beaucoup 
d'efprit éthéré, une fuífifante quantité de phlegme , 
8ctrés-peu de terre : ce qui les rend fains & diuré-
tiques, 

On dirá peut-étre qu'ils contiennent beaucoup 
d'acide tartareux, comme on le reconnoit par la 
diflillation, & que par conféquent ils doivent étre 
ennemis des nerfs; mais i l faut remarquer que l'aci-
de du vin du Rhin n'eíl point un acide groffier, un 
acide fixe & corrofif, mais un acide de toute une 
autre nature par le mélange d'un foufre fubtil qui le 
corrige; car i l n'y a rien qui adouciffe & qui modifie 
plus les acides que le foufre. D'ailleurs, s'il y a de 
l'acide dans le vin du Rhin, cet acide méme en fait 
le merite; car i l fert á en brifer les foufres, qui fans 
cela fe porteroient avec trop de violence dans le 
fang, & pourroient troubler les fon£lions. Les vins 
de Hongrie contiennent aulieu d'acide tartareux, des 
parties extrémement fubtiles & fpiritueufes, qui font 
propres á rétablir les forces, & á détruire les hu-
meurs crues du corps: ce font des vins íingulierement 
eflimés. 

Les principaux vins de France font ceux d*Orléans, 
de Bourgogne, de Gafcogne , de Languedoc , de 
Provence, d'Anjou, de Poitou, de Champagne,i&c. 

Les vins d'Orléans font vineux & agréables; ils 
n'ont ni trop ni trop peu de corps; ils fortifient l'ef-
íomac; mais ils portent á la tete, & ils enivrent ai-
fément. Pour les boire bons, i l faut qu'ils foient dans 
leur feconde année. 

Les vins de Bourgogne font la plüpart un peu 
gros, mais excellens. Ils ont pendant Ies premiers 
mois quelque chofe de rude , que le tems corrige 
bientót. Ils font nourriflans; ils fortifient l'eílomac, 
& portent peu á la tete. 
. Les vins de Gafcogne font gros & coiwerts, peu 
aílringens néanmoins. Ils ont du feu fans porter á la 
tete, comme les vins d'Orléans. Ceux de Grave qui 
croifíent auprcs de Bordeaux, & qu'on nomme ainíi 
á caufe du gravier de leur terroir, font fort eílimés, 
quoiqu'ils aient un goút un peu dur. Le vin rouge de 
Bordeaux eíl auílere; i l fortiíie le ton de l'eílomac; 
i l ne trouble ni la tete ni les opérations de l'efprit; i l 
foufre les trajets de mer, & fe bonifie par le tranf-
port; c'eíl peut-étre le vin de l'Europe le plus falu-
taire. " 

Les vins d'Anjou font blancs, doux & fort vineux. 
Ils fe gardent affez long-tems, & font meilleurs un 
peu vieux. 
. Les vins de Champagne font trés-délicats : ce qui 
eft caufe qu'ils ne portent prefque point d'eau, & 

Tome X F I I , 

V I N 1 9 1 

Hbürniíent peu, lis exhalent une odeur fubtile qiti 
réjouit le cerveau. Leur goüt tient le milieu entre le 
doux & l'auílere. Ils montent aifément á la tete, & 
paffent facilement par les uriñes. Ceux de la cote 
d'Ai font les plus excellens. 

Les vins de Poitou ont de la réputatlón par le rap-
port qu'ils ont avec les vins du Rhin; mais ils font 
plus cruds. 

Les vins de Paris font blancs, rouges, gris > paik 
lets, foibles & portant peu l'eau. 

Les vins de Roanne flattent le goút; ils croiflent 
furdes cóteaux, dont laplúpart regardent ourorient 
ou le midi: ce qui ne peut que Ies rendre excellens. 

Les vins de Lyon qui croiífent le long du Rhóne^ 
connus fous le nom de vins de riváge, font vigoureux 
8¿ exquis. Ceux de Condrieux fur-tout font loués 
pour leur bonté. 

Les vins de Frontignan , de la Cioiftat, de Cante-
perdrix , de Rivefalte, font comparables aux vins 
de Saint-Laurent & de Canarie. Ils ne conviennent 
point pour l'ufage ordinaire, & ils ne font bons que 
lorfqu'il s'agit de fortifier un eílomac trop froid, ou 
de difliper quelque colique caufée par des matieres 
crues & indigeíles. On en ufe auífi par régal, comme 
on ufe des vins d'Efpagne. 

Ces vins contiennent une grande quantité de fels; 
beaucoup de foufre & peu de phlegme : ce qui 
vient de la fa^on qu'on donne au raifin dont on les 
fait. On en tord la grappe avant de la cueillir, & od. 
la laiííe ainíi quelque tems fe cuire á Tardeur du íb
leil , qui enleve une bonne partie de rhumidité; en-
forte que leur fue trop dépouillé de fon phlegme ne 
peut enfuite fermenter entierement; d'oü il arrive 
qu'il retientune douceur Se une épaiffeurá-peu-prés 
femblablc á celle des vins d'Efpagne. 

Pour ce qui eíl de l'année, i l faut y avoir beau
coup d'égard, fi l'on veut juger fainement de la qua-
lité d'un vin. Celui de Beaune,par exemple,deman
de une faifon tempérée, & celui de Champagne veut 
une faifon bien chande. Le premier eíl fujet á s'en-
gralífer quand Ies chaleurs ont été grandes , & le 
íecond demeure verd aprés un été médiocre; i l en 
eíl de méme des autres vins i mais le détail en feroit 
inutile. 

Des principes des vins. Les vins different les uns 
des autres. par rapport au goút, á l'odeur & aux au
tres vertus , felón la proportion 6c le mélange des 
élemens qui les conílituent. Ceux qui contiennent 
une grande quantité d'efprit inñammable , enivrent 
8c échauífent; mais ceux en qui les parties phlegma-
tiques outartareufes aigrelettes dominent, font laxa* 
tifs & diuréíiques , &c n'affedent pas aifément la t8-
te. Les vins qui contiennent une grande quantité de 
fubílance oléagineufe & fulphureufe, comme font 
tous les vins vieux, font d'un jaune extrémement 
foncé, d'un goút &c d'une odeur forte; & comme ils 
ne tranfpirent pas aifément, ile reílent long-tems 
dans le corps, & le deffechent. 

On trouve encoré dans les qui n'ont pasfufil»-
famment fermenté, fur-tout dans ceux deFrontignan, 
de Ganarles & de Hongrie, un autre élement o ú 
principe effentiel, favoir une fubílance douce, oléa-r 
gineufe, tempérée & vifqueufe, qui les rend non" 
feulement agréables au goút, mais encoré nutritife 
8c adóuciffans. 

II y a des vins qui contiennent un foufre doux & 
fubtil, au lieu que les autres n'ont qu'un foufre grof» 1 
fier moins agréable au goüt. Les vins de Hongrie 
par exemple, 8cdu Rhincontiennentun efpritbeau-
coup plus agréable , 8c un foufre plus doux 8c pluíj 
fubtil que ceux de France ; de-Iá vient que l'odeur 
feule du vin du Rhin, Iorfqu*il e í l vieux 8c de bonne 
qualité, ranime Ies efprits. 

Le principe tartareux varié auífi , felón les v ins :t 
O o \ 
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les uns, coifime ceüx de Provence, contiennéfttims 
grande quantité de tartre groííier, & les autres , 
comitie celui du Rhin , un tartre plus déiié; quel-
ques-uns, comme ceux de MarfeiÜe, contiennent 
un tartre nitreux légérement amer: ce qui les rend 
láxatifs & diurétiques. 

' Laeouleurdes vias dépenddu principe oléagineux 
& íulphureux qui fe réfout & íe méle intimément 
avec leurs parties , á l'aide du mouvement fermen-
tatif inteílin; d'oü il fuit qu'elle doit étre d'autant 
plus foncée , que le vin contient une plus grande 
quantité d'huile. 

Tous les víns rouges en general ont un goüt & une 
vertu aftringente , non-feulement á cauíe qu'on les 
laiffe long-tems infufer avec les pellicules rouges du 
raiíin , mais encoré avec leurs pepins, dont le goüt 
eft manifeílement aftringent; auffi extraient-ils le 
principe aftringent de ees deux fubftances pour fe 
l'approprier. 

D u elimat ,foleil & autres caufes qui contributnt a la 
bonti des vins. Les pays íitués entre le 40 & le 50 de-
gré delatitude , comme la Hongrie , l'Efpagne, le 
Portugal, l'Italie , la France , une grande partie de 
rAUemagne , rAutriche , la Tranlylvanie, & une 
grande partie de la Grece, produifent les meilleurs 
vins, parce que ees régions font beaucoup plus ex-
pofées au foleil que les autres. 

L'expérience prouve encoré quelesv/jMqui croif-
fent fur des montagnes íituées fur les bords des x\-
vieres, font les meilleurs ; car la bonté des vins ne 
dépendpas feulement de l'influence du foleil, mais 
auffi de la nourriture que les raiíins reíjoivent. Or 
Comme les montagnes font expoí'ées á la rofée , qui 
eft beaucoup plus ahondante aux environs des rivie-
res que par-tout ailleurs , & que celle-ci renferme 
une eau fubtile & un principe éthéré, i l n'eíl; pas 
étonnant qu'elle fournifle une nourriture convena-
ble pour les vignes. Les vignes ont encoré beí'oin 
de pluie; car les rofées ne fuffilent pas pour les 
nourrir. 

La nature duterroir contribue beaucoup ala bon
té du vin; l'on obferve que les meilleurs ne croiífent 
point dans les terres graífes, argilleufes , groffieres 
& noirátres , mais dans celles qui abondent en pier-
res, en fable , en craie; car ees dernieres, quoique 
ítériles en apparenee , confervent long-tems la cha-
leur du foleil, qui échauffe les racines des vignes, 
Scdonne moyen á la nourriture de fe diftribuerdans 
toutes les parties de la plante. 

Ajoutez á cela que les eaux qui circulent dans ees 
fortes de terreins, s'atténuent, fe filtrent, & fe dé-
barraíTent de leurs parties les plus groffieres, au 
moyen de quoi le fue nourricier de la plante devient 
plus pur, 

On ne doit done pas douter que la nature du fo
leil ne contribue infiniment á varier les goúts du vin^ 
& á lui donner une qualité bonne ou malfaifante , 
puifque des cantons íitués fur la méme montagne , 
également expofés au foleil, & qui portent des v i 
gnes de méme efpece , produifent des vi^Jtout-á-fait 
difFérenspar rapport á la falubrité, au goüt & á la 
qualité. La falubrité des vi«í de Tokai & de Hongrie 
dépend de la fubtilité de la nourriture que les vignes 
i-e^oivent, auffi bien que le principe aérien & éthé
ré qui fe méle avec leur fue. 
• Des effets du vinpris immodérément & modérémhnt, 
Tout vin eft compofé de fel, de foufre , d'efprit in-
flammable, d'eau , de terre, & ce n'eíl qu'aux diver-
fes proportions & aux divers mélanges de ees prín
cipes qu'il faut attribuer les différentes qualités des 
vins. Ceux de ees principes qui dominent le plus dans 
tous les WVZJ , font le fel & l'efprit; Teíprit qui eft le 
principe le plus añif, fait la principale vertu des 
vins : c'eft ce qui les rend capaídes de donner de la 

V I 
VÍgüeilf,d5aider ála digeftion, deréjouiríecefveau,* 
de ranimer les fucs ; mais comme le propre de cet 
elprit eft de fe raréfier dans les différentes parties oü 
i l le porte, Se d'y faire raréfier les liqueurs qu'ü y 

' trouve , i l arrive que lorfqu'il eft en trop grande 
abondance, i l dilate les parties outre mefure: ce qui 
fait qu'elles n'agiffent plus avec la méme aifance qu'-
auparavant; eníbrte que l'équilibre qui regne entre 
les folides & les fluides, doit fe déranger; c'eft ce 
qu'on voit arriver á ceux qui boivent trop de vin ; 
leur tete appefantie, leurs yeux troubles, leurs jam
bes chancelantes, leurs délires ne prouventque trop 
ce défordre ; mais fans boire du vin jufqu'á s'expo-
fer á ees accidens, i l arrive toujours lorfqu'on en 
boit beaucoup, que les membranes & les conduits 
du cerveau plus tendus qu'ils ne doivent étre , tom-
bent enfin par cet effort réitéré dans un reláchement 
qui ne leur permet plus de reprendre d'eux-mémes 
leur premiere aétion : ce qui doit néceftairement in-
terrompre les fecrétions , & porter beaucoup dé 
dommage au corps & á l'eiprit. Mais le vin pris avec 
modération eft une boiífontrés-convenable á l'hotn-
me fait. II aide á la digeftion des alimens, répare la 
diffipation des efprits , réfout les humeurs pituitai-
res j ouvre les paffages des uriñes, corrige la bile, 
augmente la tranfpiration & la chaleur naturelletrop 
languiífante. 

Le grandfroid gele les vins. Tout le monde fait qu'il 
n'y a point de vin qui ne gele par l'ápreté du froid. 
Sans parler de l'année 1709, dont quelques perfon-
nes peuvent encoré fe fouvenir , l'hiftoire des tems 
antérieurs nous en fournit bien d'autres exemples. 

En 1̂ 43 Charles V. voulant reprendre Luxem-
boürg que Fran^ois I . lui avoit enlevé, le fit affiégef 
dans le fort de l'hiver, qui étoit, dit Martin du Bel-
lay , /. X . fol. 4 7 8 . le plus extreme qu'il fí'it, vingt 
ans au précédent. Le roi ne voulant en fa9ón quel-
conque perdre rien de fa conquéte, dépécha le prin-
ce de Melphes pour aller lever le íiege. Les gelées, -
ajoute-t-il, flirent íi fortes tout le voyage, qu'on dé-
partoit le vin de munition á coups de coignée, & fe 
débitoit au poids, puis les foldats le portoient dans 
des paniers. 

Philip pe de Comines, /. / / . c. xiv. parlant d'un pa-
reil froid arrivé de fon tems, en 1469 , dans le pays 
deLiege, dit exprelfément, que par trois joursfiit 
départi le vin, qu'on donnoit chez le duc pour les 
gens de bien qui en demandoient, á COups de coi
gnée , car i l étoit gelé dedans les pipes, & fallolt 
íompre le gla9on qui étoit entier, & en faire des pie-
Ces que les gens mettoient en un chapean ou en un 
panier, ainíi qu'ils vouloient. 

O vide parle d'un femblable événement de fon tems: 
voici fes termes. 

Nudaque conjiflunt formam fervantia tefice 
Vina, nec liaujla rntri, feddata frujia bibunt. 

Trift. /. / / / . éleg, x, vtrs z j . 
Le vin glácé retíent la forme du tonnéau, & ne 

fe boit pas liquide, mais diftribué en morceaxix. 
Oh ne favoit pas alors qu'tin jour la Chimie féfl-

teroit de perfeftionner les vins, parle mOyen de la 
gelée ; c'eft une expérience rrés-curieúfe, imaginée 
par Stahl, & fur laquelle ^ y e ^ V i N , Chimie. {Le 
ckevalier DE JAUCOURT.} 

VIN , (Chimie.') Methode pour faite des vins artifi
ciéis. La chimie enfeigne l'art de changef envin le fue 
ñaturel des végétaux. 

Preñez une centaine de grappes de raiíin de Mala
ga non écráfé, avec 'environ i8 pintes d'eaü de four-
ce froide ; mettez le totit dans un vaiíFeau de bois, 
ou dans un tonneau á moitié couvert , place dans un 
lieu chaud, afín que ce qu'il contient puiíTé y fer-
menter pendani quelques feittaines. Aprés quoi vous 


